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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires 
constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que, conformément à l'article 9 TFUE, la promotion d'un niveau d'emploi 
élevé et la garantie d'une protection sociale adéquate doivent être prises en compte dans la 
définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union;

B. considérant que les traités prévoient plusieurs moyens de progresser en ce qui concerne les 
politiques sociales et de l'emploi, dont le potentiel n'a pas été pleinement exploité;

1. souligne qu'il importe d'améliorer la gouvernance sociale à l'échelle européenne 
parallèlement à l'instauration de la gouvernance économique européenne;

2. demande une surveillance accrue des politiques sociales et de l'emploi, comparable aux 
dispositions relatives à la surveillance des politiques économiques nationales;

3. demande l'instauration de critères sociaux et d'emploi pour compléter les critères 
budgétaires et macroéconomiques dans les règles relatives à une surveillance 
contraignante de la discipline budgétaire dans la zone euro, afin de garantir la mise en 
œuvre adéquate de l'article 9 TFUE;

4. souligne que l'existence et l'aggravation de déséquilibres internes nécessitent la mise en 
place de mécanismes de stabilisation automatique à l'échelle de l'Union européenne ou de 
la zone euro, tels qu'une garantie pour la jeunesse ou une allocation minimale de chômage;

5. constate que ni la feuille de route intitulée "Vers une véritable Union économique et 
monétaire", ni le rapport intermédiaire de M. Van Rompuy, président du Conseil, n'aborde 
les politiques sociales et de l'emploi; réaffirme dès lors son appel en faveur d'un pacte 
social, tel que souligné dans le rapport contenant des recommandations à la Commission 
sur le rapport des présidents du Conseil européen, de la Commission européenne, de la 
Banque centrale européenne et de l'Eurogroupe "Vers une véritable Union économique et 
monétaire", adopté le 15 octobre 2012 par la commission des affaires économiques et 
monétaires; 

6. souligne que l'équilibre entre les dispositions sociales et économiques définies aux 
articles 121 et 148 TFUE doit être rétabli;

7. invite la Commission à imposer aux États membres de présenter des plans nationaux pour 
l'emploi dans le cadre de leur programme national de réforme;

8. réaffirme son appel en faveur du renforcement de la dimension démocratique du semestre 
européen, y compris en consolidant le rôle du Parlement européen par l'intermédiaire 
d'une procédure législative ordinaire, en collaboration avec les parlements nationaux et en 
concertation avec les partenaires sociaux et la société civile;

9. invite les États membres, lorsque des minorités de blocage non justifiées entravent les 
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progrès nécessaires, à étendre le principe de coopération renforcée aux politiques sociales 
et de l'emploi.


