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

A. considérant que les États membres se sont engagés en 2010 à réaliser les objectifs de la 
stratégie Europe 2020; que l'Union est cependant mal partie pour y parvenir dans le délai 
imparti, car les objectifs nationaux cumulés sont trop faibles et les mesures prises n'ont 
pas permis d'obtenir des avancées significatives;

1. déplore que, alors que la Commission a constaté que les engagements pris par les États 
membres dans leurs programmes nationaux de réforme (PNR) sont insuffisants pour 
réaliser la plupart des objectifs de la stratégie Europe 2020, aucun d'entre eux n'a été prié 
dans les recommandations par pays de relever ses objectifs nationaux;

2. salue la communication intitulée "Vers une reprise riche en emplois" et les documents de 
travail des services de la Commission qui l'accompagnent; invite la Commission à faire 
figurer l'exploitation du potentiel de créations d'emplois dans les domaines de l'économie 
verte, de la santé et de l'aide sociale, ainsi que du secteur des TIC, parmi les priorités clés 
de l'examen annuel de la croissance (EAC) pour 2013;

3. déplore que la plupart des États membres n'ait pas présenté de plan national pour l'emploi 
dans le cadre de leur programme national de réforme pour 2012;

4. se félicite de la recommandation visant à passer d'une fiscalité basée sur le travail à une 
fiscalité ciblant les activités nuisibles pour l'environnement; invite les États membres à 
mettre en œuvre cette recommandation tout en veillant à ce qu'elle profite surtout aux 
plus faibles revenus;

5. demande à nouveau à la Commission d'élaborer un cadre pour l'économie sociale, car il 
s'agit d'un élément important du modèle social européen et du marché unique;

6. regrette que le Conseil n'ait pas pris en compte la demande du Parlement visant à ce que 
l'accent soit mis sur la qualité des emplois dans ses orientations pour 2012; invite la 
Commission à inclure la qualité des emplois, les droits fondamentaux des travailleurs et 
le soutien à la mobilité du marché du travail, à l'emploi indépendant et à la mobilité 
transfrontalière, en accroissant la sécurité pour les travailleurs en transition entre deux 
emplois dans l'EAC 2013;

7. demande à nouveau aux États membres de veiller à ce que les personnes ayant des 
contrats précaires, temporaires ou à temps partiel, ou qui sont indépendants, disposent 
d'une protection sociale et d'un accès à la formation suffisants, et de mettre en œuvre les 
accords cadres à ce sujet;

8. salue les recommandations ciblant la faible participation des femmes sur le marché du 
travail; invite la Commission à s'attaquer à la ségrégation sur le marché du travail, à la 
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distribution inégale des responsabilités familiales et aux effets de la consolidation 
budgétaire sur les femmes dans ses orientations politiques;

9. note que des recommandations ont été adressées à plusieurs États membres pour ce qui 
est des salaires; invite la Commission à veiller à ce que la pauvreté au travail et les 
inégalités salariales n'en soient pas accrues, et que cela ne nuise pas aux catégories à 
faibles revenus;

10. salue le fait que la Commission et le Conseil privilégient la lutte contre le chômage des 
jeunes; invite la Commission à proposer sans plus attendre une "garantie européenne pour 
les jeunes" contraignante; invite le Conseil à statuer rapidement sur les propositions 
contenues dans le "paquet emploi";

11. salue la recommandation visant à lutter contre les conséquences sociales de la crise dans 
les orientations 2012 et l'attention accrue portée à la lutte contre la pauvreté dans les 
recommandations par pays; est toutefois très inquiète de la hausse de la pauvreté dans 
l'Union;

12. invite la Commission et le Conseil à réviser le tableau de bord pour la correction des 
déséquilibres macro-économiques et à renforcer sa dimension sociale et relative à 
l'emploi;

13. se montre préoccupé par le fait qu'aucune recommandation quant aux objectifs de la 
stratégie Europe 2020 n'a été adressée aux États membres bénéficiant d'un programme 
d'assistance financière; invite la Commission à évaluer les incidences du programme 
d'ajustement économique sur les grands objectifs;

14. invite le Conseil à parvenir à un accord rapide avec le Parlement et à commencer à 
appliquer immédiatement la proposition de renforcement de la surveillance des États 
membres qui sont confrontés à de graves difficultés, y compris par une évaluation des 
incidences sociales et un contrôle de la pleine conformité des programmes d'ajustement 
avec les grandes orientations des politiques économiques;

15. invite la Commission et le Conseil à associer les partenaires sociaux, les ONG et les 
autorités locales à la formulation et à la mise en œuvre des politiques dans le cadre du 
semestre européen;

16. invite la Commission à convenir avec le Parlement d'une formule qui permette au 
Parlement d'apporter des modifications à l'examen annuel de la croissance avant son 
adoption par le Conseil;

17. invite la Commission à améliorer la qualité, la transparence et la responsabilité 
démocratique du semestre européen en proposant un acte législatif qui définisse les 
exigences formelles relatives aux modalités et aux échéances des documents à présenter;

18. invite les États membres à convenir de procédures qui permettent un réel débat 
parlementaire et une participation des parties prenantes au niveau national.


