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 RÉSUMÉ 
 
Introduction 
 
La présente étude analyse l'impact des travaux du Parlement européen sur les aspects de politique 
sociale du traité d'Amsterdam, sur le Conseil européen sur l'emploi qui s'est tenu à Luxembourg et 
sur chacun des 23 actes administratifs relatifs à la politique sociale adoptée par le Conseil entre 
septembre 1994 et décembre 1998. Elle aborde également l'incidence des cinq rapports d'initiative 
du Parlement sur la politique sociale. 
 
Durant cette période, la législation a pu être adoptée en vertu de quatre procédures: consultation, 
coopération, codécision et selon les dispositions de l'accord sur la politique sociale. D'une manière 
générale, le Parlement ne peut exercer qu'une influence limitée en vertu de la procédure de 
consultation tandis que sa capacité d'action est nettement supérieure dans le cadre des procédures de 
coopération et de codécision. Lorsqu'une législation est adoptée en vertu de l'article 4, paragraphe 2, 
de l'accord sur la politique sociale, le Parlement est exclu de toute participation formelle à la 
procédure législative. 
 
Après avoir traversé des périodes de néolibéralisme (1957-1972), d'activisme (1972-1980), de 
stagnation (1980-1986) et d'optimisme (1986-1993), la politique sociale de la Communauté 
européenne est en train de connaître une période d'incertitude étant donné que la Commission et le 
Parlement sont aux prises avec la question complexe de la définition des réformes nécessaires pour 
relever les défis contemporains. Le débat a tourné autour de trois sujets: comment lutter au mieux 
contre un chômage qui demeure constamment élevé, comment réagir aux changements radicaux 
d'ordre social, économique et technologique et comment placer les droits économiques et sociaux au 
cœur des activités de l'Union. Ces sujets ont constitué le pivot du programme d'action sociale de la 
Commission pour la période 1998-2000. 
 
Le traité d'Amsterdam 
 
Des représentants du Parlement ont pris part aux travaux du groupe de réflexion et des échanges de 
vues réguliers se sont déroulés entre le Conseil européen et les réunions ministérielles de la 
conférence intergouvernementale (CIG) et le Parlement. Le Parlement a dès lors participé plus 
étroitement aux négociations du traité d'Amsterdam qu'il ne l'avait fait au cours des conférences 
intergouvernementales précédentes. Il a commencé à définir sa position en vue de la conférence le 
17 mai 1995, à savoir avant toute autre institution ou État membre. Durant la conférence 
intergouvernementale, le Parlement a adopté six nouvelles résolutions qui exposent notamment ses 
propositions en matière de politique sociale. 
 
Les dispositions de politique sociale du traité d'Amsterdam sont le reflet d'un grand nombre de 
recommandations énoncées dans ces résolutions. La principale réalisation constitue peut-être 
l'inclusion de l'accord sur la politique sociale qui incarnait l'un des principaux objectifs du 
Parlement. L'article 118 fournit une base à l'action communautaire de lutte contre l'exclusion sociale 
ainsi que le Parlement l'avait réclamé. L'article 119 a été modifié, comme le Parlement l'avait 
demandé, afin d'autoriser une discrimination en faveur des femmes. 
 
Il a été tenu compte des appels du Parlement en vue de l'adoption d'une charte de l'emploi et de la 
promotion d'un niveau élevé d'emploi qui devraient former un objectif communautaire. Un nouveau 
comité pour l'emploi a été instauré et il a été prévu que le Conseil européen adopte des lignes 
directrices en matière de politique d'emploi ainsi que le Parlement l'avait demandé. Toutefois, alors 
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que le Parlement avait réclamé l'inclusion du chapitre sur l'emploi afin d'engager les États membres 
et la Communauté à adopter certaines procédures communes et certains principes de base de la 
politique de l'emploi, ce chapitre a, pour l'essentiel, été circonscrit à des dispositions en faveur d'une 
meilleure coopération et coordination des politiques nationales sans fournir l'assise de nouvelles 
initiatives majeures à prendre par la Communauté. 
 
Le Parlement a demandé que les droits figurant dans la charte des droits sociaux fondamentaux des 
travailleurs de la Communauté qui remonte à 1989 soient mentionnés dans le traité et étendus à 
l'ensemble des citoyens de l'Union. Bien que le traité fasse référence à la charte ainsi qu'à la charte 
sociale européenne de 1961, ces références ne modifient pas la position juridique des citoyens 
considérés individuellement, mais peuvent être considérées comme un geste visant à rencontrer les 
préoccupations du Parlement en la matière. 
 
