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SUGGESTIONS

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

1. accueille favorablement le débat sur la flexicurité engagé par la Commission; rappelle que 
si la "bombe à retardement" de la réduction prévue de la population en âge de travailler ne
provoque pas un changement de la politique du marché du travail, le taux de croissance 
annuel moyen du PIB dans l'UE-25 chutera mécaniquement de 2,4 % pour la période 
2004-2010 à seulement 1,2 % pour la période 2030-2050;

2. constate que le taux de dépendance devrait doubler pour passer à 50 % d'ici à 2050, alors 
que la population en âge de travailler devrait diminuer de 30 millions de personnes; insiste 
pour que le potentiel de main-d'œuvre soit pleinement et efficacement utilisé afin de 
parvenir à rendre durables nos systèmes de retraite et de soins de santé;

3. regrette, par conséquent, qu'une législation nationale stricte de protection de l'emploi, tout 
en protégeant les personnes déjà à l'intérieur du système, peut également compliquer 
l'entrée de ceux qui souhaitent y accéder; rappelle le débat de la Commission sur les 
travailleurs en place et les exclus; se félicite de l'ambition visant à faire de la mobilité 
ascensionnelle un objectif majeur de la définition de la flexicurité;

4. constate, cependant, que la politique sociale et le droit du travail continuent à relever de la
compétence nationale; insiste sur le fait que, lors de la définition de la flexicurité, l'on 
poursuive non pas la réalisation d'une solution "forfaitaire", mais que l'on s'en remette aux 
meilleures pratiques;

5. estime que la libre circulation des travailleurs devrait demeurer un des aspects majeurs de 
l'agenda européen et que de nombreuses questions ressortissant à la compatibilité des 
régimes sociaux des États membres doivent encore être abordées au niveau européen.


