
CM\786091FR.doc PE427.042v01-00

FR Unie dans la diversité FR

s

COMMISSION DE L’EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES
SECRÉTARIAT

COMMISSION EMPL
DOSSIER D’INFORMATION

2004 - 2009

30 juin 2009

 Rue d’Ardenne 2  – B-1047 Brussels -  32/2.284.45.50   Fax: 32/2.284.90.72

E-mail: IP-EMPL@europarl.eu.int



PE427.042v01-00 2/228 CM\786091FR.doc

FR

TABLE DES MATIÈRES

Pages
SECTION 1 4

I. INTRODUCTION 5
II. COMMISSION DE L’EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES -
SECRÉTARIAT 6
III. COMPÉTENCES DE LA COMMISSION EMPL 7
IV. HISTORIQUES DES PRINCIPAUX ENJEUX DANS LES DOMAINES 
RELEVANT DE LA COMMISSION EMPL 8

SECTION 2 9

ACTIVITÉS DE LA 6E LÉGISLATURE 10
I. - Politique de l’emploi: stratégie pour l’emploi, EURES, développement local, 
PME 12
- Fonds social européen 12
- L’emploi et le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation 12
II. - Politique sociale: agenda politique social, problèmes démographiques, 
plans d’action, etc. 47
- Non-discrimination et égalité des chances 47
- Dialogue social et accords 47
- Progrès accomplis 47
- Inclusion sociale 47
III. - Libre circulation des travailleurs: travailleurs transfrontaliers, ressortissants 
de pays tiers 95
- Sécurité sociale: retraites, séniors, etc. 95
IV. Santé et sécurité au travail 128
V. Législation du travail: information et consultation des travailleurs, normes 
de travail, comités d’entreprise 148
Conditions de travail 148
VI. Certifications et formation professionnelle 178
VII. Agences européennes 195

PARTIE 3 202

I. TRAVAIL DU DÉPARTEMENT THÉMATIQUE ET LISTE DES ÉTUDES 
MENÉES 204
II. BIBLIOTHÈQUE À L’USAGE DES DÉPUTÉS 205
III. VERSION CONSOLIDÉE DES DÉCISIONS DES COORDINATEURS 206
IV. RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU PARLEMENT EUROPÉEN 207
V. SITE DES DÉPUTÉS POUR LA PRÉPARATION DES AMENDEMENTS 
ET DES RÉSOLUTIONS 208



CM\786091FR.doc 3/228 PE427.042v01-00

FR

VI. CODE DE CONDUITE RELATIF AU MULTILINGUISME 209
VII. MANUEL POUR LA CONCILIATION ET DOCUMENTS LIÉS 210
VIII. MANUEL SUR LA COMITOLOGIE ET DOCUMENTS LIÉS 211
IX. PROCÉDURE DE VOTE EN COMMISSION 213
X. PARTENAIRES SOCIAUX ET ORGANISATIONS CIVILES 214
XI. PRÉSENTATION ET RÔLE DES AGENCES DANS LE DOMAINE DE 
COMPÉTENCE DE LA COMMISSION EMPL 215
XII. ACCORD-CADRE ENTRE LA COMMISSION ET LE PARLEMENT 
EUROPÉEN 228



PE427.042v01-00 4/228 CM\786091FR.doc

FR

SECTION 1



CM\786091FR.doc 5/228 PE427.042v01-00

FR

I. INTRODUCTION

Ce dossier d’information a été élaboré par le secrétariat de la commission de l’emploi et des 
affaires sociales à l’attention des membres de la commission, au commencement de la nouvelle 
législature 2009–2014. 

L’objectif de ce dossier d’information est triple:

- renseigner les membres de la commission sur le travail effectué par la commission de 
l’emploi et des affaires sociales durant la 6e législature (2004-2009);

- exposer les grandes lignes des dossiers en cours actuellement;

- permettre une identification plus aisée des priorités politiques pour prévoir les activités à 
venir.

Afin d’en tirer le maximum, ce dossier d’information est envoyé à chacun des membres de la 
commission. Parallèlement, il sera accessible à tout moment sur le site de la commission EMPL, 
à l’adresse indiquée ci-après.

La table des matières est dotée de liens actifs qui donnent un accès direct à la partie du dossier 
d’information qui vous intéresse. Veuillez cliquer sur le numéro de page pour atteindre cette 
partie. 

Le secrétariat de la commission EMPL profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue aux 
membres de la commission et espère pouvoir vous apporter son aide le cas échéant. Vous 
trouverez la liste complète des membres du secrétariat de la commission dans la section 1 du 
dossier. 

Panos Konstantopoulos
Chef du secrétariat de la commission EMPL

Page d’accueil de la commission EMPL:

http://www.europarl.europa.eu/committees/empl_home_fr.htm



PE427.042v01-00 6/228 CM\786091FR.doc

FR

II. COMMISSION DE L’EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES -
SECRÉTARIAT

E-mail: IP-EMPL@europarl.europa.eu
WWW: http://www.europarl.europa.eu
Adresse: 2, rue d’Ardenne

B-1047 Bruxelles

Bruxelles

FAX: (32) 2 284 90 72

Strasbourg

FAX: (33) 3 88 17 90 65

KONSTANTOPOULOS Panos
(Chef d’unité) ATR 0K081 44550 SDM G05004 75055

STERGATOU Elina ATR 0K083 34139 SDM G05003 72119

ALMEIDA Sandra ATR 0K085 43544 SDM G05003 77059

SAVA Aurel ATR 0K011 44346 SDM G05005 72616

DESOMER Marlies ATR 0K089 34179 SDM G05005 74037

LESKINEN Sari ATR 0K008 42352 SDM G05005 73316

PÉREZ NAVAS Juan Carlos ATR 0K087 42815 SDM G05005 72616
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GROSS Stefanie ATR 0K010 40681 SDM G05006 73316

VAN DER VELDEN Jan ATR 0K078 44382 SDM G05005 74037

MATIC Bozica ATR 0K080 34084 SDM G05005 74037

FIORELLO REINA Grazia ATR 0K010 42425 SDM G05006 72595

CAMASOIU Oana ATR 0K078 40755 SDM G05005 72616

GAUFILLET Karine ATR 0K008 40603 SDM G05006 73316
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III. COMPÉTENCES DE LA COMMISSION EMPL

Extrait de l’Annexe VI du Règlement: attributions des commissions parlementaires permanentes

VII Commission de l’emploi et des affaires sociales

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1. à la politique de l’emploi et à tous les aspects de la politique sociale, tels que conditions 
de travail, sécurité sociale, protection sociale;

2. aux mesures visant à garantir la santé et la sécurité sur le lieu de travail;

3. au Fonds social européen;

4. à la politique de formation professionnelle, y compris les qualifications professionnelles;

5. à la libre circulation des travailleurs et des personnes retraitées;

6. au dialogue social;

7. à toutes les formes de discrimination sur le lieu de travail et sur le marché de l’emploi, 
autres que celles fondées sur le sexe;

8. aux relations avec: 

 le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle 
(Cedefop),

 la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail,

 la Fondation européenne pour la formation,

 l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail;

ainsi qu’aux relations avec d’autres instances de l’Union européenne et organisations 
internationales concernées.
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IV. HISTORIQUES DES PRINCIPAUX ENJEUX DANS LES DOMAINES 
RELEVANT DE LA COMMISSION EMPL

Cliquez sur les thèmes ci-dessous pour accéder au dossier thématique (Fiche technique).

L’objectif des fiches techniques sur l’Union européenne est de donner un aperçu global de 
l’intégration européenne et de la contribution du Parlement européen à cette évolution. La 
version en ligne que vous trouverez ici est régulièrement revue et mise à jour, si nécessaire, à 
intervalles trimestriels tout au long de l’année. Elle est actuellement disponible en version papier 
dans six langues (EN, FR, DE, ES, IT et PL) et en CD-Rom multilingue. La version actuelle tient 
compte des modifications apportées par les traités les plus récents, et se réfère, le cas échéant, au 
traité de Lisbonne.

1 Politique sociale et de l’emploi: Principes généraux

2 Le Fonds social européen

3 La politique de l’emploi

4 Couverture de sécurité sociale des déplacements transfrontaliers

5 Santé et sécurité sur le lieu de travail

6 Le dialogue social, l’information, la consultation et la participation des travailleurs

7 L’égalité hommes-femmes

8 Non-discrimination et inclusion sociale des groupes vulnérables
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I. - Politique de l’emploi: stratégie pour l’emploi, EURES, développement 
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- Fonds social européen
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1. Note du département thématique

Direction générale des politiques internes
Direction A – Politiques économiques et scientifiques

Note de synthèse

Préparée par le département thématique A: politiques économiques et scientifiques

«L’incidence du Parlement européen dans le secteur de l’emploi au cours de 
la 6e législature (2004-2009)»

1. Introduction

Promouvoir le progrès économique et social et un niveau d’emploi élevé sont des objectifs clés 
de l’Union européenne (article 2 TUE). Depuis 1997, le pilier central de la politique européenne 
en matière d’emploi est la stratégie européenne pour l’emploi (SEE), ancrée depuis 2000 dans 
la stratégie de Lisbonne (qui vise à faire de l’UE «l’économie de la connaissance la plus 
compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une croissance économique durable 
accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi, d’une plus grande 
cohésion sociale et d’un respect de l’environnement»). Atteindre un niveau d’emploi élevé et 
lutter contre le chômage sont les principaux objectifs. Bien que la politique pour l’emploi relève 
de la seule compétence des États membres, ces derniers se sont engagés à coordonner leurs 
politiques en la matière au niveau communautaire (article 125 TUE) et à établir un ensemble 
d’objectifs communs par le biais de ladite méthode ouverte de coordination (MOC). Les lignes 
directrices pour l’emploi et autres programmes et instruments, tels que le Fonds social européen, 
le programme PROGRESS et le réseau EURES soutiennent les priorités majeures de la stratégie 
européenne pour l’emploi et sont conçus pour contribuer à la croissance et à l’emploi. L’UE 
investit des sommes considérables dans la relance de l’emploi et l’amélioration des conditions 
sociales. En tant que principal instrument financier de l’UE, le Fonds social européen (FSE) 
aide les travailleurs à améliorer leurs compétences et, par conséquent, leurs perspectives 
professionnelles.
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Depuis 2003, la stratégie européenne pour l’emploi est plus étroitement liée aux grandes 
orientations des politiques économiques et à la stratégie de Lisbonne. Une analyse de la stratégie 
de Lisbonne réalisée en 2004 a démontré que celle-ci ne donnait pas les résultats escomptés; elle 
a donc été révisée et réorientée sur la croissance et l’emploi. La stratégie offre une présentation 
plus rationnelle, sous la forme du paquet «mise en œuvre» comprenant les lignes directrices 
intégrées (y compris les lignes directrices macroéconomiques, microéconomiques et pour 
l’emploi) et est adoptée en tant que cadre pluriannuel pour une période de trois ans.

La mondialisation, les rapides changements technologiques et une concurrence accrue ont 
transformé en profondeur les marchés du travail dans l’Union européenne et ont eu une 
incidence sur le droit du travail et le rôle des partenaires sociaux. L’ouverture croissante de 
l’économie mondiale, le vieillissement de la population dans l’UE et la nécessité de lutter contre 
le changement climatique ont été des facteurs déterminants dans la restructuration de 
l’entreprise au sein de l’UE. Bien que le PE approuve l’anticipation, la gestion et 
l’accompagnement des processus de restructuration, cette restructuration devrait seulement avoir 
lieu dans des cas justifiés, nécessitant la participation active de tous les partenaires impliqués. 
S’il est vrai que la question de la flexibilité est à l’ordre du jour de l’UE depuis le Livre blanc de 
Jacques Delors sur la croissance, la compétitivité et l’emploi publié en 1993, elle a encore pris de 
l’ampleur avec le débat sur la flexicurité depuis 2004. Pour parvenir à un équilibre satisfaisant 
entre la flexibilité et la sécurité, la flexicurité se fonde sur des modalités de travail flexibles, des 
mesures actives efficaces du marché du travail permettant aux travailleurs de faire face aux 
changements (transition rapide vers un nouvel emploi après une période de chômage), des 
systèmes solides de formation tout au long de la vie ainsi que des systèmes modernes de sécurité 
sociale, qui assurent un revenu et facilitent également la mobilité. 

La lutte contre le travail au noir et l’économie souterraine, qui ont des conséquences 
dommageables pour l’économie et laissent les travailleurs sans protection, étaient également au 
cœur du débat. Le PE a tenu compte de l’agenda pour le travail décent de l’OIT afin 
d’améliorer les conditions de travail, la protection sociale, le dialogue social et l’égalité entre les 
femmes et les hommes.

2. Réalisations du Parlement européen sur la période 2004-2009

L’influence du Parlement varie selon les instruments et les domaines politiques. Dans le secteur 
de l’emploi, les possibilités d’interventions du PE sont plus limitées par rapport à d’autres 
secteurs politiques, par exemple les conditions de travail ou la sécurité et la santé au travail, car 
avec le principe de subsidiarité, la méthode ouverte de coordination et les communications de la 
Commission restent les principaux instruments. Les instruments financiers, tels que le FSE, le 
FEAGA et d’autres programmes de financement communautaires sont fondés sur la codécision, 
tandis que le Parlement est consulté sur les lignes directrices pour l’emploi. D’autres domaines 
politiques, tels que la restructuration, les agendas pour la politique sociale, la flexicurité, le 
travail au noir entre autres, sont abordés dans des communications de la Commission et des 
dispositions juridiques non contraignantes (par exemple des lignes directrices), le Parlement 
européen apportant sa contribution par des résolutions non législatives.

Le Parlement européen n’a qu’un rôle limité dans la définition et le contrôle de la stratégie de 
Lisbonne. Sa structure en commissions qui ne se situe pas dans la ligne du champ d’action élargi 
de la stratégie y contribue. Selon une étude menée au nom du Parlement européen sur la mise en 
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œuvre des lignes directrices intégrées1, le renforcement de la position du groupe de coordination 
de Lisbonne pourrait constituer un moyen de renforcer la voix du Parlement. 

D’après le traité2, le Parlement doit être consulté sur les propositions concernant les lignes 
directrices pour l’emploi pour les politiques de l’emploi des États membres. En ce qui concerne 
les aspects procéduraux, le Parlement s’est plaint en de multiples occasions (récemment dans sa 
résolution sur les lignes directrices pour l’emploi pour 2009) du non-respect de son droit de 
consultation, ceci parce que le calendrier appliqué depuis 2003 ne permet pas de prendre en 
considération l’avis du PE sur les lignes directrices pour l’emploi suffisamment tôt pour le 
Conseil européen de printemps. Au contraire, le temps de consultation a été progressivement 
raccourci au fil des années, en particulier depuis que les lignes directrices pour l’emploi et les 
lignes directrices macroéconomiques et microéconomiques sont synthétisées en un document 
unique. Concernant le contenu politique, le Parlement3 a souligné que la stratégie de Lisbonne ne 
touche pas toujours tous les citoyens européens, étant donné qu’elle a sans doute créé plus 
d’emplois, mais pas toujours de meilleurs emplois («travailleurs pauvres») et accru la pauvreté, 
en particulier la pauvreté des enfants. D’après le Parlement, la dimension sociale de la stratégie 
de Lisbonne et la qualité de l’emploi doivent être renforcées. Le Parlement recommande 
d’intégrer un dispositif équilibré en faveur de la «flexicurité» dans les lignes directrices pour 
l’emploi.
Dans la résolution sur le Livre vert «Moderniser le droit du travail pour relever les défis du 
XXIe siècle» le Parlement a souligné que la finalité et le modèle «modernisés» du droit du travail 
consistaient à aborder ce conflit entre les travailleurs permanents (les «insiders») et les 
chômeurs et les travailleurs atypiques (les «outsiders»).

Selon le PE, le Livre vert ne reconnaît pas suffisamment la dimension collective du droit du 
travail étant donné qu’il met principalement l’accent sur le champ d’application personnel du 
droit du travail et non sur le champ d’application collectif. 

D’après le PE, le Conseil aurait dû adopter des principes de flexicurité plus équilibrés, reposant 
sur la création d’emplois de qualité et le renforcement du modèle social européen. Le PE a 
demandé à la Commission de proposer un nombre limité d’indicateurs qualitatifs concernant 
l’emploi pour compléter ceux adoptés en 2001. Il s’oppose en revanche à l’indicateur sur la 
«rigueur de la législation sur les questions de protection de l’emploi» proposé par la 
Commission. La législation sur l’égalité entre les femmes et les hommes n’a pas atteint ses 
objectifs, et l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, la conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie familiale et les structures d’accueil des enfants demeurent des 
problèmes cruciaux pour les travailleurs européens. Des principes communs de flexicurité 
doivent être appliqués pour tous les types de contrats de travail, fondés sur des droits essentiels 
pour tous les travailleurs. 

                                               
1 «Implementation of the Integrated Guidelines during the 2006/2007 cycle»(Mise en œuvre des 
lignes directrices intégrées pendant le cycle 2006-2007), étude menée par le CEPS au nom du 
Parlement européen (2007)
2 (Article 128, paragraphe 2 du TUE, aux termes duquel le Conseil élabore les lignes directrices 
sur la base des «conclusions» du Conseil européen et après consultation du Parlement 
européen)
3 Résolution du PE sur les lignes directrices pour l’emploi pour la période 2008-2010, 2008 
(rapporteure Van Lancker)
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En règle générale, le Parlement européen s’est montré plus généreux que la Commission vis-à-
vis des instruments financiers de l’UE. Le Parlement a consacré des fonds supplémentaires au 
PROGRESS - le Programme pour l’emploi et la solidarité sociale - au Programme d’éducation et 
de formation tout au long de la vie 2007-2013, ainsi qu’au programme «Jeunesse en action» 
(2007-2013). Cette aide pourrait influencer de façon efficace le Fonds social européen, qui a été 
restructuré en un outil de première importance pour faciliter la mise en œuvre de la stratégie 
européenne pour l’emploi, tout comme le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation 
(FEM), qui vise à réagir de manière plus efficace en faveur des travailleurs licenciés dans le 
contexte de la mondialisation. Le PE a contribué efficacement à accélérer le financement pour 
lutter contre la crise au moment de la révision du FSE et du FEM en 2009.

Dans la résolution sur l’Agenda social 2008, le Parlement a invité la Commission à optimiser 
l’usage de nouvelles formes d’organisation du travail, combattre la déscolarisation, moderniser 
les prestations de chômage, augmenter les allocations familiales, favoriser la flexicurité et 
renforcer le dialogue social. Il a souligné que l’incidence à long terme de l’immigration sur 
l’évolution démographique était incertaine. Le Parlement souhaite que l’UE s’oriente vers un 
processus de mondialisation qui tende plus à l’intégration sociale et à la viabilité économique et 
environnementale. Il suggère de renforcer le potentiel des Fonds structurels par la simplification, 
l’assouplissement et l’amélioration des procédures. 

On peut noter que, contrairement à ce que souhaitait le Parlement européen au cours de la 6e

législature, aucune démarche importante supplémentaire n’a été adoptée avec des implications 
plus ambitieuses et plus générales concernant la protection sociale: par exemple une directive 
concernant la protection sociale relative aux nouvelles formes d’emploi (en dehors du travail 
intérimaire); une clause sociale à inclure aux accords internationaux; une directive pour protéger 
les droits des travailleurs en cas de restructuration.

3. Perspectives d’avenir

Dans sa résolution sur un «plan européen de relance économique»4, en réponse à la crise 
financière et à la récession, le PE voit dans le contexte de la crise une opportunité 
d’investissement dans les technologies vertes pour stimuler l’emploi et lutter contre les effets 
négatifs sur le changement climatique. La politique de l’environnement devrait avoir une 
incidence positive sur le nombre des travailleurs5. Des emplois peuvent être créés dans le 
domaine des énergies renouvelables, à travers les économies d’énergie, l’isolation des bâtiments 
et l’investissement dans des voitures propres. Le Parlement a soutenu le renforcement des 
synergies entre la stratégie de Lisbonne et le programme communautaire dans le domaine du 
climat et de l’énergie6. Encourager l’investissement dans les technologies à faible intensité 
carbonique et les mesures en matière d’efficacité énergétique permettra de stimuler en même 
temps la compétitivité de l’Europe, la sécurité énergétique et l’agenda européen du changement 
climatique, ainsi que la création d’emplois.

La stratégie de Lisbonne après 2010 sera au cœur des débats au début de la 7e législature. Sous 
                                               
4 Résolution du PE sur un plan européen de relance économique (P6_TA (2009)0123)
5 OCDE, Évaluation sur l’environnement et l’emploi, 17 mai 2004
6 Commission européenne, «Un plan européen pour la relance économique», COM(2008)800
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réserve de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne (traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne - TFUE), les parlements nationaux auront un rôle plus important à jouer au sein de la 
stratégie de Lisbonne et devront à l’avenir être consultés sur les lignes directrices pour 
l’emploi. Parmi les préoccupations majeures du PE figurent la recherche d’un meilleur équilibre 
entre croissance, emploi et inclusion sociale ainsi que la nécessité d’inclure la politique sociale et 
la question de l’égalité entre les femmes et les hommes à la stratégie. 

Dans un monde globalisé, l’Europe doit redéfinir sa position et tenir compte des préoccupations 
des citoyens européens. Des universitaires suggèrent qu’à travers la stratégie de Lisbonne après 
2010, l’UE développe une dimension sociale dans sa politique commerciale internationale qui 
inclurait des normes fondamentales de travail au système des préférences généralisées ou qui 
serait incluse dans les négociations des accords bilatéraux. Un nouvel agenda pour le 
développement devrait être élaboré avec des institutions multinationales prenant des initiatives 
plus fortes. Le débat devrait également porter sur la façon d’élaborer des règles afin de permettre 
à la population de toute la planète de tirer avantage de la mondialisation. 

Au cours des prochaines décennies, l’évolution démographique va transformer l’UE, 
notamment à travers l’allongement de l’espérance de vie, l’abaissement de la fécondité et 
l’immigration. Dans de nombreux États membres, le vieillissement de la population va modifier 
radicalement les taux de dépendance des personnes âgées. Cette mutation entraînera une prise en 
charge médico-sociale très onéreuse et aura des répercussions sérieuses sur les finances et la 
composition de la population active. Des réformes en profondeur des systèmes de sécurité 
sociale, des marchés du travail et des systèmes éducatifs seront indispensables pour modifier ces 
tendances ou du moins pour faire face à leurs conséquences. La performance du marché de 
l’emploi a une incidence sur la viabilité à long terme des régimes de sécurité sociale et des 
retraites. La prolongation de l’activité des travailleurs âgés et l’augmentation de la participation 
des femmes, deux catégories qui constitueront à l’avenir la principale source de croissance de la 
population active, et l’immigration, deviennent une réalité. La pénurie de main-d’œuvre pourrait 
être compensée par une immigration accrue, ce qui exacerberait les problèmes d’intégration. 
Afin de réguler l’accès au marché du travail, les politiques et les procédures d’immigration 
devraient à l’avenir être mieux coordonnées au niveau européen. Bien que jusqu’à présent 
l’immigration ait relevé du domaine de la justice et des affaires intérieures, la coordination de ce 
domaine politique comprend une forte composante sociale et relative à l’emploi, exprimée dans 
le pacte européen sur l’immigration et l’asile. Il reviendra également au PE d’aborder cette 
dimension spécifique de l’immigration, qui s’étend dans sa définition la plus poussée aux 
entreprises et aux relations de travail. 

Il sera fondamental pour le Parlement européen d’exposer rapidement ses priorités pour les 
lignes directrices intégrées et d’engager un dialogue non seulement avec les autres institutions, 
mais aussi avec les autres parties intéressées. Le Parlement pourrait saisir l’occasion pour mener 
le débat sur la façon dont la stratégie de Lisbonne devrait être liée à d’autres stratégies et 
impératifs de première importance au niveau européen, dont le développement durable, la 
politique énergétique et l’approche de la politique du vieillissement et de la politique sociale. 
Afin de renforcer son droit de consultation sur les lignes directrices pour l’emploi, le Parlement 
devrait parvenir à une position commune avec le Conseil et la Commission pour être en mesure 
d’émettre son avis à temps en respectant la consultation des parlements nationaux. Il est reconnu 
qu’un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, la Commission et le Conseil 
constituerait un instrument opportun.
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Les négociations des nouvelles réglementations des Fonds structurels 2014-2020 devraient 
avoir lieu pendant la seconde moitié de la 7e législature. La crise aura alors donné lieu à une 
période de remaniement intense des entreprises et de certains secteurs, faisant ainsi coïncider le 
probable scénario de l’après-crise avec la 7e législature. Le taux de chômage va battre de 
nouveaux records, imposant des actions de coordination de la part des États membres. Bien 
qu’aucune réglementation juridique relative à ces questions ne soit prévue, les débats pourraient 
porter sur la réforme du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) et les 
résultats obtenus. 

En 2008, la Commission européenne a adopté un train de mesures visant à faciliter l’application 
du plan européen de relance économique dans le cadre de la stratégie de Lisbonne. De nouveaux 
débats portant sur le contenu de ces mesures pourraient avoir lieu prochainement. Celles-ci 
comprennent a) un rapport sur les performances du marché unique; b) une révision du Fonds 
européen d’ajustement à la mondialisation visant à garantir une exploitation maximale de son 
potentiel pour faciliter la réinsertion professionnelle des travailleurs (réalisée au cours de la 6e

législature); c) plusieurs communications, telles que la communication «Des compétences 
nouvelles pour des emplois nouveaux», et une première évaluation des besoins de l’UE en 
matière de compétences et d’emploi jusqu’en 2020; d) une communication exposant à la fois les 
priorités immédiates de la coopération dans le domaine de l’éducation et de la formation pour la 
période 2009-2010 et les défis stratégiques à long terme; e) une communication sur la manière 
dont la politique de cohésion peut être mieux mise en œuvre dans les États membres en vue de 
relancer l’économie à court terme; f) une communication sur la dimension extérieure de la 
stratégie de Lisbonne, soumettant des propositions sur la manière dont l’Union peut améliorer la 
coopération internationale en matière de réglementation et garantir un accès ouvert et équitable 
aux marchés des pays tiers.

Le volet «emploi» du plan européen de relance économique a été complété par un appel de la 
Commission à un «engagement commun en faveur de l’emploi», lancé par le biais d’une 
communication au Conseil européen de juin 2009. Les trois domaines prioritaires d’action 
proposés par la Commission à partir du Sommet sur l’emploi du 7 mai, sont: préserver les 
emplois, en créer de nouveaux et stimuler la mobilité; renforcer les compétences et répondre aux 
besoins du marché du travail; améliorer l’accès à l’emploi.

Une fois qu’il sera entré en vigueur, le traité de Lisbonne consolidera l’objectif en matière 
d’emploi par l’introduction d’un objectif de plein emploi et de progrès social (article 3, 
paragraphe 3). Le titre VIII, articles 145 à 150, deviendra le chapitre consacré à l’emploi mais 
demeurera inchangé, à l’exception de l’article 130, paragraphe 1, en vertu duquel le Comité de
l’emploi sera établi par le Conseil statuant à la majorité simple. La Charte des droits 
fondamentaux deviendra juridiquement contraignante dans le respect du principe de 
subsidiarité, conformément aux dispositions générales du titre VII de la Charte et contribuera au 
renforcement des politiques sociales et pour l’emploi. La clause sociale contenue dans le projet 
de traité de Lisbonne (article 5bis) favorisera la consolidation de la politique pour l’emploi. Elle 
prévoit que «dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union prendra 
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.»
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2. Infos dossiers

Lignes directrices pour l’emploi 2005-2008 Iter No.EMPL/6/26100

Date de présentation au PE

Numéro de procédure 2005/0057(CNS)

Base juridique

Administrateur Elke Ballon

Rapporteur(e) Mato Adrover 

PPE: GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)
Commission(s) pour avis FEMM

Note de synthèse Les lignes directrices pour l’emploi dans le cadre d’un nouveau cycle.

