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majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
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amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés
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majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
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(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
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Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. 
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif 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.
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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(2007)0803 PARTIE V – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0803 PARTIE V),

– vu l'article 128, paragraphe 2, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le 
Conseil (C6-0031/2008),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission des affaires 
économiques et monétaires et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des 
genres (A6-0000/2008),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

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

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’analyse des programmes de réforme 
nationaux des États membres, telle qu’elle 
est contenue dans le rapport d’avancement 
annuel de la Commission et dans le projet 
de rapport commun sur l’emploi, montre 

L’analyse des programmes de réforme 
nationaux des États membres, telle qu’elle 
est contenue dans le rapport d’avancement 
annuel de la Commission et dans le projet 
de rapport commun sur l’emploi, montre 
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que les États membres devraient poursuivre 
pleinement leurs efforts dans les domaines 
prioritaires suivants:

que les États membres devraient poursuivre 
pleinement leurs efforts pour atteindre les 
objectifs de plein emploi, de qualité des 
emplois et de cohésion sociale et donner la 
priorité aux domaines suivants:

- attirer et retenir un plus grand nombre de 
personnes sur le marché du travail, 
accroître l’offre de main-d’œuvre et 
moderniser les systèmes de protection 
sociale,

- attirer et retenir un plus grand nombre de 
personnes sur le marché du travail, dans 
des emplois de qualité, accroître l’offre de 
main-d’œuvre et moderniser les systèmes 
de protection sociale,

- améliorer la capacité d’adaptation des 
travailleurs et des entreprises, et

- améliorer la capacité d’adaptation et la 
sécurité des travailleurs et des entreprises, 
et

- investir davantage dans le capital humain 
en améliorant l’éducation et les 
compétences.

- investir davantage dans le capital humain 
en améliorant l’éducation et les 
compétences.

Or. en

Justification

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Cet amendement introduit une référence aux objectifs fondamentaux des lignes directrices, à 
savoir le plein emploi, la qualité des emplois et la cohésion sociale. La référence à la qualité 
des emplois et l'ajout du concept de sécurité correspondent à une vision équilibrée de la 
"flexicurité".Cette vision est conforme à l'analyse conjointe des partenaires sociaux 
européens sur les principaux défis auxquels les marchés du travail européens sont confrontés 
(18 octobre 2007), au rapport du Parlement européen sur la flexicurité (29 novembre 2007) 
et aux conclusions du conseil EPSCO des 5 et 6 décembre 2007 établissant des principes 
communs de flexicurité.

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Compte tenu de la nature intégrée de 
l’ensemble des lignes directrices, les États 
membres doivent pleinement mettre en 
œuvre les grandes orientations des 
politiques économiques.

(6) Compte tenu de la nature intégrée de 
l’ensemble des lignes directrices, les États 
membres doivent pleinement prendre en 
compte les lignes directrices pour l'emploi 
lors de la mise en œuvre des grandes 
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orientations des politiques économiques.

Or. en

Justification

Du fait de la nature intégrée des lignes directrices, la décision du Conseil sur les lignes 
directrices pour l'emploi doit souligner la nécessité pour les États membres de tenir compte 
des lignes directrices pour l'emploi lors de la mise en œuvre des grandes orientations des 
politiques économiques.

Amendement 3

Proposition de décision
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Lors de la mise en œuvre des lignes 
directrices, les États membres doivent:
- tenir compte des exigences liées à la 
promotion d'un taux d'emploi élevé, à la 
garantie d'une protection sociale 
adéquate, à la lutte contre l'exclusion 
sociale ainsi qu'à l'objectif d'un niveau 
élevé d'éducation, de formation et de 
protection de la santé, ainsi que
- lutter contre la discrimination fondée 
sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, 
la religion ou les convictions, un 
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
Les États membres doivent renforcer 
l'interaction entre les lignes directrices et 
la méthode ouverte de coopération en 
matière de protection sociale et d'insertion 
sociale.

