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Monsieur le Président, 

 

 

Conformément à l'article 118 et à l'annexe XVI du règlement du Parlement européen, la 

commission de l'emploi et des affaires sociales (EMPL) ainsi que la commission de la culture et 

de l'éducation (CULT) et la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

(FEMM), en tant que commissions associées, ont entendu en audition publique, le 

mercredi 1
er

 octobre 2014, M
me

 Marianne Thyssen, commissaire désignée, qui, sous réserve de la 

conclusion positive de la procédure de nomination, sera chargée de l'emploi, des affaires 

sociales, des compétences et de la mobilité professionnelle.  

 

Avant l'audition, le Parlement avait adressé une liste de questions écrites à la commissaire 

désignée. Des réponses écrites à ces questions ont été reçues le 26 septembre 2014 et ont servi de 

base à des questions orales complémentaires. 

 

L'audition a débuté par un exposé de M
me

  Thyssen, au cours duquel elle a abordé les priorités 

suivantes:   

 

 la lutte pour la création de plus d'emplois et le renforcement de la protection sociale ainsi 

que la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, qu'elle s'est assignées comme 

objectifs pour les cinq prochaines années;  

 la compétitivité et l'équité sociale devraient être abordées ensemble, puisqu'elles 

devraient constituer le fondement d'une économie sociale de marché; 

 le développement des compétences et des aptitudes des travailleurs, étant donné que la 

compétitivité dépend également de la disponibilité des compétences requises;  

 la contribution à l'instauration des meilleures conditions de retour à l'emploi pour les 

chômeurs et la lutte contre l'exclusion et la pauvreté;  
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 la création d'emplois; l'accès à l'emploi, notamment en promouvant la mobilité des 

travailleurs;  

 la promotion de règles communes proportionnées pour protéger les travailleurs au sein du 

marché unique, sans créer de charges excessives pour les parties concernées;  

 l'exploitation optimale des instruments et des partenariats déjà en vigueur au niveau de 

l'Union et la construction, avec le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les 

partenaires sociaux, d'une Europe plus juste et plus durable.  

 

Les 45 questions posées ensuite au total par les membres des commissions EMPL, CULT et 

FEMM ont porté, entre autres, sur les thèmes suivants:  

 

 les mesures pour créer des possibilités d'emploi, y compris l'agenda de la transition verte;  

 l'adéquation entre compétences et emplois; 

 le statut actuel de la directive sur le détachement des travailleurs et la nécessité de la 

réviser, d'évaluer les lacunes dans son application, de remédier à la concurrence salariale 

et de mettre un terme au dumping social;  

 la relocalisation des emplois, le retour de la production et des services en Europe; la 

création d'un environnement favorable à la création d'emplois par les entreprises;  

 les indicateurs sociaux dans le cadre du semestre européen, en vue d'atteindre les 

objectifs sociaux de la stratégie Europe 2020, notamment la réduction de la pauvreté, y 

compris la pauvreté des enfants;  

 la lutte contre les abus sur le marché du travail, tels que le faux travail indépendant et les 

contrats "zéro heure";  

 les personnes handicapées, les initiatives visant à les intégrer sur le marché de l'emploi et 

à améliorer leur accès à la formation, aux biens et aux services;  

 les effets indésirables de la mobilité des travailleurs;  

 l'Initiative pour l'emploi des jeunes; l'amélioration de l'utilisation de la garantie pour la 

jeunesse par les États membres; 

 l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les politiques de soutien aux familles et 

la directive relative au congé de maternité;   

 les questions liées au vieillissement de la population et aux soins aux personnes âgées;  

 la viabilité des retraites;  

 l'examen des politiques économiques pour recenser leurs éventuelles incidences sociales, 

notamment un risque d'aggravation de la pauvreté;  

 le soutien au revenu minimum dans les États membres;  

 les personnes vivant dans des conditions précaires, le soutien aux sans-abri dans l'Union; 

 l'égalité de traitement et la discrimination sur le lieu de travail;  

 les écarts de rémunération et de retraite entre hommes et femmes; 

 l'éducation des adultes;  

 la promotion de l'alternance dans l'éducation.  