La Commission européenne a présenté, dans un document d’accompagnement à la 
Communication au Conseil européen de printemps 2005 (SEC (2005)193), un 
nouveau cycle de coordination intégré de l’emploi et de l’économie.

Les grandes orientations des politiques économiques (GOPE) et les lignes 
directrices pour l’emploi sont intégrées dans un «ensemble de lignes directrices 
intégrées». Ainsi, à partir de 2005, les GOPE et les lignes directrices pour 
l’emploi seront adoptées sous la forme d’un ensemble («package»). Ce sera le 
début d’un cycle de coordination triennal (2005-2008). Alors qu’une évaluation 
qualifiée de «légère» sera réalisée au cours des deux premières années (2006 et 
2007), une évaluation plus «approfondie» est prévue pour 2008.

Position de la rapporteure – document de travail

Dans son rapport, la rapporteure entend mettre l’accent sur les points suivants:

- la nécessité d’adopter des mesures visant à renforcer l’insertion 
professionnelle des personnes dont la participation au marché du travail est 
trop faible: les femmes, les personnes âgées, les jeunes et les handicapés,

- améliorer la qualité de l’emploi en élaborant des politiques de formation et 
d’apprentissage tout au long de la vie, en promouvant l’égalité entre hommes 
et femmes et en réduisant les risques liés à la santé et la sécurité sur le lieu de 
travail,

- l’application dans les États membres de la directive 2000/78/CE en faveur de 
l’égalité de traitement et de la non-discrimination,

- un cadre administratif, financier et fiscal favorable aux PME,
- des politiques actives pour l’emploi.

La proposition de la Commission (COM(2005)141)

La Commission réduit à 8 le nombre de lignes directrices pour l’emploi:
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Appliquer des politiques de l’emploi visant à atteindre le plein-emploi, à améliorer 
la qualité et la productivité du travail et à renforcer la cohésion sociale et 
territoriale.

Favoriser une approche fondée sur le cycle de vie à l’égard du travail.

Créer des marchés du travail qui favorisent l’insertion des demandeurs d’emploi et 
des personnes défavorisées.

Améliorer la réponse aux besoins du marché du travail.

Favoriser la flexibilité en la conciliant avec la sécurité de l’emploi et réduire la 
segmentation du marché du travail.

Veiller à ce que l’évolution des salaires et des autres coûts du travail soit favorable 
à l’emploi.

Accroître et améliorer les investissements dans le capital humain.

Adapter les systèmes d’éducation et de formation aux nouveaux besoins en 
matière de compétences.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0149/2005
P6_TA(2005)0203

26.5.2005

 Les objectifs de Lisbonne sont encore loin d’être atteints, des efforts bien plus 
considérables seront nécessaires pour parvenir aux objectifs d’ici 2010,

 Amendements aux lignes directrices pour l’emploi afin d’inclure les éléments 
suivants:
o concilier vie familiale et professionnelle,
o favoriser l’inclusion sociale par le biais de l’insertion professionnelle des 

travailleurs défavorisés, femmes, jeunes gens et personnes âgées,
o favoriser l’apprentissage tout au long de la vie,
o des mesures appropriées pour remédier aux écarts persistants entre les 

hommes et les femmes dans les domaines du travail et des salaires,
o des mesures pour favoriser la santé et la sécurité au travail,
o faciliter l’emploi des victimes de violences domestiques,
o des modalités de travail souples tant pour les femmes que pour les 

hommes, le congé parental,
o l’intégration des immigrants et l’élimination de toute forme de 

discrimination ou de racisme,
o promouvoir de bonnes relations patronat/travailleurs
o favoriser une coopération étroite entre l’industrie et les centres 

d’enseignement et de recherche,
Les États membres présentent un rapport sur les politiques de l’emploi et leurs 
effets sur le taux d’emploi en général et celui des femmes et des personnes âgées 
en particulier.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)
Lien vers Oeil Observatoire Législatif 7 - Fiche de procédure 2005/0057

                                               
7 |Le site de l’Observatoire législatif propose des liens vers les rapports adoptés en commission, 
les résolutions adoptées en plénière et les actes législatifs définitifs.
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Emploi et productivité Iter No.EMPL/6/23987

Date de présentation au PE

Numéro de procédure 2004/2188(INI)

Base juridique

Administrateur Aurel Sava

Rapporteur(e) Ona Juknevičienė 

PPE: GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)
Commission(s) pour avis ECON, ITRE

Note de synthèse Le document de travail est établi conjointement par les DG Affaires économiques 
et financières, Emploi et affaires sociales et Entreprises. Il est centré sur la relation 
existant entre les deux composantes de la croissance économique: la croissance de 
l’emploi et la croissance de la productivité. En prenant le PIB par habitant comme 
mesure du niveau de vie, on évite de privilégier d’avantage la croissance de 
l’emploi ou la croissance de la productivité

L’évolution de la croissance de l’emploi et de la productivité dans l’UE a été 
largement disparate au cours des dernières années. Par rapport à la première 
moitié des années 1990, la période 1996-2002 a connu une croissance significative 
de la contribution du travail à la croissance du PIB de l’UE, mais qui a 
malheureusement été neutralisée par la réduction de la contribution de la 
productivité du travail. Par comparaison, les États-Unis ont pu combiner une forte 
performance de l’emploi avec une accélération de la productivité du travail, ce qui 
s’est traduit par une croissance du PIB qui a dépassé d’un point de pourcentage 
celle de l’UE au cours de la période 1996-2002. 

La note avance les explications possibles de l’écart croissant entre les 
performances qui sous-tendent les économies de l’UE et des États-Unis et les 
moyens permettant à l’UE d’améliorer ses performances sur le front aussi bien de 
la productivité que de l’emploi. Elle porte également sur la question de savoir si le 
problème est inhérent au cadre politique fondamental ou s’explique par 
l’incapacité des États membres de mettre en œuvre les réformes nécessaires pour 
traduire la rhétorique en réalité.
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Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0109/2005
P6_TA(2005)0240

9.6.2005

 Invite les États membres à s’attaquer au problème du travail illégal;
 Invite les États membres à moderniser la fiscalité et les régimes de protection 

sociale afin de favoriser le développement d’une main-d’œuvre qualifiée, 
formée et flexible;

 Invite la Commission à analyser les objectifs ci-dessus exposés et à soumettre 
au PE et au Conseil des rapports appropriés sur la qualité de l’emploi, 
l’efficacité du marché du travail, la productivité, la fiscalité et les régimes de 
protection sociale dans toutes les branches économiques.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)
Lien vers Oeil Observatoire Législatif – Fiche de procédure 2004/2188

Restructurations et emploi Iter No: EMPL/6/30315

Date de présentation au PE 27.10.2005

Numéro de procédure 2005/2188(INI)

Base juridique/réglementaire Article 45

Administrateur Vanessa Aulehla

Rapporteur(e) Jean-Louis Cottigny - PSE

PPE: Roselyne Bachelot GUE: Mary Lou Mc Donald
PSE: IND/DEM: 
ALDE: Jean Marie Beaupuy UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: Elisabeth Schroedter NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Adopté lors de la réunion de la commission EMPL du 26 janvier 2006

Nombre d’amendements 148 AM + 17 AM de compromis

Contact à la Commission Fernando Vasquez, DG EMPL

Calendrier Examen du projet de rapport 4 octobre 2005
Délai de dépôt des amendements 19 octobre à 12 heures
Examen des amendements 22 novembre 2005
Adoption en commission EMPL 26 janvier 2006
Plénière mars 2006

Note de synthèse Le projet de rapport de M. Cottigny examine et commente la communication de la 
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Commission: Restructurations et emploi - Anticiper et accompagner les 
restructurations pour développer l’emploi: le rôle de l’Union européenne (COM 
(2005)120).

Cette communication aborde les questions de la restructuration et de l’emploi et 
lance dans le même temps la seconde phase de consultation des partenaires 
sociaux européens sur les restructurations des entreprises et sur les comités 
d’entreprise européens, mais sans proposition législative concrète, ce qui est 
atypique pour une seconde phase de consultation.

L’une des initiatives concrètes proposées par la communication est la création 
d’un fonds pour la prise en compte des risques. Cette idée de Pascal Lamy 
s’inspire des États-Unis, car le lien entre l’ouverture de l’économie et 
l’accompagnement de ses effets est explicite pour les États-Unis, qui ont toujours 
considéré les négociations commerciales internationales et la mise en place de 
mesures d’accompagnement des effets de l’ouverture comme les deux faces d’une 
même politique d’intégration internationale. 

Le projet de rapport et les réactions qu’il a provoquées en commission à ce 
jour:

Le rapporteur a reçu un soutien général pour son idée de mieux contrôler les 
Fonds structurels mais aussi les aides d’État, afin d’éviter que l’argent ne soit 
dépensé dans des délocalisations spéculatives.

Au début, son évaluation de la proposition de la Commission relative au Fonds 
d’ajustement à la mondialisation et ses idées sur la manière d’utiliser ce Fonds ont 
suscité des controverses, mais à présent, notamment après la décision du Conseil 
européen de disposer de ce fonds en dehors du plafond financier et avec le crédit 
de 3,5 Mrd EUR pour la période 2007-2013, il semble qu’il existe une position 
commune stable avec le PPE.

L’une de ses propositions les plus controversées reste sa suggestion selon laquelle 
la Commission devrait proposer une révision de la directive sur les comités 
d’entreprise européens (CEE), au cas où  les partenaires sociaux se révéleraient 
incapables de formuler eux-mêmes une proposition.

Résultat du vote en plénière Doc session: A6-0031/2006
P6_TA(2006)0088

 Est d’accord avec la Commission quant au fait que les restructurations ne 
doivent pas être synonymes de reculs sociaux ni de perte de substance 
économique, à condition cependant qu’elles soient correctement anticipées, 
que les entreprises puissent les gérer efficacement et rapidement par le 
dialogue avec les syndicats, en respectant les coutumes et pratiques 
nationales, que les mesures de prévention des entreprises et l’action publique 
contribuent à les accompagner dans de bonnes conditions et que les 
entreprises les préviennent grâce à la formation continue de leurs travailleurs; 
estime que ces conditions ne sont pas souvent réunies;

 invite la Commission à présenter une proposition relative à la 14e directive 
sur le droit des sociétés concernant le transfert transfrontalier du siège 
statutaire des sociétés de capitaux, étant entendu que le transfert du siège ne 
doit pas servir à affaiblir les droits des travailleurs; 

 demande de meilleurs contrôles et une meilleure traçabilité de l’utilisation 
des fonds communautaires, afin d’exclure qu’ils puissent participer au 
financement des délocalisations; demande notamment que les entreprises 
bénéficiant d’une aide au titre des fonds de l’Union qui délocalisent 
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entièrement ou en partie leur production ne puissent à nouveau bénéficier 
d’aides communautaires pour une période de sept ans et puissent se voir 
demander le remboursement des aides, afin d’éviter un tourisme des 
subventions;

 réaffirme le caractère essentiel de l’acquis communautaire dans le domaine 
social et l’importance, notamment, des instruments juridiques existants qui 
doivent être pleinement appliqués et mieux suivis par les États membres. Cela 
concerne en particulier:
o la directive 94/45/CE sur l’établissement de comités d’entreprise 

européens, 
o la directive 98/59/CE sur les licenciements collectifs, 
o la directive 2001/23/CE concernant le rapprochement des législations des 

États membres relatives au maintien du droit des travailleurs en cas de 
transfert d’entreprises, d’établissement ou de parties d’entreprises ou 
d’établissements, 

o la directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à 
l’information et la consultation des travailleurs;

 réitère sa demande à la Commission de présenter une proposition de 
modification de la directive 94/45/CE pour renforcer les droits des salariés 
dans les groupes de taille européenne;

 demande à la Commission de continuer à œuvrer pour un cadre 
communautaire relatif à la protection des droits des travailleurs en cas de 
restructuration; demande à la Commission, en l’absence d´une réaction 
adéquate de la part des partenaires sociaux, de présenter une proposition de 
directive;

 demande une réforme des aides d’État pour les rediriger au maximum vers 
les domaines qui contribuent le plus à la croissance et à l’emploi et ainsi 
éviter qu’elles ne servent à financer des délocalisations ou des 
restructurations non justifiées; 

 demande aux États membres d’avancer d’urgence dans l’adoption de 
mesures de reconnaissance mutuelle des diplômes issus de la formation 
professionnelle ainsi que dans la certification des qualifications atypiques et 
dans la reconnaissance de l’expérience; 

 est d’avis que la participation des salariés au capital de leur entreprise peut 
constituer un moyen approprié pour les impliquer davantage dans les prises 
de décision préalables aux restructurations;

 demande à la Commission de proposer un guichet européen unique sur 
Internet pour tous les citoyens, les pouvoirs locaux, les partenaires sociaux et 
les entreprises concernées, qui leur permette de s’informer sur la 
problématique des restructurations, sur les possibilités qui existent 
d’anticiper et de bien gérer une restructuration et sur leurs droits (y compris 
l’accès aux différents types de soutien) et obligations.

Lien vers Oeil Observatoire Législatif - Fiche de procédure 2005/2188

Lignes directrices pour l’emploi 2006 Iter No: EMPL/6/33676

Date de saisine au PE 25 janvier 2006

Numéro de procédure 2006/0010(CNS)

Base juridique article 128, paragraphe 2, du traité

Administrateur Elke Ballon

Rapporteur(e) Magda Kósáné Kovács

Rapporteurs fictifs PPE: Ana Mato Adrover GUE:
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PSE: IND/DEM:
ALDE: Elisabeth Lynne UEN:
V/ALE: Elisabeth Schroedter NI:

État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Le rapport a été adopté le 21 mars 2006

Nombre d’amendements 3 + 17 + 2 AM de compromis + 2 AM oraux

Commission(s) pour avis -

Contact à la Commission Guido Vanderseypen

Contact au Conseil Mervi Hietanen

Calendrier Présentation des lignes directrices
par le Commissaire 21/22 février 2006
Projet de rapport / dernier délai 
d’envoi à la traduction 2 février 2006
Échange de vues sur le projet de rapport 21 février 2006
Délai de dépôt des amendements 28 février 2006, 12 heures
Examen des amendements 20 mars 2006
Adoption 21 mars 2006
Plénière avril 2006
Réunion du Conseil juin 2006

Note de synthèse Les grandes orientations des politiques économiques (GOPE) et les lignes 
directrices pour l’emploi sont intégrées dans un «ensemble de lignes directrices 
intégrées». Ainsi, à partir de 2005, les GOPE et les lignes directrices pour 
l’emploi ont été adoptées sous forme d’un ensemble («package»). Cela a marqué 
le début d’un cycle de coordination triennal (2005-2008). Alors qu’une évaluation 
qualifiée de «peu contraignante» sera réalisée au cours des deux premières années 
(2006 et 2007), une évaluation plus «approfondie» est prévue pour 2008.

Par conséquent, 2006 étant l’année d’une évaluation «peu contraignantes», la 
Commission propose de maintenir les lignes directrices telles qu’elles ont été 
adoptées en juin 2005 par le Conseil.
La rapporteure présente trois amendements aux considérants de la proposition (et 
non pas aux lignes directrices mêmes).
Elle met l’accent sur:
- l’importance des lignes directrices compte tenu de l’élargissement de l’UE,
- la libre circulation des travailleurs,
- des moyens financiers adéquats pour la mise en œuvre des lignes directrices.

Les membres de la commission ont présenté 17 amendements. Trois d’entre eux 
se rapportent aux lignes directrices pour l’emploi elles-mêmes (AM de Mme

Schroedter). Ces amendements ont été reformulés oralement en tant 
qu’amendements aux considérants.

Les amendements aux considérants mettent en avant la mise en œuvre des lignes 
directrices par les États membres, les mesures contre la discrimination et l’égalité 
entre les femmes et les hommes, le développement du capital humain (formation, 
apprentissage tout au long de la vie) et la nécessité de déployer plus d’efforts pour 
la recherche et le développement et l’innovation.
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Doc. session: A6-0086/2006
P6_TA(2006)0119

La résolution a été adoptée le 4 avril 2006 ainsi que 
9 amendements, comme dans le rapport de la commission EMPL.

Résultat du vote en plénière

Le PE approuve la proposition de la Commission de ne pas modifier les lignes 
directrices pour l’emploi en 2006. Néanmoins, le PE devrait jouer un rôle plus 
actif au cours des années intermédiaires, notamment en ce qui concerne le suivi de 
la mise en œuvre.
Les autres amendements aux considérants de la proposition portent sur:
 l’importance de créer des emplois pour les groupes les plus vulnérables, le 

bannissement du travail clandestin, l’évaluation au moyen d’indicateurs de 
l’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes;

 la mise en œuvre effective et les financements adéquats dans les États 
membres;

 un éventail plus large de mesures de soutien pour l’intégration dans le 
marché du travail;

 l’élimination des obstacles et restrictions à la liberté de circulation des 
travailleurs;

 les objectifs de dépenses en matière de recherche et d’innovation qui seront 
annoncés par les États membres.

Lien vers Oeil Observatoire Législatif - Fiche de procédure 2006/0010

Fonds social européen Iter No.EMPL/6/36575

Date de présentation au PE 13.6.2006

Numéro de procédure 2004/0165(COD) II

Base juridique article 146 du traité CE

Administrateur Aurel Sava

Rapporteur José Albino Silva Peneda

PPE: GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Deuxième lecture: voté en commission le 22.6.2006

Commission(s) pour avis REGI, FEMM, BUDG

Note de synthèse Le projet de règlement du FSE pour 2007-2013 fournit un cadre précis pour les 
interventions du FSE dans toute l’Union. 

Au titre des deux objectifs «Convergence» et «Compétitivité régionale et emploi», 
le FSE apportera son soutien afin d’anticiper et de gérer le changement 
économique et social. 
Son intervention se concentrera sur quatre domaines clés d’action:
- le renforcement de la capacité d’adaptation des travailleurs et des entreprises; 
- l’amélioration de l’accès à l’emploi, la prévention du chômage, le prolongement 
de la vie active et l’augmentation de la participation au marché du travail; 
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- le renforcement de l’inclusion sociale par le soutien à l’intégration dans l’emploi 
des personnes défavorisées et la lutte contre la discrimination; 
- et la promotion du partenariat pour les réformes en matière d’emploi et 
d’inclusion sociale. 

Dans les régions et États membres les moins prospères, le Fonds se concentrera 
sur le soutien à l’ajustement structurel, à la croissance et à la création d’emplois. 

Sous l’objectif «Convergence», outre les priorités mentionnées ci-dessus, le FSE 
soutiendra également des actions visant à développer et à améliorer 
l’investissement dans le capital humain, notamment en améliorant les systèmes 
d’éducation et de formation, et des actions visant à développer la capacité 
institutionnelle et l’efficacité des administrations publiques, au niveau national, 
régional et local.

Également, la promotion des activités innovatrices et la coopération transnationale 
seront entièrement intégrées dans le champ d’application du FSE et incluses dans 
les programmes opérationnels nationaux et régionaux. Pour les deux objectifs 
«Convergence» et «Compétitivité régionale et d’emploi», le FSE accordera une 
priorité au financement de la coopération transnationale. 

Aspects procéduraux

La Commission a adopté la proposition relative au Fonds social européen le 
14 juillet 2004.

Le Parlement européen a donné son avis en première lecture le 6 juillet 2005 et 
présenté 85 amendements.

Le 17 octobre 2005, la Commission a adopté sa proposition modifiée. La 
Commission accepte, en totalité ou partiellement, 58 amendements du PE.

Depuis le 25 janvier 2006, des contacts informels ont eu lieu entre la présidence 
autrichienne et M. Silva Peneda ainsi que les rapporteurs fictifs de la commission 
EMPL; le dernier a eu lieu le 23 mars, avec la participation de la Commission.

M. Silva Peneda a régulièrement tenu la commission informée de ces contacts 
informels. Pendant la réunion d’avril de la commission EMPL, M. Silva Peneda a 
déclaré que toutes les requêtes de la délégation du PE avaient été pleinement 
intégrées au texte d’accord politique du Conseil.

Le 5 mai 2006 le Conseil ECOFIN a officiellement adopté l’accord politique du 
Conseil. Le texte correspond au compromis conclu au cours de la réunion en 
trilogue du 23 mars 2006.

Résultat du vote en plénière 1re lecture: 6.7.2005
Doc. session: A6-0216/2005
P6_TA-2005(0281)

2e lecture: 4.7.2006
Doc. session: A6-0220/2006
P6_TA-2006(0285)

Position commune adoptée par le PE sans amendement:
 mention spécifique de l’expérience d’EQUAL, de la mondialisation, de 

l’évolution démographique et des restructurations
 promotion de la coopération transnationale, de la participation des personnes  

économiquement inactives, de la formation tout au long de la vie
 actions spécifiques visant à accroître la participation des femmes, des 

migrants, des personnes handicapées, des personnes inactives de plus de 
40 ans, des demandeurs d’asile, des personnes confrontées à l’abandon 
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scolaire précoce
 mesures spéciales pour les régions ultrapériphériques.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)

ENTRÉE EN VIGUEUR: 1.1.2007

Lien vers Oeil Observatoire Législatif - Fiche de procédure 2004/0165

PROGRESS Iter No.EMPL/6/22787

Date de présentation au PE 7.9.2006 (position commune)

Numéro de procédure 2004/0158(COD)***II

Base juridique articles 127, paragraphe 2, 129, 13, paragraphe 2, du traité CE 

Administrateur Vanessa Aulehla

Rapporteur(e) Karin Jöns - PSE

Assistant Verena Bruckmann

PPE: Raymond Langendries GUE: Ilda Figueiredo
PSE: - IND/DEM: 
ALDE: Luigi Cocilovo UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: Jean Lambert NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

voté en commission (39 - 3 -0)

Nombre d’amendements aucun

Commission(s) pour avis aucune

Contact à la Commission Nicolas Gibert-Morin

Contact au Conseil Christa Kammerhofer

Calendrier Examen du projet de rapport 
Délai de dépôt des amendements
Examen des amendements
Adoption en commission EMPL 13.9.2006
Plénière 27.9.2006

Note de synthèse Le 19 avril 2006 le secrétariat a organisé une réunion entre Mme Jöns, rapporteure, 
les rapporteurs fictifs et les conseillers des groupes politiques, dans le but 
d’examiner et d’éventuellement parvenir à une position commune en ce qui 
concerne la proposition modifiée de la Commission et l’accord politique partiel du 
Conseil sur le programme Progress.

Au cours de cette réunion, il a été décidé que l’accord politique partiel était 
globalement satisfaisant dans la mesure où une grande partie des amendements 
proposés par le PE en 1re lecture avaient été repris. Deux amendements qui 
n’étaient issus ni de la Commission ni du Conseil ont fait l’objet d’un débat: l’un 
portant sur la structure des comités prévue par la comitologie et l’autre sur le taux 
de cofinancement. On a estimé qu’il ne serait pas possible d’obtenir un résultat 
plus positif, et il a donc été décidé de concentrer une éventuelle négociation avec 
le Conseil sur l’article 17 et en particulier de l’article 17, paragraphe 2 et de 
l’article 17, paragraphe 4 avec le Conseil. Il a été décidé que la position du PE en 
1re lecture sur ces deux points devait être maintenue et que seule une réaction 
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positive du Conseil pourrait conduire le PE à suivre l’article 251, paragraphe 2 a), 
du traité.

Mme Jöns a fait part à la commission de sa position en tant que rapporteure et de 
celle des rapporteurs fictifs lors de la réunion des 19 et 20 avril.

Le 10 mai 2006 une réunion informelle en trilogue portant sur le programme 
Progress a été organisée.

Les points suivants soulevés au cours de cette réunion présentent un intérêt tout 
particulier:
 L’augmentation de 100 Mio EUR (prix de 2004) par rapport à la proposition 

de la Commission a été dans l’ensemble bien accueillie et considérée comme 
un véritable succès, notamment parce qu’elle constitue l’augmentation la plus 
importante de la rubrique 1 a).

 Compte tenu de cette augmentation et étant donné que seuls quelques points 
demeurent potentiellement discutables entre le PE et le Conseil, la 
Commission espère que l’adoption de la décision sera obtenue au plus vite, et 
ce afin de débuter le plus tôt possible la préparation pour que le programme 
soit opérationnel le 1er janvier 2007. 

 La présidence autrichienne a proposé un compromis qui répond aux 
demandes formulées à la fois par la rapporteure et les rapporteurs fictifs au 
sujet de l’article 17, paragraphes 2 et 4.
a) Elle propose d’augmenter de 2 % la section concernant l’intégration 

sociale et de 4 % la section égalité hommes-femmes et tient ainsi compte 
de la position du PE en 1re lecture. En outre, elle propose d’augmenter les 
sections sur les conditions de travail et l’emploi de 2 % chacune, tenant 
ainsi compte de la position de plusieurs délégations.

b) La présidence autrichienne a fait observer que ces décisions ne laissaient 
aucune marge. La demande du PE dans sa première lecture de contrôler 
la marge n’a donc pas lieu d’être. 

 La Commission a déclaré qu’elle soutenait cette proposition si elle conduisait 
à un accord rapide.

 La délégation du PE, notamment Mme Jöns, rapporteure, et M. Langendries, 
se sont déclarés favorables à cette solution. 

 Mme Jöns a souligné l’importance d’une autre question au sujet de laquelle 
elle souhaitait avoir des éclaircissements: l’expression «gender 
mainstreaming», qui désigne l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes 
et les hommes, est considérée comme un terme technique, au moins en 
allemand, et n’est donc pas traduite. Elle a exprimé son souhait de voir cette 
expression maintenue dans toutes les langues dans lesquelles elle est 
largement utilisée et comprise. La Commission s’est engagée à donner suite à 
cette question et à vérifier si cette expression a été ou non traduite dans toutes 
les langues officielles. Le Conseil est favorable à une adaptation dans les 
diverses versions linguistiques selon les résultats de la recherche. 

Le 17 mai 2006 le COREPER est parvenu à un accord sur le texte de décision. Le 
texte comprend le compromis proposé par la présidence autrichienne le 10 mai. Il 
diffère de l’accord politique partiel dans la mesure où il prend en compte le nouvel 
accord interinstitutionnel, la ventilation financière convenue des dépenses dans le 
cadre de la rubrique 1 a) et le compromis présenté par la présidence autrichienne à 
la délégation du PE lors de la réunion en trilogue informelle du 10 mai 2006. Le 
compromis a été salué dans l’ensemble par la délégation du PE.

Le 18 juillet 2006, le Conseil a adopté une position commune qui a été annoncée 
en plénière le 7 septembre 2006.

Le 13 septembre la commission EMPL a adopté une recommandation pour une 
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deuxième lecture SANS AMENDEMENT, adoptant la position commune du 
Conseil.

Résultat du vote en plénière Première lecture:
Doc. session: A6-0199/2005
P6_TA(2005)0320

Deuxième lecture:
Doc. session: A6-0300/2006
P6_TA(2006)0580

Objectif: le programme PROGRESS couvre la période 2007-2013 et servira de 
base juridique aux différentes dépenses communautaires. Le programme englobe 
quatre programmes d’action communautaires spécifiques qui soutiennent 
actuellement la mise en œuvre de l’Agenda social (non-discrimination, inclusion 
sociale, emploi et égalité hommes-femmes) ainsi qu’un certain nombre de lignes 
budgétaires relatives aux conditions de travail. 
Les priorités du PE en première lecture étaient les suivantes:
 augmenter l’allocation financière conformément à la position du PE sur les 

perspectives financières
 obtenir une meilleure intervention du PE pour les 10 % de marge financière 

proposés et d’une manière générale un moyen plus transparent d’allouer les 
fonds annuels du programme aux 5 sections

 modifier la procédure de comitologie 
 obtenir une meilleure supervision et une meilleure participation du PE dans la 

mise en œuvre et le contrôle du programme
 mieux définir ce qui est financé ou non par le programme et garantir une 

complémentarité avec les autres programmes et activités de l’UE
 envisager des approches innovantes, l’apprentissage mutuel ainsi que 

l’identification et la diffusion de bonnes pratiques en tant qu’aspects 
importants des activités du programme

 mieux assurer l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes 
en tant qu’objectif et principe général du programme

 mentionner explicitement l’échelon transnational, national et local pour les 
bénéficiaires

 obtenir un cofinancement de projet par la Commission à hauteur de 90 % au 
lieu de 80 %

 augmenter la diffusion des résultats du programme auprès des parties 
prenantes et du grand public 

La position commune a été annoncée en plénière le 7 septembre 2006.
Le 27 septembre 2006 le PE a adopté la position commune sans amendement. 

