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SUGGESTIONS 

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires 

économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 

résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

– vu ses résolutions du 14 septembre 20111 et du 16 janvier 20142 sur une stratégie de 

l'Union européenne pour les personnes sans-abri, 

A. considérant que, après six années de crise économique et de croissance négative, la 

relance économique gagne lentement du terrain et qu'elle devrait s'étendre à tous les États 

membres d'ici à 2015; considérant que la Commission continue de prévoir une reprise 

faible et qu'il convient de poursuivre les réformes pour répondre aux besoins des citoyens 

en matière sociale et d'emploi ainsi que restaurer la productivité et la compétitivité; 

considérant que la Commission reconnaît que la situation sociale est en berne dans une 

grande partie de l'Union européenne, que le chômage atteint des niveaux sans précédent 

et que les écarts entre les régions et entre les États membres ne font qu'augmenter; 

considérant que la mise en place de mesures visant à résoudre cette crise en matière 

sociale et d'emploi favoriserait la compétitivité et les perspectives de croissance; 

B. considérant que, en dépit d'un faible recul , les taux de chômage et de chômage des jeunes 

restent extrêmement inquiétants dans l'Union (25,005 millions de chômeurs dans l'UE-28 

en juin 2014 et 5,06 millions de jeunes sans emploi dans l'UE-28 en juillet 2014); 

considérant, par ailleurs, que les écarts entre le taux de chômage général et celui des 

jeunes des divers États membres (5 % de chômage en Autriche, contre 27,3 % en Grèce 

et 9,3 % de chômage des jeunes en Autriche, contre 53,8 % en Espagne) représentent un 

risque majeur à la fois pour la stabilité économique de l'Union et pour la cohésion sociale 

européenne; 

C. considérant que la Commission a constaté que de nombreux États membres avaient déjà 

lancé d'importantes réformes, notamment des mesures visant à renforcer et à améliorer 

l'efficacité des politiques actives du marché du travail et à créer un environnement 

favorable aux entreprises; 

D. considérant que la Commission met en avant le rôle joué par l'innovation, la recherche et 

le développement dans la production de valeur ajoutée, et que les déficits de compétences 

croissants touchent particulièrement les secteurs fondés sur la connaissance; 

E. considérant que la fragmentation du marché du travail est aujourd'hui l'une des 

principales sources d'inégalité entre États membres et d'un secteur à l'autre; considérant 

que la preuve en sont les écarts en matière d'accès à l'emploi (par exemple en raison 

d'obstacles importants à l'entrée), de conditions de travail ou de salaires, qui parfois ne 

suffisent pas à garantir un niveau de vie décent, ou la polarisation croissante entre les 

                                                 

1 JO C 51 E du 22.2.2013, p. 101. 
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0043. 
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emplois hautement et faiblement qualifiés, qui peut limiter la mobilité à l'intérieur du 

marché du travail; considérant que des réformes restent nécessaires si l'on veut mettre fin 

à cette fragmentation; 

F. considérant que la définition d'un salaire minimum relève des compétences des États 

membres; 

G. considérant que la législation européenne relative aux conditions de travail, à la 

discrimination ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail protège les travailleurs contre 

l'exploitation et les discriminations, et qu'elle contribue à faciliter l'intégration sur le 

marché du travail de certains groupes tels que les femmes et les personnes handicapées; 

considérant que, selon les estimations, les accidents de travail et les problèmes de santé 

liés au travail induisent des coûts situés entre 2,6 % et 3,8 % du PIB, alors que chaque 

euro consacré à la mise en œuvre de normes de sécurité et de santé rapporterait 2,2 euros 

aux entreprises; 

H. considérant que la crise économique et financière a mis en évidence la fragilité des 

finances publiques dans certains États membres; 

I. considérant que, pour surmonter la crise, certains États membres ont fortement réduit 

leurs dépenses publiques au moment même où la demande de protection sociale 

augmentait du fait de l'accroissement du nombre de chômeurs; considérant que les 

budgets nationaux de la sécurité sociale ont été davantage sollicités en raison de la 

diminution des cotisations qui a résulté des nombreuses destructions d'emplois et baisses 

de salaire, mettant ainsi réellement en péril le modèle social européen; 

J. considérant que la Commission a admis, dans sa communication du 2 juin 2014 

(COM(2014)0400), que les mesures d'austérité prises en réponse à la crise et à la 

situation de plusieurs économies de l'Union ont eu une incidence négative sur la 

croissance économique et les aspects sociaux: "Les effets de la crise et des mesures 

stratégiques sur la situation économique et sociale ont un impact sur les niveaux 

d'inégalité. La nature structurelle de certaines formes de chômage, les limitations de 

l'accès à l'éducation et aux soins de santé et certaines réformes des systèmes d'imposition 

et d'indemnisation risquent de peser d'un poids disproportionné sur les catégories plus 

vulnérables de la société";  