Or. en

Justification

Ces clauses sont basées sur les nouvelles clauses sociales contenues dans le traité modificatif. 
Pour renforcer la dimension sociale de la stratégie de Lisbonne renouvelée, il est également 
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essentiel d'appeler les États membres à renforcer l'interaction entre les lignes directrices et la 
méthode ouverte de coordination en matière de protection sociale et d'insertion sociale. Pour 
des raisons de visibilité, il est important d'introduire ces clauses dans la décision du Conseil. 

Amendement 4

Proposition de décision
Annexe – alinéa suivant la ligne directrice 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour la réalisation de ces objectifs, l’action 
doit se concentrer sur les priorités 
suivantes:

Pour la réalisation de ces objectifs, l’action 
doit se concentrer sur les priorités 
suivantes:

– attirer et retenir un plus grand nombre de 
personnes sur le marché du travail, 
accroître l’offre de main-d’œuvre et 
moderniser les systèmes de protection 
sociale,

– attirer et retenir un plus grand nombre de 
personnes sur le marché du travail, dans 
des emplois de qualité, accroître l’offre de 
main-d’œuvre et moderniser les systèmes 
de protection sociale,

– améliorer la capacité d’adaptation des 
travailleurs et des entreprises

– améliorer la capacité d’adaptation et la 
sécurité des travailleurs et des entreprises

– investir davantage dans le capital humain 
en améliorant l’éducation et les 
compétences.

– investir davantage dans le capital humain 
en améliorant l’éducation et les 
compétences.

Or. en

Justification

Cet amendement est conforme à l'amendement 1.

Amendement 5

Proposition de décision
Annexe – section 1, titre

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Attirer et retenir un plus grand nombre 
de personnes sur le marché du travail, 
accroître l’offre de main-d’œuvre et 
moderniser les systèmes de protection 
sociale

1. Attirer et retenir un plus grand nombre 
de personnes sur le marché du travail, dans 
des emplois de qualité, accroître l’offre de 
main-d’œuvre et moderniser les systèmes 
de protection sociale

Or. en
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Justification

Cet amendement est conforme à l'amendement 1.

Amendement 6

Proposition de décision
Annexe – section 1, ligne directrice 19 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ligne directrice 19 bis
Assurer l'insertion sociale active de tous 
et combattre la pauvreté et l'exclusion 
sociale en associant une aide au revenu 
suffisante pour permettre aux personnes 
de mener une vie digne et un lien au 
marché du travail grâce à des possibilités 
d'emploi ou à la formation 
professionnelle, et en garantissant un 
meilleur accès à des services sociaux de 
qualité.

Or. en

Justification

Cet amendement assure une meilleure intégration de l'insertion active dans les lignes 
directrices pour l'emploi. Il met en avant les trois composantes majeures de l'insertion active: 
la combinaison d'une aide au revenu et d'opportunités sur le marché du travail et un meilleur 
accès à des services sociaux de qualité. Attendu que les progrès réalisés dans le domaine de 
l'insertion active sont analysés dans le cadre de la MOC sur la protection sociale et 
l'insertion sociale, l'insertion active fait aussi partie de la stratégie de Lisbonne renouvelée. 
Cet amendement s'inscrit dans le prolongement de l'appel à renforcer l'interaction entre les 
lignes directrices et la MOC sur la protection sociale et l'insertion sociale.

Amendement 7

Proposition de décision
Annexe – section 2, titre

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Améliorer la capacité d’adaptation des 
travailleurs et des entreprises

2. Améliorer la capacité d’adaptation et la 
sécurité des travailleurs et des entreprises
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Or. en

Justification

Cet amendement est conforme à l'amendement 1.