Lien vers Oeil Observatoire Législatif - Fiche de procédure 2004/0158

Fonds européen d’ajustement à la mondialisation Iter No.EMPL/6/34875

Date de présentation au PE 16 mars 2006

Numéro de procédure 2006/0033(COD)

Base juridique article 251, paragraphe 2 et article 159, paragraphe 3 

Administrateur Vanessa Aulehla

Rapporteur(e) Roselyne Bachelot-Narquin 

PPE: - GUE: Ilda Figueiredo, 45465Rapporteurs fictifs
PSE: Jean-Louis Cottigny, 45703 IND/DEM: 
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ALDE: Beaupuy, 45354 UEN: 
V/ALE: Elisabeth Schroedter, 45234 NI: 

État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Rapport final présenté par la commission le 31 octobre 2006

Nombre d’amendements 166

Commission(s) pour avis REGI: 
Agneta Sturesson, 31405; rapporteure pour avis: Jamila Madeira, 45898
IMCO: aucun avis
ITRE: 
Gai Oren, 41026; rapporteur pour avis: Vladimir Remek, 45131
ECON: 
Bettina Agathonos 42153; rapporteure pour avis: Donata Gottardi, 45881
BUDG: 
Beata Grzebieluch, 31317; rapporteur pour avis: Esko Seppanen, 45271
INTA: 
Roberto Bendini, 32574; rapporteur pour avis: Giulietto Chiesa, 45602

Contacts à la Commission Sebastian Stetter, 02 295 84 56
Fernando Vasquez, 02 296 58 67
Ana-Maria Noguera, 02 299 49 96
Mary Donelli, 02 296 03 32
Xavier Prats Monne, 02 296 12 30
Michael Ralph, 02 295 50 23

Calendrier Examen du projet de rapport 10/11 juillet
Délai de dépôt des amendements 18 juillet
Examen des amendements 12/13 septembre
Adoption en commission EMPL 26 octobre
Plénière          novembre

Note de synthèse Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) a pour objet de 
démontrer la solidarité de l’Union envers les travailleurs qui ont perdu leur emploi 
par suite de la libéralisation des échanges. Il apportera une aide aux personnes, 
c’est-à-dire aux travailleurs, et ses interventions auront une dimension territoriale. 
L’assistance du Fonds sera concentrée sur les travailleurs licenciés dans les 
régions les plus durement touchées par les bouleversements économiques qui 
résultent de l’évolution de la structure du commerce mondial. Tout État membre, 
petit ou grand, étant exposé à des perturbations économiques, le fonds pourra 
intervenir au bénéfice des travailleurs de tous les États membres.

Le FEM interviendra dans les cas où des mutations structurelles majeures du 
commerce mondial entraînent une perturbation économique grave, comme une 
délocalisation économique vers des pays tiers, une hausse massive des 
importations ou encore un recul progressif de la part de marché de l’Union dans 
un secteur donné. Le but du FEM est de réintégrer les travailleurs au marché du 
travail. Le fonds financera, pendant une période pouvant aller jusqu’à dix-huit 
mois, des services d’aides personnalisés comme l’aide à la recherche d’un emploi, 
l’orientation professionnelle, l’aide au reclassement externe, la formation et le 
recyclage sur mesure et la valorisation de l’entrepreneuriat. Il apportera également 
un soutien financier temporaire aux travailleurs sous forme d’indemnités de 
réinstallation, d’aides au revenu destinées aux personnes participant à des activités 
de formation, de compléments salariaux à l’intention des travailleurs de plus de 
50 ans ou encore d’aide à l’entrepreneuriat. 

Les perspectives financières ne prévoient pas de provision budgétaire spécifique 
pour le FEM. La proposition de la Commission prévoit un montant maximum de 
500 Mio EUR par an qui sera financé grâce à la sous-utilisation des crédits 
disponibles sous d’autres postes budgétaires et au désengagement de certains 
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fonds communautaires.

 Cette proposition de règlement est la concrétisation/la mise en œuvre du 
rapport de M. Cottigny sur les restructurations et l’emploi. 

 Les coordinateurs ont décidé de demander qu’une étude soit menée sur 
les restructurations afin d’analyser le rôle du Fonds à la mondialisation. 

La proposition de règlement portant création du Fonds européen d’ajustement à la 
mondialisation (FEM) s’appuie sur l’article 159, paragraphe 3, du traité CE et suit 
la procédure de codécision. 

Le FEM a pour objet de démontrer la solidarité de l’Union envers les travailleurs 
qui ont perdu leur emploi par suite de la libéralisation des échanges. L’assistance 
du fonds sera concentrée sur les travailleurs licenciés dans les régions les plus 
durement touchées par les bouleversements économiques. La proposition prévoit 
que le FEM financera, pendant une période pouvant aller jusqu’à dix-huit mois, 
des services d’aides personnalisés comme l’aide à la recherche d’un emploi, 
l’orientation professionnelle, l’aide au reclassement externe, la formation et le 
recyclage sur mesure et la valorisation de l’entrepreneuriat. Elle prévoit également
un soutien financier temporaire aux travailleurs sous forme d’indemnités de 
réinstallation, d’aides au revenu destinées aux personnes participant à des activités 
de formation, de compléments salariaux à l’intention des travailleurs de plus de 50 
ans ou encore d’aide à l’entrepreneuriat. 

Un montant de 500 Mio EUR par an est fixé par l’accord interinstitutionnel du 
17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière. Le 
financement s’effectuera en premier lieu par le désengagement de certains fonds 
communautaires ou, si ceux-ci ne suffisent pas, par la sous-utilisation des crédits 
disponibles sous d’autres postes budgétaires.

La commission EMPL a examiné la proposition à quatre occasions. La 
rapporteure Mme Bachelot-Narquin travaille actuellement sur plusieurs 
amendements de compromis afin d’obtenir un vote ferme en commission le 
26 octobre.

Jusqu’à présent, le secrétariat a organisé deux réunions entre la rapporteure, les 
rapporteurs fictifs, les conseillers des groupes politiques, la Commission et la 
présidence finlandaise. La présidence finlandaise voudrait adopter une position 
commune le 1er décembre et a demandé si le PE pouvait avancer le vote en 
plénière à la session de NOV I. La rapporteure et les rapporteurs fictifs semblaient 
intéressés par une négociation avec la présidence finlandaise afin de présenter au 
plus vite un fonds opérationnel. 

Les points controversés en commission EMPL mais aussi avec et au sein du 
Conseil sont:
- Article 2: critères d’intervention. Mme Bachelot a présenté un compromis qui 

tente de trouver un équilibre entre, d’un côté, des critères prenant en 
considération toutes les situations d’urgence possibles et de l’autre, la 
conscience de n’avoir à disposition qu’un montant limité, et l’importance de 
ne pas susciter de faux espoirs.

- Article 3: actions admissibles. Le FEM devrait-il financer des compléments 
salariaux ou prévoir des incitations financières pour maintenir les travailleurs 
sur le marché de l’emploi?

- Article 5: demandes. À quel point les demandes des États membres doivent-
elles être détaillées?

- Article 10: fixation du montant de la contribution financière. Devons-nous 
nous en tenir au taux de cofinancement de 50 % proposé?
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Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0385/2006
P6_TA(2006)0560
Adopté le 13.12.2006

Accord en première lecture suite aux négociations en trilogue.
Réalisations et éléments principaux:
 l’introduction d’une «clause de sauvegarde» à l’article 2, prévoyant 

l’affectation de 15 % du montant du fonds aux circonstances exceptionnelles 
et aux petits marchés du travail;

 la possibilité pour les États membres de soumettre des demandes communes;
 l’allongement de la période de référence pour le décompte du licenciement de 

1000 salariés dans l’article 2 point b) à 9 mois, au lieu des 6 mois demandés 
par le Conseil;

 l’élimination des critères secondaires dans l’article 2 points a) et b) (relatif au 
taux de chômage moyen régional et à un secteur qui représente au moins 1 %
de l’emploi régional);

 la mention de «en particulier de petites et moyennes entreprises» à l’article 2, 
point b);

 l’augmentation du taux de cofinancement à 50 % (par rapport aux 
40 % initialement proposés par le Conseil);

 la confirmation qu’aucune mesure passive de protection sociale ne sera 
financée par le FEM;

 l’admissibilité d’actions de microcrédits et la complémentarité avec les 
interventions des Fonds structurels;

 la formulation demandée par le PE concernant l’égalité et la non-
discrimination;

 l’obligation pour la Commission d’engager «immédiatement» la procédure 
budgétaire pour l’autorisation des paiements et de payer «en principe dans les 
15 jours» qui suivent l’adoption de la décision concernée;

 la mise en place d’un site internet disponible dans toutes les langues de l’UE 
pour fournir des informations sur le FEM;

 l’intégration de critères quantitatifs et qualitatifs (portant sur les résultats 
obtenus) au rapport annuel.

En accord avec le Conseil, la commission BUDG a adopté les dispositions de 
l’AII en ce qui concerne l’affectation des fonds à la réserve pour le FEM, comme 
proposé par la Commissaire D. Grybauskaitè dans sa lettre au président J. Borrell 
du 17 novembre 2006.

ENTRÉE EN VIGUEUR du règlement: 1er janvier 2007
Lien vers Oeil Observatoire Législatif - Fiche de procédure 2006/0033

Proposition de décision du Conseil relative aux lignes 
directrices pour les politiques de l’emploi des États 

membres

Iter No.EMPL/6/44035

Date de présentation au PE 17.1.2007

Numéro de procédure 2006/0271(CNS)

Base juridique article 128, paragraphe 2, du traité

Administrateur Elena Mainardi

Rapporteur(e) Jan Andersson
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PPE: GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: Bernard Lehideux UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Projet de rapport transmis pour traduction le 18 décembre 2006
Voté en plénière le 15 février 2007

Nombre d’amendements Aucun amendement autorisé

Commission(s) pour avis ITRE: AUCUN AVIS
FEMM: AUCUN AVIS
ECON: AUCUN AVIS

Contact à la Commission M. Strauss, DG EMPL

Calendrier Projet de rapport transmis pour traduction 18 décembre 2006
Examen du projet de rapport 23 janvier 2007
Délai de dépôt/Examen des AM pas d’amendement
Vote en commission 24 janvier 2007
Vote en plénière 15 février 2007

Note de synthèse Le projet de rapport législatif de M. Andersson sur la proposition de décision du 
Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États 
membres a été adopté à l’unanimité.

Les rapporteurs pour avis et les coordinateurs de la commission EMPL ont décidé 
de ne présenter qu’un «amendement de procédure» se référant au droit du 
Parlement à une consultation adéquate sur les lignes directrices à venir. Cette 
demande prend en considération le fait que les lignes pour l’emploi 2008 sont 
susceptibles de subir de profondes modifications et qu’à cette occasion, il convient 
d’accorder au Parlement européen le temps nécessaire pour remplir pleinement 
son rôle de consultation, tel que défini à l’article 128, paragraphe 2, du traité 
instituant la Communauté européenne.

Lancé en 2005 avec la révision de la stratégie de Lisbonne, le nouveau cycle de 
gouvernance de trois ans, qui réunit les lignes pour l’emploi (LDE) et les grandes 
orientations des politiques économiques (GOPE), permet aux États membres 
d’ajuster les programmes de Lisbonne nationaux pour tenir compte de leurs 
situations spécifiques.

L’évaluation des programmes de réforme nationaux réalisée cette année par la 
Commission révèle que l’emploi est en progression et le chômage en baisse. 
Cependant, la croissance de la productivité et la qualité de l’emploi restent en deçà 
des besoins de l’Europe. En effet, bien que les rapports de mise en œuvre 
indiquent que les États membres ont adopté un grand nombre des mesures 
nécessaires pour réaliser les programmes, seuls quelques-uns d’entre eux ont 
adopté une «approche» du travail totalement intégrée, «fondée sur le cycle de 
vie». Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour atteindre l’objectif arrêté 
l’an passé, visant à offrir à tout jeune ayant quitté l’école ou l’université un 
emploi, une formation, ou à le faire bénéficier de toute autre mesure propre à 
favoriser son insertion professionnelle, avant qu’il n’atteigne six mois de 
chômage. Les inégalités de genre demeurent importantes et l’accès à des services 
de garde d’enfants accessibles reste un problème dans un certain nombre d’États 
membres, ce qui rend plus difficile une conciliation de la vie professionnelle et de 
la vie privée. Par ailleurs, les États membres n’enregistrent que peu de progrès 
dans la modernisation de leurs systèmes de protection sociale.
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Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0008/2007
P6_TA(2007)0048

La résolution législative (P6_TA(2007)0048) a été adoptée en séance plénière le 
15 février 2007.
Les députés ont décidé de ne présenter qu’un «amendement de procédure» se 
référant au droit du Parlement à une consultation adéquate sur les lignes 
directrices à venir. Cette demande prend en considération le fait que les lignes 
pour l’emploi 2008 sont susceptibles de subir de profondes modifications et qu’à 
cette occasion, il convient d’accorder au Parlement européen le temps nécessaire 
pour remplir pleinement son rôle de consultation, tel que défini à l’article 128, 
paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

Lien vers Oeil Observatoire Législatif - Fiche de procédure 2006/0271

Statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans 
la Communauté

Iter No.EMPL/6/47115

Date de présentation au PE 15 mars 2007

Numéro de procédure 2007/0033 (COD)

Base juridique article 285, paragraphe 1

Administrateur Jan van der Velden

Rapporteur(e) Alexandru Athanasiu - PSE

PPE: José Albino Silva Peneda GUE: 
PSE: - IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: Jean Lambert NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Accord en première lecture au cours de la séance plénière du 14 novembre 2007

Nombre d’amendements 23

Contact à la Commission Aurora Ortega-Sanchez (EUROSTAT, Unité F2 – Statistiques du marché du 
travail)
Marc Thyssen (administrateur, Section ECO, Comité économique et social 
européen); Mme Susanna Florio (rapporteure au CESE) 

Contact au Conseil Mervi Hietanen, DG G II, secrétariat du Conseil, 02 2818197

Calendrier Délai d’envoi à la traduction 29 mai
Échange de vues sur le projet de rapport 26 juin
Délai de dépôt des amendements 6 juillet
Examen des amendements 11 septembre
Vote en commission EMPL 12 septembre
Plénière 15 novembre 2007

Note de synthèse Dans le cadre de la stratégie européenne pour l’emploi, la Commission a besoin de 
données structurelles trimestrielles et annuelles sur les emplois vacants afin de 
suivre et d’analyser le niveau et la structure des demandes d’emploi et d’identifier 
les pénuries, les goulets de main-d’œuvre et les inadéquations entre offre et 
demande d’emploi par région, par secteur d’activité et par profession, comme le 
prévoient les Lignes directrices intégrées pour la croissance et l’emploi (2005-
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2008). Les statistiques sur les emplois vacants sont également collectées à des fins 
nationales, afin de permettre aux autorités des États membres d’évaluer et de 
suivre le marché de l’emploi et de prendre leurs décisions en matière de politique 
du marché de l’emploi.

Des données nationales sur les emplois vacants et sur les postes occupés sont 
collectées depuis 2003 en vertu d’un accord informel. Seul un nombre très limité 
de pays transmettent des données annuelles, avec un niveau de détail très 
hétérogène et une comparabilité réduite. L’adoption de l’acte juridique garantira la 
production des statistiques harmonisées et de qualité élevée qui sont nécessaires 
pour les comparaisons entre États membres, la continuité et la cohérence de la 
collecte des données trimestrielles étant par ailleurs assurées.

L’objectif de l’action envisagée ne peut pas être réalisé de manière suffisante par 
les États membres et peut donc l’être mieux au niveau communautaire, sur la base 
d’un acte juridique communautaire. La Commission est à même de coordonner 
l’harmonisation nécessaire de l’information statistique au niveau communautaire, 
tandis que la collecte de données et l’établissement de statistiques sur les emplois 
vacants peuvent être organisés par les États membres eux-mêmes. Le règlement 
s’en tient au minimum nécessaire pour atteindre l’objectif précité et ne va pas au-
delà de ce qui est indispensable à cet effet.

Le règlement est préférable à la directive en tant qu’acte de base car, 
contrairement à celle-ci, les prescriptions qu’il contient sont les mêmes dans toute 
la Communauté, les États membres n’ayant pas le pouvoir de l’appliquer de 
manière incomplète ou sélective et n’ayant pas non plus le choix quant à la forme 
et aux méthodes à suivre pour atteindre les objectifs visés. En outre, le règlement 
est directement applicable et ne doit pas être transposé en droit national, ce qui 
évite les retards liés au mécanisme de transposition et permet de légiférer mieux et 
plus rapidement.

Le financement sera assuré par le programme communautaire pour l’emploi et la 
solidarité sociale – PROGRESS.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0035/2007
P6_TA(2007)0530

Adopté le 15 novembre 2007
Adoption des amendements de compromis soutenus par tous les groupes 
politiques, la présidence et la Commission.
Accord en première lecture
OBJECTIF: établir un cadre légal couvrant des activités actuelles et futures 
identifiables dans le domaine des statistiques trimestrielles des emplois vacants.
CONTENU: Le présent règlement fixe les exigences en matière de production 
régulière de statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la 
Communauté.
Principaux éléments des amendements parlementaires:

 Les statistiques transmises distinguent, dans la mesure du possible, les 
emplois vacants à durée déterminée des emplois vacants concernant des 
postes permanents.

 Services mis à la disposition d’individus et de familles, à leur domicile ou 
ailleurs, par des administrations ou par des organismes privés,

 Un financement supplémentaire des travaux liés à la mise en œuvre des 
mesures adoptées à la suite des résultats des études de faisabilité peut être 
envisagé.

 Publication des données statistiques:
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o Les données statistiques transmises par les États membres ainsi qu’une 
analyse de celles-ci sont publiées à intervalles réguliers sur le site web 
(Eurostat) de la Commission.

o Les États membres publient également les données et en font la publicité 
en sorte qu’un maximum de citoyens européens puissent y avoir accès, 
notamment via le portail EURES.

o Un effort particulier est consenti afin que les services d’orientation 
scolaire et les organismes de formation professionnelle soient 
destinataires de ces données.

ENTRÉE EN VIGUEUR: 24.6.2008
Lien vers Oeil Observatoire Législatif - Fiche de procédure 2007/0033

Vers des principes communs de flexicurité Iter No.EMPL/6/51778

Date de présentation au PE

Numéro de procédure 2007/2209

Base juridique/réglementaire article 45 (Règlement)

Administrateur Jan van der Velden

Rapporteur(e) Ole Christensen (PSE)

PPE: José Silva Peneda GUE: Roberto Musacchio
PSE: - IND/DEM: 
ALDE: Bernard Lehideux UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: Mme Elisabeth Schroedter NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Vote en plénière

Nombre d’amendements 242

Commission(s) pour avis JURI, FEMM, ECON, CULT, ITRE

Contact à la Commission Xavier Prats Monne (dir. EMPL/D), Robert (chef d’unité EMPL/D2); Egbert 
Holthuis (chef d’unité adj. EMPL/D2); Jos Kester (administrateur, DG EMPL/D2)

Contact au Conseil Mervi Hietanen

Calendrier Examen du projet de rapport 11 septembre 2007
Délai de dépôt des amendements 19 septembre 2007
Vote en commission JURI 19 novembre 2007

Vote en commission FEMM 5 novembre 2007
Vote en commission ECON 5 octobre 2007
Vote en commission CULT 4 octobre 2007

Vote en commission ITRE aucun avis

Examen des amendements 8 octobre 2007
Vote en commission EMPL 12 novembre (réunion extraordinaire

à Strasbourg)
Plénière 28 novembre 2007

Note de synthèse Telle que définie dans la communication, la flexicurité vise à créer une situation 
dans laquelle la sécurité et la flexibilité se renforcent mutuellement.
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Les politiques de flexicurité comportent quatre composantes politiques: la 
souplesse et la sécurisation des dispositions contractuelles; des stratégies globales 
d’apprentissage tout au long de la vie; des politiques actives du marché du travail 
efficaces et des systèmes de sécurité sociale modernes.

S’il est vrai que les politiques et mesures relatives à la flexicurité doivent tenir 
compte de situations nationales très différentes, tous les États membres de l’UE 
sont confrontés au même défi de la modernisation et de l’adaptation à la 
mondialisation et au changement. La Communication veut favoriser un débat 
global entre les institutions de l’UE, les États membres, les partenaires sociaux et 
les autres parties intéressées, de manière à ce que le Conseil européen puisse 
adopter, avant la fin de 2007, une série de huit principes communs sur la 
flexicurité. Ces principes communs devraient ensuite être incorporés aux lignes 
directrices intégrées sur la croissance et l’emploi et en particulier aux Lignes 
directrices intégrées pour la croissance et l’emploi (et par la suite incorporés aux 
programmes nationaux de réforme des États membres).
Dans les prochains rapports annuels d’avancement, la Commission axera son 
analyse sur la question de savoir dans quelle mesure les États membres élaborent 
des politiques de flexicurité globales. La Commission axera également le 
programme d’apprentissage mutuel sur la flexicurité et invitera les partenaires 
sociaux européens à engager un dialogue, au niveau européen et national.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0446/2007
P6_TA(2007)0574

Adopté le 28.11.2007
 La résolution soutient le concept de flexicurité. 
 Dans la résolution, le Parlement propose que le Conseil européen adopte, en 

décembre 2007, une série plus équilibrée de principes communs de flexicurité, 
basés sur la création d’emplois de qualité et sur le renforcement des valeurs du 
modèle social européen, et énonce ensuite une série de points à intégrer 
davantage dans ces principes.

 Il demande à la Commission de réaliser une analyse coût-bénéfice des 
parcours de la flexicurité.

 Il se déclare opposé à la création d’un nouvel indicateur sur la «rigidité de la 
législation en matière de protection de l’emploi», tel que proposé par la 
Commission.

 Il désapprouve la distinction que fait la Commission entre les travailleurs dans 
la place et les travailleurs extérieurs.

Lien vers Oeil Observatoire Législatif - Fiche de procédure 2007/2209

Lignes directrices pour les politiques de l’emploi des 
États membres

Iter No.EMPL/6/53195

Date de présentation au PE 31 janvier 2008

Numéro de procédure 2007/0300 (CNS)

Base juridique article 128, paragraphe 2, du traité CE

Administrateur Elena Mainardi

Rapporteur(e) Anne Van Lancker (PSE)

PPE: Elisabeth Morin GUE: Jiří MaštálkaRapporteurs fictifs
ALDE: Ona Jukneviciene IND/DEM: /



CM\786091FR.doc 39/228 PE427.042v01-00

FR

V/ALE: Elisabeth Schroedter UEN: /
NI: /

État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Adopté le 20.5.2008

Nombre d’amendements 153 amendements déposés; la commission EMPL a adopté 9 amendements de 
compromis

Commission(s) pour avis FEMM: Claire Gibault (ALDE)

Contact à la Commission M. Prats Monné, directeur 

Contact au Conseil 

Calendrier Échange de vues sur le projet de rapport: 25-26 février 2008
Délai de dépôt des amendements: 14 mars 2008, 12 heures
Examen des amendements déposés: 1-2 avril 2008
Adoption en commission EMPL: 6 mai 2008
Plénière (prévision): 20 mai 2008

Note de synthèse Proposition de la Commission relative aux lignes directrices intégrées pour le 
prochain cycle (2008-2010)

La proposition de la Commission, adoptée le 11 décembre 2007, maintient les 
lignes directrices telles quelles. Seul le texte qui les accompagne est modifié, de 
manière à refléter le changement d’orientation relatif aux aspects de la mise en 
œuvre. À vrai dire, si tout le monde s’accorde généralement sur ce qu’il y a lieu de 
faire, le rythme des réformes a été inégal. Les États membres n’y ont pas tous mis 
la même détermination. Dans certains domaines, tels que la réduction de la 
segmentation du marché du travail, les réformes ont pris du retard.

Point de vue de la rapporteure

La rapporteure estime que les lignes directrices pour l’emploi actuelles n’ont pas 
besoin d’être entièrement révisées mais requièrent seulement quelques 
amendements spécifiques afin de:
 renforcer la dimension sociale et la visibilité de la stratégie de Lisbonne;
 favoriser un dispositif équilibré en faveur de la flexicurité (conforme à: 

l’analyse conjointe des partenaires sociaux européens sur les principaux défis
auxquels les marchés du travail européens sont confrontés (18 octobre 2007), 
à la résolution du Parlement européen sur les principes communs de 
flexicurité (29 novembre 2007), et aux conclusions du conseil EPSCO des 
5 et 6 décembre 2007 établissant des principes communs de flexicurité);

 introduire une clause sur l’insertion sociale active (la combinaison d’une aide 
au revenu, d’opportunités sur le marché du travail et d’un meilleur accès à des 
services sociaux de qualité);

 pour des raisons de visibilité, les objectifs et les critères de référence relatifs 
à la stratégie européenne pour l’emploi sont ajoutés en annexe aux lignes 
directrices pour l’emploi.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0172/2008
P6_TA(2008)0207

Adopté le 20.5.2008 (584 voix contre 72 et 11 abstentions)
Modifiant la proposition de la Commission relative à la révision des lignes 
directrices pour l’emploi, le PE a notamment demandé:
 le renforcement de la dimension sociale dans la stratégie de Lisbonne,
 un dispositif équilibré en faveur de la flexicurité en ce qui concerne l’emploi,
 le renforcement de la dimension égalitaire de la ligne directrice 18 en 

encourageant une approche du travail fondée sur le cycle de vie,



PE427.042v01-00 40/228 CM\786091FR.doc

FR

 des investissements économiques, sociaux et structurels régionaux pour éviter 
l’exode des cerveaux des régions périphériques et des États membres,

 l’introduction d’une nouvelle ligne directrice sur l’insertion sociale active, 
préconisant un revenu suffisant et un meilleur accès à des services sociaux de 
qualité,

 pour des raisons de visibilité, l’introduction des objectifs et des critères de 
référence relatifs à la stratégie européenne pour l’emploi dans une annexe aux 
lignes directrices pour l’emploi.

Lien vers Oeil Observatoire Législatif - Fiche de procédure 2007/0300

Intensifier la lutte contre le travail non déclaré Iter No.EMPL/6/59430

Date de présentation au PE 21 février 2008

Numéro de procédure 2008/2035 (INI)

Base juridique/réglementaire article 45 (Règlement)

Administrateur Oana Camasoiu

Rapporteur(e) Antonio Pier Panzeri (PSE)

PPE: Jeleva GUE: Gabi Zimmer
ALDE: Liz Lynne IND/DEM: 
V/ALE: Elisabeth Schroedter UEN: 

Rapporteurs fictifs

NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)
Nombre d’amendements 150 + 11 ECON + 8 FEMM + 6 LIBE + 7 IMCO

Commission(s) pour avis ECON, FEMM, LIBE, IMCO

Contact à la Commission 

Contact au Conseil 

Calendrier Échange de vues sur le projet de rapport: 28-29 mai 2008
Délai de dépôt des amendements: 6 juin 2008, 12 heures
Examen des amendements déposés: 24-25 juin 2008
Adoption en commission EMPL: 10 septembre 2008
Plénière (prévision): 9 octobre 2008 

Note de synthèse Le rapport se base sur la communication de la Commission relative à la lutte 
contre le travail non déclaré et se penche sur les effets néfastes de ce dernier, en 
démontrant qu’il constitue le principal facteur de dumping social et un obstacle à 
une croissance économique durable et à des politiques budgétaires et sociales 
saines.

Le travail non déclaré est un phénomène complexe subissant l’influence d’une 
multitude de facteurs économiques, sociaux, institutionnels et culturels et ses 
répercussions négatives ont une influence sur les trois piliers de la stratégie de 
Lisbonne (plein emploi, qualité et productivité du travail, cohésion sociale). 