K. considérant qu'aux termes de l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, "[d]ans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union 

doit prendre en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la 

garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à 

un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine", et qu'il 

importe d'intégrer suffisamment cette clause transversale dans les différents domaines 

politiques pour permettre la réalisation des objectifs de l'article 3 du traité sur l'Union 

européenne; considérant qu'aux termes de l'article 174 du traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne, "[a]fin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble 

de l'Union, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa 

cohésion économique, sociale et territoriale. [...][U]ne attention particulière est accordée 

aux zones rurales, aux zones touchées par des mutations industrielles et aux régions qui 
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pâtissent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, telles que les 

régions septentrionales ayant une très faible densité démographique, ainsi que les régions 

insulaires, transfrontalières et montagneuses"; 

L. considérant qu'à l'heure actuelle, 7,5 millions de personnes seulement, soit 3,1 % de la 

population active de l'Union, sont employées dans un autre État membre et que les jeunes 

constituent le groupe de population le plus enclin à la mobilité; 

M. considérant que, du fait de la crise, les PME et les microentreprises sont confrontées à des 

coûts extrêmement élevés pour accéder au financement, et ce au prix de grandes 

difficultés, ce qui les empêche de se développer et de créer des emplois; considérant que 

la Commission et les États membres se doivent donc d'aider le développement des PME, 

pour promouvoir une croissance économique intelligente, durable et inclusive, et des 

emplois de qualité dans l'Union, conformément aux objectifs de la stratégie Europe 2020; 

1. se félicite du fait que, dans les recommandations par pays 2014, l'accent ne soit plus mis 

uniquement sur l'assainissement budgétaire mais aussi sur le renforcement des conditions 

d'une croissance durable et de l'emploi; rappelle que le pacte de stabilité et de croissance 

actuel prévoit une certaine marge de manœuvre pour favoriser la croissance économique 

dans l'Union, et qu'il y a lieu de prendre en compte les différences entre les situations 

économiques et sociales des États membres; 

2. se félicite que la Commission ait reconnu la nécessité de poursuivre l'assainissement 

budgétaire d'une façon différenciée et favorable à la croissance, ce qui permettra aux 

États membres non seulement d'investir dans la croissance et la création d'emplois, mais 

aussi de s'attaquer aux problèmes de l'endettement important, du chômage et du 

vieillissement de la population; 

3. met en exergue le potentiel de création d'emplois de l'économie verte, qui, selon les 

estimations de la Commission, pourrait en créer 5 millions d'ici à 2020 dans les seuls 

secteurs de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, pour autant que des 

politiques ambitieuses soient mises en place dans les domaines du climat et de l'énergie; 

invite les États membres à faire en sorte que les investissements dans ces secteurs soient 

suffisants et à anticiper les compétences futures des travailleurs; demande à la 

Commission d'inscrire l'exploitation du potentiel de création d'emplois de l'économie 

verte au rang des priorités clés de l'examen annuel de la croissance de 2015; 

4. se réjouit du fait que la Commission prenne en considération les divergences entre les 

États membres mises en lumière dans les programmes nationaux de réforme, mais invite 

la Commission et les États membres à accorder une attention particulière aux régions 

souffrant de handicaps naturels ou démographiques permanents, en particulier pour 

l'allocation des fonds; 

5. rappelle que la Commission a admis que "les taux de chômage élevés et la détresse 

sociale érodent le capital humain et social de l'Europe et appellent des mesures 

déterminantes à l'avenir" (COM(2014)0400); invite la nouvelle Commission à reprendre à 

son compte les engagements pris en matière sociale et d'emploi dans le budget, et de les 

aligner sur les objectifs du train de mesures sur les investissements sociaux; 
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6. insiste sur le fait que les politiques sociales et en matière d'emploi ne doivent pas être 

envisagées uniquement du point de vue des coûts, mais qu'il convient de prendre 

également en considération les réformes structurelles du marché du travail et la 

perspective d'avantages à long terme afin de poursuivre les investissements en faveur de 

la société et des citoyens, en vue d'atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 et de 

sauvegarder l'avenir et la stabilité des États membres et de l'Union européenne dans son 

ensemble; 

7. souligne que, si les salaires sont effectivement un facteur important pour corriger les 

déséquilibres macroéconomiques de la zone euro, ils ne constituent pas seulement un 

outil d'ajustement économique, mais avant tout un revenu dont les travailleurs doivent 

vivre; demande à la Commission de veiller à ce que les recommandations en matière de 

salaires n'aggravent pas le problème des travailleurs pauvres ni les inégalités salariales au 

sein des États membres et à ce qu'elles ne portent pas préjudice aux groupes à faibles 

revenus; 

8. se dit très préoccupé par le fait que l'Union européenne est encore très loin des objectifs 

de la stratégie Europe 2020 en matière sociale et d'emploi, et notamment de l'objectif de 

réduction de la pauvreté, étant donné que le nombre de personnes vivant dans la pauvreté, 

au lieu de diminuer, a augmenté de 10 millions entre 2010 et 2012; exhorte la nouvelle 

Commission à adopter une approche cohérente et à demander aux États membres de 

rendre compte sans délai de leurs avancées eu égard à la stratégie Europe 2020; engage 

les États membres à élaborer, dans leurs programmes nationaux de réforme, des stratégies 

nationales bien définies en vue d'une avancée vers les objectifs de la stratégie 

Europe 2020, notamment en ce qui concerne la réduction de la pauvreté; 