Amendement 8

Proposition de décision
Annexe – section 2, ligne directrice 21

Texte proposé par la Commission Amendement

Favoriser la flexibilité en la conciliant avec 
la sécurité de l’emploi et réduire la 
segmentation du marché du travail, en
tenant dûment compte du rôle des 
partenaires sociaux, par les mesures 
suivantes:

Favoriser la flexibilité en la conciliant avec 
la sécurité de l’emploi et réduire la 
segmentation du marché du travail, en 
tenant dûment compte du rôle des 
partenaires sociaux et des quatre 
composantes clefs suivantes:

, - des dispositions contractuelles souples et 
fiables dans le cadre d'un droit du travail, 
de conventions collectives et d'une 
organisation du travail modernes;

- des stratégies d'apprentissage tout au 
long de la vie pour garantir l'adaptabilité 
et l'employabilité des travailleurs, en 
particulier des plus vulnérables;
- des politiques actives du marché du 
travail (PAMT) permettant aux individus 
de faire face aux changements rapides, de 
réduire les périodes de chômage et de 
faciliter les transitions vers de nouveaux 
emplois;
- des systèmes de sécurité sociale 
modernes, qui fournissent des aides au 
revenu adéquates, encouragent l'emploi et 
facilitent la mobilité sur le marché du 
travail.
Cela implique également de prendre les 
mesures suivantes:

- adapter la législation relative à l’emploi, 
réexaminer, le cas échéant, les différentes 
modalités contractuelles et les systèmes 

- adapter la législation relative à l’emploi, 
réexaminer, le cas échéant, les différentes 
modalités contractuelles et les systèmes 
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d’aménagement du temps de travail d’aménagement du temps de travail et 
renforcer les droits des travailleurs quel 
que soit leur statut professionnel

- s’attaquer au problème du travail non 
déclaré

-s’attaquer au problème du travail non 
déclaré

- mieux anticiper et gérer positivement les 
changements, y compris les 
restructurations économiques, et en 
particulier les changements liés à 
l’ouverture des échanges, afin de réduire au 
minimum leur coût social et de faciliter 
l’adaptation,

- mieux anticiper et gérer positivement les 
changements, y compris les 
restructurations économiques, et en 
particulier les changements liés à 
l’ouverture des échanges, afin de réduire au 
minimum leur coût social et de faciliter 
l’adaptation,

- promouvoir et diffuser des formes 
innovantes et adaptables d’organisation du 
travail, en vue d’améliorer la qualité et la 
productivité du travail, y compris la santé 
et la sécurité

- promouvoir et diffuser des formes 
innovantes et adaptables d’organisation du 
travail, en vue d’améliorer la qualité et la 
productivité du travail, y compris la santé 
et la sécurité

- faciliter les transitions en matière de 
statut professionnel, y compris la 
formation, l’activité professionnelle non 
salariée, la création d’entreprises et la 
mobilité géographique.

Les États membres devraient mettre en 
œuvre leurs propres plans d'action, basés 
sur les principes communs de flexicurité 
adoptés par le Conseil.

Voir également la ligne directrice intégrée 
«Favoriser une plus grande cohérence des 
politiques macroéconomiques, structurelles 
et de l’emploi» (n° 5).

Voir également la ligne directrice intégrée 
«Favoriser une plus grande cohérence des 
politiques macroéconomiques, structurelles 
et de l’emploi» (n° 5).

Or. en

Justification

Cet amendement introduit une vision équilibrée de la "flexicurité" dans les lignes directrices, 
qui est conforme à l'analyse conjointe des partenaires sociaux européens sur les principaux 
défis auxquels les marchés du travail européens sont confrontés (18 octobre 2007), au
rapport du Parlement européen sur la flexicurité (29 novembre 2007) et aux conclusions du 
conseil EPSCO des 5 et 6 décembre 2007 établissant des principes communs de flexicurité. Il 
prend acte des quatre composantes clefs de la flexicurité ainsi que du fait que les États 
membres devraient développer leurs propres plans d'action basés sur les principes communs 
de flexicurité.
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Amendement 9

Proposition de décision
Annexe – suivant la ligne directrice 24, titre et alinéa (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

