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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'avenir des régimes de sécurité sociale et de pension: leur financement et la 
tendance à l'individualisation
(2007/2290(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission sur la viabilité à long terme des finances 
publiques dans l'UE (COM(2006)0574),

– vu l'article 99 du traité CE,

– vu les conclusions du Conseil européen du 13 et du 14 mars 2008,

– vu la communication de la Commission sur la modernisation de la protection sociale 
pour renforcer la justice sociale et la cohésion économique: promouvoir l'inclusion 
active des personnes les plus éloignées du marché du travail (COM(2007)0620),

– vu la convention de l’OIT concernant les normes minimales de sécurité sociale adoptée 
en 1952,

– vu la communication de la Commission relative à la protection des employés en cas 
d'insolvabilité de leur employeur (SEC(208)0475),

– vu les recommandations des partenaires sociaux européens dans le rapport sur les 
principaux défis auxquels les marchés européens du travail sont confrontés: analyse 
conjointe des partenaires sociaux européens, du 18 octobre 2007,

– vu le livre vert de la Commission intitulé "Moderniser le droit du travail pour relever les 
défis du XXIe siècle" (COM(2006)0708) et la résolution du Parlement du 11 juin 2007 
intitulée "Moderniser le droit du travail pour relever les défis du XXIe siècle1", 

– vu la communication de la Commission intitulée "Bilan de la réalité sociale - Rapport 
intermédiaire au Conseil européen de printemps 2007" (COM(2007)0063) et la 
résolution du Parlement du 15 novembre 2007 sur le bilan de la réalité sociale2,

– vu la communication de la Commission intitulée "Promouvoir la solidarité entre les 
générations" (COM(2007)0244) et la résolution du Parlement du 21 février 2008 sur 
l'avenir démographique de l'Europe3,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la 
commission des affaires économiques et monétaires ainsi que de la commission des 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0339.
2 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0541.
3 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0066.
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droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0000/2008),

A. considérant que la population totale de l'Union européenne devrait augmenter 
légèrement jusqu'en 2025 et diminuer légèrement après cette date, pour devenir, d'ici 
2050, légèrement moins nombreuse et beaucoup plus âgée,

B. considérant que si l'immigration demeure à ses niveaux actuels, la population active 
passera de 227 millions de personnes en 2005 à 183 millions en 2050, le taux d'emploi 
progressera pour atteindre 70% en 2020, essentiellement en raison de l'augmentation du 
taux d'emploi des femmes et le nombre total de personnes exerçant un emploi 
augmentera de 20 millions d'unités jusqu'en 2017, mais chutera ensuite de 30 millions 
d'unités jusqu'en 2050, tandis que, selon les projections, le rapport entre les personnes 
âgées de plus de 65 ans et les personnes en âge de travailler passera de 1 pour 4 en 2005 
à un 1 pour 2 en 2050,

C. considérant que la diminution des taux de chômage entraînera une baisse des dépenses 
d'indemnisation du chômage de quelque 0,6 point de pourcentage du PIB d'ici 2050, 
diminution très modeste qui ne compensera pas la hausse des dépenses dans d'autres 
secteurs,

D. considérant que l'Union européenne consacre 27,2% de son PIB à la protection sociale 
(2008), la plus grande partie de ces dépenses servant à financer les pensions et 
indemnités de vieillesse (46%),

E. considérant que le vieillissement de la population devrait entraîner une augmentation 
des dépenses publiques, surtout pour les pensions, les soins de santé et les soins de 
longue durée, dans la plupart des États membres d'ici 2050 si les politiques actuelles 
sont maintenues, la plus grande partie de l'augmentation ayant lieu entre 2020 et 2040,

Considérations générales

1. presse les États membres, à la lumière de la stratégie de Lisbonne et de la nécessité 
d'agir pour maintenir la viabilité des systèmes de sécurité de sociale et de pension, de 
progresser davantage dans le passage de la philosophie des dépenses sociales à celle de 
l'activation sociale et leur demande d'attirer davantage de personnes vers des emplois de 
qualité, et de les y maintenir, d'augmenter l'offre de main-d'oeuvre, de moderniser les 
systèmes de protection sociale et d'accroître l'investissement dans le capital humain par 
une amélioration de l'enseignement et de la formation;