La proposition du Parlement prévoyant que les ressortissants de pays tiers qui résident légalement 
dans la Communauté bénéficient de garanties de non-discrimination eu égard à leurs droits sociaux 
et économiques n'a pas été adoptée. 
 
Le Conseil européen de Luxembourg sur l'emploi 
 
Le 21 octobre 1997, le Parlement a présenté ses propositions en vue du Conseil européen de 
Luxembourg sur l'emploi. Les conclusions du conseil et les lignes directrices sur l'emploi de 1998 
sont le reflet d'un grand nombre de recommandations du Parlement. Tant le Conseil que le 
Parlement ont convenu que: 
l'achèvement du marché unique était essentiel pour encourager la croissance économique; 
il fallait alléger la charge réglementaire pesant sur les entreprises; 
il convenait de faciliter l'accès au capital à risque; 
il fallait recourir plus activement aux fonds structurels afin d'encourager l'emploi; 
l'établissement de réseaux transeuropéens était vital pour renforcer la compétitivité et 
la Banque européenne d'investissement (BEI) devait octroyer des prêts aux petites et moyennes 
entreprises (PME). 
 
De plus, les lignes directrices sur l'emploi ont reflété les recommandations du Parlement selon 
lesquelles les États membres devaient recourir à des mesures plutôt actives que passives dans la lutte 
contre le chômage, les dépenses de formation en faveur des chômeurs devaient être accrues, les 
partenaires sociaux devaient conclure des accords sur la formation et les États membres devaient 
encourager la flexibilité du temps de travail en combinaison avec une sécurité appropriée en faveur 
des travailleurs. 
 
Tous ces points avaient aussi été soulevés, quelquefois avec des accents différents, par la 
Commission européenne. Cependant, une mesure importante adoptée par le Conseil européen de 
Luxembourg devait tout à fait être portée au crédit d'une initiative du Parlement, à savoir le 
lancement de l'initiative en faveur de la croissance et de l'emploi susceptible de financer l'emploi 
dans les PME. 
 
Les propositions du Parlement rejetées par le Conseil peuvent être réparties en trois groupes. 
Premièrement, le Conseil a refusé de fixer des critères d'évaluation des politiques des États membres 
en matière d'emploi. Deuxièmement, les recommandations visant à garantir aux chômeurs recyclés 
une année d'emploi et la conclusion d'accords sur la rotation des postes de travail par les partenaires 
sociaux n'ont pas été retenues. Troisièmement, bien que le Parlement ait réclamé une action en 
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matière d'impôts, le Conseil s'est limité à inviter les États membres à examiner certaines réformes 
fiscales. 
 
L'emploi et le marché du travail 
 
Il y a de nombreuses années que la question de l'information et de la consultation des travailleurs 
figure à l'ordre du jour et, à la suite de l'évolution du marché intérieur, celle-ci a gagné en 
importance pour les "multinationales européennes". Le Parlement a marqué un vif intérêt dans ce 
domaine comme l'indiquent les résolutions et les amendements relatifs à tout un éventail de mesures 
législatives. Dans le cas de cette directive, en participant au processus législatif fondé sur la 
"procédure de coopération", le Parlement en a manifestement clarifié certaines dispositions. Le 
Parlement a obtenu la reconnaissance du besoin de définir des critères objectifs qui déterminent 
dans quelles conditions la direction générale n'est pas tenue de fournir des informations sur les 
motifs susceptibles de nuire au fonctionnement d'une entreprise et l'intégration d'un réexamen du 
bon fonctionnement de la directive cinq ans après son adoption plutôt qu'après sept ans comme cela 
était proposé à l'origine. L'impact du Parlement sur cette directive illustre également son influence à 
travers le temps. À la suite d'un amendement du Parlement déposé en 1991 eu égard à une 
proposition antérieure, la taille des effectifs sera calculée en fonction du nombre moyen de 
travailleurs durant les deux années précédentes. 
 
Le Parlement a exercé une très forte influence sur la directive 96/71/CE concernant le détachement 
de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de service qui définit les règles nationales en 
matière de travail applicables à des travailleurs détachés par une entreprise dans un autre État 
membre afin d'effectuer des travaux temporaires dans un autre État membre. Les amendements du 
Parlement au projet de directive prévoyaient que des entreprises situées en dehors de la 
Communauté ne devraient pas bénéficier d'une position plus favorable que celle d'entreprises de la 
Communauté, ont réduit le seuil de durée en vue de l'exclusion de travailleurs du champ 
d'application de la directive et ont autorisé l'application de conditions de travail plus favorables aux 
travailleurs par rapport à celles qui prévalent dans le pays d'accueil. De plus, les amendements du 
Parlement ont fortement élargi le champ des conditions d'emploi couvert par la directive et ont 
permis aux travailleurs de saisir la justice afin de faire valoir leurs droits prévus par la directive dans 
l'État d'accueil. Le Parlement a également obtenu l'inclusion de dispositions de coopération entre les 
États membres en vue de la mise en œuvre de la directive et d'un réexamen de celle-ci par la 
Commission afin de recenser des dysfonctionnements. 
 
