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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La commission des affaires économiques et monétaires exprime son soutien à l'idée d'intégrer 
résolument les grandes orientations des politiques économiques et les lignes directrices pour 
les politiques de l'emploi des États membres au semestre européen et de veiller 
particulièrement à ne pas diminuer leur importance, conformément à l'objectif affirmé de la 
Commission et du Conseil en faveur d'une appropriation et d'une responsabilisation 
démocratique accrues.

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission de l'emploi et 
des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport l'amendement 
suivant:

Amendement 1

Projet de résolution législative
Paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. réitère l'appel lancé de longue date à la 
Commission et au Conseil en vue de 
garantir que, dans le cadre de la refonte des 
lignes directrices pour les politiques de 
l'emploi des États membres, prévue 
pour 2014, le Parlement dispose d'un délai 
suffisant, qui ne soit en aucun cas inférieur 
à cinq mois, pour pouvoir exercer sa 
fonction consultative, telle que définie à 
l'article 148, paragraphe 2, du traité;

4. réitère l'appel lancé de longue date à la 
Commission et au Conseil en vue de 
garantir que, dans le cadre de la refonte des 
lignes directrices pour les politiques de 
l'emploi des États membres, prévue 
pour 2014, le Parlement dispose d'un délai 
suffisant, qui ne soit en aucun cas inférieur 
à cinq mois, pour exprimer sa position sur 
les lignes directrices intégrées (qui se 
composent des grandes orientations des 
politiques économiques et des lignes 
directrices pour l'emploi) dans le cadre du 
semestre européen et pour pouvoir exercer 
sa fonction consultative, telle que définie à 
l'article 148, paragraphe 2, du traité;
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