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SUGGESTIONS 

 

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

recherche et de l'énergie et la commission du marché intérieur et de la protection des 

consommateurs, compétentes au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elles 

adopteront les suggestions suivantes: 

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au Comité des régions du 6 mai 2015 intitulée "Stratégie 

pour un marché unique numérique en Europe" (COM(2015)0192), 

– vu la procédure d'initiative intitulée "Une protection sociale pour tous, y compris pour les 

travailleurs indépendants" (2013/2111(INI)), 

– vu l'avis de sa commission de l'emploi et des affaires sociales à l'intention de la 

commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs sur un marché 

intégré de la livraison de colis pour soutenir la croissance du commerce électronique dans 

l'UE (2013/2043(INI)), 

A. considérant que 35 % de la population de l'Union risque d'être exclue du marché unique 

numérique, notamment les personnes âgées de plus de 50 ans et les personnes 

handicapées; 

B. considérant que la demande de personnel possédant des compétences numériques 

augmente d'environ 4 % par an, que 47 % de la main-d'œuvre de l'Union ne possède pas 

de compétences numériques suffisantes, que la pénurie de professionnels des TIC dans 

l'Union pourrait dépasser les 800 000 d'ici à 2020 et que la pénurie de compétences dans 

les TIC pourrait empêcher de pourvoir jusqu'à 900 000 postes d'ici à 2020, en l'absence 

d'action décisive; 

C. considérant que seules 1,7 % des entreprises européennes tirent pleinement parti des 

technologies numériques avancées, alors que 41 % ne les utilisent pas du tout; que la 

numérisation de tous les secteurs est cruciale pour conserver et améliorer la compétitivité 

de l'UE; 

D. considérant que la promotion de la justice et de la protection sociales font partie, comme 

énoncé à l'article 3 du traité UE et à l'article 9 du traité FUE, des objectifs du marché 

intérieur de l'Union 

E. considérant que l'intégration des personnes handicapées est un droit fondamental de 

l'Union européenne, défini à l'article 26 de la charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne; 

1. se félicite de la stratégie de la Commission pour un marché unique numérique, qui offre 

des possibilités d'innovation, de croissance et d'emploi; souligne que la révolution 

numérique modifiera considérablement le marché du travail européen, avec l'émergence 

de nouveaux emplois exigeant des compétences numériques; insiste dès lors sur la 
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nécessité d'orienter son déroulement d'une manière socialement juste et viable; 

2. regrette, cependant, que la stratégie de la Commission pour un marché unique numérique 

se limite essentiellement à des considérations techniques; demande de tenir compte du fait 

que la révolution numérique est un facteur essentiel de création de nouvelles formes de vie 

et de travail; souligne qu'il est nécessaire de tenir compte de considérations sociales dans 

la stratégie pour un marché unique numérique afin de tirer pleinement parti du potentiel 

d'emploi et de croissance qui est lié; 

3. fait observer que la révolution numérique a déjà entraîné une modification substantielle du 

marché du travail dans certains segments, et que cette tendance devrait s'accentuer 

davantage dans les années à venir; souligne que, d'une part, le passage au numérique 

donne lieu à de nouveaux modèles économiques et à la création de nouveaux emplois, 

notamment pour les personnes hautement qualifiées mais également pour les employés 

moins qualifiés, mais que, d'autre part, elle conduit également à une externalisation des 

emplois ou de parties d'emplois vers des pays où le coût de la main-d'œuvre est moins 

élevé; fait observer que, en raison de l'automatisation, certains emplois disparaissent 

même complètement, notamment au niveau du travail moyennement qualifié; 

4. reconnaît que le marché unique numérique ne verra le jour que lorsque des infrastructures 

de haut débit à haute performance seront accessibles dans toutes les régions de l'Union, 

aussi bien dans les zones urbaines que rurales; 

5. estime que les obstacles aux activités commerciales numériques et transfrontalières 

constituent également des obstacles à la croissance et à la création d'emplois; 

6. perçoit dans la numérisation consciente et ciblée du monde du travail une chance non 

négligeable de créer une nouvelle culture du travail en Europe; 

7. relève que les jeunes entreprises sont d'importants moteurs de création nette d'emplois 

dans l'ensemble de l'Union et qu'en cette période de chômage élevé dans de nombreux 

États membres, le marché unique numérique représente une occasion unique pour les 

