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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: 

1. considère que, même si d'autres avancées étaient attendues dans certains dossiers, le traité 
constitutionnel marque une amélioration incontestable par rapport aux traités actuels, et se 
félicite des changements qu'il apporte en ce qui concerne une Europe sociale; 

2. déplore que, dans le domaine de la politique sociale, l'on ne soit pas parvenu à un accord 
sur une méthode générale de vote à la majorité qualifiée au Conseil des ministres et de 
procédure législative ordinaire; 

3. souligne l'importance d'une constitution qui contribue à établir un équilibre entre les droits 
sociaux et le fonctionnement du marché intérieur, tout en posant les jalons du 
développement du modèle social européen; souligne, dans ce contexte,  l'importance de la 
nouvelle clause horizontale insérée dans la troisième partie de la constitution, selon 
laquelle l'Union doit, dans tous ses domaines de compétence, respecter les objectifs 
sociaux les plus importants et s'efforcer de les réaliser; 

4. se félicite de ce que les valeurs, les principes et les objectifs de la Constitution 
représentent une assise solide pour une Europe sociale, promouvant notamment, dans le 
cadre d'une économie sociale de marché qui tend au plein emploi, la justice et la 
protection sociales, l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que la lutte contre 
l'exclusion sociale, la pauvreté et la discrimination; 

5. souligne cependant que le développement des possibilités commerciales au niveau 
européen nécessaire à la transposition des objectifs de cohésion sociale ne font pas suite, 
dans la partie III, aux objectifs de cohésion sociale recherchés dans la partie I; déplore que 
les rémunérations, le droit d'association, le droit de recourir à la grève et au lock-out ne 
soient toujours pas couverts par la législation européenne; 

6. se félicite de l'intégration de la Charte des droits fondamentaux dans la Constitution ainsi 
que du signal très clair envoyé aux citoyens, en particulier en ce qui concerne le droit des 
travailleurs à l'information et à la consultation ainsi que celui de recourir à des actions 
collectives, notamment aux mouvements de grève; 

7. déplore que, même si la consolidation du rôle essentiel joué par les partenaires sociaux est 
assurée par la reconnaissance du dialogue social et du sommet social tripartite, le dialogue 
social n'ait pas enregistré de nouvelles avancées; 

8. se félicite de l'introduction de l'instrument "d'initiative citoyenne européenne" qui permet, 
avec un million de signatures, d'inscrire un point à l'agenda de la Commission; 

9. souligne que la politique sociale est expressément reconnue comme une compétence 
partagée et attire l'attention sur l'introduction de l'obligation pour l'Union européenne de 
promouvoir un niveau élevé d'emploi, une protection sociale adéquate, la lutte contre 
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l'exclusion sociale et contre la discrimination, conformément à l'article 13 du traité CE, 
lors de la définition et de la mise en œuvre des politiques; 

10. se réjouit qu'une base légale soit prévue pour les services d'intérêt économique général; 

11. se félicite du juste équilibre établi en matière de coordination des politiques macro-
économiques et d'emploi; se réjouit, par ailleurs, de l'adoption de la procédure de méthode 
ouverte de coordination en ce qui concerne la politique sociale, selon laquelle la 
coordination de la politique économique et de la politique de l'emploi devra davantage 
tenir compte de l'engagement en faveur de l'inclusion sociale, de régimes de retraite 
durables et de régimes de soins de santé de qualité; 

12. se réjouit de l'extension, certes limitée, du vote à la majorité qualifiée dans le domaine de 
la politique sociale notamment en ce qui concerne les services économiques d'intérêt 
général et la protection sociale des travailleurs migrants et déplore le droit accordé aux 
États membres de demander la saisine du Conseil européen;   

13. déplore qu'aucun accord n'ait été trouvé sur l'introduction des droits transnationaux pour 
les travailleurs et les organisations syndicales, et que l'objectif primordial de plein emploi 
ne soit pas poursuivi de manière cohérente dans la Constitution; 

14. souligne que l'action de l'Union européenne dans le domaine de la politique sociale 
n'empêche pas les États membres de maintenir leurs efforts en vue de préserver et de 
développer leurs propres modèles sociaux plus ambitieux; 

15. se félicite de ce que la Constitution (le traité constitutionnel) prévoit des mesures 
spécifiques que les organes de l'Union européenne et les États membres doivent prendre 
dans le domaine de l'emploi. 
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