2. souligne que les sources de croissance économique sont appelées à évoluer: l'emploi 
contribuera de manière positive à la croissance jusqu'en 2010 mais après 2030, il y 
contribuera de manière négative, ce qui signifie que la productivité du travail deviendra 
une source dominante de croissance; est conscient que, pour préserver un niveau 
supérieur de productivité, il sera essentiel d'investir davantage dans la recherche et dans 
le développement;

3. souligne, dans le contexte des évolutions démographiques, économiques et sociales 
actuelles et de la prévention des conflits entre générations et groupes sociaux, 
l'importance de trouver de nouveaux modèles de répartition des coûts et des bénéfices 
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parmi ce qui sera une population économiquement active moins nombreuse et une 
population économiquement inactive plus nombreuse, de manière efficace et équitable;

4. rappelle sa conviction que le droit du travail de l'Union européenne devrait renforcer les 
contrats de travail à durée indéterminée en tant que forme générale des relations de 
travail, garantissant une protection sociale et sanitaire appropriée ainsi que le respect 
des droits fondamentaux,

5. rappelle que la solidarité entre personnes économiquement actives et inactives, financée 
essentiellement par les revenus du travail, au travers des cotisations de sécurité sociale 
ou de la fiscalité du travail, est au coeur des modèles sociaux européens; souligne 
cependant que le vieillissement de la population fera peser une forte pression sur les 
actifs; observe que cela pourrait compromettre la solidarité et, en conséquence, les 
modèles sociaux européens; souligne combien il importe donc de repenser la solidarité, 
y compris en trouvant un équilibre nouveau et équitable pour le financement;

6. met en exergue la tendance actuelle à l'individualisation, qu'il conviendrait d'assortir de 
plus grands efforts pour individualiser les droits sociaux de manière à permettre aux 
personnes, en particulier les femmes, de gagner en indépendance;

Population active

7. estime que le recul de la population active entraînera, en l'état actuel des choses, une 
diminution du nombre total d'heures travaillées; estime qu'il sera peut-être nécessaire de 
compenser cette évolution en augmentant le nombre d'heures accomplies par les 
travailleurs restants ou en réduisant le nombre de personnes qui travaillent à temps 
partiel;

8. rappelle que pour maintenir les taux d'emploi à un niveau élevé, il est très important de 
maintenir tous les groupes en activité et souligne dès lors la nécessité de lutter contre la 
discrimination sur le marché du travail;

9. estime qu'il pourrait être nécessaire que les personnes travaillent au-delà de l'âge de 65 
ans et demeurent aussi longtemps que possible dans la population active; souligne la 
nécessité de débattre du relèvement de l'âge légal de départ à la retraite;

10. rappelle que toute politique de migration économique menée en amont, ciblant en 
particulier les migrants potentiels en âge de travailler et proposant une procédure 
d'immigration accélérée aux candidats hautement qualifiés devrait être assortie d'une 
meilleure intégration des migrants sur le marché du travail et dans la société dans son 
ensemble; souligne que l'intensification des efforts pour accroître l'immigration pourrait 
entraîner une fuite des cerveaux dans les pays d'origine, ce qui risquerait de nuire au 
développement économique et social de ces pays;

Pensions

11. attire l'attention sur la discrimination qui frappe actuellement des groupes vulnérables 
sur le marché du travail, discrimination en raison de laquelle ces groupes ont des taux 
d'emploi plus faibles, des salaires moins élevés et, dès lors, de moindres possibilités
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pour se constituer des pensions suffisantes; insiste sur la nécessité d'assurer l'égalité des 
chances pour tous;

12. est conscient qu'un basculement partiel vers des régimes à financement privé permettrait 
de réduire l'augmentation des dépenses publiques pour les pensions; souligne que la 
place plus importante accordée au financement privé des pensions accroîtrait la 
nécessité d'une régulation adéquate des fonds de pension privés;

13. invite les États membres à tenir sérieusement compte de la nécessité de repenser les 
systèmes de pension traditionnels, qui reposent sur des évaluations des risques 
systématiques et sur l'hypothèse d'un parcours de vie typique, standard, étant donné que 
le parcours de vie présumé standard est en évolution rapide et que les parcours en
"mosaïque" sont appelés à devenir de plus en plus fréquents, entraînant le nouveau 
risque social d'une imprévisibilité accrue pour de nombreuses personnes et pour les 
groupes vulnérables en particulier, notamment les immigrants, les travailleurs peu 
qualifiés et les parents isolés;