PME, les micro-entreprises et les jeunes entreprises de stimuler la croissance et la création 

d'emplois; 

8. insiste sur la nécessité de créer un marché unique numérique solide et prospère, dans 

lequel les obstacles inutiles sont supprimés, de façon à ce que les consommateurs et les 

entreprises aient les possibilités et la confiance nécessaires pour évoluer dans l'ensemble 

de l'Union, ce qui permettra de créer de nouvelles possibilités d'emploi pérennes à long 

terme; 

9. met en avant la tendance récente des entreprises à rapatrier leur production et leurs 

services vers l'Europe et attire l'attention sur les possibilités de création d'emplois qui en 

résultent; estime que l'achèvement du marché unique numérique peut contribuer à 

accélérer cette tendance au rapatriement d'emplois; 

10. demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les politiques de 

l'emploi et les politiques sociales évoluent au rythme du potentiel de l'innovation 

numérique et de l'esprit d'entreprise pour tirer parti des opportunités et gérer les éventuels 

risques qui pourraient y être associés; reconnaît que des adaptations de la politique de 
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l'emploi et de la politique sociale pourraient être nécessaires; souligne que la stratégie 

pour le marché unique numérique devrait également se pencher sur des mesures visant à 

relever les défis spécifiques qui se posent sur le marché du travail, par exemple 

l'intégration des personnes handicapées, le chômage des jeunes et de longue durée, le 

dumping social et les mutations démographiques; estime qu'une infrastructure numérique, 

par exemple des réseaux à haut débit performants, est nécessaire pour éliminer les 

obstacles à l'activité numérique et transfrontalière; 

11. demande un échange régulier de bonnes pratiques parmi l'ensemble des parties prenantes 

concernées, notamment les partenaires sociaux, afin d'examiner la manière de développer 

cette approche numérique européenne, de façonner l'avenir de l'Europe numérique et de 

concevoir l'industrie 4.0, les lieux de travail 4.0 et les services numériques intelligents, sur 

la base d'une feuille de route claire; 

12. souligne qu'il importe de veiller à ce que toutes les nouvelles initiatives politiques soient 

favorables à l'innovation et soient soumises à un test de résistance numérique dans le 

cadre de l'évaluation de leur impact, et estime qu'il y a lieu de réexaminer la législation en 

vigueur, notamment dans le domaine de la politique sociale et de l'emploi, afin de 

s'assurer qu'elle soit toujours en phase avec l'ère numérique; 

13. invite la Commission et les États membres, en coopération avec les partenaires sociaux et 

les autorités régionales et locales le cas échéant, à évaluer régulièrement l'impact de la 

numérisation sur l'évolution quantitative et qualitative des possibilités d'emploi 

disponibles et à recenser des données sur les nouvelles formes de travail, telles que 

l'externalisation ouverte (crowdsourcing) ou le travail participatif (crowdworking), ainsi 

que sur leurs conséquences pour la vie professionnelle et privée, y compris la vie 

familiale, et les compétences requises pour obtenir de tels emplois; 

14. souligne qu'à mesure que les profils de compétences et d'activités se font plus complexes, 

de nouvelles exigences – en particulier en ce qui concerne la technologie de l'information 

et de la communication – émergent au niveau de la formation, de la formation 

complémentaire et de l'apprentissage tout au long de la vie, à savoir qu'il s'agit de 

promouvoir la culture numérique et de combler le fossé générationnel et les inégalités 

entre les hommes et les femmes, en particulier pour les personnes défavorisées dans ce 

contexte;  souligne l'importance de synergies plus fortes, associant les partenaires sociaux 

et divers établissements de formation de manière à moderniser le contenu des cours et à 

développer des stratégies en matière de compétences reliant le monde de l'éducation au 

monde du travail; 

15. attire l'attention sur le fait que, selon la Commission, il existe d'importantes lacunes dans 

l'acquisition de compétences; souligne que l'inadéquation entre l'offre et la demande de 

compétences est un problème pour le développement de l'économie numérique, la création 

d'emplois et la compétitivité de l'Union; demande à la Commission d'élaborer d'urgence 

une stratégie en matière de qualifications, qui puisse remédier à cette pénurie de 

compétences; 

16. reconnaît que la conversion au numérique donnera lieu à des changements structurels; 

souligne que ces changements structurels sont un processus continu et que les 

compétences numériques sont plus flexibles en ce qui concerne les divers besoins de 

l'industrie et moins affectées par les changements structurels; 
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17. invite les États membres à adapter les systèmes éducatifs, le cas échéant, de manière à 

encourager l'enseignement et l'intérêt dans les mathématiques, l'informatique, les sciences 

et la technologie dans les établissements d'enseignement et à inciter les femmes à exercer 

une activité dans le domaine des technologies de l'information et de la communication 

(TIC); encourage les États membres à développer les compétences numériques des 

enseignants dans le cadre de leur formation. 