 

Une transcription in extenso de l'ensemble des questions et des réponses est jointe à la présente 

lettre (annexe III). 

 

Lors du débat, M
me

 Thyssen a fait un certain nombre de déclarations concrètes quant à son action 

à son futur poste au sein de la Commission: 

 

 il faut prendre en compte, à tous les niveaux, l'impact social des mesures proposées par la 

Commission (voir transcription, cote 3-005, dernier paragraphe); 
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 il convient de donner davantage de poids aux indicateurs sociaux (3-016, 3-037, 3-065, 3-

095, 3-099); 

 il importe de considérer les emplois verts comme essentiels dans une société en 

transition, en ayant le courage d'investir dans des projets novateurs (3-020, 3-061); 

 elle a déclaré être personnellement en faveur d'un revenu minimum et a estimé que 

l'Europe devrait le promouvoir tout en respectant les prérogatives de l'Union et des États 

membres (3-022); 

 il faut défendre la libre circulation en tant que droit essentiel et principe fondamental de 

l'Union (3-024, 3-047, 3-055, 3-071). 

 

M
me

 Thyssen a garanti à la commission EMPL qu'elle coopérerait avec tous les commissaires 

compétents (3-037). 
 

La commission EMPL demande que soient clarifiées rapidement les responsabilités concernant 

des dossiers relevant de la compétence de la commission EMPL, tels que la directive relative au 

congé de maternité. 

 

Observations spécifiques de la commission de la culture et de l'éducation (CULT) 

 

La commission de la culture et de l'éducation estime que les réponses apportées par la 

commissaire désignée aux questions thématiques posées constituent une preuve suffisante de ses 

compétences pour être membre du collège des commissaires et pour remplir les fonctions 

spécifiques qui lui ont été assignées. Le texte d'évaluation de la commission CULT est joint dans 

son intégralité à la présente lettre (annexe I). 

 

Observations spécifiques de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

(FEMM) 

 

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres a conclu que la commissaire 

désignée convenait au mandat proposé par le président Juncker et souscrit à son souhait de voir 

tous les commissaires inclure l'égalité hommes-femmes dans leurs portefeuilles. La lettre 

d'évaluation de la présidente de la commission FEMM est jointe à la présente lettre (annexe II). 

 

Évaluation globale 

 

Conformément à l'annexe XVI du règlement, "les coordinateurs sont invités à indiquer s'ils 

estiment que les commissaires désignés possèdent les compétences requises pour être membres 

du collège et pour remplir les fonctions spécifiques qui leur ont été assignées." 

 

Sur la base des réactions des députés présents à l'audition ainsi que des observations formulées 

par les coordinateurs de ma commission et les représentants des commissions associées qui se 

sont réunis sous ma présidence à l'issue de l'audition, je me permets de vous faire part des 

éléments d'appréciation suivants: 

 

la commissaire désignée: 

 était bien préparée pour l'audition et a démontré ses compétences personnelles; 

 a fait montre d'une bonne connaissance générale des domaines de l'emploi et des affaires 

sociales et a recensé des thèmes prioritaires précis; cependant, il existe une marge 

d'amélioration en ce qui concerne les initiatives concrètes; 

 a clairement prouvé son engagement européen par ses réponses; 
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 possède de bonnes compétences de communication; 

 a l'avantage de comprendre le rôle du Parlement européen dans le cadre institutionnel; 

 est jugée comme une candidate satisfaisante, que la commission EMPL espère voir 

obtenir des résultats concrets à son poste. 

 

L'appréciation générale de cette audition est qu'aux yeux des coordinateurs de la 

commission EMPL, la commissaire désignée possède les compétences requises pour être 

membre du collège et pour remplir les fonctions spécifiques qui lui ont été assignées. 

 

Cet avis est partagé par tous les groupes politiques représentés au sein de la commission EMPL, 

à l'exception du groupe GUE/NGL, qui a déclaré qu'il n'apporterait pas son soutien à 

M
me

 Thyssen. Le groupe GUE/NGL a fait part de ses préoccupations "concernant le souhait de 

M
me

 Thyssen de poursuivre les mêmes politiques économiques que la Commission sortante, qui 

ont eu des conséquences néfastes pour le chômage et la pauvreté." Cependant, le 

groupe GUE/NGL ne s'opposera pas au consensus dégagé par les autres groupes. 
 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'expression de ma haute considération. 