D’un point de vue macroéconomique, le travail non déclaré réduit les recettes 
fiscales et sape le financement de la sécurité sociale. Sous l’angle 
microéconomique, il tend à induire des distorsions de concurrence entre les 
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entreprises, ouvrant ainsi la voie à un dumping social. De plus, le travail non 
déclaré est souvent synonyme de conditions de travail inadéquates et de risques 
pour la santé des travailleurs, de faibles perspectives de carrière et d’une 
protection sociale insuffisante.

La possibilité de trouver un travail non déclaré est en outre un facteur d’attrait 
majeur pour les immigrés clandestins. Aux résidents en situation irrégulière, qui 
n’entrent généralement pas dans le champ d’application des régimes de sécurité 
sociale, on propose souvent un travail non déclaré dans des conditions socialement 
inacceptables, en violation de la réglementation sur la santé et la sécurité. 

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0365/2008
P6_TA(2008)0466

Le rapport final a été adopté en séance plénière le 9 octobre 2008.
Considère que la lutte contre le travail au noir passe, dans une large mesure, par 
l’efficacité des normes du travail, fiscales et de sécurité sociale, ce qui implique le 
renforcement des moyens et de l’action engagés par les différentes autorités 
nationales responsables de ces domaines, et par la nécessité d’une meilleure 
coordination et d’un échange d’informations entre celles-ci.
 Préconise une stratégie de lutte contre le travail non déclaré qui soit fondée 

sur une coordination étroite et efficace et sur la coopération administrative 
entre les autorités publiques chargées de faire respecter la législation, les 
inspections du travail et les partenaires sociaux, les autorités de sécurité 
sociale et fiscales.

 Souligne que le travail non déclaré répond à diverses définitions dans les 
réglementations nationales et qu’une définition commune à tous les États 
membres contribuerait à éliminer les incertitudes liées aux relevés statistiques 
de ce phénomène.

 Invite instamment les États membres à faire davantage et mieux appliquer les 
lois du travail et les normes de travail existantes visant à lutter contre le 
travail non déclaré.

 Fait observer que l’élimination de l’économie parallèle ne peut être menée à 
bien sans la mise en œuvre de mécanismes d’incitation appropriés

 Demande à la Commission de présenter des propositions visant à élaborer des 
méthodes généralement acceptées pour mesurer le travail non déclaré, basées 
sur une grille de données ventilées par sexe et par secteur, vu les différences 
importantes qui marquent la présence des hommes et des femmes dans les 
multiples secteurs du travail non déclaré, et l’impact indirect qui en résulte 
sur les disparités de rémunération entre les femmes et les hommes.

 Insiste sur le fait qu’il est essentiel d’instaurer au niveau communautaire une 
plateforme chargée de collecter les informations nécessaires, en étroite 
coopération avec les États membres, en vue de créer une base de données 
fiable recensant le travail non déclaré dans l’Union en tenant compte de la 
dimension de genre et, en particulier, de la situation des femmes.

 Considère que la lutte contre le travail non déclaré effectué par des immigrés 
en situation irrégulière ne peut être efficace que si l’on ouvre des canaux 
d’immigration légale propres à garantir la main-d’œuvre provenant de pays 
tiers dont l’Union a besoin, qu’elle soit hautement qualifiée ou non.

 Estime que la lutte contre l’économie informelle croissante et en particulier 
contre l’exploitation des travailleurs immigrés en situation illégale peut 
s’appuyer non seulement sur une politique d’expulsion mais également sur des 
instruments et des mécanismes de prévention et de lutte contre l’exploitation 
des travailleurs immigrés prévoyant la reconnaissance et le respect des droits 
humains fondamentaux.

 Demande aux États membres de signer et de ratifier d’urgence la Convention 
du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.
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 Recommande la combinaison de procédures financières, fiscales et 
d’inspections du travail afin de lutter contre le travail non déclaré.

Lien vers Oeil Observatoire Législatif - Fiche de procédure 2008/2035

Lignes directrices pour les politiques de l’emploi des 
États membres (2009)

Iter No.EMPL/6/70635

Date de présentation au PE 5 février 2009

Numéro de procédure COM(2008)0869 - C6-0050/2009 - 2008/0252(CNS)

Base juridique article 128, paragraphe 2, du traité CE

Administrateur Bozica Matic

Rapporteur(e) Jan ANDERSSON (PSE)

PPE: Csaba Őry GUE: non désigné.
PSE: / IND/DEM: non désigné.
ALDE: Ona Juknevičienė UEN: non désigné.

Rapporteurs fictifs

V/ALE: Elisabeth Schroedter NI: non désigné.
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Examen et adoption du projet de rapport: 11 février 2009

Nombre d’amendements Aucun

Commission(s) pour avis Aucune

Contact à la Commission DG EMPL: Xavier Prats Monne, directeur; Robert Strauss, chef d’unité

Contact au Conseil Présidence tchèque: Miroslav Fuchs (Rep. Perm.); secrétariat: Mervi Hietanen

Calendrier Proposition de la Commission: 28 janv. 2009
Délai de dépôt des amendements: 3 fév. 2009
Examen du projet de rapport: 10 fév. 2009
Vote en commission EMPL: 11 fév. 2009
Plénière (prévision): mars I 2009
Conseil EPSCO: 9 mars 2009 (position générale adoptée)
Conseil européen de printemps: 19/20 mars 2009

Note de synthèse La proposition de lignes directrices pour l’emploi de 2009, adoptée conformément 
à l’article 128, paragraphe 2, se fonde sur l’évaluation effectuée par la 
Commission concernant la mise en œuvre des programmes nationaux de réforme 
et l’évolution récente du marché du travail. Cette évaluation montre que, dans 
l’ensemble, les résultats en matière d’emploi pour l’an dernier ont été positifs. 
Cependant, on a assisté, au premier semestre 2008, à un ralentissement de la 
croissance de l’emploi dans plusieurs États membres. En outre, les marchés du 
travail européens continuent à être confrontés à certains problèmes majeurs. Il est 
dès lors peu probable que les objectifs de Lisbonne en matière d’emploi, autres 
que ceux relatifs aux femmes, soient atteints d’ici 2010.
Par ailleurs, la proposition arrive au moment où les turbulences économiques et 
financières ont commencé à avoir un impact négatif sur l’économie réelle et la 
situation économique en Europe devrait encore se détériorer. 
La Commission a proposé que les lignes directrices pour les politiques de l’emploi 
des États membres figurant à l’annexe de la décision du Conseil 2008/618/CE du 
15 juillet 2008 soient maintenues en 2009, étant donné qu’elles offrent un cadre 
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sérieux qui définit les principes d’action permettant à la fois de prendre des 
mesures dans l’immédiat en vue de faire face à la crise économique actuelle et de 
poursuivre les réformes structurelles.
La commission EMPL a approuvé la proposition de la Commission. Cependant, 
dans le contexte de la crise économique, la commission EMPL a décidé, outre le 
rapport sur les lignes directrices pour l’emploi de 2009, de soumettre une 
question orale à la Commission et une proposition de résolution (conformément 
à l’article 108, paragraphe 5) concernant la mise en œuvre des lignes directrices 
pour les politiques de l’emploi des États membres 2008-2010 adoptées par le 
Conseil le 15 juillet 2008.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0052/2009
P6_TA(2009)0115

Débat et vote en plénière le 11 mars 2009 (débat prioritaire / débat commun –
préparation du Conseil européen de printemps – stratégie de Lisbonne).
Rapport adopté par 609 voix contre 60 et 27 abstentions.
Question orale: non admise par le CPG
Proposition de résolution: transformée par le CPG en résolution conforme à 
l’article 103 du Règlement et annexée au débat sur le document SEC.
Résolution adoptée par 548 voix contre 74 et 31 abstentions, avec amendements 
(PSE).
P6_TA(2009)0122.
Le Parlement a approuvé la proposition de la Commission de maintenir en 2009 
les lignes directrices figurant dans la décision du Conseil 2008/618/CE du 15 
juillet 2008.

 En outre le Parlement a réitéré l’appel lancé de longue date à la Commission 
et au Conseil en vue de garantir que, dans le cadre de la refonte des lignes 
directrices pour l’emploi, prévue pour fin 2010, le Parlement dispose d’un 
délai suffisant, qui ne soit en aucun cas inférieur à cinq mois, pour pouvoir 
exercer sa fonction consultative, telle que définie à l’article 128, paragraphe 
2, du traité. 

 En parallèle, conformément à l’article 103 du Règlement, une résolution sur 
la mise en œuvre des lignes directrices pour les politiques de l’emploi des 
États membres pour la période 2008-2010 a été adoptée, soulignant les 
aspects que le Parlement considère fondamentaux dans le contexte de la crise 
économique (P6_TA(2009)0122).

Lien vers Oeil Observatoire Législatif - Fiche de procédure 2008/0252

Responsabilité sociale des entreprises sous-traitantes 
dans les chaînes de production
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Date de présentation au PE 23 septembre 2008

Numéro de procédure 2008/2249 (INI)

Base juridique Non applicable (rapport INI non législatif)

Administrateur Juan-Carlos Perez Navas

Rapporteur(e) Lasse Lehtinen (PSE)

PPE: Gabriele Stauner GUE: 
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ALDE: Jean Marie Beaupuy UEN: 
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V/ALE: Elizabeth Schroedter NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Adopté en commission EMPL le 11 février 2009

Nombre d’amendements 66 amendements présentés

Contact à la Commission Armindo SILVA, chef d’unité; direction F. DG EMPL

Calendrier Adopté en commission EMPL le 11 février 2009. Plénière: 2 mars 
Note de synthèse La commission EMPL demande à la Commission de mettre en place, à l’échelle 

communautaire, un instrument juridique qui introduise une responsabilité 
conjointe et solidaire au niveau communautaire. Cet instrument juridique 
contribuerait à la lutte contre l’économie souterraine et améliorerait ainsi le 
fonctionnement du marché unique. Le champ d’application de la responsabilité 
prévu par un tel instrument juridique devrait couvrir au moins les salaires, les 
contributions sociales et les impôts ainsi que la responsabilité liée aux accidents 
du travail. La commission EMPL invite aussi la Commission à lancer une 
évaluation de l’impact de la valeur ajoutée et de la faisabilité d’un instrument 
communautaire transsectoriel relatif à la responsabilité de la chaîne de production, 
afin d’accroître la transparence dans les processus de sous-traitance. 

La commission EMPL invite à nouveau la Commission à présenter une 
proposition relative à la mise en œuvre de l’agenda en faveur d’un travail décent 
pour les travailleurs dans les entreprises de sous-traitance. La commission EMPL 
estime qu’informer les travailleurs de leurs droits tout en renforçant le dialogue 
social contribue à favoriser la responsabilité sociale de l’entreprise, et demande 
que la coopération et la coordination de toutes les parties intéressées, notamment 
les inspections nationales du travail, soient accrues. Le rapport souligne également 
la nécessité de promouvoir des systèmes de certification et des codes de bonnes 
pratiques, mettant cependant en garde contre le risque de chevauchement ou de 
double emploi des dispositions figurant dans ces codes et dans le droit du travail 
ou autres codes publics, normes ou lignes directrices, qui devraient prévaloir.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0065/2009
P6_TA(2009)0190

Plénière du 26 mars 2009. Proposition de résolution de remplacement adoptée 
(321 voix contre 235 contre et 11 abstentions) (Identique au rapport de la 
commission EMPL, à l’exclusion du paragraphe 8 de ce rapport – qui n’est pas un 
élément clé – qui n’a pas été inclus dans la proposition de résolution de 
remplacement adoptée par la plénière).

Lien vers Oeil Observatoire Législatif - Fiche de procédure 2008/2249
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PSE: Jean-Louis Cottigny IND/DEM: 
ALDE: Ona Juknevičienė UEN: 
V/ALE: Elisabeth Schroedter NI: 

État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Vote en 1re lecture en commission EMPL

Nombre d’amendements 1re lecture: 1 AM consolidé (contenu défini d’un commun accord avec le Conseil).

Commission(s) pour avis REGI, ECON

Contact à la Commission M. Stubb Jorgensen, Mme Prondzynski

Contact au Conseil M. Fuchs (Rép. tchèque), Mme Cerna

Calendrier Procédure terminée: adoption du règlement en première lecture
Note de synthèse L’objectif de la présente proposition législative est de permettre au FEM de venir 

plus efficacement en aide aux travailleurs qui perdent leur emploi en raison de la 
mondialisation, d’élargir temporairement son champ d’action en l’étendant aux 
licenciements dus à l’impact de la crise financière et économique mondiale et de 
mieux faire concorder les actions du Fonds avec l’objectif de solidarité qui est le 
sien.

Le règlement modifié 1927/2006 fera partie intégrante du plan de relance 
(COM(2008)800 final) pour «intervenir plus promptement dans des secteurs clés, 
soit pour cofinancer la formation et le placement des personnes licenciées, soit 
pour maintenir sur le marché du travail les travailleurs qualifiés qui seront 
nécessaires lors de la relance de l’économie» (p.13).

La Commission a fait la proposition suivante: abaissement du nombre seuil de 
licenciements de 1 000 à 500; prise en compte des licenciements intervenus avant 
le début de la période de référence parmi les travailleurs licenciés remplissant les 
conditions requises pour bénéficier d’une aide du Fonds; allongement de la 
période de mise en œuvre de l’aide du FEM, qui passerait de 12 à 24 mois; 
précision du montant disponible pour une assistance technique sur l’initiative de la 
Commission et élargissement du champ de l’assistance technique par l’inclusion 
d’activités prospectives; clarification du sens de l’expression «utilisation» de la 
contribution financière; élévation du taux standard de financement par le FEM de 
50 % à 75 % des coûts totaux;

Première lecture: la commission EMPL a adopté la proposition de la Commission 
sans amendement. Les amendements présentés par le Conseil et soutenus par la 
Commission reflétaient dans une certaine mesure les opinions exprimées dans les 
amendements du PE, y compris le fait de promouvoir la faculté d’adaptation et la 
capacité d’insertion professionnelle constantes en répondant aux besoins de 
l’économie, par exemple, pour la transition vers une économie à faibles émissions 
de CO2 et basée sur la connaissance ou encore la nécessité d’un lien direct et 
démontrable entre les licenciements et la crise financière et économique. Les 
critères de dérogation devraient être valables jusqu’en 2011, période couvrant les 
critères d’éligibilité et permettant la déclaration des coûts indirects sur une base 
forfaitaire.

Un accord en première lecture a été possible, car la commission EMPL a pu 
accepter les présentes propositions et le Conseil a finalement approuvé la 
proposition du PE relative à un cofinancement à hauteur de 65 %.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0242/2009
P6_TA(2009)0365
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Adoption le 6.5.2009
1re lecture: amendement consolidé adopté 

Lien vers Oeil Observatoire Législatif - Fiche de procédure 2008/0267
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II. - Politique sociale: agenda politique social, problèmes démographiques, 
plans d’action, etc.

- Non-discrimination et égalité des chances

- Dialogue social et accords

- Progrès accomplis

- Inclusion sociale
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1. Note du département thématique

Direction générale des politiques internes de l’Union
Direction des politiques économiques et scientifiques

Note de synthèse

Préparée par le département thématique A: politiques économiques et scientifiques

L’incidence du PE dans les domaines de la protection sociale et de l’inclusion 
sociale au cours de la 6e législature (2004-2009)

1. Introduction

Avec le traité d’Amsterdam, une protection sociale adéquate et la lutte contre les exclusions ont 
été reconnu officiellement parmi les objectifs communs à la Communauté et aux États membres 
(article 136 du traité CE). L’article 137 du traité CE attribue à la Communauté la compétence de 
soutenir et de compléter l’action des États membres, lesquels conservent cependant la 
responsabilité première dans la réalisation de ces nouveaux objectifs communs.

Lors de la réunion extraordinaire du Conseil à Lisbonne en mars 2000, les chefs d’État et de 
gouvernement se sont engagés à agir de manière décisive pour éliminer la pauvreté d’ici 2010; 
ils ont enjoint le Conseil de fixer des objectifs adéquats avant la fin de l’année et ont décidé de 
commun accord que les mesures de lutte contre l’exclusion sociale devraient se fonder sur une 
méthode ouverte de coordination (MOC) qui associe des plans d’action nationaux pour 
l’inclusion sociale (PAN/incl.), des rapports annuels préparés conjointement par le Conseil et la 
Commission, ainsi qu’un programme financé par l’Union européenne et dirigé par la 
Commission.

Au sommet de Nice, le Conseil européen a ratifié les objectifs proposés et invité les États 
membres à soumettre avant juin 2001 leurs premiers PAN/incl. biannuels et à définir des indices 
et des mécanismes de contrôle visant à mesurer les progrès accomplis; aucun accord n’a pu être 
atteint s’agissant de la mise en place des objectifs communs. Les États membres ont également 
convenu d’échanger leurs expériences en matière de retraites et un processus MOC a été lancé 
dans ce domaine au sommet de Laeken (décembre 2001). Le premier Rapport conjoint a été 
élaboré en 2002. De nouveaux PAN/incl. avaient été présentés en juillet 2003, pour la période 
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2003-2005. 

Entre 2003 et 2005, des mesures ont été prises en vue de réorganiser les deux processus en cours 
dans le secteur social et la coopération commencée peu avant dans les domaines des soins de 
santé et de longue durée, dans une initiative globale recouvrant les deux aspects communs à ces 
trois secteurs mais aussi des aspects spécifiques. Par la suite, le calendrier des rapports a été 
adapté à la nouvelle structure et à la stratégie de Lisbonne renouvelée: se basant sur la 
communication «Travailler ensemble, travailler mieux - Un nouveau cadre pour la coordination 
ouverte des politiques de protection sociale et d’inclusion sociale dans l’Union européenne»8, le 
processus s’organisait en cycles de trois ans, comprenant une préparation de stratégies nationales 
et un rapport complet la première année, puis deux années intermédiaires consacrées à une 
analyse approfondie et un apprentissage mutuel sur les thèmes prioritaires. Les PAN/incl. furent 
intégrés aux nouveaux «Rapports nationaux sur les stratégies de protection sociale et d’inclusion 
sociale».

De nouveaux objectifs communs ont été adoptés par le Conseil européen de mars 2006, tandis 
que le Conseil de mars 2008 confirmait le maintien de la validité de ces objectifs. 
2007 fut la première année où aucun rapport complet ne devait être établi, ce qui permit un 
examen approfondi d’une série de problèmes spécifiques pour chaque axe de travail: 
l’éradication de la pauvreté des enfants fut choisie pour la MOC de l’inclusion sociale. En 2009, 
deux thèmes feront l’objet d’une analyse détaillée pour le volet «inclusion»: le logement et 
l’absence de domicile fixe. 

Le processus ne confère pas de rôle institutionnalisé au Parlement européen. Dans l’exercice de 
ses fonctions de contrôle politique, le Parlement a néanmoins adopté plusieurs résolutions sur 
des points significatifs. 

2. Réalisations du Parlement européen sur la période 2004-2009

Au cours de sa 6e législature, le Parlement a réalisé différentes analyses minutieuses de 
l’évolution démographique et sociétale actuelle de l’Union européenne. 

Le PE estime que le vieillissement de la population, malgré son impact critique potentiel sur la 
société, ne devrait pas être considéré comme une menace mais plutôt comme un défi demandant 
à être affronté d’une manière adéquate et innovante9. Il a souligné le besoin d’inscrire la stérilité 
dans les préoccupations de santé publique et de créer des conditions favorables pour que les 
familles puissent réaliser leurs aspirations authentiques aux niveaux personnel et professionnel. 
Les tendances démographiques majoritaires actuelles dans les États membres menacent la 
durabilité des systèmes de sécurité sociale et de soins de santé, qui ne pourra être garantie qu’à 
condition d’obtenir des taux de croissance positifs et le plein emploi. Bien que l’immigration ne 
puisse faire office d’unique réponse au changement démographique, elle pourrait avoir un impact 
décisif et les politiques d’intégration devraient être renforcées. Grâce à sa politique régionale, 
                                               
8 COM (2005) 706 finale
9 Rapport sur les défis démographiques et la solidarité entre générations (2005/2147 (INI)). 
Rapporteur: Philip Bushill-Matthews
Rapport sur l’avenir démographique de l’Europe (2007/2156(INI)). Rapporteure: Françoise 
Castex
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l’Union européenne devrait pouvoir apporter son aide aux États membres pour faire face aux 
déséquilibres régionaux. 

En outre, le Parlement a fortement soutenu que le principe de solidarité entre générations devrait 
rester au cœur des modèles sociaux européens. Il a fait noter par ailleurs qu’il existait un 
potentiel énorme d’amélioration de la participation des femmes, des handicapés et des personnes
âgées au marché du travail, à condition d’introduire les adaptations et la souplesse nécessaires 
sur les lieux de travail et d’assurer un meilleur accès à la formation tout au long de la vie pour 
tous les travailleurs.

De nouvelles méthodes permettant de trouver un équilibre entre la viabilité des dépenses de 
sécurité sociale et la couverture des risques sociaux devraient être identifiées afin de sauvegarder 
les fondements des modèles sociaux européens. Un rapport sur «l’avenir des régimes de sécurité 
sociale et de pension»10 a mis en avant l’hypothèse qu’en sus des systèmes de pensions publiques 
(premier pilier) qui offrent une base universelle de protection, d’autres formes de régimes de 
pension devraient être élaborées, y compris des régimes de retraite professionnelle collectifs 
(deuxième pilier) et des produits complémentaires individuels (troisième pilier), associés à un 
cadre réglementaire approprié; de plus, les systèmes de pension traditionnels devraient être 
repensés pour s’adapter aux nouveaux parcours de carrière et garantir l’égalité entre les hommes 
et les femmes au niveau des pensions; le poids du financement de la sécurité sociale devrait être 
partagé équitablement entre les salariés, les consommateurs, les entreprises et le revenu du 
capital. Le rapport rappelle qu’il est de plus en plus clair que les avantages de la privatisation des 
systèmes d’assurance maladie en termes de gestion des coûts, efficacité et qualité sont 
discutables et insiste sur l’importance de préserver les valeurs et principes sous-jacents de tous 
les systèmes de soin de santé de l’Union européenne, ce qui inclut une couverture universelle et 
l’accès au soin des citoyens à faible revenu.

Un rapport de 2004 sur la modernisation de la protection sociale et le développement de soins de 
qualité11 mettait en avant le rôle de la prévention et appelait à une plus grande coopération entre 
les États membres dans ce domaine, le choix personnel des patients et la transparence en matière 
de qualité devant être considérés comme des fondamentaux. Le Parlement a souligné que la 
demande croissante de services de soins de santé était en train de créer plus d’emplois de haute 
qualité qui demandaient un personnel qualifié et a appelé à une plus grande mobilité des patients 
et des professionnels afin que l’offre de soins de santé puisse gagner en efficacité dans 
l’ensemble de la Communauté et garder partout un même niveau de qualité. En réponse à la 
requête répétée du Parlement, un projet de directive sur les droits des patients en matière de soins 
de santé transfrontaliers a été présenté par la Commission européenne le 2 juillet 2008 
[COM(2008)414]. La directive, dont le PE soutient les objectifs et les principes de 
fonctionnement12, devrait préciser le cadre réglementaire en matière de remboursement des soins 

                                               
10 Rapport sur l’avenir des régimes de sécurité sociale et de pension: leur financement et la 
tendance à l'individualisation (2007/2290(INI)). Rapporteure: Gabriele Stauner
11 Rapport sur la modernisation de la protection sociale et le développement de soins de santé de 
qualité (2004/2189(INI)). Rapporteur: Milan Cabrnoch
12 Avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales à l’intention de la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire sur la proposition de directive 
du Parlement européen et du Conseil sur l’application des droits des patients en matière de soins 
de santé transfrontaliers (2008/0142(COD)).
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transfrontaliers et définir les normes de base à appliquer dans toute l’Union européenne en 
matière de qualité et de sécurité des soins de santé. Cette procédure est en cours actuellement.

Le rôle des services sociaux d’intérêt général (SSIG) dans le renforcement de la cohésion sociale 
de l’Union13 a lui aussi été prôné à maintes reprises par le Parlement européen au cours de ses 
activités de la 6e législature. Le PE a souvent exprimé l’idée qu’un flou entourant certains 
concepts de base utilisés dans le domaine des services au sein de la législation communautaire 
contribuait à une insécurité juridique quant à la manière dont le principe d’intérêt général et les 
règles en matière de concurrence et d’aides publiques devraient être conciliés aux niveaux 
européen et national. Il ajoute qu’il devrait être clair qu’en cas de conflit, la priorité doit être 
donnée à l’intérêt général propre aux SSIG. Le Parlement regrettait que la Commission 
européenne ne semble pas vouloir fournir d’indications précises concernant les règles applicables 
à cette catégorie de services essentiels et suggérait que soient étudiées, lorsque s’achèverait la 
consultation lancée par la Commission, la nécessité et la légitimité d’une proposition législative 
spécifique à ce secteur, même si le fait que les États membres ont la compétence prioritaire dans 
la définition des services appartenant aux SSIG dans chaque système national pourrait rendre 
extrêmement difficile l’identification d’un moyen susceptible de garantir les valeurs communes 
européennes. 

L’examen des rapports conjoints annuels sur la protection sociale et l’inclusion sociale par le 
Parlement européen a été, dans la plupart des cas, l’occasion de réaffirmer le souhait de renforcer 
la dimension sociale de l’intégration européenne14.

Le rapport sur la protection sociale et l’inclusion sociale15 appelait à améliorer le processus de la 
«MOC sociale» et à revoir à la hausse le rôle de la composante sociale de la stratégie de 
Lisbonne par rapport aux autres domaines. Il invitait le Conseil et la Commission à ouvrir des 
négociations avec le Parlement en vue d’un accord interinstitutionnel (AII) établissant les règles 
de sélection des domaines politiques auxquels s’applique la méthode ouverte de coordination et 
prévoyant la participation du Parlement.

Les rapports sur le bilan de la réalité sociale 16 et sur la promotion de l’intégration sociale et la 
lutte contre la pauvreté, y compris celle des enfants, au sein de l’UE17 mettent l’accent sur le rôle 
d’un emploi de qualité pour la prévention de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Ils font noter 
toutefois qu’il existe dans les sociétés européennes des personnes souffrant de la pauvreté alors 
qu’elles occupent un emploi et que cette solution n’est pas valable pour les catégories les moins 
favorisées, lesquelles nécessitent des mesures additionnelles ciblées. Le Parlement estime qu’un 
revenu minimum et des salaires minimums fixés à un niveau décent sont des outils efficaces pour 
protéger la population des privations et de la marginalisation et invite les États membres à 

                                               
13 Rapport sur les services sociaux d'intérêt général dans l'Union (2006/2134(INI)). Rapporteur: 
Joel Hasse Ferreira
14 Voir par exemple le rapport sur la situation sociale dans l’Union européenne 
(2004/2190(INI)). Rapporteure: Ilda Figueiredo
15 Rapport sur la protection sociale et l’inclusion sociale (2005/2097(INI)). Rapporteure: Edit 
Bauer
16 Rapport sur le bilan de la réalité sociale (2007/2104(INI)). Rapporteure: Elizabeth Lynne
17 Rapport sur la promotion de l'intégration sociale et la lutte contre la pauvreté, y compris celle 
des enfants, au sein de l'UE (2008/2034(INI)). Rapporteure: Gabriele Zimmer
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échanger leurs expériences en la matière avec l’aide de la Commission. Pour que chaque 
individu ait la possibilité de participer pleinement à la société, l’accès aux biens, aux services et 
à l’emploi devrait être garanti pour tous, sans aucune forme de discrimination. 

Partageant fondamentalement cette approche commune, le rapport sur l’inclusion active des 
personnes exclues du marché du travail18 rappelle que l’intégration au marché du travail n’est 
qu’une des mesures diverses nécessaires à la protection des droits des catégories les moins 
favorisées dont les besoins sont souvent de multiples natures. 