18. signale que les femmes sont sous-représentées dans le domaine des technologies de 

l'information et de la communication; observe qu'en Europe, les femmes qui étudient des 

sujets pointus dans le domaine des TIC trouvent rarement un emploi dans ce secteur et 

occupent rarement des postes à responsabilité dans les entreprises informatiques; invite les 

États membres à se pencher sur l'écart entre hommes et femmes dans le secteur des TIC en 

créant davantage d'incitations pour encourager les femmes à travailler dans ce domaine; 

19. note, en outre, que l'investissement public et privé dans l'enseignement professionnel et 

l'apprentissage tout au long de la vie est nécessaire pour veiller à ce que la main-d'œuvre 

de l'Union, notamment la "main-d'œuvre numérique" travaillant dans des formes de travail 

atypiques, soit dotée des compétences appropriées pour l'économie numérique; souligne 

que l'éducation et la formation doivent être accessibles à tous les travailleurs; est d'avis 

qu'il est nécessaire de proposer de nouvelles sources de financement pour la formation, y 

compris tout au long de la vie, en particulier pour les petites et les microentreprises; 

20. souligne que les programmes d'éducation et de formation doivent viser la connaissance 

approfondie et le développement d'un esprit critique vis-à-vis de l'utilisation des nouveaux 

dispositifs et des nouvelles interfaces qui se font jour dans les domaines des médias, du 

numérique et de l'information, et qui permettent aux personnes d'être des utilisateurs actifs 

de ces nouvelles technologies et pas simplement des utilisateurs finaux; 

21. note que, pour assurer une transition réussie entre l'éducation ou la formation et l'emploi, 

il est particulièrement important de doter les personnes de compétences transférables qui 

leur permettront de prendre des décisions éclairées et de développer l'esprit d'initiative et 

la conscience de soi, ce qui est essentiel pour tirer parti des possibilités qu'offre le marché 

unique numérique; demande dès lors aux États membres de se pencher sur les avantages 

qu'il y aurait à repenser intégralement les systèmes éducatifs, les programmes de 

formation et les méthodes de travail, selon une approche holistique et ambitieuse, de 

manière à relever les défis et à exploiter les possibilités de la révolution numérique; 

22. invite les États membres à mettre à la disposition des employeurs des crédits issus de tous 

les fonds possibles pour qu'ils puissent investir davantage dans la formation numérique de 

leur personnel peu qualifié ou recruter du personnel peu qualifié avec une promesse de 

formation complémentaire financée par ces sources; observe que certains États membres 

ont pris des mesures garantissant aux travailleurs des droits minimaux à un congé de 

formation professionnelle rémunéré dans le but d'améliorer leur accès à l'éducation et à la 

formation; invite dès lors les États membres à examiner, en étroite coopération avec les 

partenaires sociaux, l'opportunité d'instaurer de tels droits chez eux également; 

23. invite la Commission à utiliser notamment le financement au titre de l'initiative pour 

l'emploi des jeunes pour soutenir des associations (mouvements populaires) qui 

transmettent aux jeunes défavorisés des compétences numériques; invite les États 

membres à les soutenir en mettant des locaux à leur disposition; 
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24. affirme que l'apprentissage tout au long de la vie doit être la norme pour les travailleurs de 

tout âge en cet ère du numérique; 

25. invite la Commission et les États membres à mettre au point, conjointement avec 

l'économie privée, des cours en ligne universels, de libre accès, normalisés et certifiés, 

afin de transmettre aux participants des compétences numériques minimales; invite les 

États membres à élaborer des programmes de formation aux compétences numériques 

innovants et accessibles qui prennent pleinement en compte les besoins des personnes les 

plus exclues du marché du travail; 

26. encourage les États membres à faire de ces cours en ligne une partie intégrante de la 

garantie pour la jeunesse; 