 

 

 

 

 

Marita ULVSKOG 

 

1
re vice-présidente de la commission de l'emploi et des affaires sociales,  

Présidente f.f. 

 

 

 

Copie:   

 

M. Thomas HÄNDEL, président de la commission de l'emploi et des affaires sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes: 

 

Annexe I – Observations de la commission CULT 

Annexe II – Observations de la commission FEMM 

Annexe III – Transcription in extenso des débats 
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Annexe – évaluation de la commissaire désignée Marianne Thyssen par la commission de la 

culture et de l'éducation  

 

Les membres de la commission de la culture et de l'éducation ont posé des questions à la 

commissaire désignée sur: 

 

• les investissements dans les systèmes éducatifs en vue de générer de la croissance 

économique en Europe;  

• la mobilité des jeunes et le développement de leurs compétences; 

• les initiatives visant à promouvoir l'alternance et à renforcer les liens entre le monde 

éducatif et les entreprises; la coopération entre la DG EAC et la DG EMPL dans ce 

domaine; 

• le dispositif de la garantie pour la jeunesse et l'inefficacité de l'utilisation des crédits 

disponibles par les États membres;  

• la promotion de l'éducation des adultes et le développement des compétences non 

techniques, étant donné que les programmes relatifs aux compétences formelles sont 

soutenus principalement par le FSE;  

• le sous-programme Grundtvig et l'éducation informelle;  

• la coordination entre les commissaires en ce qui concerne la discrimination en matière 

d'emploi et dans les domaines liés à l'emploi (formation professionnelle, reclassement et 

formation complémentaire) qui peut avoir des effets néfastes sur le taux de chômage, la 

mobilité professionnelle et le retour à l'éducation.  

 

La commission de la culture et de l'éducation a relevé que la commissaire désignée a fait du 

développement des compétences l'une de ses priorités: d'après elle, l'Union est en retard dans le 

domaine de l'acquisition et du renforcement des compétences des employés et des travailleurs 

pour tous les groupes d'âge. Dans ce contexte, elle a souligné la nécessité de déployer des efforts 

afin de rattraper le retard accusé.  

 

La commissaire désignée a également souligné l'importance de l'investissement dans 

l'apprentissage tout au long de la vie à tous âges afin de renforcer l'employabilité et de prévenir 

l'exclusion sociale. 

 

En ce qui concerne l'alternance et l'adéquation entre compétences et emplois, la commissaire 

désignée a rappelé que M. Juncker a transféré les domaines d'actions de la formation 

professionnelle et de l'éducation des adultes de la DG EAC à la DG EMPL. Elle estime que cette 

initiative signale clairement la nécessité de tisser des liens plus étroits entre le marché du travail 

et l'éducation. Cependant, sa réponse à la question sur les initiatives concrètes visant à 

promouvoir les parcours éducatifs en alternance est restée vague.   

 

Pour ce qui est de la garantie pour la jeunesse, la commissaire désignée a reconnu qu'il n'existait 

aucun modèle qui conviendrait à tous les États membres. Une marge de manœuvre est toutefois 

laissée aux États membres pour qu'ils puissent adapter le dispositif à leurs systèmes et à leurs 

besoins respectifs. La commissaire désignée s'est également engagée à veiller à ce que les crédits 

soient utilisés et investis à bon escient. Une coopération interinstitutionnelle est nécessaire à cet 

égard.   

 

La commissaire désignée a fait référence au programme Erasmus+ et à son importance dans la 

promotion de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle.  
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Elle a déploré la faiblesse de la demande pour les crédits destinés à l'éducation des adultes et 

s'est engagée à trouver une solution pour accroître la participation aux formations pour adultes 

dans les États membres.  