9. appelle de ses vœux la coordination ex ante des politiques budgétaires, économiques et 

sociales recommandées dans le cadre du semestre européen, et en particulier dans 

l'examen annuel de la croissance et les recommandations par pays; 

10. reconnaît le travail de la Commission sur le "pilier social" de l'Union économique et 

monétaire dans le cadre du processus d'intégration de la dimension sociale dans la 

structure actuelle des mécanismes de gouvernance économique; préconise que ce travail 

soit poursuivi de manière plus ambitieuse, de façon à faire reculer le chômage, la 

pauvreté et l'exclusion sociale, et à éliminer le dumping social; invite la Commission et 

les États membres à aligner les mesures économiques mises en œuvre au cours du 

semestre européen sur les objectifs sociaux de la stratégie Europe 2020 et sur les 

principes sociaux énoncés dans les traités; 

11. salue l'utilisation par la Commission du nouveau tableau de bord d'indicateurs en matière 

sociale et d'emploi dans l'élaboration des recommandations par pays de cette année, 

notamment les références aux taux de chômage général et des jeunes ainsi qu'au nombre 

de personnes ne travaillant pas et ne suivant pas d'études ou de formation; observe que 

ces indicateurs ont une valeur uniquement analytique; demande donc que soient intégrés 

au tableau de bord d'autres indicateurs, tels que la qualité de l'emploi, les taux de pauvreté 

infantile, l'accès aux soins de santé et le nombre de sans-abri; préconise que ces 

indicateurs aient une réelle influence sur le semestre européen dans son ensemble; 
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12. demande à la Commission et au Conseil de poursuivre l'amélioration des indicateurs 

servant à contrôler la dimension sociale, environnementale et d'innovation de la stratégie 

Europe 2020 dans le contexte du semestre européen; incite la Commission à poursuivre le 

débat sur le nombre d'indicateurs en matière sociale et d'emploi ainsi que sur leur 

augmentation, compte tenu du fait que l'aspect économique et l'aspect social sont 

intrinsèquement liés dans l'Union et jouent un rôle clé dans son développement; 

13. demande à nouveau que soit tenue, chaque fois que nécessaire, une réunion des ministres 

de l'emploi et des affaires sociales de l'Eurogroupe avant les sommets de la zone euro, de 

façon à intégrer davantage les préoccupations liées à la situation sociale et à l'emploi dans 

les débats et les décisions des autorités de la zone euro et à apporter une contribution aux 

réunions des chefs d'État ou de gouvernement de la zone euro; est d'avis qu'il est d'une 

grande importance d'organiser, en cas de besoin, des réunions conjointes entre les 

conseils EPSCO et ECOFIN pour adopter une position cohérente; 

14. se réjouit que la Commission ait reconnu que les mesures d'assainissement budgétaire, 

prises pour assurer la viabilité à long terme non seulement des économies de certains 

États membres, mais aussi de toute l'économie européenne, ont eu des répercussions 

graves et profondes sur la situation de l'Union européenne en matière sociale et d'emploi; 

demande des efforts accrus en vue de satisfaire à toutes les obligations en matière sociale 

et d'emploi inscrites dans les traités et dans la charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne; invite l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne à analyser en 

profondeur les retombées de ces mesures sur les droits de l'homme et à formuler des 

recommandations en cas de violation de la charte; 

Emploi 

15. se félicite de l'intention de la présidence italienne, énoncée dans les conclusions de la 

réunion extraordinaire du Conseil européen du 30 août 2014, d'organiser une conférence 

au niveau des chefs d'État ou de gouvernement sur le thème de l'emploi, et en particulier 

de l'emploi des jeunes; 

16. se félicite de la baisse précitée des taux de chômage dans certains États membres; 

rappelle, cependant, que la stratégie Europe 2020 souligne fort à propos que le chiffre à 

surveiller est le taux d'emploi, et déplore que les indicateurs actuels relatifs au taux 

d'emploi ne reflète pas avec exactitude la situation de tous les marchés du travail de 

l'Union; 

17. observe que la Commission attire l'attention sur la nécessité de réformes structurelles 

dans le but d'améliorer les conditions-cadres pour la croissance et l'emploi, en particulier 

en période de chômage élevé, et que l'achèvement du marché unique offrirait de 

nombreuses possibilités nouvelles au niveau national comme au niveau européen; 

18. prie la nouvelle Commission de faire de la reprise de l'emploi une priorité absolue en 

élaborant une stratégie ambitieuse et holistique de croissance et de création d'emplois de 

qualité, avec la participation de tous les nouveaux commissaires; est d'avis qu'à cette fin, 

le commissaire chargé des affaires sociales et de l'emploi devrait élaborer un plan 
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englobant tous les domaines d'action et comprenant des mesures concrètes pour améliorer 

la qualité des emplois;  

19. estime que la compétitivité de l'Union ne peut être rétablie uniquement en réduisant les 

coûts, mais que ces mesures doivent être accompagnées d'une hausse des investissements 

dans la recherche et le développement, l'éducation et les compétences, et d'une utilisation 

plus efficace des ressources; insiste pour que les marchés du travail fassent preuve d'un 

plus grand dynamisme et d'une souplesse accrue, de façon à être en mesure de réagir aux 

perturbations de la situation économique sans licenciements collectifs ni adaptations 

salariales excessives; rappelle que le pouvoir d'achat de nombreux travailleurs européens 

a été fortement réduit, que les revenus des ménages ont diminué et que la demande 

intérieure est en berne; est d'avis qu'afin de rétablir la compétitivité dont a besoin notre 