Par ailleurs, les difficultés supplémentaires éprouvées dans certains États membres ou par des 
catégories particulièrement vulnérables ont fait l’objet de rapports ad hoc. L’un d’entre eux 
illustrait la situation critique des Roms19, la plus large minorité ethnique d’Europe, défavorisée 
au niveau de l’éducation, de l’accès à la formation et à l’emploi, au logement et à la santé. Le PE 
appelait la Commission et les États membres à coopérer avec les organisations non 
gouvernementales (ONG) et les communautés de Roms, de manière à élaborer un plan 
acceptable par chaque partie pour l’inclusion sociale de ces communautés. Le Parlement a 
vivement encouragé les nouveaux États membres ayant rejoint l’UE en 200420 à prendre des 
mesures pour contrer le chômage, revoir les systèmes de soins de santé et d’éducation et lutter 
contre l’exclusion sociale des minorités.

Dans son débat sur la proposition de la Commission sur un agenda social renouvelé21 dans le 
contexte de la crise économique, le Parlement européen souhaitait faire passer avant tout le 
message de l’engagement ferme pris par l’UE de préserver les modèles sociaux européens et une 
Europe sociale forte. Le Parlement considérait que l’agenda n’était pas suffisamment cohérent 
pour avoir une incidence sur les niveaux actuels de pauvreté et d’exclusion dans l’UE et déclarait 
que l’heure n’était pas à la réduction des dépenses sociales. Les députés européens ont appelé la 
Commission à élaborer un Agenda pour la politique sociale ambitieux pour la période 2010-
2015. Le rapport analysait aussi le rôle que peut jouer l’immigration pour réduire l’impact de 
certaines conséquences des tendances démographiques actuelles dans l’UE et éveillait l’attention 
sur les effets néfastes possibles de l’immigration sur les pays d’origine. En outre, le Parlement 
invitait l’UE à être plus active dans l’arène internationale afin de favoriser des normes sociales 
d’un niveau ambitieux.

Le rapport sur le «travail décent»22 traitait encore de la dimension sociale de la mondialisation. 
Selon le Parlement, un travail décent est un élément essentiel de la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion. Il appelle l’Union européenne à apporter une contribution significative à la 
promotion de l’agenda de l’Organisation internationale du travail (OIT) à travers ses politiques 
tant intérieures qu’extérieures et à prendre des mesures, dans le contexte de l’agenda de 

                                               
18 Rapport sur l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail (2008/2335(INI)). 
Rapporteur: Jean Lambert 
19 Rapport sur la situation sociale des Roms et l'amélioration de leur accès au marché du travail 
dans l'Union européenne (2008/2137(INI)). Rapporteure: Magda Kosane Kovacs
20 Rapport sur l’inclusion sociale dans les nouveaux États membres (2004/2210(INI)). 
Rapporteur: Csaba Őry
21 Rapport sur l’agenda social renouvelé (2008/2330(INI)). Rapporteur: José Albino Silva
22 Rapport sur le thème «Promouvoir un travail décent pour tous»(2006/2240(INI)). Rapporteure: 
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
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Lisbonne, pour atteindre l’un des objectifs du travail décent, à savoir la création d’emplois plus 
nombreux et surtout de meilleure qualité. Ainsi, la souplesse du marché du travail et la sécurité 
de l’emploi ne s’excluent pas l’une l’autre mais devraient au contraire se compléter et se 
renforcer mutuellement. 

Le lien entre l’exclusion sociale et la discrimination est souligné dans plusieurs résolutions du 
PE. Dans un rapport sur la transposition des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE23, le 
Parlement exprimait ses préoccupations concernant les insuffisances en matière de mise en 
œuvre de la législation communautaire de lutte contre les discriminations, le manque 
d’information donnée aux citoyens et leur faible connaissance de leurs droits. Il invitait les États 
membres à garantir aux personnes victimes de discriminations l’accès à des recours efficaces et 
une assistance dans les procédures judiciaires qu’elles engagent; il recommandait par ailleurs de 
donner des financements et des pouvoirs aux organismes indépendants qui œuvrent en faveur de 
l’égalité et d’intégrer à la stratégie de Lisbonne l’égalité des chances et la lutte contre les 
discriminations au niveau européen. Le rapport reprenait en outre la demande du Parlement 
d’établir une directive horizontale globale couvrant toutes les formes de discriminations, y 
compris la discrimination multiple, pour tous les motifs non couverts aujourd’hui par la 
législation communautaire en vigueur et avec un champ d’application large. Cette requête du 
Parlement a été satisfaite par la Commission en juillet 2008, lorsqu’une proposition de directive 
sur la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes, sans distinction 
de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle, a été présentée. Le 
Parlement a accueilli favorablement cette initiative24, mais si l’on considère l’état d’avancement 
des débats au Conseil, on ne peut s’attendre à ce que cette directive soit adoptée dans un avenir 
proche.

Le Parlement européen a confirmé son attachement aux valeurs sociales en décidant de 
l’utilisation des ressources financières des Communautés. Il a insisté pour que des fonds 
supplémentaires soient alloués au programme Progress pour l’emploi et la solidarité sociale25

pour la période de 2007 à 2013 (Décision 1672/2006/CE du Parlement européen et du Conseil) 
et, bien que les requêtes parlementaires n’aient été qu’en partie satisfaites, l’enveloppe 
budgétaire destinée au programme a largement dépassé les 628 millions d’euros proposés au 
départ par la Commission. Le Parlement a aussi mis en valeur le rôle du Fonds social européen 
qui contribue à l’inclusion sociale des catégories les plus vulnérables par l’emploi, et a largement 
modifié le texte des projets de règlements le concernant afin d’élargir le champ d’intervention du 
FSE dans ce domaine26. Le rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du 

                                               
23 Progrès accomplis sur la voie de l'égalité des chances et dans la lutte contre les discriminations 
dans l'UE (2007/2202(INI). Rapporteure: Elizabeth Lynne
24 Avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales, à l’intention de la commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, concernant la proposition de directive du 
Conseil sur la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans 
distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle 
(2008/0140(CNS)). Rapporteure: Elizabeth Lynne
25 Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue 
de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme 
communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale - PROGRESS (2004/0158(COD)). 
Rapporteure: Karin Jöns
26 Rapport sur le Fonds social européen (COD). Rapporteur: José Albino Silva Peneda 
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Conseil relative à l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (2010)27

accueille à bras ouvert la proposition de la Commission et confirme que cette initiative recevra le 
plus gros budget qui ait jamais été attribué à une célébration d’Année européenne.

3. Défis à venir

Il est certain que le Parlement européen prendra part aux discussions à venir concernant le futur 
de la MOC sociale au sein de l’agenda d’après Lisbonne. Dans ce contexte, les institutions 
semblent d’accord pour dire qu’un meilleur équilibre budgétaire et une meilleure intégration des 
piliers économique, social et de l’emploi devront être encouragés; les mesures pratiques 
permettant d’atteindre ce but commenceront à être discutées sous peu. L’amélioration de 
l’efficacité de la méthode ouverte de coordination pour la protection sociale et l’inclusion sociale 
semble également s’imposer comme l’une des réformes à introduire dans la prochaine étape, car 
la plupart des parties impliquées, y compris le Parlement, estiment généralement que les résultats 
obtenus par ce processus ne sont pas suffisants. Comme le PE l’a clairement montré dans son 
rapport sur l’Agenda social renouvelé, cette réforme irait dans le sens d’objectifs nationaux 
quantifiés en matière de réduction de la pauvreté et d’inclusion sociale. 
Plus essentiels encore pour permettre au Parlement de contribuer pleinement à ce processus, les 
débats sur la stratégie de Lisbonne après 2010 pourraient créer une occasion d’implication réelle 
du Parlement dans la MOC sociale. 

Depuis l’adoption de ce qu’on a appelé la «directive services» (directive 2006/123/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché 
intérieur), le Parlement européen a déclaré à plusieurs reprises que les services sociaux essentiels 
se trouvaient maintenant dans une situation d’insécurité juridique qui devait être résolue au plus 
vite. À ce propos, le Parlement a appelé la Commission à présenter des initiatives juridiques 
appropriées afin de spécifier dans quelle mesure la législation communautaire se conforme à la 
mission spéciale de ces services. La directive «services» commencera bientôt à montrer 
pleinement ses effets sur la libéralisation du marché, étant donné que sa transposition dans les 
États membres doit s’achever avant le 28 décembre 2009. L’exécution de cette législation 
essentielle sera surveillée attentivement au niveau européen et il pourrait s’avérer très important 
que le Parlement européen parvienne à intégrer ses préoccupations spécifiques au sein de cette 
action.

                                               
27 Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l’Année 
européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (2010) (2007/0278(COD)). 
Rapporteure: Marie Panayotopoulos-Cassiotou
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2. Infos dossiers

La situation sociale dans l’Union européenne Iter No.EMPL/6/23990
Date de présentation au PE 18.11.2004

Numéro de procédure 2004/2190(INI)

Base juridique/réglementaire Règlement 45

Administrateur Elke Ballon

Rapporteur(e) Ilda Figueiredo

PPE: GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)
Commission(s) pour avis

Note de synthèse Document de la Commission européenne [SEC(2004)636] concernant la 
situation sociale dans l’UE - 2004

Le rapport de la Commission présente une vue d’ensemble de la dimension sociale 
dans l’UE et montre les perspectives de l’évolution sociale dans les 25 États 
membres. Le document arrive à la conclusion claire que tous les États membres de 
l’UE, en dépit de leurs différences, ont en commun des valeurs et des 
préoccupations sociales fondamentales.

Tendances démographiques et socio-économiques dans l’UE
 on constate une accélération du vieillissement de la population;
 on compte une forte diminution de la fertilité dans l’ensemble des 25 États 

membres (donc les 10 nouveaux États membres n’échappent pas à ce 
phénomène);

 l’immigration vers l’UE, y compris vers les nouveaux États membres, semble 
se poursuivre et l’on prévoit même qu’elle augmente;

 le taux d’emploi régional indique encore une grande disparité entre le Nord et 
le Sud. En outre, l’entrée des 10 nouveaux pays dans l’UE crée une nouvelle 
fracture Est/Ouest.

Protection sociale et participation sociale 
 La réforme des pensions a été l’une des questions les plus importantes mises à 

l’ordre du jour dans toute l’Europe au cours de la dernière décennie. De 
nombreux États membres ont déjà pris des mesures à cet égard.

 Les systèmes de santé des différents États membres sont confrontés à des 
défis multiples, tels que le vieillissement de la population, l’évolution rapide
des technologies et une meilleure information des patients.

Projet de rapport

La rapporteure, Mme Figueiredo, dégage dans son projet de rapport les 
préoccupations et propositions suivantes:
 la nécessité de donner une priorité absolue à la résolution des problèmes du 

chômage, de la pauvreté et de l’exclusion sociale. À telle fin, la rapporteure 
propose une révision des politiques économiques et financières actuelles, 
notamment du pacte de stabilité, de la stratégie de Lisbonne, du marché 
intérieur et de la politique de concurrence; 
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 la nécessité pour le Sommet de printemps de définir les orientations macro-
économiques, de manière à prendre en considération la situation préoccupante 
des niveaux élevés de chômage, 

 en particulier chez les jeunes et les femmes, et d’adopter des mesures visant à 
augmenter l’insertion sociale et à améliorer, en termes quantitatifs et 
qualitatifs, l’emploi et l’environnement;

 la nécessité de renforcer les perspectives financières et les fonds structurels et 
de cohésion en tenant compte du caractère indispensable de la cohésion 
économique et sociale et en favorisant la convergence réelle;

 la nécessité de mesures destinées à subordonner les fusions d’entreprises et 
les délocalisations de multinationales à la défense de l’emploi, au 
développement des régions concernées et à l’avis des comités d’entreprise 
européens;

et réaffirme la nécessité de soutenir les secteurs productifs, les microentreprises et 
petites entreprises, l’agriculture familiale et l’économie sociale, étant donné leur
importance dans la création d’emplois et de richesses.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0035/2005

8.3.2005

REJETÉ

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)
Lien vers Oeil Observatoire Législatif  - Fiche de procédure 2004/2190

Statistiques communautaires sur le revenu et les 
conditions de vie (EU-SILC)

Iter No.EMPL/6/26374

Date de la présentation au PE 4.2.2005

Numéro de procédure 2005/0004(COD) I  (procédure simplifiée)

Base juridique/réglementaire article 285 du traité CE

Administrateur Vanessa Aulehla

Rapporteur(e) Ottaviano Del Turco

PPE: GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)
Commission(s) pour avis

Note de synthèse Le 16 juin 2003, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le Règlement 
(CE) n° 1177/2003 concernant les statistiques communautaires sur le revenu et les 
conditions de vie (EU-SILC ou SRCV-UE en français).
L’objectif de ce règlement est d’établir un cadre commun pour la production 
systématique de statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie 
(EU-SILC/SRCV-UE). SRCV-UE est non seulement la source de référence des 
statistiques comparatives sur le revenu, mais également un outil essentiel utilisé 
par le Conseil et la Commission pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale dans l’UE.
L’objectif du projet de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant 
le règlement (CE) n° 1177/2003 est de lancer le projet SRCV dans les dix 
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nouveaux États membres. De ce fait, il:

 introduit en son article 4 une dérogation qui autorise tous les nouveaux États 
membres, à l’exception de l’Estonie, à lancer le projet SRCV en 2005 
(l’Estonie était déjà prête techniquement à franchir ce pas en 2004 et n’a pas 
eu besoin d’une période de transition pour adapter son système national de 
statistiques);

 définit en annexe II la taille minimale effective de l’échantillon pour les dix 
nouveaux États membres.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6 0107/2005

P6_TA(2005)0160

10.5.2005

 OBJECTIF: Modification du règlement (CE) n° 1177/2003 relatif aux 
statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) 
du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 en vue d’inclure 
les nouveaux États membres 

 Le PE approuve la proposition de la Commission sans amendement. Le PE et 
le Conseil arrivent à un accord en 1re lecture.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)

ENTRÉE EN VIGUEUR du Règlement n° 1553/2005: 20.10.2005

Lien vers Oeil Observatoire Législatif  - Fiche de procédure 2005/0004

L’inclusion sociale dans les nouveaux États membres Iter No.EMPL/6/23988
Date de présentation au PE 18.11.2004

Numéro de procédure 2004/2210(INI)

Base juridique/réglementaire Règlement PE n° 45

Administrateur Juan Carlos Perez Navas

Rapporteur(e) Csaba Öry

PPE: GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)
Commission(s) pour avis
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Note de synthèse I. Le document de la Commission

Le document de la Commission distingue trois objectifs principaux en termes 
d’inclusion sociale:

- fournir une base pour encourager les échanges de points de vue et de bonnes 
pratiques entre les 25 États membres 

- aider les nouveaux États membres à élaborer plus avant leurs politiques 
d’inclusion sociale

- définir les thèmes qui méritent un examen approfondi dans les prochains 
développements des politiques d’inclusion sociale.

II. Le projet de rapport

Le projet de rapport s’intéresse aux principaux défis auxquels sont confrontés les 
nouveaux États membres dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale et dans la promotion de la cohésion sociale. Il se concentre sur le fort taux 
de chômage largement répandu dans les nouveaux États membres, qui constitue 
un obstacle majeur dans la lutte contre l’exclusion sociale. Le rapport désigne les 
catégories les plus vulnérables à l’exclusion sociale, y compris les enfants 
menacés du fait de l’abandon de l’autorité parentale et les minorités. Le projet de 
rapport considère les problèmes liés au manque de logements sociaux et aux 
abandons précoces des études, ainsi que la nécessité d’améliorer les méthodes 
existantes de lutte contre l’exclusion sociale.

Un problème spécifique réside dans la délégation des pouvoirs des gouvernements 
centraux aux autorités locales, étant donné que cette délégation de pouvoirs ne 
s’accompagne pas de l’attribution des fonds nécessaires à la conduite de ces 
programmes. Ceci s’ajoute à la situation budgétaire difficile de la plupart des 
collectivités locales des nouveaux États membres.

En général, les collectivités locales sont responsables des logements sociaux, des 
créations d’emploi, de la formation professionnelle et de l’inclusion des minorités.

Quoique des progrès aient été réalisés dans l’harmonisation des statistiques 
relatives à l’inclusion sociale pour pouvoir établir des comparaisons entre les 25 
États membres, quelques données concernant certains nouveaux États membres 
manquent encore. Pour lutter contre l’exclusion sociale et échanger les bonnes 
pratiques d’une manière plus coordonnée entre les États membres, des données 
devront être fournies et une harmonisation totale des statistiques devra être 
atteinte.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0125/2005

P6_TA(2005)0244
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le Parlement considère 
 que le processus d’inclusion sociale dans les nouveaux États membres doit 

être accéléré et que plus de fonds doivent être disponibles pour améliorer la 
situation des catégories vulnérables;

 qu’il faut garantir aux catégories à risque un revenu décent sous forme de 
prestations sociales pour éviter la pauvreté. L’aide apportée doit empêcher 
une dépendance à long terme par rapport à l’aide sociale;

 que les nouveaux États membres devraient accorder plus d’attention à la 
législation en matière de services sociaux; l’implication des groupes à risque 
dans l’économie sociale devrait être encouragée par le Fonds social européen 
et d’autres fonds structurels;

 que les nouveaux États membres doivent étendre les mesures d’éducation, 
résoudre la question de l’analphabétisme, et prendre en considération les 
besoins en matière d’éducation dans les zones rurales;

 que l’apprentissage tout au long de la vie doit être accessible à tous, 
permettant aux personnes les plus vulnérables de s’insérer plus facilement 
dans le monde du travail;

 que la gamme de services offerts aux familles doit être élargie;
 que les États membres doivent mobiliser les organisations civiles, 

professionnelles et sociales et créer des conditions favorables à l’engagement 
de ces organisations dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale;

 que l’harmonisation des statistiques sur la pauvreté doit être complétée;
 qu’il est nécessaire de prendre en compte les dangers pouvant découler d’une 

insolvabilité croissante des autorités locales dans les nouveaux États 
membres, car cette insolvabilité peut remettre en cause leur capacité à remplir 
leur mission dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale: leur 
situation financière doit être améliorée;

 que l’accès au droit doit être garanti aux populations fragiles et minoritaires 
(aides juridiques, info-centres, conseils gratuits, etc.);

 que les nouveaux États membres doivent redoubler d’efforts pour résoudre la 
question du logement, en élargissant l’offre de logements plus abordables; ils 
devront insérer dans leur politique d’inclusion sociale la question des SDF et 
rendre les prêts au logement plus abordables pour des groupes cibles se 
trouvant dans une position sociale difficile;

 que les nouveaux États membres doivent réviser leurs politiques économiques 
à la lumière des conclusions auxquelles est parvenue l’Union européenne lors 
de l’examen à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne, dans l’objectif 
d’intensifier la création d’emplois durables et de qualité; des mesures devront 
être prises pour réduire les différences salariales entre les hommes et les 
femmes;

 la Commission devra appliquer les procédures appropriées contre tous les 
États membres qui ne transposent pas ou n’appliquent pas les directives 
pertinentes dans ce domaine.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)
Lien vers Oeil Observatoire Législatif  - Fiche de procédure 2004/2210

Agenda pour la politique sociale (2006-2010) Iter No.EMPL/6/24330
Date de présentation au PE 18.11.2004
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Numéro de procédure 2004/2191(INI)

Base juridique/réglementaire Règlement PE n° 45

Administrateur Elke Ballon

Rapporteur(e) Ria Oomen-Ruijten 

PPE: GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)
Commission(s) pour avis FEMM

Note de synthèse L’Agenda pour la politique sociale

L’Agenda pour la politique sociale pour la période 2006-2010 identifie les 
priorités qui devraient guider l’action de l’UE dans le domaine social. Le 
réexamen de cet Agenda social complète et soutient l’évaluation à mi-parcours de 
la stratégie de Lisbonne. 

Dans sa première partie, l’accent est mis sur le rôle de l’agenda en matière de 
renforcement de la confiance des citoyens. Les trois conditions fondamentales du 
succès sont: une approche intergénérationnelle, un partenariat en vue du 
changement et la nécessité de saisir les occasions offertes par la mondialisation.

Dans un deuxième temps, le document présente les actions clés en deux rubriques 
majeures: (1) l’emploi (subordonné au thème de la prospérité), et (2) l’égalité des 
chances et l’inclusion (à travers l’objectif de solidarité).

Le projet de rapport

La rapporteure souligne la relation entre le nouvel agenda pour la politique sociale 
et la réorientation de la stratégie de Lisbonne.

Elle considère avant tout que la Commission a donné une bonne analyse des 
problèmes et des défis à relever mais regrette que l’agenda ne contienne pas 
d’initiatives concrètes. Il se limite à une énumération des principales orientations 
de politique sociale et à des propositions de livres verts, d’évaluations, etc.

La rapporteure invite la Commission à renforcer l’agenda de la politique sociale 
par des propositions concrètes dans les domaines suivants: 

- la démographie et l’accès au processus de l’emploi (pour les 
minorités, les handicapés et les femmes) 

- des emplois plus nombreux et de meilleure qualité (au niveau de la 
santé et de la sécurité)

- la mobilité des travailleurs
- des mesures de lutte contre les discriminations
- le dialogue social 

Les amendements

114 amendements ont été déposés. 

La plupart de ces amendements visent à intégrer de nouveaux paragraphes au 
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projet de rapport, en mettant plus d’emphase sur les initiatives des services 
sociaux d’intérêt général, sur le renforcement des réseaux d’ONG, proposant un 
contrôle annuel de la conformité des politiques sociales avec la Constitution, des 
mesures pour s’attaquer au problème du chômage, des actions positives pour les 
travailleurs seniors, des mesures de lutte contre les discriminations, la nécessité de 
promouvoir la formation tout au long de la vie et l’expansion de la méthode 
ouverte de coordination qui deviendrait une procédure à part entière pour les soins 
à long terme et les soins de santé.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0142/2005
P6_TA(2005)0210

26.5.2005

 demande à la Commission d’élaborer un agenda de politique sociale qui 
présente des propositions concrètes, assorties d’un échéancier et d’un tableau 
de bord sur le suivi de son exécution,

 demande que soient prises les initiatives suivantes:
- des mesures propres à renforcer la situation des travailleurs âgés, et des 

mesures encourageant l’accroissement du nombre d’années consacrées à 
la vie active,

- des propositions concrètes pour favoriser l’inclusion sociale des femmes, 
des travailleurs âgés, des jeunes, des personnes souffrant de handicaps,

- un renforcement de la lutte contre les discriminations,
- la formation tout au long de la vie, des projets multilatéraux destinés à 

améliorer les systèmes d’éducation et de formation des États membres,
- aborder de façon plus ciblée les causes et les conséquences des accidents 

sur le lieu de travail,
- un environnement plus favorable à la création d’entreprises et soutenant 

les PME,
- renforcer la stratégie d’insertion sociale en tant que stratégie distincte et 

reconnaissable comme telle,
- un rapport sur les répercussions économiques de l’interdiction faite aux 

travailleurs des nouveaux États membres d’accéder au marché de 
l’emploi de l’ancienne Europe des Quinze,

- faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale,
 demande à la Commission de proposer:

- une amélioration et une extension de la directive 96/71/CE (détachement 
de travailleurs),

- l’introduction d’un contrôle transfrontalier préalable et contraignant des 
effets en matière de droit social et fiscal,

- une directive comportant l’interdiction de la discrimination à l’encontre 
des personnes handicapées,

- une directive spécifique visant à interdire la discrimination fondée sur 
l’âge, en ce qui concerne l’accès aux biens et aux services,

- une modification de la directive 94/45/CE concernant l’institution d’un 
comité d’entreprise européen,

- une directive relative à la protection des droits des travailleurs en cas de 
restructuration,

- une directive relative aux licenciements individuels,
- une directive relative à la protection sociale dans le cadre de nouvelles 

formes de travail,
- une directive relative au contrôle du respect des dispositions minimales,
- une directive relative à la norme minimale en matière de protection 

sociale,
- l’obligation pour les grandes entreprises de dresser un bilan social annuel,

et demande à la Commission de faire avancer les propositions actuelles de 
directive relative aux travailleurs des agences de travail temporaire.

Délais (transposition, clause de 
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temporisation, etc.)
Lien vers Oeil Observatoire Législatif  - Fiche de procédure 2004/2191

La dimension sociale de la mondialisation Iter No.EMPL/6/27597
Date de présentation au PE 12.5.2005

Numéro de procédure 2005/2061(INI)

Base juridique/réglementaire Règlement 45

Administrateur Stella Smith

Rapporteur(e) Mihael Brejc

PPE: GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)
Commission(s) pour avis DEVE, AFET

Note de synthèse La communication de la Commission COM (2004) 0383 décrit brièvement 
l’éventail des actions actuellement mises en œuvre dans le cadre de l’Union en ce 
qui concerne la dimension globale de la mondialisation, et présente des 
propositions de changements. Elle se veut une première contribution au débat qui 
a commencé avec la publication du rapport de la Commission mondiale sur la 
dimension sociale de la mondialisation (CMDSM).

Le rapporteur met en avant diverses mesures ayant trait aux politiques intérieures 
et extérieures de l’UE qui doivent être conduites selon lui.

Dans le cadre de la stratégie de Lisbonne révisée, ces mesures pourraient servir 
d’exemples pour d’autres régions du monde si les États membres parviennent à 
mettre en œuvre les réformes structurelles indispensables.

Le rapporteur demande aussi à la Commission, au Conseil et aux États membres 
d’élaborer leurs politiques intérieures et extérieures de manière à promouvoir les 
normes fondamentales du travail (NFT) et à ne pas entraver leur mise en œuvre. 
Le rapporteur appelle également la Commission, le Conseil et les États membres à 
faire des progrès afin d’obtenir le statut d’observateur de l’OIT auprès de l’OMC.

Le «travail décent» doit devenir une question prioritaire à tous les niveaux.

Le rapporteur est favorable à la promotion de la responsabilité sociale des 
entreprises et demande à la Commission de sensibiliser l’opinion publique aux 
outils et pratiques existants. 

Il met par ailleurs l’accent sur l’importance des établissements d’enseignement et 
des médias dans l’éducation du public à l’égard de la mondialisation. 

Enfin, le rapporteur accueille favorablement la proposition de créer un groupe 
parlementaire qui supervise l’évolution du processus de la mondialisation et ajoute 
que ce pourrait être l’occasion pour le PE de jouer un rôle actif dans la définition 
de ce processus.
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Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0308/2005
P6_TA(2005)0427

15.11.2005

 Estime qu’aucune suite concrète n’a été donnée au travail du forum mondial 
sur la responsabilité sociale des entreprises depuis bien trop longtemps et 
appelle la Commission à publier sa communication 

 Demande à la Commission de présenter une proposition sur l’étiquetage 
social

 Fait noter que l’UE devait organiser une conférence au niveau ministériel sur 
les thèmes du commerce, de l’emploi et des normes fondamentales du travail 
et qu’elle s’était engagée à tenir cette conférence avant 2001; demande 
maintenant à la Commission de remédier à cette lacune d’ici juin 2006.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)
Lien vers Oeil Observatoire Législatif  - Fiche de procédure 2005/2061

Défis démographiques et solidarité Iter No.EMPL/6/30075
Date de saisine au PE 20/4/2005

Numéro de procédure 2005/2147

Base juridique/réglementaire Rapport non législatif – INI

Administrateur SAVA Aurel

Rapporteur(e) Philip Bushill-Matthews (PPE)

PPE: Rapporteur GUE: Gabriele Zimmer
PSE: Joel Hasse Ferreira IND/DEM:
ALDE: Marian Harkin UEN:

Rapporteurs fictifs

V/ALE: Elisabeth Schroedter NI:
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Adopté le 22.02.2006

Nombre d’amendements 155 + 13 am. de compromis + 21 am. oraux

Commission(s) pour avis FEMM (Coopération renforcée - 46 suggestions), ENVI (12 suggestions) 

Contact à la Commission M. FOTAKIS  et M. OP DE BEKE  (DG EMPL / E.1)

Contact au Conseil

Calendrier Échange de vues:                                                22/23  novembre    2005                                     

Délai de dépôt des amendements:                             6 décembre       2005                          

Échange de vues sur les amendements                   26 février         2006

Adoption FEMM                                                     24 janvier         2006

+ENVI                                                                     24 janvier         2006
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Adoption EMPL:                                                  22 février        2006

PLÉNIÈRE:                                                  2  MARS  
Note de synthèse L’Union européenne connaît aujourd’hui des changements démographiques sans 

précédent qui vont influencer de manière considérable la prospérité, les niveaux 
de vie et les rapports entre les générations.