14. observe que ce sont essentiellement les femmes qui s'occupent des enfants, que ce soit 
par choix ou sous la contrainte des attitudes culturelles, des normes sociales ou de la 
qualité médiocre, voire de l'absence de structures de garde des enfants; souligne qu'il est 
nécessaire d'indemniser les femmes et de leur donner de véritables choix en matière de 
procréation, sans qu'elles aient à redouter d'éventuelles répercussions financières ou de 
détérioration dans la progression de leur carrière professionnelle; se félicite des mesures 
prises par les États membres en ce sens;

Viabilité financière

15. souligne que les États membres doivent préserver des niveaux de financement suffisants 
pour les régimes de sécurité sociale et de pension, qu'il est nécessaire pour eux de 
trouver des bases d'imposition nouvelles et solides au vu de la concurrence croissante 
qu'amène la mondialisation; met en garde contre la réduction de recettes fiscales que 
pourraient causer des taux uniformes d'imposition, étant donné qu'ils sont corrélés de 
manière stricte aux effectifs totaux de la population active; souligne combien il importe 
de réduire la dépendance à l'égard de la fiscalité du travail de manière à accroître la 
compétitivité des économies des États membres et à donner plus d'incitations au travail; 
reconnaît la complexité du basculement vers une fiscalité touchant davantage le capital, 
étant donné que le capital est une base d'imposition plus réduite et plus mobile; propose 
d'envisager un plus grand recours aux taxes environnementales et à miser davantage sur 
la consommation en tant qu'assiette fiscale et insiste donc sur la nécessité d'une plus 
grande progressivité, qui réduirait la pression sur les faibles revenus;

Soins de santé et de longue durée

16. souligne combien il importe de préserver les valeurs et les principes fondateurs de tous 
les systèmes de santé de l'Union européenne, parmi lesquels la couverture universelle, la 
solidarité du financement, l'égalité d'accès et la prestation de soins de santé de qualité, 
sans préjudice de la nécessité d'une utilisation rationnelle de ressources limitées;

17. vu l'augmentation projetée des coûts des soins de santé et des soins de longue durée, 
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estime que les États membres devraient réfléchir à leur financement et tenir compte du 
fait qu'en ce qui concerne les soins de longue durée, l'augmentation pourrait être 
supérieure aux projections, étant donné que la tendance à la réduction de la taille des 
familles et à l'augmentation de la participation des femmes au marché du travail pourrait 
se traduire par une moindre disponibilité des soins non professionnels;

18. observe que le financement public de la santé est un facteur d'efficacité et d'équité car il 
apporte une protection contre le risque financier et ne lie pas les contributions au risque 
de mauvaise santé, alors que, par contraste, les mécanismes financés par des 
contributions privées ne comportent pas de mutualisation des risques, ou seulement une 
mutualisation limitée, et lient généralement les contributions au risque de mauvaise 
santé et à la capacité de payer;

19. observe que les systèmes de santé qui sont essentiellement financés par des cotisations 
de sécurité sociale liées à l'emploi peuvent profiter d'un élargissement de l'assiette de 
contribution aux revenus non salariaux;

20. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
au comité de l'emploi, 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

Evolution démographique

Selon les projections, l'évolution démographique en Europe aboutira à une diminution de la 
population et à son vieillissement. Le résultat sera une population légèrement moins 
nombreuse et beaucoup plus âgée en 2050. Cette évolution sera induite par des taux de 
natalité inférieurs au taux de remplacement naturel et par un allongement de la durée de vie, 
ce qui entraînera une inversion de la pyramide des âges du fait de la diminution du nombre de 
jeunes et de la proportion plus grande de personnes âgées de plus de 65 ans.

Le taux moyen de natalité dans l'Union ne reflète pas la volonté des femmes ni les aspirations 
des citoyens européens à fonder une famille et pourrait donc être aussi lié à la difficulté de 
concilier vie professionnelle et vie familiale (absence d'infrastructures d'accueil de la petite 
enfance, de soutien socio-économique aux familles et à l'emploi des femmes), au contexte 
social anxiogène (instabilité au travail, logement cher), et à la crainte de l'avenir (accès tardif 
à l'emploi pour les jeunes et précarité de l'emploi).