économie, l'Union européenne doit également envisager des stratégies axées sur les autres 

coûts de production, l'évolution des prix et les marges bénéficiaires, ainsi que sur des 

politiques transsectorielles ayant pour objectif le renforcement de l'innovation, de la 

productivité et de l'excellence; 

20. s'inquiète des inégalités croissantes de richesses et de revenus, qui freinent le pouvoir 

d'achat et la demande intérieure ainsi que les investissements dans l'économie réelle; 

invite les États membres à inclure dans leurs programmes nationaux de réforme des 

mesures visant à réduire ces inégalités afin de renforcer la croissance, l'emploi et la 

cohésion sociale; 

21. insiste sur la nécessité de déplacer la charge fiscale du travail vers d'autres formes de 

fiscalité durable afin de promouvoir la croissance et la création d'emplois; 

22. accueille favorablement les recommandations par pays de la Commission dans le 

domaine de la fiscalité environnementale et invite les États membres à mettre en œuvre 

ces recommandations tout en veillant à ce qu'elles profitent en particulier aux faibles 

revenus; met en exergue les incidences positives, sur le plan budgétaire, social, de 

l'emploi et de l'environnement, d'une réorientation de l'imposition du travail vers une 

fiscalité environnementale et de la suppression progressive des subventions nuisibles 

pour l'environnement; invite la Commission à faire de la fiscalité environnementale l'une 

des priorités du prochain examen annuel de la croissance; 

23. s'inquiète du fait que, dans certains cas, la fragmentation financière de la zone euro mette 

en péril la croissance et la pérennité des PME; appelle de ses vœux le rétablissement de la 

capacité de prêt de l'économie, qui permettra aux PME d'investir et de créer des emplois, 

et facilitera la création d'entreprises et l'accès des PME à des programmes tels que 

COSME ou Horizon 2020; 

24. demande aux États membres de supprimer les démarches administratives inutiles pour les 

travailleurs indépendants, les micro-entreprises et les PME, et de mettre en place des 

conditions favorables à la création d'entreprises; 

25. demande à la Commission de concrétiser sans délai, en vertu de l'article 9 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, le programme d'investissement promis de 
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300 milliards d'EUR, mais aussi d'évaluer si ce montant suffira à rétablir tout le potentiel 

de croissance, de compétitivité et de création d'emplois de qualité de l'Union; 

26. se réjouit du fait que la communication-cadre dans laquelle la Commission synthétise, 

dans l'optique de l'Union, les recommandations par pays incite à investir davantage dans 

la recherche et le développement, l'innovation, l'éducation, les compétences et les 

politiques actives du marché du travail, ainsi que dans l'énergie, les transports et 

l'économie numérique; 

27. invite la Commission et les États membres à renforcer l'activité économique de l'Union 

européenne en appliquant une politique de la concurrence plus flexible propice à la 

compétitivité et à l'emploi, combinée à un programme de transition écologique et 

numérique; demande une nouvelle fois à la Commission d'élaborer, après consultation 

des partenaires sociaux, une proposition d'acte législatif relatif à l'information et la 

consultation des travailleurs ainsi qu'à la prévision et la gestion des restructurations afin 

de permettre aux entreprises de l'Union de s'adapter économiquement au changement, et 

ce de façon socialement responsable, de sorte que les droits des travailleurs soient 

protégés sans accabler les entreprises, et en particulier les PME, d'une charge 

réglementaire excessive;  

28. s'inquiète de ce que, dans de nombreux États membres et secteurs, la destruction 

d'emplois soit accompagnée d'une baisse de la qualité des emplois, d'une augmentation 

des obstacles en termes d'accès à l'emploi et d'une dégradation des conditions de travail; 

souligne que la Commission et les États membres doivent s'efforcer spécifiquement 

d'améliorer la qualité des emplois de façon à ce que les compétences correspondent aux 

besoins du marché du travail; engage la Commission et les États membres à œuvrer 

également à la résolution des problèmes connexes liés aux emplois à temps partiel et 

temporaires non désirés, aux contrats précaires (comme les contrats "zéro heure"), au 

statut de faux indépendant et au travail non déclaré; accueille par conséquent 

favorablement l'initiative de la Commission de créer une plate-forme européenne sur le 

travail non déclaré; demande une nouvelle fois aux États membres de veiller à ce que les 

personnes sous contrat précaire, temporaire ou à temps partiel et les travailleurs 

indépendants jouissent d'un ensemble basique de droits et d'une protection sociale 

suffisante;  

29. demande à la Commission de faire en sorte que ses orientations politiques encouragent 

les réformes du marché du travail visant notamment à réduire la segmentation, à faciliter 

la transition d'un emploi à l'autre, à faire progresser l'insertion des groupes vulnérables 

sur le marché du travail, à réduire la pauvreté au travail, à soutenir l'égalité entre hommes 

et femmes, à renforcer les droits des travailleurs sous contrat atypique et à fournir une 

meilleure protection sociale aux travailleurs indépendants; 

