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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires 
économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer

I. dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

– vu l'article 148 du traité FUE,

A. considérant qu'il est devenu essentiel de renforcer la coordination des politiques 
économiques et la gouvernance afin d'encourager une croissance durable et créatrice 
d'emplois au sein de l'Union européenne,

B. considérant que les politiques de l'emploi sont fondamentales pour stimuler la croissance 
et la compétitivité, ainsi que pour prévenir les déséquilibres macroéconomiques,

II. dans l'annexe à sa proposition de résolution les suggestions suivantes:

sur l'instauration d'un cadre pour la surveillance multilatérale

1. mettre en place un cadre de surveillance composé de deux piliers – les politiques 
économiques et les politiques de l'emploi – sur la base des articles 121 et 148 du 
traité FUE,

2. renforcer le rôle du Comité de l'emploi, tel que visé à l'article 150 du traité FUE, quant 
aux problèmes liés à l'emploi transfrontalier,

3. dans toutes les évaluations budgétaires, les réformes structurelles entreprises par les États 
membres devraient être prises en compte, notamment les réformes des systèmes de retraite 
et de santé,

4. faire en sorte que le semestre européen favorise une réelle contribution en temps utile de 
la part de toutes les parties concernées,

5. prendre des dispositions pour que le Parlement européen soit impliqué comme il se doit 
dans le cycle de surveillance des politiques économiques et des politiques de l'emploi,

6. mettre en place un cadre d'évaluation et de contrôle solide et transparent des lignes 
directrices pour l'emploi, établies sur la base des grands objectifs de l'Union européenne, 
qui devra être complété par des sous-objectifs, indicateurs et tableaux de bords appropriés,

sur le renforcement des règles du Pacte de stabilité et de croissance (PSC)

7. instaurer un système de sanctions qui exclue les lignes budgétaires destinées à améliorer 
l'emploi et les conditions sociales des travailleurs, notamment le Fonds social européen 
(FSE) et le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM),

sur la régulation des marchés financiers
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8. encourager des mesures de soutien à des politiques de rémunération raisonnable qui se 
concentrent sur la croissance durable à long terme plutôt que sur des profits à court terme. 
De telles initiatives devraient s'étendre à l'ensemble du secteur financier.


