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Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 
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Rapport A8-0391/2016 

Maria João Rodrigues 

Un socle européen de droits sociaux 

2016/2095(INI) 

Proposition de résolution (article 170, paragraphe 4, du règlement) tendant à remplacer 

la proposition de résolution non législative A8-0391/2016 

Résolution du Parlement européen sur un socle européen de droits sociaux 

Le Parlement européen, 

– vu l’article 52 de son règlement, 

A. considérant qu’à la suite d’une simple évocation de Jean-Claude Juncker en 2015 «de 

socle européen des droits sociaux (...) qui puisse servir de boussole de retour à la 

convergence dans la zone euro»1, la Commission européenne a fait une communication 

le 8 mars 20162 dans le but d’indiquer «une marche à suivre pour l’édification du socle 

européen des droits sociaux» mais que ce projet ne repose sur aucune base légale quelle 

qu’elle soit; 

B. considérant que les promesses de prospérité, de croissance et d’emploi qui ont 

accompagné l’introduction de l’euro n’ont pas été tenues et que, depuis sa création, la 

zone euro est la région du monde qui connaît la croissance la plus faible et dont les 

citoyens ont été les plus touchés par la crise; 

C. considérant que le taux d’emploi en Europe est en croissance à un rythme insuffisant, et 

que le chômage dans la zone euro a atteint 10,1 % en 2016, soit 2 points de plus que 

hors de la zone euro3; 

D. considérant que dans l’Union européenne, la situation sociale, déterminée par les 

politiques qu’elle a menées jusqu’à présent, est catastrophique: 122 millions de 

citoyens, soit 24,5 % de la population de l’Union, sont exposés au risque de pauvreté ou 

d’exclusion sociale4 et que près de 10 % souffrent de graves privations matérielles ou 

                                                 
1 http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_fr.htm?locale=FR  
2 COM(2016)0127. 
3 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7572560/3-29072016-AP-FR.pdf/4e21787f-1a9f-4702-a0a1-

2f43a902e2c1  
4 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Population_at-risk-of-

poverty_or_social_exclusion,_2009%E2%80%9314_YB16-fr.png  

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_fr.htm?locale=FR
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7572560/3-29072016-AP-FR.pdf/4e21787f-1a9f-4702-a0a1-2f43a902e2c1
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7572560/3-29072016-AP-FR.pdf/4e21787f-1a9f-4702-a0a1-2f43a902e2c1
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Population_at-risk-of-poverty_or_social_exclusion,_2009%E2%80%9314_YB16-fr.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Population_at-risk-of-poverty_or_social_exclusion,_2009%E2%80%9314_YB16-fr.png
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vivent dans des familles à très faible intensité de travail1; 

E. considérant qu’avec cette démarche, l’Union veut imposer un modèle social européen 

commun et remplacer les modèles sociaux développés par chaque État selon ses 

besoins, au profit d’une Europe dite sociale mais en réalité à l’harmonisation 

dévastatrice; 

F. considérant que cette proposition est un objet de propagande destiné à faire passer 

l’Union pour seule solution aux problèmes des citoyens alors que ce sont les politiques 

européennes qui en sont responsables; 

G. considérant que la réalité qui se profile est surtout la mainmise européenne sur la 

protection sociale de chaque État; 

H. considérant que le pilier social est pensé non pas pour les citoyens mais pour sauver une 

énième fois le projet de l’euro et de la zone euro; 

I. considérant que l’Union économique et monétaire comme le Semestre européen, dans 

sa tentative de faire converger les normes économiques, budgétaires et de l’emploi des 

États membres, a déjà démontré son échec patent; 

J. considérant que le présent dispositif porte en soi la possibilité d’éventuels transferts de 

budgets sociaux sur des budgets non sociaux, et dans l’hypothèse d’une crise 

économique grave, l’éventualité pour la BCE de pratiquer «l’hélicoptère monétaire» 

dans la zone euro, ce qui représente un risque majeur pour la stabilité économique des 

États; 

1. est préoccupé par la situation des citoyens européens, surtout ceux de la zone euro, qui 

sont de plus en plus confrontés au risque de chômage et de pauvreté, conséquence de la 

monnaie unique et des politiques néfastes de l’Union; 

2. estime que les États membres doivent rester les seuls protagonistes dans le domaine 

social et de l’emploi, et que la solution aux problèmes des citoyens ne passe pas par des 

contraintes européennes supplémentaires, les États étant les plus à même, suivant leurs 

cultures et leurs problématiques propres, de répondre aux attentes de leurs citoyens, 

notamment dans le domaine social et économique; 

3. estime que les États membres sont les seuls à pouvoir effectuer les dépenses nécessaires 

pour garantir aux citoyens l’adoption de politiques socialement responsables et garantir 

la continuité des services publics nécessaires pour faire face aux conséquences de la 

crise en visant à la création de la croissance et l’emploi, alors même que ceux-ci ont été 

mis à l’épreuve par les politiques d’austérité et migratoires de l’Union; 

4. souligne que pour atteindre leur reprise économique et sociale, les États membres 

doivent être en mesure d’investir pour la relance de la croissance de leur économie, et 

de soutenir leurs PME et la création d’emplois; 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Social_inclusion_statistics/fr#Privation_mat.C3.A9rielle_et_privation_mat.C3.A9rielle_gra

ve  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Social_inclusion_statistics/fr#Privation_mat.C3.A9rielle_et_privation_mat.C3.A9rielle_grave
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5. déplore que la Commission européenne fasse peser sur les États membres la 

responsabilité de la détérioration de la condition économique et sociale de la zone euro, 

et plus largement de l’Union, plutôt que de reconnaitre l’échec de l’Union économique 

et monétaire (UEM), de l’austérité budgétaires et de ses choix politiques; 

6. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 

Commission ainsi qu’aux parlements des États membres. 

Or. fr 

 

 