 

La commission de la culture et de l'éducation estime que les réponses apportées par la 

commissaire désignée aux questions thématiques posées constituent une preuve suffisante de ses 

compétences pour être membre du collège des commissaires et pour remplir les fonctions 

spécifiques qui lui ont été assignées.  
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COMMISSION DES DROITS DE LA FEMME ET DE L'ÉGALITÉ DES GENRES 

La Présidente 

 

 

CONFIDENTIEL 

 

 

À l'intention de la commission de l'emploi et des affaires sociales 

       

 

Monsieur le Président, 

Chers coordinateurs, 
 

Conformément à l'article 118 du règlement du Parlement européen, votre commission, la 

commission de l'emploi et des affaires sociales, a entendu en audition publique, le 

mercredi 1er octobre 2014, Mme Marianne Thyssen, commissaire désignée, qui, sous réserve de la 

conclusion positive de la procédure de nomination, sera chargée de l'emploi, des affaires sociales, 

des compétences et de la mobilité professionnelle.  

 

Ma commission, la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, était associée à 

cette audition. Comme le prévoit l'annexe XVI du règlement, je vous prie de bien vouloir trouver ci-

après l'avis de ma commission afin de l'inclure dans votre déclaration d'évaluation. 

 

Questions écrites 

 

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres prend acte de l'attention accordée 

aux écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les réponses apportées aux questions 

écrites préparées par votre commission. La commission FEMM a dûment pris acte de l'engagement 

de la commissaire désignée de renforcer le suivi des actions des États membres visant à accroître la 

participation des femmes au marché du travail et à améliorer la transparence salariale. 

 

Déroulement de l'audition 

 

En ce qui concerne les thèmes abordés par la commissaire désignée dans sa déclaration 

d'introduction, si nous souscrivons pleinement aux observations faites par Mme Thyssen concernant 

la stimulation du marché du travail et la nécessité d'extraire les citoyens de la pauvreté et de 

l'exclusion, ma commission constate que l'attention qu'elle a accordée spécifiquement à la situation 

des femmes était à l'avenant de son portefeuille, alors qu'il est communément admis que les femmes 

accusent encore un retard sur les hommes dans les chiffres relatifs à l'emploi et qu'elles sont plus 

exposées à la pauvreté. 

 

Au cours de l'audition, les membres et les suppléants de la commission des droits de la femme et de 

l'égalité des genres ont posé des questions essentiellement sur les sujets suivants et nous avons pris 

acte d'engagements supplémentaires pris par Mme Thyssen en ce qui concerne: les politiques visant à 

améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée (structures de garde d'enfants, par 

exemple), les efforts visant à réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes en général 

(y compris une collaboration avec les États membres en termes d'application de la législation en 

vigueur, l'amélioration de la transparence des salaires et les structures de garde d'enfants et de soins 

aux personnes âgées) et les politiques globales destinées à remédier plus particulièrement aux écarts 

de retraite entre hommes et femmes (allant de l'inclusion de la question dans la législation sur les 

retraites, jusqu'à l'accroissement de la participation des femmes au marché du travail, en passant par 

la lutte contre la discrimination en matière d'âge de départ à la retraite des femmes). 
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Nous avons également pris bonne note de son engagement à collaborer avec la commissaire 

désignée Mme Jourova et souhaiterions tout particulièrement attirer l'attention sur la directive relative 

au congé de maternité, à propos de laquelle nous relevons que Mme Thyssen a affirmé être prête à 

mettre une proposition sur la table, au vu de son importance pour l'équilibre entre vie professionnelle 

et vie privée, et à rouvrir les négociations avec toutes les parties concernées. 

 

 

 

 

Évaluation 
 

Sur la base des engagements pris dans les réponses aux questions écrites et au cours de l'audition, 

ainsi que des observations faites par les coordinateurs de ma commission, je souhaiterais vous 

indiquer que, en ce qui nous concerne et sous réserve que Mme Thyssen mette en pratique ses 

engagements personnels en faisant respecter activement l'égalité des genres sur le marché du travail 

et dans les affaires sociales au cours de son mandat, ce dont nous sommes convaincus, la 

commissaire désignée convient au mandat proposé par le président Juncker. Nous souscrivons 

également à son souhait de voir tous les commissaires inclure l'égalité hommes-femmes dans leur 

portefeuille. 

 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'expression de ma haute considération. 

 

 

 

 

 

Iratxe GARCÍA PÉREZ 

 

 

 

 

 

 