30. fait remarquer que, dans son rapport annuel 2013 sur la situation sociale et l'emploi dans 

l'Union européenne, la Commission a insisté sur l'importance des dépenses de protection 

sociale pour prévenir les risques sociaux; rappelle que les stabilisateurs automatiques sont 

d'un grand intérêt pour absorber les chocs asymétriques, éviter un affaiblissement 

excessif des systèmes nationaux de sécurité sociale et renforcer ainsi la viabilité de 

l'Union économique et monétaire dans son ensemble; engage la Commission à faire part, 
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dans ses recommandations par pays, de l'importance de la préservation de stabilisateurs 

automatiques forts dans les États membres, en raison du rôle capital qu'ils jouent dans le 

maintien de la cohésion sociale ainsi que dans la stimulation de la demande intérieure et 

de la croissance économique; demande une nouvelle fois à la Commission de publier un 

livre vert sur les stabilisateurs automatiques dans la zone euro;  

31. se réjouit de l'intention de la présidence italienne du Conseil de l'Union européenne, 

définie dans son programme, de lancer le débat sur la question des stabilisateurs 

automatiques au niveau de l'Union, en mettant particulièrement l'accent sur la possibilité 

de mettre en place un régime d'allocations de chômage dans la zone euro; 

32. souligne combien il est important, dans le contexte actuel, de mener des politiques actives 

et inclusives du marché du travail, qui sont un outil stratégique de promotion de l'emploi; 

s'inquiète vivement de ce que plusieurs États membres, en dépit de la hausse du chômage, 

aient réduit les budgets qu'ils consacrent à ces politiques; invite les États membres à 

accroître la portée et l'efficacité des politiques actives du marché du travail, en étroite 

coopération avec les partenaires sociaux; 

33. se félicite de l'adoption de la décision n° 573/2014/UE du Parlement européen et du 

Conseil du 15 mai 2014 relative à l'amélioration de la coopération entre les services 

publics de l'emploi (SPE); prend acte de la proposition de janvier 2014 relative à un 

règlement EURES (portail européen sur la mobilité de l'emploi); exhorte le Parlement et 

le Conseil à examiner d'urgence cette réforme pour qu'EURES puisse devenir un 

instrument efficace de stimulation de la mobilité des travailleurs entre États membres de 

l'Union, conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 1296/2013, dans l'objectif 

d'encourager la diversité; rappelle que la mobilité doit rester volontaire et ne doit pas 

limiter les efforts de création d'emplois de qualité et de lieux de formation dans le pays 

même; souligne que la disponibilité d'informations professionnelles fiables sur les 

conditions de travail et de vie dans les autres États membres est une condition préalable 

indispensable au bon fonctionnement de l'espace économique européen; 

34. met en évidence le nombre croissant de travailleurs, en particulier de jeunes actifs, qui 

quittent leur pays d'origine et s'installent dans un autre État membre à la recherche d'un 

emploi; prie instamment la Commission de promouvoir, de concert avec les États 

membres, la mobilité des travailleurs dans l'Union européenne, de façon à garantir la libre 

circulation tout en respectant le principe de l'égalité de traitement et en préservant les 

salaires et les normes sociales; engage tous les États membres à mettre en place des 

conditions sociales et de travail conformes à la stratégie Europe 2020;  

35. est préoccupé par le fait que l'offre de compétences dans le domaine des sciences, de la 

technologie, de l'ingénierie et des mathématiques ne suivra pas le rythme de la demande 

croissante des entreprises au cours des années à venir, ce qui limitera la capacité 

d'adaptation et d'avancement de la population active européenne; invite les États 

membres à investir dans la modernisation de leurs systèmes d'éducation et de formation, 

y compris l'apprentissage tout au long de la vie, et en particulier dans les mécanismes 

d'apprentissage en alternance, ainsi qu'à faciliter la transition de l'école au monde du 

travail; 
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36. juge nécessaire d'améliorer les compétences des jeunes en matière d'encadrement, de 

gestion et d'entrepreneuriat, afin que les nouvelles entreprises et les jeunes entreprises 

innovantes puissent exploiter de nouveaux marchés et réaliser tout leur potentiel de 

croissance, de sorte que les jeunes puissent devenir des employeurs et non plus 

uniquement des salariés; 

37. observe que le prêt bancaire reste la source de financement la plus fréquemment utilisée 

en Europe; est convaincu, toutefois, des réels avantages que représentent les nouvelles 

formes de financement basées sur des programmes innovants et sur des mécanismes 

indépendants des banques, telles que le financement participatif, les investisseurs 

providentiels ("business angels") pour PME, le crédit entre pairs, le microcrédit, les 

agences de microcrédit facilement accessibles et les autres instruments, qui peuvent 

mettre à disposition des jeunes entreprises et des PME des investissements essentiels à 

leur croissance et à la création d'emplois; 

38. se réjouit de la baisse du chômage des jeunes, mais souligne que celui-ci reste à un taux 

inquiétant: 22 % dans l'UE-28 et 23,1 % dans la zone euro; met en évidence les 

différences préoccupantes entre États membres (7,8 % en Allemagne contre 56,3 % en 