Pour compenser l'évolution de la population active par l'immigration, il faudrait faire venir 
entre 90 et 100 millions de personnes, ce qui entraînerait une hétérogénéité ethnoculturelle et 
religieuses bien plus grande; en outre, l'intensification des efforts pour accroître l'immigration 
de personnes hautement qualifiées pourrait entraîner une fuite des cerveaux dans les pays 
d'origine, ce qui risquerait de nuire au développement économique et social de ces pays;

Evolutions sociales

Le rapporteur estime qu'il est possible de progresser considérablement dans la transformation 
de l'Etat-providence en passant d'une philosophie des dépenses sociales à celle de 
l'investissement social.

Considérant la stratégie de Lisbonne et les objectifs en matière d'emploi arrêtés au niveau de 
l'UE, il est nécessaire d'attirer et de retenir un plus grand nombre de personnes sur le marché 
du travail, d'augmenter l'offre de main-d'œuvre et de moderniser les systèmes de protection 
sociale, d'améliorer la capacité d'adaptation des travailleurs et des entreprises et d'investir 
davantage dans le capital humain en améliorant l'éducation et les compétences.

Il est clair que l'on assiste à une diversification des modes de vie, observable dans la 
diminution du nombre de mariages, dans la plus grande fréquence des divorces, dans le report 
de la naissance du premier enfant, autant de facteurs qui signifient qu'il y a lieu de compléter 
le modèle du mariage traditionnel, toujours dominant, par de nouvelles formes de vie 
commune.

Le rapporteur se rend compte qu'un comportement de plus en plus individuel modifie la 
loyauté des personnes à l'égard des institutions sociales, telles que les systèmes de sécurité 
sociale et pèsera sur le débat concernant la redéfinition de la solidarité et de l'équilibre social.

Évolutions financières
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Le vieillissement de la population devrait entraîner une augmentation des dépenses publiques, 
surtout pour les pensions, les soins de santé et les soins de longue durée, dans la plupart des 
États membres d'ici 2050, sur la base des politiques actuelles. Les économies potentielles de 
dépenses publiques dans le domaine éducatif devraient être limitées en raison de 
l'augmentation des investissements dans l'apprentissage tout au long de la vie.

Le rapporteur est conscient que la fiscalité a subi les contrecoups des évolutions structurelles 
et de défis croissants tels qu'une concurrence mondiale accrue et une plus grande mobilité des 
facteurs de production; il souligne donc la nécessité d'un débat sur des bases d'imposition 
nouvelles et solides.

Évolution économique

À l'heure actuelle, le monde se caractérise par la globalisation, c'est-à-dire par un commerce 
ouvert et accéléré, et par un progrès technologique rapide, qui crée de fortes pressions 
concurrentielles, lesquelles obligent les entreprises à se montrer plus flexibles pour pouvoir se 
développer sur le marché. Selon les projections, le taux de croissance annuel moyen potentiel 
du PIB reculera au cours des décennies à venir.

À l'avenir, les sources de croissance économique sont appelées à évoluer: l'emploi contribuera 
de manière positive à la croissance jusqu'en 2010 mais après 2030, il y contribuera d'une 
manière extrêmement négative, tandis que la productivité du travail deviendra la principale et, 
parfois, la seule source de croissance. Dès lors, pour préserver un niveau supérieur de 
productivité, il sera essentiel d'investir davantage dans la recherche et dans le développement;

L'évolution de la structure d'âge de la population active pourrait modifier la composition de la 
consommation et de la demande intérieure, ce qui pourrait donner lieu à des redistributions 
entre secteurs, lesquelles nécessiteront une augmentation de la mobilité de l'emploi, pour 
éviter des discordances de plus en plus grandes sur le marché du travail et, en conséquence, 
un emploi encore plus faible.

Évolutions sur le marché du travail

La mondialisation se traduira par des mutations structurelles sur le plan industriel et régional 
et par des évolutions dans les types et niveaux d'emploi, ainsi que, en réaction, par des 
politiques visant à plus de flexicurité; l'essentiel est d'arriver à la flexibilité économique avec 
une meilleure protection sociale de manière à créer un environnement capable d'exploiter au 
maximum les opportunités; il faut une population active qualifiée et adaptable, grâce à une 
combinaison de politiques d'emploi actives et d'investissement dans l'apprentissage tout au 
long de la vie pour renforcer l'employabilité.