À la mi-mars, M. Vladimir Špidla, commissaire chargé de l’emploi, des affaires 
sociales et de l’égalité des chances, a présenté le Livre vert «Face aux 
changements démographiques, une nouvelle solidarité entre générations». Ce 
document affirme que la population totale d’âge actif de l’UE devrait perdre, entre 
2005 et 2030, 20,8 millions d’individus (6,8 %). Grosso modo, cela signifie que 
deux actifs (âgés de 15 à 64 ans) devront subvenir aux besoins d’un inactif. La 
classe d’âge des plus de 65 ans augmentera de 52,3 % soit 40 millions d’individus 
d’ici 2030, et la part des personnes dépendantes (jeunes et âgées) par rapport à la 
population active passera de 49 % en 2005 à 66 % toujours en 2030.

Ces changements démographiques constitueront non seulement un problème pour 
les systèmes de pension, mais aussi pour l’ensemble de la communauté sociale 
jusqu’au niveau des autorités locales. Le rapport du groupe de haut niveau sur la 
stratégie de Lisbonne, animé par Wim Kok, avait souligné l’importance du défi 
démographique: le vieillissement pourrait faire passer la «croissance potentielle» 
annuelle du PNB en Europe de 2-2,25 % aujourd’hui, à 1,25 % en 2040. L’esprit 
d’entreprise et le goût de notre société pour l’initiative en seraient aussi affectés. 
Un taux d’emploi de 79 % serait nécessaire pour contrebalancer la réduction de la 
population active, soit largement plus que l’objectif de 70 % prévu par la stratégie 
de Lisbonne.

La commission de l’emploi et des affaires sociales a adopté le rapport Bushill-
Matthews à une large majorité (34 voix contre 6 et aucune abstention), votant plus 
de 220 amendements (y compris les suggestions des commissions pour avis 
FEMM et ENVI). La commission EMPL demande à la Commission de considérer 
les changements démographiques comme une «tâche horizontale», de consulter 
les partenaires sociaux sur le thème d’un meilleur équilibre entre vie 
professionnelle et familiale et sur celui du congé parental (en portant sa durée 
minimale de trois à six mois), de présenter des propositions concernant la classe 
d’âge la plus avancée (les plus de 80 ans) et de réaliser des études approfondies 
sur les changements démographiques et leur impact sur la société. Les États 
membres sont appelés à moderniser et améliorer leurs systèmes de santé et de 
pensions, à promouvoir des mesures fiscales en faveur des familles, encourager 
une protection spéciale pour les parents isolés, lutter contre les discriminations et 
à garantir des prestations fiables pour les enfants, les malades et les personnes 
âgées.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0041/2006
P6_TA(2006)0115

Adopté le 23 mars 2006
Pour:              448
Contre:             78
Abstentions:   22

Le Parlement demande notamment à la Commission: 
 de considérer les changements démographiques comme une tâche horizontale 

et d’en tenir dûment compte dans toutes les actions de l’Union;
 d’aider les États membres à procéder à un échange systématique des 

meilleures pratiques sur le plan de la santé afin de combler les différences qui 
existent entre eux;
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 de réaliser des études sur le thème des changements démographiques et de 
leurs conséquences en coopération avec les États membres;

 de consulter les partenaires sociaux sur le thème d’une meilleure conciliation 
de la vie familiale et de la vie professionnelle;

 de réviser, après consultation des partenaires sociaux, la directive 96/34/CE 
de manière à encourager les deux parents à prendre un congé parental et à 
porter ce congé de trois à six mois;

 de traduire dans les faits, en coopération avec les États membres, le troisième 
principe de la Charte européenne des petites entreprises, qui dispense celles-ci 
de certaines obligations réglementaires;

 d’autoriser les programmes du FSE uniquement lorsqu’ils incluent des 
mesures à l’intention des personnes âgées;

 de présenter une proposition visant à favoriser l’autonomie des personnes de 
plus de 80 ans;

 d’inscrire les services de soins et de prise en charge en tant que services 
d’intérêt général dans le Livre vert sur les services sociaux;

 de tirer parti du septième programme-cadre de recherche au regard des 
questions liées à l’évolution démographique, à la santé et à la famille;

 dans le contexte du programme communautaire PROGRESS, de réaliser des 
études, des analyses et des audits collégiaux sur le thème des changements 
démographiques et de leurs conséquences.

Lien vers Oeil Observatoire Législatif - Fiche de procédure 2005/2147

Protection sociale et inclusion sociale Iter No.EMPL/6/27374
Date de présentation au PE 9.6.2005

Numéro de procédure 2005/2097(INI)

Base juridique/réglementaire Règlement 45

Administrateur Helene Margaritopoulou

Rapporteur(e) Edit Bauer - PPE

PPE: - GUE:
PSE: Richard Falbr IND/DEM:
ALDE: Siiri Oviir UEN:

Rapporteurs fictifs

V/ALE: Jean Lambert NI:
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Voté en plénière(15.03.2006).

Nombre d’amendements 99 (en commission)

Commission(s) pour avis FEMM

Contact à la Commission Marie-Anne Paraskevas

Contact au Conseil -

Calendrier Échange de vues: 22.-23.11.05
Délai de dépôt des AM: 7.12.05
Examen des AM: 25.1.06 + présentation par le président du comité de la 
protection sociale, M. Tom Mulherin
Adoption en commission: 26.1.06 (résultat du vote: 40-0-1) 
Plénière: 1er mars 2006

Note de synthèse Au Conseil européen de Lisbonne, en mars 2000, l’Union européenne a défini une 
stratégie globale visant une croissance économique à long terme, le plein emploi, 
la cohésion sociale et le développement durable dans une société fondée sur la 
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connaissance. Au Conseil européen de Nice, la même année, les États membres se 
sont engagés à réduire de manière significative et mesurable la pauvreté et 
l’exclusion sociale à l’horizon 2010.

La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale reste un défi d’envergure pour 
l’Union européenne et ses États membres. Le nombre de personnes touchées par 
la pauvreté et l’exclusion sociale dans l’UE est très important, avec plus de 
68 millions de personnes, soit 15 % de la population totale de l’UE exposées au 
risque de pauvreté en 2002.

Le risque de pauvreté est largement supérieur pour les chômeurs, les familles 
monoparentales (où l’adulte responsable est le plus souvent une femme), les 
personnes âgées vivant seules (principalement des femmes, ici aussi), les familles 
comptant plusieurs personnes dépendantes, les enfants défavorisés, ainsi que les 
minorités ethniques, les personnes malades ou handicapées, les sans-abri, les 
victimes de la traite des êtres humains et les personnes qui résident dans une 
institution de soins ou qui en sortent.

En outre, le récent ralentissement économique, qui provoque une montée du 
chômage et à une raréfaction des possibilités d’emplois, expose davantage de 
personnes à la pauvreté et à l’exclusion sociale et aggrave la situation de celles qui 
en sont déjà victimes. C’est le cas en particulier de certains États membres touchés 
par le chômage et l’inactivité à long terme.
L’emploi est un facteur clé de l’inclusion sociale; non seulement il engendre des 
revenus, mais il favorise la participation à la société et l’épanouissement personnel 
et il contribue, par l’acquisition de droits à une pension de retraite, au maintien 
d’un niveau de vie adéquat à l’arrivée de la vieillesse.

Les changements rapides dus à la mondialisation et à la généralisation de 
l’utilisation des technologies de l’information et de la communication augmentent 
la vulnérabilité au risque social et rendent nécessaires des mesures de protection 
sociale plus efficaces pour garantir le droit de tous à la protection sociale. De plus, 
les tendances démographiques actuelles – vieillissement de la main-d’œuvre et 
déclin de la population en âge de travailler – constituent un défi pour la pérennité 
du financement des systèmes de protection sociale.

Dans ce contexte changeant, les systèmes de protection sociale doivent être 
conçus pour répondre aux besoins économiques et sociaux de l’avenir. Ainsi, les 
politiques d’inclusion sociale ne sont pas seulement utiles à la prévention et à 
l’éradication de la pauvreté, elles peuvent aussi contribuer à l’accroissement de la 
main-d’œuvre. Les réformes destinées à assurer des retraites viables et adéquates 
devraient viser la mise en place de mesures susceptibles tout à la fois d’inciter les 
travailleurs à rester en activité plus longtemps et d’encourager les employeurs à 
recruter et retenir les travailleurs âgés. Des systèmes de soins de santé caractérisés 
par leur facilité d’accès, leur qualité et leur viabilité jouent un rôle essentiel, non 
seulement dans la lutte contre la maladie et la vulnérabilité face à l’exclusion 
sociale, mais aussi dans le maintien d’une main-d’œuvre productive.

Résultat du vote en plénière Adopté le 15.3.2006
Doc. session: A6-0028/2006
P6_TA(2006)0089

 Considère que la lutte menée contre la pauvreté et l’exclusion sociale doit être 
poursuivie et intensifiée afin d’améliorer la situation des personnes les plus 
exposées au risque de pauvreté et d’exclusion, telles que les personnes 
occupant des emplois précaires, les chômeurs, les familles monoparentales, 
les personnes âgées vivant seules, les femmes, les familles comptant plusieurs 
personnes dépendantes, les enfants défavorisés, ainsi que les minorités 
ethniques, les personnes malades ou handicapées, les sans-abri, les victimes 
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de trafics et les victimes de la drogue ou de la dépendance alcoolique;
 demande à la Commission d’engager des procédures contre les États 

membres qui n’appliquent pas ou ne transposent pas dans les délais requis les 
directives anti-discrimination fondées sur l’article 13 du traité CE;

 réaffirme la nécessité d’améliorer la collecte harmonisée des données et le 
développement d’indicateurs communs prenant en compte les différences 
d’âge et de sexe, ce genre d’indicateurs jouant un rôle majeur dans le contrôle 
et l’évaluation des politiques concernant la pauvreté et l’exclusion sociale;

 considère qu’une véritable intégration de l’inclusion sociale dans le processus 
de prise de décision devrait être réalisée à travers la mise en place 
d’évaluations systématiques ex ante et ex post des politiques, au niveau 
national et au niveau de l’UE;

 souligne que le processus d’inclusion sociale devrait véritablement impliquer 
les acteurs principaux au niveau local ou régional, notamment les autorités 
locales responsables des politiques d’inclusion sociale, les partenaires 
sociaux, les ONG et les personnes touchées par la pauvreté et l’exclusion 
sociale;

 considère que les changements rapides dus à la mondialisation et à la 
généralisation de l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication augmentent la vulnérabilité au risque social et rendent 
nécessaires des mesures de protection sociale plus efficaces pour garantir le 
droit de tous à la protection sociale;

 estime que les tendances démographiques actuelles – vieillissement de la 
main-d’œuvre et déclin de la population en âge de travailler – constituent un 
défi, à moyen et à long terme, pour la pérennité du financement des systèmes 
de protection sociale;

 souligne la nécessité de promouvoir le développement et la mise en œuvre de 
stratégies globales en matière de vieillissement visant à permettre aux 
travailleurs de rester actifs plus longtemps ainsi qu’à encourager les 
employeurs à embaucher et à garder les travailleurs âgés;

 estime qu’afin d’empêcher des effets dommageables sur l’emploi, les 
réformes des systèmes publics de retraites devraient éviter l’augmentation de 
la pression fiscale totale sur le travail tout en veillant à un équilibre approprié 
entre la fiscalité du travail et celle qui porte sur d’autres ressources;

 demande aux États membres de renforcer leurs moyens administratifs et 
institutionnels, ce qui comprend l’amélioration de l’égalité d’accès à des 
services de haute qualité;

 fait observer que, si les régimes publics de retraite doivent demeurer une 
source importante de revenus pour les retraités, la capitalisation privée par le 
biais de régimes professionnels ou individuels peut jouer un rôle 
complémentaire dans l’obtention de droits complémentaires;

 invite le Conseil européen à adopter, lors de sa réunion du printemps de 2006, 
un cadre intégré dans les domaines de la protection et de l’inclusion sociales 
ainsi qu’une liste unique d’objectifs communs dans les domaines de 
l’intégration sociale, des retraites, de la santé et des soins de longue durée;

 souligne que le développement et le maintien des systèmes de sécurité sociale 
sont étroitement liés aux objectifs de Lisbonne et peuvent contribuer de 
manière décisive à la création d’emplois et à la croissance, à une solidarité 
accrue et à une meilleure intégration sociale;

 réaffirme sa conviction qu’il est nécessaire de préciser et de renforcer le rôle 
du Parlement dans l’application de la méthode ouverte de coordination, afin 
de conférer à celle-ci une légitimité démocratique;

 invite le Conseil et la Commission à ouvrir des négociations avec le 
Parlement en vue d’un accord interinstitutionnel qui fixera les règles de 
sélection des domaines politiques auxquels s’appliquera la méthode ouverte 
de coordination.

Lien vers Oeil Observatoire Législatif - Fiche de procédure 2005/2097
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Un modèle social européen pour le futur Iter No.EMPL/6/32450
Date de saisine au PE 19 janvier 2006

Numéro de procédure 2005/2248(INI)

Base juridique/réglementaire -

Administrateur Elke Ballon

Rapporteur(e) José Albino Silva Peneda & Proinsias De Rossa

PPE: - GUE:
PSE: - IND/DEM:
ALDE: Jan Jerzy Kułakowski UEN:

Rapporteurs fictifs

V/ALE: tous NI:
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

adopté en commission le 22/06/2006

(36, 4, 0)
Nombre d’amendements 184, 27 amendements de compromis, 25 amendements oraux 

Commission(s) pour avis INTA: Giulietto Chiesa (ALDE); FEMM: Emine Bozkurt (PSE); ITRE: Ransdorf 
(GUE) 

Contact à la Commission Katarina Lindahl DG EMPL/01  02/295.85.63

Calendrier Délai d’envoi à la traduction: 24 février 2006
Audition – échange de vues: 20-21 mars 2006
Délai de dépôts des amendements: 4 avril 2006 à 12 heures
Examen des amendements: 19-20 avril 2006
Examen des amendements de compromis: 3-4 mai 2006
Adoption en commission: 21-22 juin 2006
Plénière: septembre

Note de synthèse Les co-rapporteurs définissent le modèle social européen comme un ensemble de 
valeurs communes fondées sur le maintien de la paix, de la justice sociale, de la 
solidarité, de la liberté et de la démocratie et sur le respect des droits de l’homme.

Ils sont d’avis qu’il n’existe aucun autre choix que de réformer d’urgence les 
systèmes économiques et sociaux afin de préserver leur viabilité financière à 
l’époque de l’évolution démographique, de la mondialisation et de la révolution 
des TI. Par ailleurs, cette réforme ne devrait pas consister à abandonner les 
réalisations du modèle européen.

L’Europe ne doit pas renoncer à ses politiques sociales ambitieuses mais exploiter 
pleinement leur contribution potentielle aux performances économiques et à la 
qualité de vie,
- renforcer l’efficacité des politiques sociales; 
- supprimer les pièges de la pauvreté et les autres freins à l’emploi;
- investir dans le développement (éducation, formation professionnelle), le 

maintien (santé) et la mobilisation des ressources humaines (au moyen de 
politiques actives sur le marché du travail);

- assurer que les modalités du financement des politiques sociales contribuent à 
l’emploi et à la croissance tout en préservant le principe d’assistance mutuelle et 
de solidarité entre les générations.

Lors de la réunion en commission du 21 mars 2006 s’est tenue une audition 
publique regroupant les experts suivants: Mme Thérèse de Liedekerke (directrice 
des affaires sociales à l’UNICE), Mme Maria André (secrétaire générale adjointe 
de la CES), Mme Maria João Rodrigues (ISCTE, Université de Lisbonne, 
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Portugal), Mme Marjorie Jouen (Groupement d’études et de recherches «Notre 
Europe») et M. Jérôme Vignon (Directeur DG EMPL/E à la Commission 
européenne). Les experts ont parlé de ce qui constitue le modèle social européen, 
des défis auxquels ce modèle est confronté, du besoin urgent de réformer le 
système, du contexte (mondialisation, changements démographiques, évolution 
technologique, transformation des modèles sociétaux et familiaux) et des priorités 
et instruments de cette réforme, tant au niveau des États membres que de 
l’Europe. La présentation effectuée par les experts a été suivie par un débat animé 
et intéressant entre les membres de la commission.

Lors de la réunion de commission du 20 avril, des représentants d’ONG du secteur 
social se sont exprimés sur le projet de rapport: M me Anne-Sophie Parent (Plate-
forme sociale), M. Fintan Farrell (European Anti-Poverty Network) et M. André 
Jourdes (Solidar).

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0238/2006
P6_TA(2006)0340
adopté le 6 septembre 2006
(507, 113, 42)
 Le modèle social européen (MSE) comporte une unité de valeurs quoique les 

États membres connaissent une diversité de systèmes;
 souligne la nécessité de préserver et de renforcer les valeurs du MSE –

égalité, solidarité, droits et responsabilités individuels, non-discrimination et 
redistribution avec un accès de tous les citoyens à des services publics de 
haute qualité – et le niveau élevé déjà atteint en matière de normes sociales;

 nécessité de réformer les systèmes économiques et sociaux incapables de 
relever les défis de l’efficacité et du développement socialement durable;

 les EM doivent réformer leurs systèmes afin qu’ils restent viables sur le plan 
financier;

 les SIG et les SIEG sont des composantes essentielles du modèle social 
européen;

 importance du dialogue social;
 nécessité de réformer les régimes de retraite, d’inciter et d’autoriser les 

travailleurs âgés à rester sur le marché du travail, plus de souplesse, action 
contre la pauvreté chez les retraités;

 l’emploi est un facteur déterminant d’inclusion sociale; il faut créer des 
mesures qui incitent au travail en supprimant les pièges de la pauvreté;

 l’Union européenne doit promouvoir en toute confiance ses valeurs sociales 
dans toutes les négociations commerciales et celles relatives au 
développement.

Lien vers Oeil Observatoire Législatif - Fiche de procédure 2005/2248

SESPROS - Système européen de statistiques 
intégrées de la protection sociale

Iter No.EMPL/6/33558

Date de présentation au PE 1.2.2006

Numéro de procédure 2006/0004(COD)

Base juridique/réglementaire article 251, paragraphe 2 et article 285, paragraphe 1du traité CE

Article 51 (Règlement)
Administrateur Stella Smith puis Aurel Sava

Rapporteur(e) Jan Andersson

Rapporteurs fictifs PPE: Csaba Őry GUE: non
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PSE: IND/DEM:
ALDE: Bernard Lehideux UEN:
V/ALE: Jean Lambert NI:

État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

adopté en commission

Nombre d’amendements 1 

Commission(s) pour avis Aucune

Contact à la Commission Anne Clemenceau (EUROSTAT)

Contact au Conseil

Calendrier Délai de dépôt AM: 19.9.2006 à 12 heures

Examen des AM: 4.10.2006

Adoption: 5.10.2006

Plénière: nov/déc 2006
Note de synthèse M. Andersson a élaboré un projet de rapport contenant 17 amendements à la 

proposition de la Commission couvrant les principaux aspects des attributions de 
la commission EMPL.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0324/2006

P6_TA(2006)0516)

Adopté le 30.11.2006

 La résolution vise à améliorer les délais de collecte de données
 Et à en élargir la portée afin d’inclure les données qualitatives, qui avec de 

meilleurs données quantitatives, devraient améliorer les analyses 
comparatives.

 Ces données statistiques renforcées devraient permettre de comprendre dans 
quelle mesure le système fiscal joue sur la protection sociale dans les États 
membres. 

Lien vers Oeil Observatoire Législatif - Fiche de procédure 2006/0004

La situation des personnes handicapées dans l’Union 
européenne élargie: plan d’action européen 2006-2007

Iter No.EMPL/6/33558

Date de présentation au PE 18.5.2006

Numéro de procédure 2006/2105(INI)

Base juridique/réglementaire

Administrateur Aurel Sava

Rapporteur(e) Elizabeth Lynne

PPE: Iles Braghetto GUE: Ilda Figueiredo
PSE: Evangelia Tzampazi IND/DEM:

Rapporteurs fictifs

ALDE:  - UEN:
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V/ALE: Jean Lambert NI:
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

voté en plénière

Nombre d’amendements 103

Commission(s) pour avis CULT/FEMM

Calendrier Délai de dépôt AM: 19.9.2006 à 12 heures

Examen AM: 4.10.206

Adoption: 5.10.2006

Plénière: nov/déc 2006
Note de synthèse L’égalité des chances, tel est l’objectif de la stratégie à long terme de l’Union 

européenne dans le domaine du handicap, qui entend donner aux personnes 
handicapées les moyens de bénéficier de leur droit à la dignité, à l’égalité de 
traitement et à l’autonomie, et de leur droit de participer à la vie de la société.

La stratégie de l’UE repose sur trois piliers: (1) sa législation et ses mesures de 
lutte contre la discrimination, qui garantissent les droits individuels; (2) la 
suppression des obstacles qui, dans l’environnement des personnes handicapées, 
les empêchent de réaliser leur potentiel et (3) la prise en considération du 
handicap dans le vaste éventail des politiques communautaires afin de faciliter 
l’inclusion active des personnes handicapées.

Le plan d’action de l’Union européenne en faveur des personnes handicapées 
(PAH) – que la Commission européenne a instauré pour garantir un suivi cohérent 
de l’Année européenne des personnes handicapées dans l’Europe élargie – fournit 
un cadre dynamique à l’élaboration d’une stratégie européenne du handicap.

L’évolution de l’environnement socio-économique de l’UE rend indispensable 
une prise en compte générale et structurée du handicap. Les mesures dans ce 
domaine relèvent essentiellement de la responsabilité des États membres; 
cependant, les politiques et les actions de la Communauté influent de multiples 
manières sur la situation des personnes handicapées. Reconnaissant cet état de 
fait, le Conseil a recommandé aux États membres de tenir pleinement compte du 
PAH lors de la définition de leurs politiques en faveur des personnes handicapées.

La communication de la Commission détermine quels sont les objectifs et les 
actions de la deuxième phase (2006-2007) du PAH, l’accent étant mis sur une 
intégration active des personnes handicapées. Au vu de la situation 
démographique actuelle, le potentiel économique des personnes handicapées et 
leur contribution à la croissance économique et à l’emploi doivent se concrétiser 
davantage, sur la base de l’agenda social pour la période 2005-2010. De plus, afin 
de soutenir la nouvelle orientation de la stratégie de Lisbonne, la présente 
communication invite les États membres à promouvoir l’intégration des personnes 
handicapées dans leurs prochains programmes de réforme en faveur de la 
croissance et de l’emploi. Elle constitue également le premier des rapports de 
l’UE sur la situation générale des personnes handicapées, que la Commission a 
entrepris de publier tous les deux ans pour la Journée européenne des personnes 
handicapées.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0351/2006
P6_TA(2006)0527

Adopté le 30.10.2006
 La résolution rappelle que les documents produits par les institutions 
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européennes devraient être disponibles dans des formats accessibles;
 demande que soit mise en œuvre de manière effective la directive 

2000/78/CE;
 exhorte la Commission à en faire plus pour intégrer les questions de handicap 

dans la législation sur l’emploi et exhorte les États membres à favoriser 
l’accès des personnes handicapées à l’éducation;

 souligne qu’il existe de nombreuses formes de handicap et que les personnes 
polyhandicapées sont confrontées à des problèmes exceptionnels;

 reconnaît le rôle important des activités sportives et culturelles pour les 
personnes handicapées;

 souligne la nécessité de promouvoir des initiatives afin que les personnes qui 
ont des problèmes de santé mentale cessent d’être stigmatisées;

 souligne le rôle primordial des médias et des ONG;
 demande une définition européenne commune du handicap et met en avant les 

principes consacrés par la proposition de convention globale et intégrale des 
Nations unies pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des 
personnes handicapées.

Lien vers Oeil Observatoire Législatif - Fiche de procédure 2006/2105

Responsabilité sociale des entreprises Iter No.EMPL/6/37577
Date de présentation au PE 15.6.2006

Numéro de procédure 2006/2133 (INI)

Base juridique/réglementaire

Administrateur Klara Scheepers / Elke Ballon

Rapporteur(e) Richard Howitt (PSE)

PPE: Philip Bushill-Matthews GUE: Gabi Zimmer
PSE: IND/DEM: 
ALDE: Patrizia Toia UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: Claude Turmes (remplaçant de 
Jean Lambert)

NI: 

État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)
Nombre d’amendements 191

Commission(s) pour avis transmis à DEVE, ECON, ITRE, IMCO, JURI, FEMM 

Contact à la Commission Thomas Dodd (ENTR), Geneviève Besse (DG EMPL)

Calendrier Présentation du document de travail 12-13 sept. 2006

Audition en commission 5 octobre à 15 heures

Échange de vues sur le projet de rapport 22-23 nov.

Délai de dépôt des amendements 30 nov. à 12 heures

Adoption en commission EMPL 18-19 déc. 2006

Plénière mars 2007
Note de synthèse La communication du printemps 2006 est la dernière d’une série d’initiatives en 

matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE) menées par la Commission 
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européenne ces dernières années. En 2001, la Commission présentait un Livre vert 
(COM (2001) 366) destiné à lancer le débat sur le concept de RSE et à fonder un 
partenariat pour le développement d’un cadre européen pour la responsabilité 
sociale des entreprises. Puis en 2002, la Commission a proposé la création d’un 
forum plurilatéral européen sur la RSE. 

Ce forum, qui rassemblait des représentants des entreprises, des syndicats et de la 
société civile, avec la Commission dans un rôle d’animatrice, a été l’occasion d’un 
échange de bonnes pratiques et d’une recherche des domaines nécessitant plus de 
mesures de la part de l’UE. Dans le rapport final du 29 juin 2004, le forum 
rédigeait des recommandations sur la nécessité de poursuivre les campagnes de 
sensibilisation et les activités de développement de compétences, et d’assurer 
l’établissement d’un environnement favorable à la RSE. 

Dans sa nouvelle communication, la Commission 1) inscrit la RSE dans le cadre 
du nouveau partenariat pour la croissance et l’emploi de la stratégie de Lisbonne 
afin de conférer une plus grande visibilité politique à la RSE, 2) se déclare en 
faveur du lancement d’une alliance européenne dans le domaine de la RSE. 
L’alliance constitue un cadre politique général pour des initiatives nouvelles ou 
existantes prises dans le domaine de la RSE par des grandes entreprises, des PME 
et d’autres acteurs concernés. L’alliance s’articule autour des trois domaines 
d’activité suivants: sensibiliser l’opinion publique, contribuer à intégrer la RSE et 
à développer des coalitions de coopération ouvertes et assurer l’établissement d’un 
environnement favorable à la RSE.

Une autre question qui fait débat est de savoir comment les pratiques de la RSE 
peuvent aider les pouvoirs publics à réaliser un certain nombre de leurs objectifs, 
et notamment: une intégration accrue des marchés du travail et une meilleure 
inclusion sociale, l’investissement dans le développement des compétences, 
l’apprentissage tout au long de la vie et la capacité à occuper un emploi, et enfin 
l’amélioration de la santé publique, par exemple. 

Dans son document de travail, le rapporteur regrette que la Commission ne mette 
pas en œuvre des mesures concrètes concernant les projets qu’elle a annoncés 
depuis plusieurs années (sur la sensibilisation, la recherche en matière de RSE, 
etc.). Il se demande également dans quelle mesure les résolutions parlementaires 
ont bien été prises en considération, puisque aucune des propositions qui y 
figuraient n’est reprise dans la nouvelle communication. 