Grèce en avril 2014); souligne que la précarité de l'emploi et le sous-emploi sont 

également en hausse, et qu'ainsi, même quand ils trouvent un emploi, certains jeunes – 

43 % en moyenne, contre 13 % pour les autres travailleurs – sont souvent confrontés à 

des conditions d'emploi précaires ou à des contrats à temps partiel non désirés; exprime 

également son inquiétude face au nombre croissant de jeunes chômeurs sans abri dans de 

nombreux États membres;  

39. se réjouit du fait que les garanties pour la jeunesse sont mentionnées dans la plupart des 

recommandations par pays; encourage la Commission à surveiller attentivement les 

enjeux définis dans les recommandations par pays 2014 en ce qui concerne la qualité des 

offres d'emploi, l'absence de mesures actives en faveur des personnes ne travaillant pas et 

ne suivant pas d'études ou de formation, les capacités administratives des services publics 

de l'emploi et le manque d'engagement véritable aux côtés de toutes les parties prenantes, 

et à répertorier en parallèle les bonnes pratiques qui pourraient servir de base à 

l'amélioration des programmes; réclame toutefois plus de transparence dans le suivi de la 

mise en œuvre et une approche plus ambitieuse vis-à-vis des États membres qui 

n'accomplissent aucun progrès en la matière, ainsi qu'un meilleur usage de la 

concentration en début de période; souligne, à cet égard, que l'initiative pour l'emploi des 

jeunes doit être considérée comme un encouragement à tous les États membres d'avoir 

recours au Fonds social européen dans le but de financer des projets généraux en faveur 

des jeunes, en particulier ceux visant à lutter contre la pauvreté et à favoriser l'intégration 

sociale;  

40. demande à la Commission de proposer un cadre européen instaurant des normes 

minimales obligatoires pour la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse, qui 

assureraient entre autres la qualité des apprentissages et des emplois, des salaires décents 

pour les jeunes et un accès aux services de l'emploi et aux droits associés, et viseraient les 

jeunes âgés de 25 à 30 ans; invite les États membres à utiliser le budget disponible de 

manière efficace et à mettre en œuvre sans délai les garanties pour la jeunesse; prie la 
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Commission et les États membres de faire de la garantie pour la jeunesse une priorité, 

étant donné que les allocations budgétaires sont concentrées sur les deux premières 

années; préconise que le budget disponible soit augmenté à l'occasion de l'examen à mi-

parcours du cadre financier pluriannuel qui a été promis, en tenant compte du fait que, 

selon les estimations de l'Organisation internationale du travail, 21 milliards d'EUR 

seront nécessaires à la résolution du problème du chômage des jeunes dans la zone euro; 

considère une telle augmentation comme un investissement nécessaire, compte tenu des 

pertes annuelles considérables imputables à l'absence de mesures de lutte contre le 

chômage des jeunes, qui s'élèvent à 153 milliards d'EUR, soit 1,2 % du PIB de l'Union 

européenne (Eurofound, 2012)1; 

41. souligne qu'il importe de mettre l'accent sur les compétences pratiques et sur le système 

de formation professionnelle en alternance, qui permet aux jeunes de trouver plus 

facilement un emploi; 

42. invite les États membres à améliorer la coopération entre les entreprises et le secteur de 

l'éducation à tous les niveaux; 

43. prend acte de la recommandation du Conseil de mars 2014 relative à un cadre de qualité 

pour les stages visant à empêcher la discrimination et l'exploitation des jeunes 

travailleurs; invite la Commission et les États membres à l'intégrer aux recommandations 

par pays et aux programmes nationaux de réforme; 

44. note avec inquiétude que le taux de chômage des femmes est plus élevé que le niveau 

global (11,7 % dans l'UE-18 et 10,4 % dans l'UE-28, contre 11,5 % et 10,2 % 

respectivement); prône donc des programmes de création d'emplois de qualité assortis de 

mesures ciblées pour les femmes; demande l'intégration systématique de la dimension 

d'égalité entre les hommes et les femmes dans les recommandations, et souligne que 

l'égalité croissante entre les hommes et les femmes et la participation des femmes au 

marché du travail ne doivent pas être mises en péril par d'autres recommandations; 

demande également que soient formulées des recommandations visant spécifiquement à 

réduire les écarts de salaires et de retraites entre hommes et femmes, qui constituent non 

seulement un frein pour l'économie et la compétitivité, mais également une injustice 

sociale;  

45. salue les recommandations ciblant la faible participation des femmes sur le marché du 

travail; incite la Commission à inclure une vision plus large d'égalité entre hommes et 

femmes – allant au-delà des taux d'emploi – dans le prochain examen annuel de la 

croissance; engage la Commission à s'attaquer à la ségrégation sur le marché du travail et 

à la distribution inégale des responsabilités familiales; appelle de ses vœux, dans le 

domaine de la prise en charge des enfants et des personnes dépendantes, des services 

                                                 