Cela signifie également qu'il faut renforcer l'éducation et la formation, notamment pour 
les personnes peu qualifiées.

Le marché du travail est la clé du succès de l'adaptation des politiques étant donné que, en fin 
de compte, c'est la production économique d'un pays qui détermine sa capacité à maintenir un 
niveau de bien-être élevé.

À immigration constante, la population active passera de 227 millions de personnes en 2005 à 
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183 millions en 2050; le taux d'emploi progressera pour atteindre 70% en 2020, 
essentiellement en raison de l'augmentation du taux d'emploi des femmes, en particulier des 
femmes âgées, pour lesquelles les taux d'emploi étaient faibles; le nombre total de personnes 
exerçant un emploi augmentera de 20 millions d'unités jusqu'en 2017, mais chutera ensuite de 
30 millions d'unités jusqu'en 2050.

Cette évolution entraînera également une diminution des taux de chômage et, dès lors, les 
dépenses d'indemnisation du chômage tomberont de quelque 0,6 point de pourcentage du PIB 
d'ici 2050. Cette diminution est très modeste et relativement réduite et ne compensera pas la 
hausse des dépenses dans d'autres secteurs,

Le recul de la population active entraînera une diminution du nombre total d'heures 
travaillées. Pour compenser cette évolution, il est nécessaire d'augmenter le nombre total 
d'heures accomplies par les travailleurs restants ou de réduire le nombre de personnes qui 
travaillent à temps partiel.

L'augmentation des taux d'emploi dépend fortement de l'activation de tous les groupes 
confrontés à la discrimination sur le marché du travail. À cet égard, il est nécessaire de 
concilier les rôles économiques des femmes d'une manière qui soit équitable et efficace et 
d'apporter des changements dans la prestation de services essentiels tels que la garde des 
enfants pour permettre aux femmes de concilier vie familiale et professionnelle.

Il est également important qu'il y ait suffisamment de possibilités d'emploi pour les personnes 
âgées ayant les capacités professionnelles appropriées. Dès lors, il y a lieu de lutter contre la 
discrimination fondée sur l'âge, de promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie, de mettre 
en place des parcours de départ à la retraite flexibles et d'instaurer des conditions de travail 
saines.

Le rapporteur estime que les États de membres devraient utiliser ces évolutions comme une 
fenêtre d'opportunité leur permettant de poursuivre des réformes structurelles.

Évolutions liées au vieillissement

Le vieillissement de la population fera peser une pression plus grande sur les dépenses 
publiques et sur certaines catégories de recettes fiscales, étant donné que dans le même temps, 
du fait de la mondialisation, il sera de plus en plus difficile de collecter des impôts sur des 
bases d'imposition mobiles.

Une grande partie des gains projetés en matière d'espérance de vie découlera de la diminution 
des taux de mortalité à un âge avancé, ce qui changera le rapport entre la durée de la retraite et 
celle de la vie professionnelle.

Le rapporteur est convaincu que l'un des principaux défis consistera à élaborer des politiques 
de l'emploi et des réformes du système fiscal et d'indemnisation visant à accroître l'offre de 
main-d'œuvre ainsi que d'autres réformes de l'État-providence garantissant la viabilité à long 
terme des finances publiques au vu du vieillissement de la population.

Pensions
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L'évolution démographique entraînera une augmentation des dépenses publiques pour les 
pensions dans tous les États membres. Un basculement partiel du régime public de pensions 
de vieillesse vers des régimes à financement privé peut réduire cette augmentation des 
dépenses publiques mais la place plus importante accordée au financement privé des pensions 
peut créer de nouveaux défis et types de risques et entraîner la nécessité d'une régulation 
adéquate des fonds de pension privés.

Les régimes de pension des États membres sont des systèmes qui se sont développés dans 
l'histoire - bien qu'à des degrés différents - sur la base du modèle de l'homme "soutien de 
famille" – en d'autres termes, ils sont très liés à la cellule familiale.