Liste des objectifs et des critères:
Les objectifs et critères suivants ont été 
adoptés dans le cadre de la stratégie 
européenne pour l'emploi:
- offrir un nouveau départ à tout jeune 
chômeur avant qu'il atteigne 4 mois de 
chômage et à tout chômeur adulte avant 
qu'il atteigne 12 mois de chômage, sous 
forme de formation, de reconversion, 
d'expérience professionnelle, d'emploi ou 
de toute autre mesure propre à favoriser 
son insertion professionnelle et, au 
besoin, avec un accompagnement 
permanent en matière de recherche 
d'emploi,
- intégrer 25% des chômeurs de longue 
durée dans un programme de mesures 
actives d'ici à 2010, sous forme de 
formation, de reconversion, d'expérience 
professionnelle ou de toute autre mesure 
propre à favoriser leur insertion 
professionnelle, dans le but d'atteindre la 
moyenne des trois États membres les plus 
performants,
- faire en sorte que les demandeurs 
d'emploi de toute l'UE puissent consulter 
toutes les offres d'emploi publiées par les 
services de l'emploi des États membres,
- accroître de cinq ans, au niveau 
européen, l'âge moyen effectif de sortie du 
marché du travail d'ici à 2010 (par 
rapport à l'âge moyen de 59,9 ans relevé 
en 2001),
- mettre en place des structures de garde 
d'enfants, d'ici à 2010, pour au moins 
90% des enfants âgés de 3 ans et plus, 
jusqu'à l'âge de la scolarité obligatoire, et 
pour au moins 33% des enfants âgés de 
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moins de 3 ans,
- réduire le taux moyen de jeunes 
abandonnant prématurément l'école à
10%,
- d'ici à 2010, au moins 85% des jeunes de 
22 ans, dans l'Union européenne,
devraient avoir terminé l'enseignement 
secondaire supérieur
- au moins 12,5% en moyenne de la 
population active (la tranche d'âge entre 
25 et 64 ans) devrait suivre un 
apprentissage tout au long de la vie.

Or. en

Justification

Pour des raisons de visibilité, les objectifs et les critères de référence prévus dans le cadre de 
la stratégie européenne pour l'emploi devraient apparaître en annexe aux lignes directrices.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans son rapport stratégique du 11 décembre 2007 sur la stratégie de Lisbonne renouvelée, la 
Commission conclut que la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi fonctionne. 
Elle propose au Conseil européen de printemps 2008 de confirmer les lignes directrices 
actuelles pour la croissance et l'emploi, y compris les lignes directrices concernant le marché 
du travail, pour le prochain cycle 2008-2010, et de se concentrer sur le renforcement de 
l'intégration de ces lignes directrices dans les programmes de réforme nationaux des États 
membres.

Votre rapporteur estime elle aussi que la stratégie de Lisbonne renouvelée commence à porter 
ses fruits. D'après les dernières prévisions économiques de la Commission européenne, la 
croissance du PIB dans l'UE a augmenté depuis 2005: partant de1,8%, elle devrait atteindre 
2,9% en 2007 et 2,4% en 2008. En 2007, 3,6 millions d'emplois ont été créés dans l'UE et 4,5 
millions d'emplois devraient être créés sur la période 2008-2009. Le taux d'activité se situe 
actuellement autour de 65% de la population active totale et devrait atteindre 66% en 2009, 
tandis que le taux de chômage devrait passer de 8,9% en 2005 à 7,3% en 2007 et 7,1% en 
2008. Cependant, à la suite des récentes turbulences sur les marchés financiers américains et -
dans une moindre mesure - européens, les prévisions de croissance de l'UE pourraient être 
revues légèrement à la baisse. C'est pourquoi l'UE doit accroître ses efforts pour renforcer le 
"triangle de la connaissance" (recherche, éducation et innovation), qui se trouve au cœur de la 
stratégie de Lisbonne, pour créer sa propre dynamique de croissance.

De plus, votre rapporteur pense que la stratégie de Lisbonne renouvelée ne touche pas tous les 
citoyens européens. Il faut attirer l'attention sur le fait qu'à l'heure actuelle, 6 millions de 
jeunes gens abandonnent l'école prématurément dans l'UE. Ceci représente 15% des jeunes 
entre 18 et 24 ans. En 2006, le chômage des jeunes représentait 40% du chômage total dans 
l'Union. De surcroît, en 2006, les taux de chômage étaient presque deux fois plus élevés pour 
les personnes ne possédant pas la citoyenneté européenne que pour les citoyens européens. 
Les personnes disposant des plus faibles revenus sont également touchées: 78 millions de 
personnes- ou 16% de la population totale de l'UE - sont pauvres ou menacés par la pauvreté. 
Le fait qu'il y a 14 millions de travailleurs pauvres dans l'Union européenne montre également 
que la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi n'est pas efficace en termes
d'insertion sociale.