1 Eurofound (2012), "Les NEET – jeunes sans emploi, éducation ou formation: caractéristiques, coûts et mesures 

prises par les pouvoirs publics en Europe", Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg. 
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publics de qualité et abordables qui permettent aux personnes sur qui repose cette 

responsabilité, notamment les femmes, de reprendre le travail et qui facilitent la 

conciliation entre vie professionnelle et sphère privée; 

46. invite les États membres à prêter une attention particulière au fort taux de chômage des 

groupes défavorisés, à privilégier l'accès au marché du travail et l'insertion sur celui-ci, et 

à promouvoir les politiques d'accès et d'insertion, l'emploi étant la clé d'une intégration 

réussie; 

47. s'inquiète vivement de la forte proportion de chômeurs de longue durée et de seniors sans 

emploi, qui rencontrent davantage de difficultés pour réintégrer le marché du travail; 

invite les États membres à exploiter pleinement le Fonds social européen pour aider ces 

personnes à réintégrer avec succès le marché du travail; 

48. note avec inquiétude que, bien souvent, les employés de plus de 40 ans ne reçoivent plus 

une formation adéquate dans le cadre de leur emploi; exhorte donc les employeurs, les 

partenaires sociaux et les gouvernements nationaux à mettre en place des dispositifs réels 

d'apprentissage tout au long de la vie et les instruments de mesure associés sur le marché 

du travail, dans le but de parvenir dès que possible à de nettes améliorations des 

qualifications des travailleurs plus âgés; 

Pauvreté et exclusion sociale 

49. se félicite des recommandations par pays visant à accroître la portée des régimes de 

revenu minimum, des filets de sécurité et de la protection sociale, et à les adapter 

davantage aux besoins, ainsi que du nombre de recommandations relatives aux politiques 

d'insertion sur le marché du travail; est d'avis, néanmoins, que la croissance inégale et 

faible que prévoit la Commission en 2014 et 2015 ne suffira pas à elle seule à réparer les 

retombées de la crise et des mesures qui en ont résulté sur la lutte contre la pauvreté et 

l'exclusion sociale ainsi que sur l'accomplissement des objectifs de la stratégie Europe 

2020; prie instamment les États membres de suivre de près les recommandations, de les 

mettre en pratique et d'inclure des mesures ciblées spécifiques dans leurs programmes 

nationaux de réforme en vue de lutter contre la pauvreté, notamment contre le 

sans-abrisme et la pauvreté des enfants; 

50. invite la Commission à relier plus étroitement le semestre européen aux objectifs sociaux 

d'Europe 2020; est d'avis que les programmes nationaux de réforme devraient rendre 

compte des progrès accomplis par rapport aux objectifs nationaux de lutte contre la 

pauvreté et démontrer la contribution apportée à la réalisation du grand objectif commun 

convenu en la matière au titre de la stratégie Europe 2020; invite la Commission à 

inscrire, à l'avenir, la lutte contre la pauvreté dans les recommandations par pays de tous 

les États membres; exhorte les États membres à mettre en œuvre des mesures spécifiques 

d'intégration sociale et de lutte contre les discriminations en vue de réduire la pauvreté, en 

ciblant les groupes les plus exposés au risque d'exclusion sociale; encourage les États 

membres à mettre en œuvre une stratégie d'insertion globale et active instaurant un 

revenu minimal et un système de sécurité sociale, en conformité avec leurs pratiques 

nationales, y compris les dispositions énoncées dans les conventions collectives et la 

législation nationale;  
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51. invite les États membres, au vu de la recommandation du Conseil des 9 et 

10 décembre 2013 sur des mesures efficaces d'intégration des Roms dans les États 

membres, à mettre en œuvre des mesures ciblées, intégrées et à long terme visant à 

réduire la marginalisation sociale et économique des communautés roms, en particulier 

par l'adoption de mesures visant à les intégrer sur le marché du travail, y compris le 

resserrement des liens entre assistance sociale et mesures d'activation, l'amélioration du 

taux de scolarisation des enfants roms et la réduction du taux de décrochage scolaire; 

52. demande à la Commission de prendre immédiatement des mesures pour faire face à 

l'augmentation alarmante de la pauvreté des enfants dans toute l'Union européenne par 

l'instauration d'une garantie contre la pauvreté des enfants; estime que cette garantie est 

de la plus haute importance pour protéger les enfants qui souffrent des conséquences de 

la crise économique et sociale actuelle; 

53. déplore le fait que les recommandations de la Commission sur les retraites n'aient pas 

tenu compte de la position exprimée par le Parlement européen sur les livres vert et blanc 

à ce sujet; souligne que les réformes des retraites requièrent une cohésion nationale sur le 

plan politique et social, qu'elles doivent, pour aboutir, faire l'objet d'une négociation avec 

les partenaires sociaux, et que les réformes globales indispensables des régimes de 

retraite des États membres doivent être pensées, conçues et adoptées de façon à garantir 

leur viabilité, sans remettre en cause les niveaux adéquats de retraite et en concordance 

avec les priorités économiques et sociales de la stratégie Europe 2020; 

54. déplore qu'un nombre trop réduit de recommandations par pays abordent la question des 

travailleurs pauvres ou du sans-abrisme; souligne que de nouvelles formes de pauvreté 

touchant la classe moyenne et la classe ouvrière se font jour, et que les difficultés à 

rembourser les prêts hypothécaires augmentent le nombre d'expulsions et de saisies; 

invite la Commission à aborder explicitement, dans l'examen annuel de la croissance 