27. encourage les États membres à soutenir la coopération entre les universités et les écoles 

techniques afin de mettre au point des programmes communs en matière d'apprentissage 

en ligne, permettant d'attribuer aux apprenants couronnés de succès des points du système 

européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS) pour des programmes d'étude, 

des cours ou des diplômes partiels; 

28. salue l'existence, à l'échelon européen, de la "grande coalition pour les emplois 

numériques", et encourage les entreprises à la rejoindre; invite la Commission et les États 

membres à faciliter la participation active des PME à cette coalition; attire l'attention sur 

le rôle indispensable de l'économie privée pour combler la lacune en matière de 

compétences numériques et notamment sur la fonction importante de la formation en 

alternance dans ce contexte; se félicite de la campagne en faveur des compétences 

numériques lancée par la Commission et invite tous les participants à développer celles-ci, 

conjointement avec des établissements d'enseignement et des entreprises; encourage la 

grande coalition pour les emplois numériques à l'échelon européen à formuler des 

recommandations de nouvelles formes d'apprentissage (apprentissage en ligne, courtes 

formations conçues par l'employeur, etc.) afin de ne pas se laisser distancer par l'évolution 

des technologies numériques et les changements associés; 

29. rappelle à la Commission que l'acte européen sur l'accessibilité attendu et promis de 

longue date n'est envisageable que dans une société numérique inclusive qui tient compte 

de l'égalité d'accès des utilisateurs handicapés aux plateformes; souligne, en outre, que la 

diversité numérique ne doit pas avoir pour conséquence l'exclusion des personnes 

handicapées; 

30. est convaincu qu'il est plus aisé et moins coûteux d'assurer d'emblée l'accessibilité, en 

utilisant une approche de conception universelle, et que cette accessibilité constitue 

également potentiellement un créneau commercial; 

31. encourage la Commission à adopter un acte législatif sur l'accessibilité pour garantir 

l'accessibilité des personnes en situation de handicap aux biens et services en ligne; 

32. déplore le fait que la stratégie pour un marché unique numérique en Europe publiée par la 

Commission ne tienne absolument pas compte de la nécessité de garantir un accès 

intégral, égal et sans entrave à toutes les nouvelles technologies, tous les nouveaux 

marchés et toutes les nouvelles télécommunications numériques, en particulier pour les 

personnes en situation de handicap; 
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33. souligne l'importance du "travail 4.0" et de son avenir numérique pour façonner un monde 

du travail favorable à la famille et pour permettre de mieux concilier vie familiale et vie 

professionnelle; 

34. souligne les potentialités du secteur du numérique dans la mise en œuvre de formes 

d'emploi flexibles, notamment pour faciliter le retour des femmes sur le marché du travail 

après leur congé de maternité; 

35. fait remarquer que la révolution numérique concerne les méthodes de travail, et entraîne 

une multiplication des relations de travail atypiques et flexibles; invite la Commission et 

les États membres à évaluer la nécessité d'une modernisation de la législation sociale et en 

matière d'emploi pour se tenir au fait de ces changements et à encourager les partenaires 

sociaux à moderniser les conventions collectives en conséquence de manière à ce que les 

normes de protection en vigueur sur le lieu de travail puissent être préservées dans le 

monde du travail numérique; 

36. signale que les conditions de travail flexibles ont des effets positifs pour certaines 

personnes, qui peuvent ainsi mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie privée; 

souligne les avantages dont les personnes de régions rurales et économiquement peu 

développées peuvent bénéficier en rejoignant le marché du travail numérique; attire 

l'attention sur le fait, cependant, que la flexibilité qu'induit le passage au numérique peut 

également mener à des formes d'emploi instables; souligne la nécessité du maintien des 

normes actuelles en matière de sécurité sociale, de salaire minimum, le cas échéant, de 

participation des travailleurs ainsi que de santé et de sécurité au travail; 

37. invite la Commission, les États membres et les partenaires sociaux à élaborer des 

stratégies pour que les personnes qui exercent une activité en tant que travailleurs – 

qu'elles aient un statut officiel de travailleur indépendant ou un autre – aient des droits 

appropriés en vertu du droit du travail, y compris le droit de négociation collective; 