En outre, la stratégie de Lisbonne renouvelée a certes créé plus d'emplois, mais pas toujours 
de meilleurs emplois. D'après les chiffres récemment fournis par EUROSTAT, le nombre de 
contrats à durée déterminée et d'emplois à temps partiel n'a dans l'ensemble pas diminué mais
augmente toujours graduellement. Alors que le nombre de personnes employées à temps 
partiel est passé de 16,2% à 18,1% entre 2000 et 2006, la part de celles ayant un contrat à 
durée déterminée est passée de 12,3% à 14,4%. De manière plus significative encore, la part 
de contrats à durée déterminée non souhaités a également augmenté dans l'Union entre 2000 
et 2005, pour atteindre 7,5% pour les femmes et 6,7% pour les hommes. En 2005, presque un 
tiers des employés, femmes et hommes confondus, âgés de moins de 30 ans, avaient des 
contrats à durée déterminée et près de 40% d'entre eux n'avaient pas volontairement choisi ce 
type de contrat. De surcroît, les estimations d'EUROSTAT montrent que les dépenses 
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publiques pour les politiques actives en matière de marché du travail ont légèrement diminué 
au cours de ces dernières années: pour l'UE à 15, elles sont passées de 0,701% du PIB en 
2003 à 0,64% en 2004 et 0,544% en 2005, et pour l'ensemble de l'UE, de 0,62% en 2004 à 
0,525% en 2005. Ces chiffres montrent que les États membres n'avancent pas actuellement 
vers un dispositif équilibré en faveur de la "flexicurité".

Votre rapporteur soutient fermement la demande du Conseil européen de printemps 2007, qui 
vise à ce que les objectifs sociaux communs des États membres soient davantage pris en 
compte dans le programme de Lisbonne, afin que les citoyens de l'Union continuent à soutenir 
l'intégration européenne. Le Conseil européen de printemps souligne également la nécessité 
de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, en particulier contre la pauvreté qui touche
les enfants, et de donner à tous les enfants les mêmes chances, pour renforcer la cohésion 
sociale. Dans la mesure où la stratégie de Lisbonne, dans son état actuel, n'est pas efficace en 
termes d'insertion sociale, votre rapporteur recommande de réorienter l'actuelle stratégie de 
Lisbonne pour la croissance et l'emploi, pour en faire une stratégie pour la croissance, l'emploi 
et l'insertion sociale. À cet égard, elle souhaite rappeler l'engagement pris par le Conseil 
européen des 15 et 16 juin 2006, qui a adopté la stratégie renouvelée de l'UE en faveur du 
développement durable, de faire jouer les synergies entre la stratégie de Lisbonne pour la 
croissance et l'emploi et la stratégie de l'UE en faveur du développement durable. Ces deux 
stratégies reconnaissent que les objectifs économiques, sociaux et environnementaux peuvent 
se renforcer mutuellement et devraient donc être poursuivis de concert. L'un des défis majeurs 
de la stratégie de l'UE en faveur du développement durable est la création d'une société 
facilitant l'insertion sociale, dans laquelle les objectifs et les buts opérationnels sont mis en 
avant pour réduire le nombre de personnes menacées par la pauvreté et l'exclusion sociale;
pour augmenter de façon significative la participation des femmes, des travailleurs âgés et des 
migrants au marché du travail et pour promouvoir un taux d'emploi plus élevé des jeunes. 
Conformément à la stratégie de l'UE en faveur du développement durable et aux conclusions 
du Conseil de 2007 sur le programme de Lisbonne, votre rapporteur pour avis estime qu'il est 
essentiel de favoriser l'adoption de normes sociales communes au niveau européen, de même 
qu'une meilleure application de celles qui existent déjà, de travailler à combattre le 
phénomène des travailleurs pauvres et d'établir un lien entre les lignes directrices intégrées 
d'une part et la méthode ouverte de coopération en matière de protection sociale et d'insertion 
sociale d'autre part. L'introduction de ce nouvel engagement dans les lignes directrices permet 
de renforcer la dimension sociale de la stratégie de Lisbonne renouvelée.