2015, le problème des travailleurs pauvres et la pauvreté des personnes ayant des liens 

limités ou dépourvus de lien avec le marché du travail; recommande à la Commission et 

aux États membres de mettre en place des politiques intégrées en faveur de logements 

sociaux et abordables, de réelles politiques de prévention ayant pour objectif de réduire le 

nombre d'expulsions et des politiques de lutte contre la précarité énergétique, laquelle est 

également en hausse;  

55. salue le fait que certaines recommandations par pays portent sur la lutte contre la 

pauvreté des enfants et sur la fourniture de services abordables d'accueil d'enfants, mais 

préconise davantage de mesures ciblant les familles à faibles revenus; demande que 

davantage de recommandations portent sur les stratégies d'intégration sociale, y compris 

sur la lutte contre les formes extrêmes de pauvreté, telles que le sans-abrisme; 

56. prend acte du soutien de la Commission en faveur de stratégies actives d'insertion; est 

cependant convaincu que ces stratégies doivent inclure des mesures visant à intégrer sur 

le marché du travail les personnes souffrant d'un handicap ou ayant des capacités de 

travail limitées; encourage les États membres à prendre en considération la valeur ajoutée 

des mesures visant à encourager les employeurs à engager les personnes les plus 

déconnectées du marché du travail par la création d'une combinaison équilibrée de 
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responsabilités et de réseaux de soutien associant tous les acteurs concernés à 

l'élaboration des politiques de l'emploi des États membres; 

57. exhorte la Commission à encourager une utilisation effective et efficace des fonds de 

l'Union en vue de réduire la pauvreté dans le cadre de partenariats avec la société civile; 

incite les États membres, en particulier ceux confrontés aux taux de chômage et de 

pauvreté les plus élevés, à envisager d'allouer 25 % de leurs crédits au titre du Fonds de 

cohésion aux programmes liés au Fonds social européen; demande également, au vu des 

taux élevés de pauvreté, que le financement du Fonds européen d'aide aux plus démunis 

fasse l'objet d'une évaluation de façon à déterminer si celui-ci est suffisamment alimenté, 

et que, dans le cas contraire, il soit envisagé de l'augmenter lors de l'examen à 

mi-parcours du cadre financier pluriannuel;  

58. estime, comme la Commission, que les États membres doivent lutter contre le problème 

des sans-abris par des stratégies globales fondées sur la prévention et le logement, en 

réexaminant les réglementations et pratiques en matière d'expulsion et en mettant fin à la 

criminalisation des personnes sans abri; demande l'amélioration des échanges 

internationaux de bonnes pratiques et de l'apprentissage réciproque, et reconnaît le rôle du 

programme Progress dans ce contexte; 

59. se réjouit de la recommandation incitant à investir dans l'éducation, mais se dit préoccupé 

par le fait que plus de 20 États membres aient réduit leurs dépenses d'éducation en valeur 

relative (en pourcentage du PIB), compromettant ainsi leur potentiel de croissance et de 

création d'emplois ainsi que leur compétitivité; souligne que la réduction de ces 

investissements accentuera la faiblesse structurelle de l'Union, compte tenu du décalage 

entre le besoin croissant de travailleurs qualifiés et le fait qu'à ce jour, dans de nombreux 

États membres, une part élevée de la population est faiblement qualifiée;  

60. prend acte de la recommandation de la Commission de réformer les systèmes de santé de 

telle sorte qu'ils puissent remplir l'objectif qui leur est assigné, à savoir procurer, de façon 

économiquement rationnelle, un accès public universel à des soins de qualité, et que leur 

viabilité financière soit assurée;  

Légitimité démocratique 

61. demande une nouvelle fois que la société civile, au niveau des États membres ou de 

l'Union, soit davantage associée, de manière structurée, de façon à préserver la légitimité 

du semestre européen et à accroître son efficacité; attend avec intérêt, à cet égard, la 

participation des partenaires sociaux telle que la prévoit la Commission dans le cadre du 

comité du dialogue social avant l'adoption de l'examen annuel de la croissance 2015; 

62. réprouve le fait que tous les États membres n'aient pas fait participer leur parlement 

national ainsi que les partenaires sociaux et la société civile à l'élaboration de leurs 

programmes nationaux de réforme; invite les États membres à inclure dans leurs 

programmes une synthèse détaillée expliquant qui y a été associé et de quelle façon; 

encourage la Commission à faire le point des différentes pratiques nationales en matière 

de procédures parlementaires et de participation des parties prenantes au semestre 

européen; 
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63. se dit préoccupé par le fait qu'aucune recommandation relative aux objectifs de la 

stratégie Europe 2020 n'a été adressée aux États membres bénéficiant d'un programme 

d'assistance financière; invite la Commission à évaluer les effets des programmes 

d'ajustement économique sur les progrès vers les objectifs de la stratégie Europe 2020 et 

à proposer des modifications visant à faire concorder les programmes d'ajustement avec 

les objectifs de la stratégie. 
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