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0471/2006
P6_TA(2007)0062

adopté le 13 mars 2007
adoption des compromis PPE – PSE sur les paragraphes 4, 5, 6, 27, 42
suppression des paragraphes 32, 33, 37, 43, 63 du rapport de la commission 
EMPL
 Se déclare convaincu que la responsabilité sociale des entreprises constitue un 

élément essentiel du modèle social européen;
 considère qu’une méthode trop globalisante visant à imposer aux entreprises 

un modèle unique de comportement n’est pas pertinente;
 signale que la RSE doit aborder des nouveaux thèmes comme l’apprentissage 

tout au long de la vie, l’organisation du travail, l’égalité des chances, 
l’inclusion sociale, etc.;

 estime que le dialogue social constitue un moyen efficace pour la promotion 
des initiatives en matière de RSE

 se félicite de l’objectif de la Commission de lier la RSE aux objectifs 
économiques, sociaux et environnementaux de la stratégie de Lisbonne;

 invite la Commission à présenter une proposition de modification de la 
quatrième directive sur le droit des sociétés (dir. 78/660/CEE) visant à inclure 
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les informations sociales et environnementales;
 souligne que les consommateurs jouent un rôle important lorsqu’il s’agit 

d’encourager une production et des pratiques commerciales responsables;
 estime que les actions en matière de RSE peuvent être renforcées en 

améliorant la connaissance des instruments juridiques existants et 
l’application de ceux-ci;

 encourage les initiatives visant à améliorer l’enseignement de la gestion et la 
production responsables dans les écoles de commerce;

 invite la Commission à intégrer pleinement la RSE dans ses politiques 
commerciales;

 demande à la Commission de veiller à ce que les entreprises transnationales 
établies dans l’UE respectent les normes fondamentales de l’OIT ainsi que les 
conventions sociales et environnementales et les accords internationaux;

 suggère que la Commission s’assigne pour objectif de faire participer les 
PME à la RSE;

 demande à la Commission d’engager des recherches sur l’impact des 
politiques de RSE;

 invite la Commission à organiser une initiative internationale pour marquer le 
cinquième anniversaire de l’engagement souscrit lors du Sommet mondial sur 
le développement durable;

 invite à renforcer le dialogue des entreprises entre l’UE et le Japon;
 demande à la Commission et aux États membres de soutenir et de renforcer 

les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales;

 demande que le développement de l’initiative «Global Reporting» soit 
encouragé;

 demande à la Commission d’inclure dans les futurs accords de coopération 
avec les pays en développement des chapitres sur la recherche, la surveillance 
et l’aide, afin de remédier aux problèmes sociaux, humains et 
environnementaux.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)
Lien vers Oeil Observatoire Législatif - Fiche de procédure 2006/2133

Mise en œuvre du programme communautaire de 
Lisbonne: services sociaux d’intérêt général dans 

l’Union

Iter No.EMPL/6/37584

Date de présentation au PE 15/6/2006

Numéro de procédure 2006/2134(INI)

Base juridique/réglementaire Rapport non législatif

Administrateur Juan Carlos Pérez Navas

Rapporteur(e) Joel Hasse Ferreira (PSE)

PPE: Roselyne Bachelot-Narquin GUE: Roberto Musacchio
PSE: IND/DEM: 
ALDE: Bernard Lehideux UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: Jean Lambert NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Adopté en commission

Nombre d’amendements 173 AM + 5 avis des commissions pour avis

Commission(s) pour avis IMCO, ENVI, ECON, FEMM, JURI
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Contact à la Commission Raymond Maes (DG EMPL)

Contact au Conseil

Calendrier Échange de vues sur le projet de rapport 22/23 novembre 2006

Délai de dépôt des amendements 30 novembre 2006, à 12 heures

Examen des AM et adoption en commission 1er mars 2007

Plénière 14 mars 2007
Note de synthèse Cette communication se situe dans le contexte de la responsabilité partagée de la 

Communauté et des États membres à l’égard des services d’intérêt économique 
général, définie par l’article 16 du traité CE. La modernisation des services 
sociaux se trouve au cœur des enjeux européens d’actualité car ces services font 
partie intégrante du modèle social européen.

L’objectif de cette communication est d’interpréter les dispositions pertinentes et 
de fournir des précisions en termes juridiques. Elle ne couvre que le secteur des 
services sociaux et exclut les services de santé (qui feront l’objet d’une initiative 
spécifique en 2007). Elle ne présente pas d’initiative législative à court terme en la 
matière mais n’exclut pas non plus cette possibilité s’il apparaît clairement qu’une 
telle initiative est nécessaire, après consultation des acteurs concernés, d’après les 
rapports biannuels sur les services sociaux prévus par cette communication et les 
résultats d’une étude en cours préparant le premier rapport de 2007.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0057/2007
P6_TA(2007)0070

Adopté le 14 mars 2007 dans sa version déposée par la commission EMPL
 Accueille avec satisfaction l’initiative de la Commission, mais considère que 

la communication ne donne pas d’éclaircissements suffisants sur la 
classification et la définition des services sociaux d’intérêt général (SSIG), et 
qu’elle reporte la décision sur le cadre juridique qui devrait leur être 
applicable;

 réaffirme son engagement en faveur de SSIG modernes et de qualité, axés sur 
les valeurs d’égalité, de solidarité, de légalité et de respect de la dignité 
humaine, ainsi que sur les principes d’accessibilité, de service universel, 
d’efficacité, de gestion économe des ressources, de continuité, de proximité 
de l’usager et de transparence ainsi que de contribution au développement 
d’une Europe sociale;

 estime qu’il est nécessaire de concilier d’une part les normes relatives à la 
concurrence, aux aides publiques et au marché, et d’autre part les concepts de 
service public, d’intérêt général et de cohésion sociale, et réaffirme la 
primauté des obligations de service public; un équilibre doit ainsi être atteint 
entre d’une part les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et de 
l’autre la coresponsabilité de la Communauté au titre du traité et l’existence 
de valeurs et de principes fondamentaux partagés au niveau européen qui 
doivent être respectés par tous;

 se félicite de l’intention de la Commission de continuer à approfondir son 
processus de consultation en vue de clarifier les conditions de mise en œuvre 
de certaines règles communautaires applicables aux services sociaux; estime 
par ailleurs que le processus de consultation approfondie proposé devrait être 
achevé d’ici à la mi-2007, et demande à la Commission de formuler une 
décision précisant les modalités de suivi de ce processus et d’identifier la 
meilleure approche à mettre en œuvre en tenant notamment compte de la 
nécessité et de la légitimité d’une proposition législative sectorielle;

 recommande la convocation d’un forum, sous les auspices du Parlement, 
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réunissant les organisations sociales européennes et les représentants du 
Conseil et de la Commission, afin d’accompagner le pilotage de ce processus; 

 appelle la Commission et les États membres à protéger et à promouvoir des 
modalités d’emploi qui abondent dans le secteur des SSIG, comme le travail 
des femmes, la flexibilité de l’aménagement du temps de travail, le travail à 
temps partiel, et le recours au bénévolat, tout en évitant des situations de 
fraude et de précarité et sans que cela n’entraîne une détérioration des 
conditions de travail des travailleurs du secteur ou une utilisation de 
personnel non qualifié ou peu qualifié; 

 appelle la Commission, les États membres et les prestataires de SSIG, à 
développer des actions de formation professionnelle orientées vers les 
caractéristiques particulières des SSIG, afin d’assurer une meilleure qualité de 
la prestation et d’améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs 
de ce secteur; 

 se félicite de la participation des entreprises, dans le cadre des responsabilités 
sociales qui leur sont dévolues, au financement, à l’appui et à la prestation de 
SSIG et demande à la Commission et aux États membres d’associer les 
partenaires sociaux à l’élaboration de telles approches.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)
Lien vers Oeil Observatoire Législatif - Fiche de procédure 2006/2134

Proposition de Rapport conjoint 2007 sur la 
protection sociale et l’inclusion sociale 

COM(2007) 13

Bilan de la réalité sociale

COM(2007) 63

Iter No.EMPL/6/49155

Date de présentation au PE

Numéro de procédure 2007/2104 (INI)

Base juridique/réglementaire article 45 (Règlement)

Administrateur Jan van der Velden

Rapporteur(e) Elizabeth Lynne (ALDE)

PPE: Edit Bauer GUE: Ilda Figueiredo
PSE: Richard Falbr IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: Jean Lambert NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Adopté en commission EMPL

Nombre d’amendements 139

Commission(s) pour avis FEMM, ENVI

Contact à la Commission Mme Katarina Lindahl (DG EMPL), M. Marcel Haag (SG)

Calendrier Examen du projet de rapport 7 juin 2007

Délai de dépôt des amendements 11 juillet 2007
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1er examen des amendements 11 septembre 2007

Vote en commission FEMM 2 octobre 2007

Vote en commission ENVI 3 octobre 2007

2e examen des amendements 8 octobre 2007

Vote en commission EMPL 9 octobre 2007

Plénière 15 novembre 2007
Note de synthèse En janvier 2007, la Commission a adopté une communication concernant 

l’analyse des rapports nationaux intégrés présentés par les États membres sur les 
stratégies relatives à l’inclusion sociale, aux systèmes de pensions, aux soins de 
santé et aux soins de longue durée28. Cette communication dressait une évaluation 
des politiques sociales des États membres et tirait quelques conclusions générales.

Outre cette analyse des politiques sociales dans l’UE, le Conseil a entériné en juin 
2006 l’idée, exposée par la Commission dans sa communication «Un projet pour 
les citoyens - Produire des résultats pour l’Europe»29, de mettre en place une 
consultation publique en vue de faire le bilan des réalités sociales et des tendances 
actuelles des sociétés européennes.

Pour commencer cette consultation, la Commission a présenté un rapport 
intermédiaire intitulé «Bilan de la réalité sociale»30. Ce rapport est appuyé par un 
document du bureau des conseillers de politique européenne (BEPA)31 dans lequel 
figure une analyse personnelle des points suivants:

1. les tendances des sociétés européennes depuis les dernières années du XXe

siècle jusqu’aujourd’hui;

2. le bien-être des Européens à l’ère post-industrielle;

3. les problèmes que pose l’amélioration de la qualité sociale;

4. les questions à débattre.

De plus, ce rapport intermédiaire et le document du BEPA prennent comme 
source d’informations le sondage Eurobaromètre spécial réalisé fin 200632.

Le but de la consultation unique est d’encourager différentes parties prenantes à 
discuter de ce qui constitue la réalité sociale de l’Europe. Cette consultation 
s’étendra sur le restant de l’année 2007.

La Commission n’a pas l’intention de mettre à l’essai ses politiques mais pourrait 

                                               
28 COM(2007) 13, 19.1.2007
29 COM(2006) 211, 10.5.2006
30 COM(2007) 63, 26.2.2007
31

http://ec.europa.eu/citizens_agenda/social_reality_stocktaking/docs/background_document_fr.pd
f
32 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_273_fr.pdf
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s’inspirer des résultats de la consultation pour les prochaines initiatives, par 
exemple dans la révision de son agenda social plus tard cette année.

Le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales du PE s’intéresse
à tous les points évoqués ci-dessus, qui sont interconnectés. 

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0400/2007

P6_TA(2007)0541

Adopté en plénière le 15 novembre 2007 (345-14-2).

Amendements sur les paragraphes 9, 28 et 32.

 La résolution fait noter que l’inclusion sociale et la protection sociale sont des 
valeurs essentielles de l’Union européenne et des droits fondamentaux pour 
tous les individus, sans distinction d’origine ethnique, d’âge, de genre, de 
handicap, de préférence sexuelle ou de religion. Le rapport souligne que 
l’emploi doit être considéré comme l’une des meilleures protections contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale.

 La Commission devrait renforcer et préciser l’objectif initial de Lisbonne qui 
est d’éradiquer la pauvreté en assignant clairement à l’Union l’objectif 
principal de réduire les niveaux de pauvreté calculés par rapport au PIB d’ici 
à 2010 et de développer un ensemble de critères d’insertion sociale en 
fonction desquels on pourra évaluer les résultats de la stratégie d’insertion 
sociale.

 Le Parlement invite les États membres à exploiter de manière optimale le 
potentiel offert par la méthode ouverte de coordination.

 Le Parlement regrette que, dans sa communication sur le bilan de la réalité 
sociale, la Commission donne l’impression que de nombreuses initiatives de 
politique sociale sont dépassées, et souligne au contraire que la sécurité 
sociale et la politique sociale sont des facteurs favorisant la productivité et 
l’innovation et sont indispensables en tant que base sur laquelle construire 
une économie de la connaissance vaste et efficace;

 La résolution se penche également sur deux domaines clé de politique sociale: 
l’inclusion sociale et la protection sociale qui constituent également des 
valeurs fondamentales de l’Union européenne.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)

Lien vers Oeil Observatoire Législatif - Fiche de procédure 2007/2104

Recensements de la population et du logement Iter No.EMPL/6/46395
Date de présentation au PE 13.3.2007

Numéro de procédure COM(2007)0069; 2007/0032(COD)

Base juridique/réglementaire article 285, paragraphe 1

Administrateur Aurel SAVA

Rapporteur(e) Ona Juknevičienė (ALDE)

Rapporteurs fictifs PPE: José Albino Silva Peneda GUE: Gabriele Zimmer
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PSE: Jamila Madeira IND/DEM: 
ALDE: UEN: 
V/ALE: Elisabeth Schroedter NI: 

État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Projet de rapport transmis pour traduction le 2 juillet 2007

Accord de la commission EMPL en première lecture: 30 janv. 2008

Voté en plénière le 20 février 2008
Nombre d’amendements 33 sur PR + 37 déposés + 5 REGI + 2 de compromis: 77 amendements 

Commission(s) pour avis REGI -ECON (aucun avis)

Contact à la Commission M. Skaliotis, M. Benoit et M. Kyi

Contact au Conseil Hietanen Mervi

Calendrier Examen du projet de rapport 8/9 octobre 2007

Délai de dépôt des amendements 15 octobre 2007

Examen des amendements 20 novembre 2007

Vote en comm. EMPL 21 novembre 2007

Accord de EMPL en 1re lecture: 30 janvier 2008

Plénière 20 février 2008

Note de synthèse Les institutions internationales, européennes et nationales ont besoin de posséder 
des informations suffisamment fiables sur la population et le logement dans 
l’Union européenne. La quasi-totalité des domaines politiques où l’UE est active, 
qu’ils soient économiques, sociaux ou environnementaux, exigent des données de 
haute qualité sur la population pour contribuer à formuler des objectifs 
opérationnels et à évaluer le degré de réussite. Les données de recensement 
permettent d’opérer des comparaisons valables entre les États membres de l’UE. 
Ces données pourraient être utilisées directement (par exemple: combien de 
personnes sont affectées par un problème donné/une mesure donnée?) ou comme 
dénominateur «par habitant» pour permettre la comparaison. 

En outre, les données de recensement comparables au niveau européen sont le 
pivot indispensable des estimations annuelles de la population, des enquêtes par 
échantillon et de l’analyse régionale.

Enfin, cette proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil jette 
les bases de la collecte de données sur le logement comparables au niveau 
européen.

Résultat du vote en plénière Doc.session: A6-0471/2007
P6_TA(2008)0056)
Le rapport est adopté en plénière le 20 février 2008
 La résolution souligne que le règlement est un outil permettant de produire des 

données statistiques périodiques sur la population et les principales 
caractéristiques familiales, sociales, économiques des individus et de leurs 
conditions de logement, données nécessaires à la réalisation d’estimations 
annuelles concernant la population et à la définition de politiques futures au 
niveau européen, national, régional et local.
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 En annexe, les références à «l’union consensuelle de la femme» et aux «dates 
de mariage de la femme» ont été supprimées et pour les besoins des données 
utilisées pour le calcul des taux de fécondité, le terme employé est «union non 
consacrée par le mariage».

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)

Entrée en vigueur: octobre 2008

Lien vers Oeil Observatoire Législatif - Fiche de procédure 2007/0032

L’avenir démographique de l’Europe Iter No.EMPL/6/50702
Date de présentation au PE 26.10.2006 - 12.7.2007

Numéro de procédure COM(2006)571 - 2007/2156(INI)

Base juridique/réglementaire article 45 (Règlement PE)

Administrateur Aurel Sava

Rapporteur(e) Françoise Castex (PSE)

PPE: Carlo Fatuzzo GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: Elizabeth Lynne UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: Elisabeth Schroedter NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Projet de rapport transmis pour traduction le 11 octobre 2007
Voté en plénière le 21 février 2008

Nombre d’amendements 237 AM de EMPL; 11 LIBE+12 REGI+10ECON+40 FEMM+23 AM de 
compromis: total 310 amendements

Commission(s) pour avis transmis à ECON, FEMM, LIBE et REGI

Contact à la Commission Julius Op De Beke (chef d’unité); Ralf Jacob

Contact au Conseil Pierluigi BROMBO (CESE, Adm Principal); Stéphane BUFFETAUT (CESE, 
rapporteur)

Calendrier Présentation du document de travail
Audition en commission 20 novembre 2007
Échange de vues sur le projet de rapport 20-21 novembre 2007
Délai de dépôt des amendements 5 décembre 2007
Adoption en commission EMPL 23 janvier 2008
Plénière 21 février 2008

Note de synthèse Le vieillissement des populations européennes est la conséquence incontournable 
d’évolutions foncièrement positives: l’allongement de l’espérance de vie, souvent 
en bonne santé, un choix plus facile sur le fait et le moment d’avoir des enfants, 
assumé par des femmes de plus en plus instruites et accédant plus facilement au 
marché du travail. Toutefois, ces changements démographiques et socio-
économiques profonds obligent à réformer les institutions actuelles, tant pour des 
raisons d’efficacité économique que pour des raisons d’équité sociale.

Nos politiques actuelles ne sont pas viables à long terme, dans la mesure où elles 
ne permettent pas de faire face à la réduction attendue du nombre de personnes 
actives et à la perspective de dérapage des finances publiques. La source du 
problème n’est pas l’allongement de la durée de vie en tant que tel. Elle réside 
plutôt dans l’incapacité des politiques actuelles à s’adapter à la nouvelle donne 
démographique et dans la réticence des entreprises et des citoyens à modifier leurs 
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attentes et comportements, en particulier face à la modernisation du marché du 
travail. En somme, les États membres sont plus confrontés à un problème de 
retraite qu’à un problème de vieillissement.

Les réponses concrètes au défi démographique relèvent certes avant tout de la 
responsabilité des États membres. L’expérience récente doit à cet égard nous 
encourager, car les premières réformes en matière de retraite commencent à porter 
leurs fruits. Le défi n’est pas insurmontable si nous faisons bon usage de la courte 
fenêtre d’opportunité d’une dizaine d’années dont nous disposons.

Ces réformes s’inscrivent aussi dans un cadre européen opportunément engagé, 
déjà, au travers de la stratégie de Lisbonne renouvelée pour la croissance et 
l’emploi, le pacte de stabilité et croissance, la Stratégie de développement durable, 
la politique de cohésion et la méthode ouverte de coordination en matière de 
protection et d’inclusion sociales.

Il ne s’agit pas aujourd’hui de mettre en place un nouveau processus de 
coordination européen. Nous devons nous engager à poursuivre et à approfondir 
ces efforts, et en même temps assurer une bonne prise en compte des multiples et 
complexes dimensions de l’enjeu démographique dans son ensemble dans 
chacune de nos politiques, tant au niveau national qu’au niveau communautaire.

Cette communication développe à cet égard le cadre de référence au niveau 
communautaire à suivre par les États membres pour ces politiques.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0024/2008
P6_TA(2008)0066

Le rapport a été adopté en séance plénière le 21 février 2008.
 La résolution attire l’attention sur les situations de maltraitance et de défaut 

de soins dont sont victimes les personnes âgées;
 reconnaît que les choix parentaux sont des décisions tout à fait privées des 

hommes et des femmes et qu’elles doivent être respectées;
 approuve l’intention de la Commission de consacrer un an sur deux un 

chapitre de son rapport démographique à la question de la fertilité; 
 appelle les États membres à s’inspirer des meilleures pratiques en ce qui 

concerne tant la durée des congés de maternité que les congés parentaux, les 
soins et l’accompagnement prénatal, la garantie de rémunération pendant la 
grossesse et la réintégration dans le même poste de travail;

 attire l’attention sur la nécessité de consacrer des dépenses publiques à la 
petite enfance et aux familles nombreuses, et invite à une réflexion au niveau 
européen sur les procédures d’adoption d’enfants originaires d’États membres 
ou de pays tiers;

 invite les États membres à accorder un soutien ciblé aux jeunes parents qui 
poursuivent leur formation et leurs études;

 propose de diminuer le recours aux préretraites et invite les États membres à 
promouvoir le rôle des travailleurs seniors en explorant les expériences de 
temps partiel, de travail aménagé, de télétravail et de travail en temps partagé;

 note que le vieillissement de la société européenne recouvre des inégalités 
régionales importantes et demande que soient identifiés les besoins en 
infrastructures appropriées;

 appelle la Commission, les États membres et les partenaires sociaux à 
développer une approche sereine et raisonnée de l’immigration afin de contrer 
les opinions et attitudes xénophobes et racistes et de promouvoir l’intégration 
entière et effective des migrants dans la société;

 défend l’idée d’attribuer aux travailleurs migrants un permis de résidence 
permanente après une certaine durée du séjour.
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Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)
Lien vers Oeil Observatoire Législatif - Fiche de procédure 2007/2156

Progrès accomplis sur la voie de l’égalité des chances 
et dans la lutte contre les discriminations dans l’UE

Iter No.EMPL/6/53511

Date de présentation au PE 27 septembre 2007

Numéro de procédure Transposition des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE

2007/2202 (INI)Base juridique/réglementaire article 45 (Règlement)

Administrateur Aurel SAVA

Rapporteur(e) Elizabeth Lynne (ALDE)

PPE: Edit Bauer GUE: Mary Lou McDonald
PSE: Magda Kósáné Kovács IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: Jean Lambert NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Projet de rapport transmis pour traduction le 11 décembre 2007

Voté en plénière le 20 mai 2008
Nombre d’amendements 156 déposés en comm. EMPL+ 18 LIBE + 29 AM de compromis: 

203 amendements

Commission(s) pour avis LIBE

Contact à la Commission Fernando Pereira

Calendrier Audition 20 novembre 2007
Examen du projet de rapport 22/23 janvier 2008
Délai de dépôt des amendements 29 janvier 2008
Examen des amendements 25/26 février 2008
Vote en commission EMPL 1-2 avril 2008
Plénière 2 MAI  

Note de synthèse Dans son projet de rapport, la rapporteure s’est déclarée préoccupée par les 
insuffisances en matière de transposition et de mise en œuvre des directives de 
lutte contre les discriminations dans certains États membres et demandait aux 
États membres de garantir une mise en œuvre totale de ces directives.

Le projet de rapport exige une évaluation annuelle de la mise en œuvre par les 
États membres, dans le cadre de la méthode ouverte de coordination et souligne 
que les ONG devraient être impliquées dans cette évaluation.

D’autres problèmes, tels qu’une définition large du handicap, l’aide des pouvoirs 
publics, l’allocation de moyens appropriés aux ONG, l’assistance dans les 
procédures judiciaires, la fiabilité des statistiques sur les discriminations et la 
discrimination multiple sont  également abordés par le projet de rapport. 

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0159/2008
P6_TA(2008)0212

Le rapport est adopté en plénière le 20 mai 2008.
 La résolution invite les États membres à tenir dûment compte, dans leur 

pratique législative, des divers motifs de discrimination repris à l’article 21 de 
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;
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 exprime sa préoccupation concernant les insuffisances en matière de 
transposition et de mise en œuvre des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE 
dans certains États membres ainsi que l’absence d’information sur les recours 
possibles en cas de discrimination;

 demande une évaluation annuelle de la mise en œuvre des directives par les 
États membres, dans le cadre de la méthode ouverte de coordination, ainsi 
qu’un examen externe de cette  mise en œuvre effectué tous les cinq ans, en 
tant que partie intégrante de l’agenda social;

 invite la Commission et les États membres à adopter sans délai une définition 
suffisamment large du handicap;

 souligne qu’en tout état de cause les États membres devraient veiller à ce que 
les victimes de discriminations soient assistées d’office dans les procédures 
judiciaires qu’elles engagent;

 invite la Commission à adopter une définition générale équilibrée de la 
discrimination multiple et à examiner et fournir des données sur les crimes de 
haine;

 invite à formuler une nouvelle proposition de directive concernant la lutte 
contre les discriminations au sens de l’article 13 du traité CE, qui couvre tous 
les domaines relevant de la compétence communautaire.

Lien vers Oeil Observatoire Législatif - Fiche de procédure 2007/2202

Année européenne de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale (2010)

Iter No.EMPL/6/57475

Date de présentation au PE 31 janvier 2008

Numéro de procédure 2007/0278 (COD)

Base juridique/réglementaire Article 137

Administrateur Jan van der Velden

Rapporteur(e) Mme PANAYOTOPOULOS

PPE: - GUE: Kyriacos 
TRIANTAPHYILLIDES

PSE: Richard FALBR IND/DEM: 
ALDE: Ona JUKNEVICIENE UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: Sepp KUSSTATSCHER NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Voté en plénière le 17 juin 2008

Nombre d’amendements 128 + 12 de la comm. FEMM, soit au total 140

Commission(s) pour avis FEMM (Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG)

Contact à la Commission Antonia CARPARELLI, (chef d’unité E2, DG EMPL), Antoine SAINT DENIS 
(administrateur DG EMPL, E2)

Contact au Conseil Bozica Matic; Philip Landon

Calendrier Échange de vues sur le projet de rapport 01 04 2008
Délai de dépôt des amendements 15 04 2008
Vote en commission FEMM 03 04 2008
Examen des amendements 05 05 2008
Adoption en commission EMPL 06 05 2008
Plénière juin (STR)

Note de synthèse Dans son agenda social 2005-2010, la Commission a annoncé une proposition 
visant à proclamer 2010 «Année européenne de lutte contre la pauvreté et 
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l’exclusion sociale». L’objectif principal de cette Année européenne est de 
réaffirmer l’engagement de l’Union en faveur de la solidarité, de la justice sociale 
et d’une cohésion plus forte, et d’œuvrer à la cohérence des objectifs généraux de 
l’Union et au soutien apporté à ceux-ci, notamment en ce qui concerne la stratégie 
de Lisbonne pour la croissance et l’emploi en faveur d’un élan décisif visant à 
éliminer la pauvreté, et la stratégie de développement durable. 

L’année européenne devrait sensibiliser la population à la pauvreté et à 
l’exclusion sociale en Europe et faire passer le message que la pauvreté et 
l’exclusion portent atteinte au développement socio-économique. L’année 
européenne devrait contribuer à remettre en cause le point de vue que la lutte 
contre la pauvreté représente un coût pour la société et réaffirmer l’importance de 
la responsabilité collective qui engage non seulement les décideurs politiques, 
mais également les intervenants des secteurs public et privé.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0173/2008
P6_TA(2008)0286
Adopté le 22 octobre 2008
635 voix pour / 29 contre / 10 abstentions

Accord en 1re lecture après négociations en trilogue
Principaux points et réalisations:
 L’année européenne s’intéressera à la pauvreté des enfants et à la transmission 

intergénérationnelle de la pauvreté, avec une attention particulière pour les 
familles nombreuses, les familles monoparentales et les familles assumant la 
charge d’un parent dépendant, ainsi que la pauvreté vécue par les enfants dans 
les institutions.

 Les actions de portée communautaire peuvent être subventionnées à hauteur de 
80 %, tandis que les actions de portée nationale, régionale ou locale peuvent 
être cofinancées sur le budget général de l’Union européenne à concurrence de 
50 %.

 L’année européenne devrait entre autres être consacrée à la pauvreté au travail, 
aux problèmes des sans-abri ainsi qu’aux besoins des personnes handicapées et 
de leurs familles. Des initiatives devraient viser à faciliter l’accès à la culture 
et aux possibilités de loisir ainsi qu’à éliminer la discrimination à l’égard des 
immigrants et des minorités ethniques.

 Le texte de compromis affirme également que les régions les moins favorisées, 
les zones souffrant de handicaps structurels permanents, les régions 
ultrapériphériques, certaines îles et certains États membres insulaires, ainsi que 
les zones touchées par une désindustrialisation ou une reconversion industrielle 
récente ont besoin d’un soutien renforcé.