Le Parlement a eu très peu d'influence sur la directive 98/50/CE modifiant la directive 77/187/CEE 
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des 
travailleurs en cas de transferts d'entreprises. Bien que le Parlement se soit fermement opposé à la 
modification de la définition du "transfert" et que la Commission ait accepté l'amendement du 
Parlement sur ce point, le Conseil a néanmoins redéfini la notion de "transfert" en des termes plus 
stricts que la définition contenue dans la directive 77/187/CEE. Le seul amendement significatif 
obtenu par le Parlement consistait en une disposition évitant l'abus frauduleux des procédures 
d'insolvabilité qui aurait eu pour conséquence de priver les travailleurs de leurs droits octroyés au 
titre de la directive. 
 
Le Parlement a proposé trois amendements à la décision du Conseil nI 97/16 portant création d'un 
comité de l'emploi et du marché du travail qui visaient à définir avec plus de précision le champ 
d'action des activités du comité et à obtenir que ses rapports soient transmis au Parlement. Tous les 
amendements du Parlement ont été repoussés par le Conseil. 
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Bien que le Parlement ait déposé huit amendements à la décision du Conseil nI 98/171 relative aux 
activités communautaires en matière d'analyse, de recherche et de coopération dans le domaine de 
l'emploi et du marché du travail, le Conseil n'a accepté que trois modifications linguistiques 
mineures. Un autre amendement selon lequel des pays tiers participant aux projets visés par cette 
décision supportent eux-mêmes les coûts de participation a été retenu, mais a été rendu inopérant en 
l'associant à une disposition qui prévoit que les coûts peuvent aussi être mis à charge du budget de la 
Communauté. 
 
Le Parlement a déposé seize amendements à la décision du Conseil nI 98/347 concernant des 
mesures d'assistance financière aux petites et moyennes entreprises innovantes et créatrices d'emploi 
- l'initiative en faveur de la croissance et de l'emploi. L'influence du Parlement a été négligeable 
puisque le Conseil en a rejeté quatorze. Le Parlement a cependant obtenu l'inclusion d'un article 
relatif à la procédure de fixation des commissions de gestion qui ne figurait pas dans la proposition 
de la Commission. 
 
La protection sociale 
 
Le Parlement n'a eu qu'une très légère influence sur quatre règlements adoptés en vue de la 
modification des règlements nI 1408/71 et 574/72 relatifs à l'application des régimes de sécurité 
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et à leur famille qui se déplacent à 
l'intérieur de la Communauté. Bien que le Parlement ait déposé dix-sept amendements au règlement 
nI 3095/95, dix-huit amendements au règlement nI 3096/95 et quatre amendements au règlement 
nI 1223/98, tous ont été rejetés par le Conseil qui n'était pas prêt à accepter que des règlements 
visant à n'apporter que des modifications techniques à des règlements existants en matière de 
coordination de la sécurité sociale puissent servir de vecteurs à de vastes modifications 
substantielles de la législation en matière de politique sociale. Le Parlement a obtenu l'adoption d'un 
amendement technique au règlement nI 1290/97. 
 
Le Parlement a proposé dix-huit amendements à la directive 98/49 relative à la sauvegarde des 
droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent dans la 
Communauté. La portée de ces amendements était assez limitée étant donné que le Parlement 
considérait que, puisque la directive proposée manquait d'ambition, elle devait être adoptée dès que 
possible dans la mesure où elle constituerait un précédent en faveur d'une réglementation 
communautaire des régimes de pension complémentaire. Le Conseil s'est borné à accepter 
l'adjonction d'une référence plus claire à l'objectif de la directive ainsi qu'un amendement d'ordre 
linguistique; les amendements du Parlement aux considérants qui réclamaient de nouvelles actions 
dans ce domaine n'ont pas été adoptés. 
 
