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Biographie 

Née en 1956, Marianne Thyssen a étudié le 
droit et travaillé comme conseillère juridique 
à l'UNIZO - Union des entrepreneurs 
indépendants de Flandre et de Bruxelles- 
avant d'entrer en politique. Depuis 1991, elle 
est députée européen, affiliée au Parti 
populaire européen (PPE), dont elle a été un 
membre éminent au sein de la commission 
ECON, notamment comme rapporteur sur le 
contrôle prudentiel des établissements de 
crédits. Elle a également été chef de son parti 
politique, les chrétiens démocrates flamands 
(CD&V), durant deux années. 

 
Ceci est un des Briefings visant à donner aux Membres du Parlement européen une vue 
d'ensemble des principaux enjeux dans le contexte des auditions des Commissaires-désignés. 
L'ensemble de ces Briefings est disponible à l'adresse : 
http://epthinktank.eu/commissioner_hearings  

http://epthinktank.eu/commissioner_hearings
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Contexte 

Si de nombreuses compétences en matière d'emploi et affaires sociales relèvent des 
États membres (EM), la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et 
de travail, une protection sociale juste, le dialogue social, le développement des 
ressources humaines dans la perspective d'un niveau d'emploi élevé et durable et la 
lutte contre l'exclusion sont des objectifs partagés par l'Union européenne (UE) et les EM. 

La dimension sociale de l'intégration européenne est, d'ailleurs, un aspect essentiel de 
la stratégie Europe 2020 pour une "croissance inclusive" soutenant un taux d'emploi 
élevé (75% pour les 20-64 ans) et la réduction du nombre de personnes vivant dans la 
pauvreté ou risquant l'exclusion sociale (diminuer leur nombre de 20 millions d'ici 
2020). Depuis 2010, ces objectifs sont intégrés dans le processus du semestre européen. 

L'UE dispose de nombreux leviers pour promouvoir cette dimension sociale: 
instruments législatifs établissant des normes européennes minimales en matière de 
conditions de travail, de santé et sécurité au travail ou de libre circulation des 
travailleurs; instruments financiers (Fonds social européen, Fonds européen 
d'ajustement à la mondialisation, Fonds d'aide européen aux plus démunis); 
instruments politiques (stratégie européenne pour l'emploi, semestre européen, 
méthode ouverte de coordination, accords à l'échelon européen entre syndicats des 
travailleurs et des employeurs). 

Dans le contexte économique actuel, les défis demeurent nombreux. Dans l'UE, près de 
26 millions de personnes sont au chômage (10,5% de la population active), plus de 124 
millions sont menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale (24,8% de la population) et 
près de 50 millions sont en situation de privation matérielle sévère. 

Outre les institutions européennes et les EM, les parties prenantes à l'élaboration et au 
suivi de la politique de l'emploi et des affaires sociales sont multiples: les différents 
acteurs du marché du travail, les organisations représentatives des milieux socio-
économiques, les organisations non gouvernementales et les organisations issues de la 
société civile représentant des groupes particuliers. 

Dispositions des Traités et pouvoirs du PE: article 3 du traité sur l'Union européenne (TUE); 
articles 9, 10, 19, 45 à 48, 145 à 150 et 151 à 161 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (TFUE) et articles 5, 12, 15, 21, 23, 26 à 35 de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne. 

Développements récents 

Durant cette 7ème législature, d'importantes avancées législatives ont été réalisées, avec, 
notamment, la mise en œuvre de la directive sur le détachement de travailleurs 
effectué dans le cadre d’une prestation de services; la directive sur l'amélioration de 
l'acquisition et de la préservation des droits à pension complémentaire permettant 
d'accroître la mobilité; la directive établissant des mesures facilitant l'exercice des droits 
conférés aux travailleurs en matière de libre circulation des travailleurs ainsi que la 
directive favorisant la coopération entre les services publics de l'emploi.  

Malgré de longues négociations, aucun accord n'a, cependant, pu être trouvé sur la 
révision de la directive  sur le temps de travail. 

Outre le maintien de l'effort financier, la lutte contre les conséquences de la crise 
économique s'est affirmée au travers de documents ou d'actions:  
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 la Plate-forme européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale; 

 un train de mesures consacrées à l'emploi proposées par la Commission en 2012 
afin de soutenir la création d'emplois d'avenir et de rétablir la dynamique des 
marchés du travail; 

 un ensemble de mesures sur la jeunesse ayant porté création à la "garantie pour la 
jeunesse", soutenues par le Conseil avec l'Initiative Européenne pour la Jeunesse; 

 un paquet "investissements sociaux" (suite à la résolution du PE de 2012) proposé 
par la Commission en vue de systèmes de protection sociale appropriés et viables et 
de meilleures stratégies d'inclusion sociale; 

 le nouveau programme pour l'emploi et l'innovation sociale (920 millions d'euros 
pour 2014-2020) 

 une initiative "De nouvelles compétences pour de nouveaux emplois" visant à 
mieux anticiper les besoins futurs en matière de compétences et adapter les 
qualifications aux besoins du marché du travail.  