Il y a lieu de repenser les systèmes de pension traditionnels, qui reposent sur des évaluations 
des risques systématiques et sur l'hypothèse d'un parcours de vie typique, standard, étant 
donné la tendance actuelle à ce que le parcours de vie présumé standard soit en évolution 
rapide et que les parcours en "mosaïque" deviennent de plus en plus fréquents, entraînant un 
nouveau risque social d'une imprévisibilité accrue pour l'avenir de nombreuses personnes et 
pour les groupes vulnérables en particulier, notamment les immigrants, les travailleurs peu 
qualifiés et les parents isolés. Les parcours professionnels instables ont de grandes 
conséquences sur les droits à pension et, dans la plupart des professions, les interruptions 
portent préjudice aux carrières professionnelles et aux niveaux salariaux.

Ce sont essentiellement les femmes qui s'occupent des enfants, que ce soit par choix ou sous 
la pression des attitudes culturelles et des normes sociales, ou encore en raison de la faible 
qualité ou de l'absence de structures de garde d'enfants. Ce phénomène est renforcé par les 
termes du congé de maternité dans de nombreux États membres, qui précisent que les femmes 
doivent prendre le congé. Il est nécessaire d'indemniser les femmes pour cette perte de 
carrière de manière à ce qu'elles aient réellement le choix d'avoir des enfants sans craindre 
d'éventuels inconvénients financiers.

Évolutions dans le secteur des soins de santé

L'âge en lui-même n'est pas un facteur de dépenses de santé mais une population vieillissante 
mettra les dépenses publiques sous pression de sorte que les dépenses publiques de santé 
augmenteront de 1,5 à 2 points de pourcentage du PIB dans la plupart des États membres 
jusqu'en 2050.

Le vieillissement de la population a un impact fort sur les soins de longue durée, 
principalement en raison de l'augmentation du nombre de personnes âgées et du besoin de 
soins de longue durée, ce qui se traduira par une augmentation des dépenses de l'ordre de 0,5 
à 1 point de pourcentage du PIB.

En outre, il y aura une moindre disponibilité de soins informels dans les ménages en raison de 
la tendance à la diminution de la taille des familles et à l'augmentation de la participation des 
femmes au marché du travail, ce qui signifie que l'augmentation des soins de longue durée 
pourrait être supérieure aux projections du fait de la nécessité de plus de soins professionnels.

Vu le vieillissement de la population, la prestation de soins de santé pour tous entraînera une 
augmentation des coûts des services fournis, ce qui - considérant qu'une augmentation des 
contributions n'est pas acceptable - accélérera la tendance à ramener les services bénéficiant 
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d'un financement public à un éventail minimum de services vitaux et entraînera un débat 
perpétuel sur l'étendue de cet éventail minimum. Les personnes ayant la possibilité de se 
désolidariser pourraient quitter les régimes de santé publics pour trouver des services plus 
nombreux et de meilleure qualité chez un prestataire privé, ce qui mettra une pression 
supplémentaire sur le financement des soins publics et entraînera une diminution de la 
quantité et de la qualité des services, détériorera la confiance dans les soins publics et mettra 
la solidarité sous pression.

Principales réflexions du rapporteur

Les pressions démographiques induites par le vieillissement de la population et la plus grande 
diversité de ses structures amèneront - conjuguées à des réalités fiscales austères - les États 
membres à repenser des éléments des systèmes de sécurité sociale traditionnels tels que les 
régimes de pension, les programmes d'emploi et les politiques de santé et d'éducation.

Une éventuelle solution pour pallier cette évolution serait d'augmenter le taux de participation 
au marché du travail, en particulier pour les personnes âgées de 55 à 65 ans et pour les 
femmes, dont les taux d'emploi sont pour le moment bien moins élevés. Il faudra pour cela 
donner aux femmes des solutions leur permettant de concilier vie professionnelle et vie 
familiale, en particulier des infrastructures de garde d'enfants et des écoles ouvertes toute la 
journée de même qu'améliorer les possibilités et conditions de travail pour les personnes 
handicapées et accroître les efforts de lutte contre l'exclusion sociale. À cette fin, il est 
nécessaire de mettre en oeuvre l'agenda de Lisbonne en vue de donner des emplois aux 
personnes et de leur apporter des rémunérations correctes et d'autres incitations au travail.

Pour assurer dans le même temps la viabilité et l'adéquation des soins de santé et des revenus 
de retraite pour la population des États membres au cours des décennies à venir, il faudra 
prendre des mesures à tous les niveaux de la société ainsi qu'au niveau des gouvernements, 
des entreprises et des ménages.
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