Pour garantir que la stratégie de Lisbonne renouvelée ne créera pas seulement plus d'emplois 
mais aussi de meilleurs emplois, le rapport recommande fortement d'intégrer un dispositif 
équilibré en faveur de la "flexicurité" dans les lignes directrices elles-mêmes. Le rapport 
s'appuie sur celui du Parlement européen élaboré par Ole Christensen et adopté en séance 
plénière le 29 novembre 2007, qui propose au Conseil européen d'adopter une série équilibrée 
de principes basés sur la création d'un emploi de qualité et sur le renforcement des valeurs du 
modèle social européen. Il prend également en compte les conclusions du conseil EPSCO des 
5 et 6 décembre 2007 dans lesquelles un certain nombre de principes communs de flexicurité 
ont été adoptés. En accord avec les recommandations des partenaires sociaux et avec le 
rapport du Parlement européen, le Conseil a reconnu explicitement l'importance, dans le 
domaine de la flexicurité, d'un dispositif solide, intégré et équilibré. Votre rapporteur salue 
également le fait que le conseil EPSCO a invité la Commission à prendre les dispositions 
nécessaires pour assurer des conditions favorables à la mise en œuvre équilibrée du dispositif
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en faveur de la flexicurité par les États membres et pour lancer une initiative publique en 
étroite coopération avec les partenaires sociaux européens pour faciliter l'appropriation de ces 
principes par les parties concernées sur le marché du travail et pour accroître les 
connaissances des citoyens sur la flexicurité, sa logique sous-jacente, ses principaux éléments 
et ses implications.

Votre rapporteur entend souligner l'importance cruciale de la coopération entre les 
gouvernements à l'échelle locale, régionale et nationale, les partenaires sociaux et la société 
civile pour l'application des lignes directrices pour l'emploi. Une meilleure implication de 
toutes les parties améliorera les résultats de la stratégie pour l'emploi et élargira le débat 
public.

Votre rapporteur pour avis tient à exprimer sa déception face au fait que le programme 
communautaire de Lisbonne 2008-2010 ne contient que peu d'engagements concrets dans le 
domaine social. C'est pourquoi elle prie instamment la Commission d'adopter un nouvel 
agenda social ambitieux à la mi-2008, qui ferait partie intégrante de la stratégie de Lisbonne. 
Le nouvel agenda social devrait non seulement porter sur l'éducation, les migrations et les 
évolutions démographiques et contribuer à lutter contre le déficit des compétences, mais aussi 
contenir l'engagement clair de renforcer l'acquis social européen pour améliorer la qualité de 
l'emploi et combattre l'exclusion sociale, la discrimination et la pauvreté.

Eu égard à ce qui précède, votre rapporteur conclut que les actuelles lignes directrices pour 
l'emploi n'ont pas besoin d'être entièrement révisées mais seulement amendées sur certains 
points particuliers. Bien qu'elle soutienne les amendements apportés par la Commission aux
explications accompagnant les lignes directrices pour l'emploi, votre rapporteur appelle aussi 
à une révision des lignes directrices elles-mêmes pour accroître la visibilité des changements 
nécessaires. La série d'amendements proposés aux lignes directrices pour l'emploi s'attache en 
particulier au renforcement de la dimension sociale de la stratégie de Lisbonne (et de la 
visibilité de cette dimension), à la qualité de l'emploi dans les lignes directrices grâce à 
l'introduction d'un dispositif équilibré en faveur de la flexicurité et à l'introduction d'une 
clause sur l'insertion active. Votre rapporteur se réjouit de ce que la Commission européenne 
ait inclus les objectifs et les critères relevant de la stratégie européenne pour l'emploi dans les 
explications accompagnant les lignes directrices. Pour des raisons de visibilité, elle
recommande cependant que ces objectifs et ces critères soient énumérés en annexe aux lignes 
directrices.
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