Les conditions de vie et de travail 
 
La Commission a transmis deux directives adoptées en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de l'accord 
sur la politique sociale afin de recueillir l'avis du Parlement, à savoir la directive 96/34/CE 
concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES et la 
directive 97/81/CE concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le 
CEEP et la CES. Dans ces deux cas, le Parlement a critiqué la teneur des accords-cadres et a 
proposé des modifications. Cependant, comme le Parlement n'est pas en mesure de déposer des 
amendements dans le cadre de cette procédure, les deux directives ont été adoptées sans 
modification. Le Parlement a vivement protesté contre son exclusion effective du processus 
législatif tel qu'il est prévu par l'article 4, paragraphe 2, de l'accord qui, ainsi qu'il s'en est plaint, a 
rogné ses droits et l'a réduit au rôle de spectateur. Le Parlement a également exprimé son inquiétude 



 "L'impact des travaux du Parlement européen ..."  
 
 

 
 PE 168.261 -7- 

face à l'inclusion de cette procédure législative dans le traité CE par l'entremise du traité 
d'Amsterdam. 
 
La santé et la sécurité au travail 
 
Le Parlement a déposé quarante-cinq amendements à la directive 95/63/CE modifiant la directive 
89/655/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les 
travailleurs au travail d'équipements de travail dont dix-huit trouvent écho dans la directive adoptée. 
Le Parlement a notamment obtenu l'inclusion d'une référence à l'ergonomie qui n'avait pas été 
envisagée dans la proposition de la Commission et a ajouté des références à la fourniture 
d'informations aux travailleurs en matière de risques et a, de surcroît, déposé des amendements 
détaillés aux annexes. 
 
Le Parlement n'a eu qu'une influence très limitée sur la directive 97/42/CE modifiant pour la 
première fois la directive 90/394/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés 
à l'exposition à des agents cancérigènes au travail. Bien que le Parlement ait proposé de profondes 
modifications aux considérants en appelant à ce que de nouvelles actions soient prises  dans le 
domaine des agents cancérigènes, en réclamant plusieurs modifications importantes des définitions, 
en instaurant une procédure uniforme de mesure du benzène et en suggérant d'éliminer la période 
transitoire, un seul amendement significatif se retrouve dans le texte adopté de la directive. Il s'agit 
de l'instauration d'une "période de référence appropriée" dans la définition de la "valeur limite". 
 
Le Parlement a eu un impact nettement plus significatif sur la directive 98/24/CE concernant la 
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques 
sur le lieu de travail. En première lecture, le Parlement a proposé trente-huit amendements acceptés 
par le Conseil à l'exception de huit d'entre eux. Le Conseil a notamment adopté plusieurs 
amendements importants à l'article 3, la disposition centrale de la directive, relative aux relations 
entre les différents types de limite d'exposition fixés dans la directive, les facteurs à prendre en 
compte lors de la détermination des limites et la procédure d'établissement de ces limites. Le 
Parlement a aussi obtenu d'autres modifications relatives à la fourniture d'équipements de protection, 
à la forme d'évaluation du risque nécessaire et au besoin d'imposer une surveillance médicale dans 
certaines situations. En seconde lecture, le Parlement a proposé douze nouveaux amendements; le 
Conseil a accepté cinq clarifications linguistiques et l'inclusion d'une référence demandant aux 
employeurs de séparer des produits chimiques incompatibles. 
 
La formation professionnelle 
 
En décembre 1994, le Conseil a accepté la décision portant création du programme d'action 
"Leonardo da Vinci"1 qui met en œuvre la politique de la Communauté européenne en matière de 
formation professionnelle. L'influence du Parlement sur cette décision a été triple. Le Parlement a 
obtenu que les priorités du programme mentionnent spécifiquement l'accès à la formation de 
personnes défavorisées par des facteurs socio-économiques, géographiques ou ethniques ou par des 
handicaps physiques ou mentaux. Le Parlement a aussi obtenu que la définition de l'"orientation 
professionnelle" se traduisant par la fourniture de conseils et d'informations sur le choix d'une 
profession et des changements d'activité professionnelle soit incluse dans la décision et que les pays 
d'Europe centrale et orientale qui ont conclu des accords d'association avec la Communauté ainsi 
que Chypre et Malte puissent participer au programme. La décision "Leonardo" fournit une bonne 

                                                 
1 Décision du Conseil nI 94/819/CE du 6 décembre 1994, JO L 340 du 29.12.1994, p. 8. 
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illustration de la valeur des deux lectures prévues par la "procédure de coopération", et ce, étant 
donné que, pour l'essentiel, l'influence parlementaire précitée s'est manifestée au terme de la seconde 
lecture. 
 
