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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d'approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les 
politiques de l'emploi des États membres
(COM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0006),

– vu l'article 148, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 
conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0033/2011),

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0000/2011),

1. approuve la proposition de la Commission;

2. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

3. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle le texte approuvé par le Parlement;

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;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

À la suite de l'évaluation des projets de programmes nationaux de réforme présentés par les 
États membres dans le cadre de la stratégie Europe 2020, et parallèlement à la présentation du 
premier examen annuel de la croissance, la Commission a adopté, le 12 janvier, une 
proposition de décision du Conseil visant à confirmer la validité, pour 2011, des lignes 
directrices intégrées pour les politiques économiques et de l'emploi des États membres 
adoptées en 20101. Cette proposition tient compte du fait que tous les éléments des nouvelles 
lignes directrices intégrées "Europe 2020" doivent être repris dans les actions 
gouvernementales et les calendriers des réformes des États membres, qui seront exposés dans 
les programmes nationaux de réforme définitifs à remettre au mois d'avril 2011. En outre, la 
proposition de la Commission est fondée sur l'engagement pris dans les lignes directrices pour 
l'emploi de 2010 de préserver, autant que possible, leur stabilité jusqu'en 2014 afin que les 
États membres puissent se concentrer sur leur mise en œuvre.

La proposition de décision du Conseil trouve son origine dans l'article 148 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (FUE), qui impose au Conseil d'élaborer chaque année 
des lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres. Le traité FUE prévoit 
que le Conseil, avant d'adopter une décision relative aux lignes directrices, consulte le 
Parlement européen, ainsi que le Comité de l'emploi, le Comité économique et social 
européen et le Comité des régions. Le Conseil a adressé sa demande de consultation au 
Parlement le 26 janvier 2011.

Les lignes directrices intégrées pour les politiques économiques et de l'emploi telles qu'elles 
ont été adoptées en 2010 se composent des grandes orientations des politiques économiques, 
qui se fondent sur l'article 121 du traité FUE, et des lignes directrices pour les politiques de 
l'emploi, qui reposent sur l'article 148 du traité FUE. Ces deux actes juridiques ont été adoptés 
sous la forme d'instruments distincts, mais liés entre eux, qui constituent ainsi un ensemble de 
lignes directrices intégrées. Le Parlement européen a examiné la proposition de lignes 
directrices pour l'emploi et a adopté, le 8 septembre 2010, une résolution législative contenant 
une série d'amendements (rapport Öry).

Votre rapporteure peut comprendre l'intérêt de préserver la stabilité des lignes directrices pour
l'emploi jusqu'à la révision à mi-parcours de la stratégie Europe 2020. Cependant, elle tient à 
souligner qu'il importe de concentrer l'évaluation annuelle de la stratégie Europe 2020 sur les 
lignes directrices intégrées pour les politiques économiques et de l'emploi. La Commission et 
le Conseil doivent veiller à ce que les lignes directrices intégrées constituent le fil rouge du 
semestre européen. Si les principales conclusions de l'examen annuel de croissance devaient 
s'écarter du contenu des lignes directrices, celles-ci devraient être modifiées en conséquence 
afin de garantir une certaine cohérence.

Enfin, votre rapporteure réitère les recommandations du Parlement concernant une 
gouvernance efficace des politiques sociales et de l'emploi par les États membres, qui doit 
comprendre la participation des parties intéressées, y compris les partenaires sociaux et les 
instances parlementaires, à la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des 

                                               
1 Décision 2010/707/UE du Conseil du 21 octobre 2010 relative aux lignes directrices pour les politiques de 
l'emploi des États membres (JO L 308 du 24.11.2010, p. 46).
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programmes nationaux de réforme. Il apparaît tout aussi important à votre rapporteure de 
renouveler les appels lancés de longue date par le Parlement à la Commission et au Conseil en 
vue de garantir que, dans le cadre de la prochaine refonte des lignes directrices pour l'emploi, 
le Parlement dispose d'un délai suffisant, qui ne soit en aucun cas inférieur à cinq mois, pour 
pouvoir exercer sa fonction consultative.