38. souligne qu'il importe de définir l'"emploi indépendant" de manière à éviter le faux emploi 

indépendant; invite la Commission à encourager un échange entre États membres 

concernant les diverses formes de travail indépendant, en tenant compte de la mobilité et 

de la délocalisation qu'autorise le travail numérique; est d'avis que la plateforme sur le 

travail non déclaré devrait être saisie de la question; 

39. met en évidence le potentiel de l'économie des plateformes pour ce qui est de créer des 

emplois et de générer un revenu complémentaire; 

40. souligne qu'il est nécessaire de protéger la pérennité des emplois culturels et créatifs à l'ère 

numérique, en assurant aux artistes et créateurs un juste transfert de valeur des œuvres 

culturelles et créatives diffusées sur les plateformes internet; 

41. souligne que l'économie de partage nécessite de repenser le monde du travail; souligne la 

nécessité pour les États membres d'adapter leur cadre légal à l'économie numérique, en 

particulier à l'économie de partage; demande à la Commission, aux États membres et aux 

partenaires sociaux d'élaborer des stratégies visant à ce que toutes les informations 

pertinentes soient à la disposition des autorités nationales et que toutes les contributions 

soient versées pour toutes les formes d'emploi; 
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42. souligne que l'harmonisation que la Commission prévoit dans le domaine de la 

distribution de colis ne doit pas entraîner une baisse de la protection sociale et des 

conditions de travail des livreurs, quel que soit leur statut professionnel; demande à la 

Commission et aux États membres de veiller à ce que les droits des travailleurs de ce 

secteur concernant l'accès aux régimes de sécurité sociale et l'exercice d'actions 

collectives soient respectés; 

43. insiste pour que la liberté d'association, qui est un droit fondamental, s'applique également 

aux nouvelles formes d'emploi dans tous les secteurs; souligne que cela s'applique 

également au droit de conclure des conventions collectives et au droit d'organiser les 

travailleurs; 

44. invite les partenaires sociaux à fournir des informations adéquates aux travailleurs sur les 

conditions de travail et leurs droits sur les plateformes de travail participatif; 

45. souligne que la numérisation du monde du travail pose de nouveaux défis, aussi bien pour 

les employeurs que pour les salariés, et que cela doit être reflété par des règles claires en 

matière de protection des données des salariés; exhorte la Commission à définir des 

normes minimales exigeantes dans le règlement de base de l'Union sur la protection des 

données; signale que les États membres doivent avoir le droit d'adopter des mesures plus 

strictes, allant plus loin que les normes minimales exigeantes définies par l'Union; 

46. souligne qu'il est indispensable de protéger les données des salariés en incluant les 

nouvelles formes de collecte de données; souligne que de nouvelles relations humains-

robots créent également des possibilités d'assistance et de soutien pour l'inclusion de 

salariés âgés et handicapés physiques ou mentaux; attire l'attention sur l'aspect de la santé 

et de la sécurité au travail en ce qui concerne les relations humains-robots; 

47. estime qu'il est nécessaire d'évaluer les effets de la numérisation sur la santé et la sécurité 

au travail et d'adapter en conséquence les mesures de santé et de sécurité existantes; prend 

acte de la possibilité que des accidents arrivent au travailleur effectuant ses tâches depuis 

son domicile dans le cadre du télétravail ou du crowdworking; souligne que les problèmes 

de santé mentale liés au travail, tels que l'épuisement professionnel, causés par 

l'accessibilité permanente et l'érosion des horaires de travail traditionnels, posent un risque 

grave pour les travailleurs; invite la Commission à lancer une étude sur les effets 

secondaires de la numérisation, tels que l'augmentation de l'intensité du travail, sur le 

bien-être psychique et la vie familiale des salariés et sur le développement des facultés 

cognitives des enfants. 

48. demande aux États membres d'assurer une sécurité sociale suffisante aux travailleurs 

indépendants et free-lance, qui sont des acteurs clés en ce qui concerne les nouvelles 

formes d'emploi; 

49. fait remarquer que la fourniture d'une protection sociale est une compétence des États 

membres; 

50. signale qu'il existe des formes très variables de protection sociale pour les travailleurs 

indépendants parmi les États membres; exhorte les États membres à mettre en place, en 

collaboration avec les partenaires sociaux et conformément au droit national et aux 

pratiques du pays, des régimes de sécurité sociale visant à améliorer la protection sociale, 
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notamment pour ce qui est des retraites, de l'invalidité, de la maternité/paternité, de la 

maladie et du chômage. 
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