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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. estime que les États membres devraient constituer un exemple en ce qui concerne le 
transfert du poids des impôts et des cotisations sociales du travail vers le secteur de 
l'énergie et que la réduction de la fiscalité sur le travail encouragera la conversion du 
travail non déclaré en des formes d'emploi légales;

2. invite instamment les États membres à renoncer le plus rapidement possible aux 
dispositions transitoires limitant la mobilité des travailleurs des nouveaux États membres, 
étant donné que ces restrictions encouragent le travail non déclaré;

3. salue l'initiative prise par la Commission d'assigner devant la Cour de justice des 
Communautés européennes les États membres qui n'ont pas encore introduit dans leur 
législation la reconnaissance automatique des qualifications obtenues dans les nouveaux 
États membres; invite instamment les États membres à s'acquitter sans délai des 
obligations qu'ils ont contractées; 

4. souligne que les États membres devraient affecter davantage de ressources publiques à la 
sensibilisation du public aux risques associés au travail non déclaré et aux effets positifs 
de la conversion de celui-ci en travail légal et fait observer qu'un tel bénéfice est conforme 
aux principaux objectifs de la stratégie de Lisbonne en matière de croissance et d'emploi.
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