Même si le règlement nI 1572/98 modifiant le règlement nI 1360/90 portant création d'une 
Fondation européenne pour la formation a été adopté selon la procédure de consultation, le 
Parlement a obtenu plusieurs modifications notoires à la proposition de la Commission. Le Conseil a 
accepté six des dix-sept amendements déposés par le Parlement. Le Parlement a réussi à modifier la 
définition des fonctions de la fondation, a fait supprimer la modification proposée par la 
Commission quant à la durée du mandat du directeur et a exigé que des détails relatifs au personnel 
figurent dans le budget de la Fondation. Le Parlement a également modifié la proposition de la 
Commission qui prévoyait qu'elle seule pouvait définir les orientations politiques de la Fondation et 
a introduit un élément indépendant dans la procédure de contrôle du travail de la Fondation. 
 
Le Parlement a également eu une influence considérable sur la décision nI 99/51 visant la 
promotion de parcours européens de formation en alternance, dont l'apprentissage. Il a notamment 
réussi à éliminer une disposition limitant l'accès à des parcours européens à des personnes établies 
dans des États membres dont les systèmes de formation professionnelle prévoient des formations à 
l'étranger, a inclus un lien plus évident entre le document Europass-Formation et les parcours 
européens et introduit une disposition qui impose à la Commission d'évaluer la décision après une 
période de trois ans. 
 
Les rapports d'initiative 
 
Les cinq rapports d'initiative adoptés par le Parlement entre septembre 1994 et décembre 1998 ont 
connu des succès variés. La résolution relative à une réduction et à une adaptation du temps de 
travail qui réclame des études sur les expériences de réduction du temps de travail a été bien 
accueillie par la Commission qui a estimé qu'elle contribuait précieusement au débat actuel sur 
l'avenir de la politique sociale européenne. Il y a été fait référence, dans une certaine mesure, dans le 
livre vert de la Commission intitulé Partenariat pour une nouvelle organisation du travail ainsi que 
dans deux autres documents de la Commission et lors de réunions du comité du dialogue social. 
 
De nombreuses propositions figurant dans la résolution sur l'avenir du Fonds social européen se 
retrouvent dans la proposition de la Commission en faveur de nouvelles réglementations sur les 
fonds structurels, à savoir la réduction du nombre d'objectifs et d'initiatives communautaires, un 
accroissement de l'aide apportée à la politique préventive en matière d'emploi ainsi qu'à des mesures 
sur l'égalité des chances, la simplification et l'amélioration de la définition des compétences, la 
participation des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales à la programmation, 
la poursuite de l'utilisation du principe d'additionnalité et la création d'une réserve à moyen terme. 
 
Toutefois, la résolution relative aux aspects sociaux du logement a reçu un accueil plutôt froid. Le 
Parlement a demandé l'incorporation d'un droit au logement dans le traité CE, l'élaboration d'une 
politique européenne du logement et l'examen par la Commission de l'octroi éventuel de prêts au 
logement par l'Union. La Commission a décidé de ne pas réagir à cette résolution. 
 
En réponse à la résolution sur les droits transnationaux des syndicats au sein de l'Union européenne, 
la Commission a relevé que celle-ci ne ferait pas avancer la législation concernant le droit à la 
liberté d'association et le droit de grève étant donné que ceux-ci étaient exclus de l'article 137 du 
traité d'Amsterdam. Néanmoins, la Commission a estimé que la question des droits sociaux 
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fondamentaux devait être mieux considérée à l'échelon européen et qu'elle encouragerait des 
initiatives dans ce domaine. 
 
La Commission a rejoint les préoccupations du Parlement sur la situation des travailleurs frontaliers 
dans l'Union européenne et a relevé que son plan d'action de 1997 en faveur de la libre circulation 
des travailleurs avait souligné le besoin de s'attaquer aux problèmes rencontrés par les travailleurs 
frontaliers. Toutefois, alors que la Commission a intenté des actions contre des États membres du 
chef de violations de la règle de non-discrimination et a accepté, au niveau des principes, la 
nécessité d'entreprendre une action communautaire sur les compétences en matière fiscale, il a été 
difficile d'obtenir l'unanimité nécessaire au Conseil. La Commission a attiré l'attention sur l'affaire 
récente jugée par la Cour de justice des Communautés européennes qui a amélioré la position des 
travailleurs frontaliers en matière d'accès aux soins de santé. La Commission a reconnu que les 
partenariats transfrontaliers entre les services publics de placement (partenariats EURES) ont joué 
un rôle important dans l'information des travailleurs frontaliers sur leurs droits et a attiré l'attention 
sur des futures initiatives de la Commission visant à améliorer la diffusion des informations. Alors 
que le commissaire s'est interrogé sur le caractère approprié d'une directive requérant une évaluation 
de l'impact des législations nationales sur les travailleurs frontaliers, il a accepté que la Commission 
encourage la coopération transfrontalière afin d'évaluer les incidences sociales et économiques des 
législations nationales sur les travailleurs frontaliers. 
 