Parlement européen 

Le PE a pris une part active à l'élaboration de politique sociale et d'emploi afin de 
renforcer la lutte contre le chômage et d'améliorer les conditions de travail des 
citoyens. D'un point de vue financier, malgré un budget limité, le maintien du Fonds 
européen d'ajustement à la mondialisation, l'obligation faite aux EM de consacrer à 
l'inclusion sociale 20,3% des fonds qui leur sont alloués via le FSE et la création en 2014 
d'un Fonds d'aide européen aux plus démunis (succédant au Programme d'aide 
alimentaire) sont trois réalisations majeures portées par le PE. D'un point de vue 
politique, dans ses résolutions "Vers une Union économique et monétaire (UEM) 
véritable" et "Renforcer la dimension sociale de l'UEM", le PE a contribué activement au 
débat sur la dimension sociale de l'UEM. Par ailleurs, il n'a cessé de rappeler la nécessité 
de réellement intégrer les objectifs sociaux et d'emploi au processus du semestre 
européen, en élargissant les indicateurs sociaux et en les rendant contraignants. Il a 
aussi réaffirmé sa volonté de voir son rôle décisionnel s'accroître dans ce processus.  

Priorités et défis  

Dossiers phare en cours 

 Mieux encadrer le détachement des travailleurs: afin de mieux garantir les 
conditions d'emploi des travailleurs détachés dans un autre EM, la révision de la 
directive afférente est en voie de finalisation au Conseil.  

 Renouveler le dialogue social et les négociations collectives: dans sa résolution de 
janvier 2013, le PE a invité la Commission à présenter une proposition de directive 
sur l'information et la consultation des travailleurs et la gestion des restructurations.  

 Mettre en œuvre un plan d’investissement européen créateur d'emplois de qualité 
et moteur de la compétitivité: un financement européen et national, public et privé, 
de 300 milliards d'euros sur trois ans a été annoncé par le Président Juncker dans 
ses orientations politiques présentées au Parlement en juillet 2014. 

Question de prospectives 

 Développer la dimension sociale de l'UEM: dans une Europe où les performances 
macroéconomiques varient fortement voire divergent, la préservation du modèle 
social européen est un véritable défi. Une implication accrue des partenaires sociaux 
et une inscription à part entière des indicateurs sociaux dans le processus du 
semestre européen y contribueraient selon le PE.  



EPRS  
Emploi, affaires sociales, compétences et mobilité du travail 

 
 

 

Service de recherche pour les députés Page 4 de 4 
 

 Assurer une protection sociale pour tous: stabilisateur économique, la protection 
sociale est un filet de sécurité qui devrait protéger chacun indépendamment de son 
statut et, plus particulièrement, les publics fragiles (jeunes, femmes, migrants). 

 Combattre la pauvreté et l'exclusion sociale: en période de crise, la pauvreté 
devient multiforme, allant jusqu'à toucher les travailleurs. Une action spécifique de 
garantie d'un revenu minimum décent pourrait y remédier selon le PE. 

 Créer des conditions de travail équitables: "A travail égal, salaire égal sur le même 
lieu de travail" a déclaré le Président Schultz dans son discours d'investiture en  
juillet 2014. De nouvelles actions concrètes sont nécessaires pour y parvenir. 

 Assurer les conditions d'une véritable mobilité du travail: de nombreuses entraves 
restreignent encore l'exercice de la liberté de travailler dans un autre EM. Des 
mesures garantissant les droits des travailleurs mobiles notamment en termes de 
couverture sociale, de transfert des retraites, de reconnaissance des qualifications 
pourraient y contribuer concrètement selon le PE.  

Valeur ajoutée européenne 

La valeur ajoutée potentielle d'une politique sociale et de l'emploi européenne innovante est 
évaluée à 31 milliards d'euros dans l'étude Évaluer le coût de la non-Europe 2014-2019 de 
l'unité Valeur ajoutée européenne du PE: 15 milliards d'euros grâce à la création d'un régime 
minimum commun d'assurance chômage, de courte durée, engendrant un effet stabilisateur 
du revenu disponible sur la zone euro; 13 milliards d'euros via la mise en œuvre concrète de 
l'égalité de rémunération à travail égal; 3 milliards d'euros en renforçant l'information et la 
consultation des travailleurs. 

Pour approfondir  
Politique sociale et de l'emploi: principes généraux, Fiches techniques sur l'Union européenne / 
Parlement européen, 2014. 

Employment and social affairs in the European Parliament / Parlement européen, 2014. 

Emploi, affaires sociales et inclusion / page internet de la Commission européenne. 

Politiques sociales - Guide de l'Europe sociale, Vol. 5 / Commission européenne, 2013. 

Mapping the Cost of Non-Europe, 2014-19 / Joseph Dunne, European Added Value Unit, EPRS, 
European Parliament, July 2014. 
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