 Le texte de compromis a intégré la suggestion de la commission de l’emploi 
soutenant la promotion d’études sur la relation entre la grande pauvreté et les 
droits fondamentaux.

 L’année européenne devrait profiter des synergies qui naissent des activités 
organisées pour la journée mondiale du refus de la misère des Nations unies  
célébrée chaque année le 17 octobre.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)
Lien vers Oeil Observatoire Législatif - Fiche de procédure 2007/0278

Promouvoir l’intégration sociale et lutter contre la 
pauvreté

Iter No.EMPL/6/59462

Date de présentation au PE 21 février 2008

Numéro de procédure 2008/2034 (INI)
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Base juridique/réglementaire article 45 (Règlement)

Administrateur Jan van der Velden

Rapporteur(e) Gabriele ZIMMER

PPE: Agnes SCHIERHUBER GUE: -
PSE: Richard FALBR IND/DEM: 
ALDE: Ona JUKNEVIČIENĖ UEN: Ewa TOMASZEWSKA

Rapporteurs fictifs

V/ALE: Sepp KUSSTATSCHER NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Voté en commission

Nombre d’amendements 212 (sauf FEMM)

Commission(s) pour avis FEMM (coopération renforcée) 

Contact à la Commission Mme Antonia Carparelli (chef d’unité DG EMPL, unité E2), M. Michele 
Calandrino (administrateur DG EMPL, unité E2)

Contact au Conseil Mme Božica Mattič (Représ. Permanente de la Slovénie)

Calendrier Échange de vues sur le projet de rapport 06 05 2008
Délai de dépôt des amendements 16 05 2008
Vote en commission FEMM 26.05.2008
Examen des amendements 24 06 2008
Adoption en commission EMPL 10 09 2008
Plénière octobre (STR)

Note de synthèse Dans sa communication COM(2007)0620, la Commission relève trois objectifs 
principaux permettant de combattre la pauvreté et l’exclusion sociale: le caractère 
suffisant des régimes de revenus minimums, les marchés du travail inclusifs et 
l’amélioration de l’accès à des services sociaux de qualité. Un ensemble de 
principes communs formant une approche globale de l’inclusion sociale sera 
appliqué, renforçant ainsi la méthode ouverte de coordination (MOC). Outre la 
MOC, les instruments financiers européens tels que le FSE permettront de mettre 
en place un cadre européen de soutien qui encouragera les politiques d’inclusion 
sociale des États membres. 

Du point de vue de la rapporteure, le rapport conjoint sur la protection sociale et 
l’inclusion sociale a plutôt un caractère descriptif lorsqu’il évoque les efforts pour 
réduire la pauvreté des enfants, préconisant l’allongement de la vie 
professionnelle, la garantie de retraite par le financement privé et la réduction des 
inégalités dans le domaine de la santé et des soins de longue durée. 

Selon la logique de la stratégie de Lisbonne, le Conseil et la Commission font de 
la croissance économique l’objectif principal pour assurer à l’Europe un avenir 
prospère, équitable et durable du point de vue de l’environnement. Selon la 
rapporteure, le rapport conjoint n’est pas suffisamment orienté vers la protection 
et l’inclusion sociale et considère trop l’inclusion sociale comme un «facteur 
productif». La rapporteure estime qu’il ne faut pas traiter la lutte contre la 
pauvreté des enfants comme une simple contribution à l’économie mais comme 
un investissement dans les ressources humaines futures. 

La rapporteure soutient l’idée de la Commission d’une approche plus globale de la 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et approuve naturellement les 
domaines d’action définis. De son point de vue, les stratégies de lutte contre la 
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pauvreté et l’exclusion sociale doivent être liées aux stratégies pour une meilleure 
cohésion sociale, territoriale et régionale. De plus, la question des régions pauvres 
et les disparités criantes entre les régions en matière de pauvreté et d’inclusion 
sociale ne sont pas suffisamment abordées dans la communication de la
Commission.
L’inclusion sociale doit s’appliquer à tous les citoyens, qu’ils soient disponibles 
pour le marché du travail ou non. De l’avis de la rapporteure, il n’est pas bon de 
faire de l’employabilité le but ultime de l’inclusion sociale et cela ne saurait 
permettre d’éliminer la pauvreté et l’exclusion sociale. Elle estime que la 
Commission ne se penche pas suffisamment, dans ses stratégies de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale, sur les minorités, par exemple sur les personnes 
atteintes de maladies chroniques ou sur les migrants. La situation est pire encore 
pour les étrangers sans papiers et les demandeurs d’asile.

Dans son projet de rapport, la rapporteure souligne les éléments suivants:
 Une approche plus globale de l’inclusion sociale active.
 La garantie de revenus suffisants pour assurer une vie digne à chacun.
 Éliminer la pauvreté des enfants.
 Des marchés du travail favorisant l’inclusion.
 Fournir l’accès à des services de qualité.
 Améliorer la coordination des politiques.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0364/2008
P6_TA(2008)0467
adopté le 9 octobre 2008
540 pour / 57 contre / 32 abstentions

 Dans son rapport d’initiative, le Parlement rappelle qu’une partie non 
négligeable de la population de l’Union demeure socialement exclue.

 Tout en partageant les principales propositions de la Commission, à savoir 
qu’un revenu suffisant est nécessaire pour éviter l’exclusion sociale, et qu’il 
s’agit de conserver un lien vers les marchés du travail favorisant l’intégration, 
le Parlement invite à adopter une approche plus globale de l’inclusion active 
qui accorde une attention particulière à l’élimination de la pauvreté des 
enfants.

 Le Parlement invite les États membres à définir des régimes de salaire 
minimum afin d’assurer l’inclusion sociale. Afin de mieux établir le niveau 
de ces régimes dans l’Union, la Commission est invitée à présenter un rapport 
détaillé indiquant si la protection sociale dans les États membres (entre autres 
les régimes de salaire minimum, les indemnités de chômage, d’invalidité et de 
survie, les régimes de pension obligatoires et complémentaires) assure des 
revenus supérieurs au seuil de risque de pauvreté de l’Union, lequel se situe à 
60 % du revenu national médian égalisé.

 La résolution indique que l’existence de systèmes de revenu minimum 
appropriés constitue une condition essentielle pour garantir une Union 
européenne fondée sur la justice sociale et l’égalité des chances pour tous. En 
conséquence, elle invite les États membres à assurer la fourniture d’un revenu 
minimum adéquat pour les phases de chômage ou les périodes de transition 
entre deux emplois. Le Conseil est invité à convenir d’un objectif européen en 
matière de régimes de revenus minimums et de systèmes de revenu de 
remplacement fournissant un soutien au moins égal à 60 % du revenu national 
médian égalisé, et de convenir par ailleurs d’une date à laquelle cet objectif 
devra être atteint dans tous les États membres.

 La pauvreté des enfants est la plus grave de toutes les formes de pauvreté, 
c’est pourquoi le Parlement appelle l’UE, les États membres et les 
associations organisées de la société civile à travailler à son élimination par le 
biais d’une approche globale. Il exhorte les États membres à faire reculer la 
pauvreté des enfants de 50 % d’ici 2012 et à affecter des ressources 
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suffisantes pour permettre la réalisation de cet objectif.
 Le Parlement souligne l’importance des régimes obligatoires et 

complémentaires de sécurité sociale, des services de santé et des services 
sociaux d’intérêt général dans la prévention de la pauvreté.

 Par ailleurs, la résolution demande au Conseil de convenir d’un engagement 
au niveau de l’Union européenne pour mettre un terme au problème des sans-
abri d’ici à 2015 et pour que les États membres élaborent des politiques 
intégrées afin de garantir l’accès à un logement de qualité et économiquement 
abordable pour tous.

 Le Parlement demande également qu’un engagement explicite soit pris par le 
Conseil et la Commission envers une stratégie communautaire de lutte contre 
la pauvreté et de promotion de l’inclusion sociale. Il invite les États membres 
à arrêter des mesures efficaces dans le but de fournir des possibilités de garde 
à 90 % des enfants, de la naissance à l’âge scolaire obligatoire, dans toute 
l’UE ainsi qu’un niveau suffisant de services de garde pour les autres 
personnes dépendantes d’ici à 2015. 

En lien avec ce rapport d’initiative, deux auditions ont été organisées, l’une sur la 
lutte contre la pauvreté des enfants et l’autre visant à débattre du contenu du projet 
de rapport avec les partenaires sociaux au niveau européen ainsi qu’avec la Plate-
forme sociale européenne.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)
Lien vers Oeil Observatoire Législatif - Fiche de procédure 2008/2034

Économie sociale Iter No.EMPL/6/66836
Date de présentation au PE 23 septembre 2008

Numéro de procédure 2008/2250(INI)

Base juridique/réglementaire Règlement 45

Administrateur Bozica Matic

Rapporteur(e) Patrizia TOIA (ALDE)

PPE: Iles Braghetto GUE: Mary Lou McDonald
PSE: Joel Hasse Ferreira IND/DEM: non désigné
ALDE: / UEN: non désigné

Rapporteurs fictifs

V/ALE: Elisabeth Schroedter NI: non désigné
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Examen et adoption du projet de rapport: 21 janv. 2009

Nombre d’amendements 86 + 14 amendements de compromis

Commission(s) pour avis ECON (Donata Gottardi, PSE)

Contact à la Commission DG ENTR (E/3): Sylvia VLAEMINCK, chef d’unité; Apostolos IOAKIMIDIS

Contact au Conseil

Calendrier Examen du projet de rapport: 4/5 nov 2008
Délai de dépôt des amendements: 19 nov 2008
Vote en commission ECON: 2 déc 2008
Examen des amendements: 20 janv 2009
Vote en commission EMPL: 21 janv 2009
Plénière (prévision): 2 fév  2009

Note de synthèse L’objectif du rapport d’initiative du Parlement est de se pencher sur des défis 
essentiels auxquels  est confronté le secteur de l’économie sociale en Europe, et de 
suggérer des moyens de surmonter ces défis.
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Le secteur de l’économie sociale se caractérise par un mode d’entreprise qui 
diffère de la forme habituelle des entreprises pilotées par les investisseurs. Son 
importance croissante est liée à la capacité de fournir des réponses innovantes aux 
besoins sociaux apparus au cours de l’histoire. L’économie sociale joue un rôle 
fondamental dans le renforcement de la solidarité et de la cohésion et permet de 
créer un grand nombre d’entreprises, d’emplois et de favoriser l’inclusion sociale. 
Des chiffres récents indiquent que l’économie sociale représente 10 % des 
entreprises européennes, et 6 % de l’emploi total.
L’économie sociale est faite d’un large éventail d’entités (coopératives, mutuelles, 
associations, fondations, etc.). De ce fait, le secteur souffre d’un manque de 
visibilité, car les particularités communes de ces entités ne sont pas toujours prises 
en considération. De plus, seules les coopératives disposent d’un statut juridique 
reconnu au niveau européen.
En outre, le rapport constate que l’économie sociale est très peu représentée au 
niveau institutionnel, peu reconnue et assistée. Elle est donc confrontée à un 
certain nombre de défis du fait de son manque de visibilité, d’aide et de 
reconnaissance (politique, juridique et institutionnelle), d’où la nécessité 
d’identifier clairement le secteur et ses contributions aux politiques européennes.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0015/2009
P6_TA(2009)0062
Voté en plénière le: 19 fév. 2009
Un amendement oral au paragraphe 12, proposé par Patrizia Toia (rapporteure), a 
été intégré au texte: 
12. demande à la Commission et aux États membres d’élaborer un cadre juridique 
reconnaissant les composantes de l’économie sociale;
Résultat du vote final:
Adopté par un vote unique – 580 voix contre 27 et 44 abstentions (total: 651).

Dans sa résolution basée sur un  rapport d’initiative, le Parlement:
 rappelle que l’économie sociale représente 10 % de l’ensemble des 

entreprises européennes, soit 2 millions d’entreprises, ou 6 % de l’emploi 
total, et qu’elle dispose d’un potentiel élevé pour créer des emplois stables;

 souligne que l’économie sociale ne pourra prospérer et déployer tout son 
potentiel que si elle bénéficie d’une conjoncture et de conditions politiques, 
législatives et opérationnelles appropriées;

 souligne également le fait qu’un système économique dans lequel les 
entreprises de l’économie sociale jouent un rôle plus important serait moins 
exposé à la spéculation sur les marchés financiers;

 appelle l’Union européenne et les États membres à tenir compte de 
l’économie sociale et de ses acteurs dans leur législation et dans leurs 
politiques;

 demande à la Commission et aux États membres d’élaborer un cadre juridique 
reconnaissant les acteurs de l’économie sociale - associations, mutuelles et 
fondations; estime que le retrait, par la Commission, des propositions 
relatives à un statut de mutuelle européenne et à un statut d’association 
européenne a constitué un sérieux revers pour le développement de ces 
formes d’économie sociale et demande dès lors instamment à la Commission 
de revoir son programme de travail;

 présente des recommandations sur la reconnaissance statistique et la 
reconnaissance dans le dialogue social européen;

 souligne le fait que l’économie sociale est un acteur essentiel à la réalisation 
des objectifs de Lisbonne et demande à la Commission et aux États membres 
d’élaborer des programmes proposant soutien financier, information, conseil 
et formation, et de simplifier le processus d’établissement.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)
Lien vers Oeil Observatoire Législatif - Fiche de procédure 2008/2250



CM\786091FR.doc 89/228 PE427.042v01-00

FR

Convention des Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées: convention et protocole 
facultatif

Iter No.EMPL/6/66575 + 66577

Date de présentation au PE 2 avril 2009

Numéro de procédure 2008/0170 (CNS)
2008/0171 (CNS)

Base juridique/réglementaire Les articles 13, 26, 47 paragraphe 2, 55, 71paragraphe 1, 80 paragraphe 2, 89, 93, 
95 et 285 en liaison avec la deuxième phrase du premier paragraphe de l’article 
300, paragraphe 2, et le premier sous-paragraphe de l’article 300, paragraphe 3, du 
traité instituant la Communauté européenne sont choisis comme base juridique.

Administrateur Jan van der Velden

Rapporteur(e) Rumiana Russeva JELEVA (PPE-DE)

PPE: GUE: 
PSE: IND/DEM: Kathy Sinnott
ALDE: Liz Lynne UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: Jean Lambert NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Voté en commission EMPL le 31 mars 2009

Nombre d’amendements 18 sur la proposition de résolution (dans les phases précédentes, 34 sur la 
convention et 19 sur le protocole facultatif)

Commission(s) pour avis FEMM

Contact à la Commission M. Johan ten Geuzendam (DG EMPL)

Contact au Conseil

Calendrier Projet de rapport transmis pour traduction 18 12 2008
Examen du projet de rapport 20 01 2009
Délai de dépôt des amendements 27 01 2009
Examen de la proposition de résolution 02 03 2009
Vote en commission FEMM 10 02 2009
Vote en commission EMPL 31 03 2009
Vote en plénière AVRIL 2009 (STR)

Note de synthèse Lors de sa réunion du 2 mars 2009, la commission EMPL a décidé de modifier la 
procédure pour ces deux rapports, de sorte que tous les éléments présentant un 
incident de procédure avec irrecevabilité sont éliminés des deux rapports. 

La rapporteure a préparé un projet de proposition de résolution, sur la base du 
règlement 103. Les deux rapports législatifs et la proposition de résolution sont 
votés en réunion de commission le 31 mars 2009.

Résultat du vote en plénière Débat en plénière le 23 avril 2009 (débat commun avec interventions du Conseil 
et de la Commission)
Doc. session: A6-0229/2009 et A6-0230/2009
Vote en plénière le 24 avril 2009
Rapport sur la Convention adopté par 396 voix contre 2 et 9 abstentions
P6_TA(2009)0312
Rapport sur le protocole facultatif adopté par 388 voix contre 0 et 8 abstentions
P6_TA(2009)0313
Proposition de résolution adoptée par 320 voix contre 2 et 7 abstentions
P6_TA(2009)0334
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 La Convention des Nations unies relative aux droits des personnes 
handicapées a été adoptée le 13 décembre 2006 par l’Assemblée générale des 
Nations unies. Sur la base des directives de négociation adoptées le 24 mai 
2004 par le Conseil, la Commission a négocié la Convention au nom de la 
Communauté européenne.

 Il s’agit là de la première Convention des Nations Unies sur les droits de 
l’homme ouverte à l’adhésion ou à la confirmation formelle de la 
Communauté européenne, et cela constitue un premier pas unique. Elle 
confère également une responsabilité particulière à toutes les institutions 
européennes, et donc au Parlement européen, mais aussi aux États membres. 
Le Parlement estime nécessaire de souligner le fait que les compétences 
résultant de l’exécution de la convention et de son protocole facultatif sont 
partagées entre la Communauté et ses États membres. Cette situation résulte 
des efforts accomplis pour éviter les éventuelles lacunes qui pourraient naître 
de la répartition des compétences entre la Communauté pour certains 
domaines et les États membres pour d’autres. 

 Le Parlement a toujours montré son soutien à l’égard des efforts 
communautaires visant à développer et à mettre en œuvre une législation en 
matière d’égalité des chances et de lutte contre la discrimination des 
personnes handicapées. Parallèlement, le Parlement s’inquiète depuis toujours 
de l’application inconstante des mesures destinées à lutter contre les 
discriminations dans les États membres, ce qu’il exprime dans des rapports 
approuvés par ses membres. 

 L’adoption de la Convention des Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées joue un rôle essentiel dans la reconnaissance des 
droits de toutes les personnes handicapées et la promotion du respect de leur 
dignité qui y est inextricablement lié.

 Le Parlement adhère à la proposition de la Commission, qui approuve la 
convention des Nations unies au nom de la Communauté pour les sujets 
relevant de la compétence de la Communauté.

 Le Parlement se félicite du fait que tous les États membres ont signé la 
convention et les invite à ratifier la convention dans les plus brefs délais.

 Le protocole facultatif de la Convention des Nations unies relative aux droits 
des personnes handicapées a été adopté le 13 décembre 2006 par l’Assemblée 
générale des Nations unies. Sur la base des directives de négociation adoptées 
le 24 mai 2004 par le Conseil, la Commission a négocié la Convention au 
nom de la Communauté européenne.

 La Convention et son protocole facultatif sont entrés en vigueur le 3 mai 
2008.

 Considérant que le protocole facultatif n’a pas encore été signé par la 
Communauté européenne bien qu’il soit déjà entré en vigueur, la proposition 
de décision du Conseil (COM(2008)0530 finale/2 - 2008/171 (CNS) 
permettra à la Communauté d’adhérer au protocole facultatif. 

 La signature du protocole facultatif est essentielle en vue de permettre à des 
individus (ou groupes d’individus) de déposer des plaintes devant le Comité 
lorsque les pouvoirs publics (signataires de la convention) commettent une 
violation des dispositions de la convention (article 1). Les plaintes déposées 
devant le Comité peuvent avoir pour objet tous les droits garantis par la 
Convention, mais uniquement après épuisement de tous les recours au niveau 
national, et seulement dans le cas d’événements s’étant produits après l’entrée 
en vigueur du protocole facultatif du pays intéressé (article 2).

 Le Parlement adhère à la proposition de la Commission, qui approuve le 
protocole facultatif au nom de la Communauté, pour les sujets relevant de la 
compétence de la Communauté.

Délais (transposition, clause de 
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temporisation, etc.)
Lien vers Oeil Observatoire Législatif - Fiche de procédure 2008/0170 et

Observatoire Législatif - Fiche de procédure 2008/0171

Inclusion active des personnes exclues du marché du 
travail

Iter No.EMPL/6/71643

Date de présentation au PE 15 janvier 2009

Numéro de procédure 2008/2335(INI)

Base juridique/réglementaire article 45 (Règlement)

Administrateur Jan van der Velden

Rapporteur(e) Jean Lambert

PPE: Panayotopoulos GUE: Zimmer
PSE: Falbr IND/DEM: Sinnott
ALDE: Lynne UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: - NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Voté en commission EMPL le 31 mars 2009

Nombre d’amendements 116

Commission(s) pour avis -

Contact à la Commission Antonia Carparelli (chef d’unité, DG EMPL), Michele Calandrino (administrateur 
DG EMPL)

Calendrier Échange de vues sur le projet de rapport 10 02 2009
Délai de dépôt des amendements 16 02 2009
Examen des amendements 02 03 2009
Adoption en commission EMPL 31 03 2009
Plénière avril (STR)

Note de synthèse La recommandation de la Commission prend comme point de départ la 
recommandation du Conseil de 1992 concernant les ressources suffisantes et les 
prestations sociales dans les systèmes de protection sociale, qui reste une 
référence dans le domaine de la lutte contre la pauvreté.
L’emploi a longtemps été considéré comme une façon d’accroître l’inclusion en 
général: nous entendons souvent «La meilleure façon de s’intégrer, c’est par 
l’emploi», mais cela soulève un certain nombre de questions. Le travail sera-t-il 
rentable? À la fois sous l’angle du salaire réel comme revenu décent et de la 
qualité du travail en soi, mais aussi quant à la question de savoir dans quelle 
mesure le salaire et les conditions de travail représenteront un réel progrès par 
rapport à l’aide sociale actuelle.
Pour la rapporteure, il est clair que certaines desdites mesures incitatives visant à 
encourager les personnes à travailler, notamment la perte des allocations, ne font 
rien pour régler le problème de la pauvreté. Il existe également un problème de 
transition reconnu, lorsque des personnes courent le risque de perdre tous leurs 
droits à une aide quelconque lorsqu’elles acceptent un travail. Ceci est 
particulièrement problématique si ce travail est de courte durée, occasionnel ou à 
temps partiel. Nous voulons un marché du travail flexible mais nous ne pouvons 
pas réagir avec une aide flexible. Le Conseil a raison de vouloir continuer à 
examiner cette question et voir ce qui fonctionne. Une aide au revenu adéquate est 
un pilier essentiel: un salaire décent, l’égalité des rémunérations et l’accès à des 
pensions adéquates sont des points primordiaux. 
Le rapport contient la proposition d’élaborer une nouvelle législation dans ce 
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domaine.
Pour les personnes les plus éloignées du marché du travail, des mesures précédant 
l’embauche sont nécessaires et sont de plus en plus menacées. Il est également 
clair que des services fiables, abordables et accessibles sont essentiels pour aider 
les personnes à accéder au marché du travail et à y rester. La reconnaissance de 
cet élément par la Commission est un point positif à développer.
L’objectif, ce sont des marchés du travail favorisant l’insertion. Il nous faut donc 
nous attaquer à la discrimination et aux autres barrières sociales et physiques qui 
entravent l’accès au marché du travail. Nous sommes actuellement confrontés à 
une grave récession économique, et la concurrence sur le marché du travail sera 
rude. Il y a le risque que les personnes déjà exclues aient à faire face à une
pression plus grande et perdent encore du terrain sur les autres. D’où la nécessité 
de développer un marché du travail favorisant l’insertion et de faire le maximum 
pour que les personnes aient un revenu suffisant pour pouvoir vivre dignement, 
qu’elles travaillent ou non, sur la base des notions des droits de l’homme et de la 
dignité humaine.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0263/2009
P6_TA(2009)0371

280 pour / 160 contre / 5 abstentions
Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)
Lien vers Oeil Observatoire Législatif - Fiche de procédure 2008/2335

Agenda social renouvelé Iter No.EMPL/6/67635
Date de présentation au PE 18 décembre 2008

Numéro de procédure 2008/2330 (INI)

Base juridique/réglementaire article 45 (Règlement)

Administrateur Jan van der Velden

Rapporteur(e) José Albino SILVA PENEDA

PPE: - GUE: Papadimoulis
PSE: Cretu IND/DEM: 
ALDE: Lehideux UEN: Tomaszweska

Rapporteurs fictifs

V/ALE: Kusstatscher NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Voté en commission EMPL le 31 mars 2009

Nombre d’amendements 198

Commission(s) pour avis ECON, ENVI, CULT, FEMM

Contact à la Commission M. Jérôme VIGNON, DG EMPL (Direction E)

Calendrier Échange de vues sur le projet de rapport 20 01 2009
Délai de dépôt des amendements 27 01 2009
Vote en commission ECON 23 03 2009
Vote en commission ENVI 16 03 2009
Vote en commission CULT 05 03 2009
Vote en commission FEMM 10 02 2009
Examen des amendements 02 03 2009
Adoption en commission EMPL 31 03 2009
Plénière mai 2009
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Note de synthèse Le rapport d’initiative définit comme suit les champs d’action prioritaires des 
États membres et/ou de la Commission:

o Modèles sociaux européens
o Politiques dans le domaine social et en matière d’emploi
o Immigration
o L’UE au niveau extérieur
o Fonds structurels

Au sein de ces domaines, les États membres et la Commission devront mener des 
actions productives:

o Dialogue social et dialogue civil
o Droit de l’UE
o Méthode ouverte de coordination (MOC)

Dans le cadre de la crise économique actuelle, il est crucial que la politique 
sociale aille de pair avec la politique économique, en vue d’une reprise durable. 
L’agenda social renouvelé devrait se centrer sur les politiques qui contribuent à ce 
qui précède. Ce processus devrait reposer sur un large consensus et associer toutes 
les parties intéressées principales.

Les modèles sociaux européens sont confrontés à divers risques, notamment 
l’évolution démographique et la mondialisation, dont ils ne peuvent rester hors 
d’atteinte. Ils doivent donc être modernisés dans une perspective à long terme, 
tout en préservant également leurs valeurs originales. 

Les fonds de l’UE ne devraient pas être considérés comme une panacée, mais ils 
peuvent apporter une contribution positive en cas d’urgence, en particulier dans 
les régions qui ont été davantage affectées par la mondialisation. Par conséquent, 
ces fonds devraient permettre une utilisation souple.

La mobilité professionnelle au sein de l’UE doit être promue, en vue d’exploiter 
pleinement les possibilités du marché de l’emploi européen et, dans cette optique, 
il convient d’accorder une attention particulière aux compétences linguistiques
appropriées.

Certains domaines nécessitent une meilleure application de la législation 
européenne existante. La méthode ouverte de coordination devrait avoir une 
orientation plus locale et être plus participative. Elle pourrait être utilisée pour 
évaluer les progrès réalisés par rapport aux objectifs et aux indicateurs du «pacte 
social» et déterminer si ces derniers peuvent être adaptés ou s’il convient d’en 
définir de nouveaux.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0241/2009
P6-TA(2009)0370

403 pour / 51 contre / 12 abstentions

 Dans le cadre de la crise économique actuelle, il est crucial que la politique 
sociale aille de pair avec la politique économique, en vue d’une reprise 
durable, tant pour les citoyens que pour l’économie européenne.

 L’agenda social renouvelé doit se concentrer sur les politiques qui contribuent 
aux objectifs fixés plus haut.

 Pour que ces actions soient efficaces, elles doivent reposer sur un processus 
participatif démocratique, à partir de la base, mené localement et proche des 
citoyens. De nos jours, une proportion considérable de notre société se trouve 
dans l’insécurité et la crainte et se montre réticente à accepter le changement. 
Afin de contribuer au soutien des citoyens européens en faveur du 
changement, il serait opportun de renforcer le dialogue social, en vue 
d’améliorer la transparence des décisions d’ajustement social et de 
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restructuration économique, par exemple sur le marché du travail.
 Il importe de souligner que le dialogue social est un processus continu, qui 

dépasse le court terme et va au delà de la négociation collective.
 Les modèles sociaux européens sont confrontés à divers risques, notamment 

l’évolution démographique et la mondialisation, dont ils ne peuvent rester 
hors d’atteinte. Ils doivent donc être modernisés dans une perspective à long 
terme, tout en préservant également leurs valeurs originales 

 Le financement du système de pension devrait être reconsidéré, afin qu’il ne 
repose plus uniquement sur l’État. L’approche en trois piliers reste une 
solution équilibrée et il convient donc de fournir aux citoyens les 
informations et les bons incitants en faveur d’un recours plus important aux 
alternatives à la pension financée par l’État.

 Les partenaires sociaux pourraient également étudier la mise en oeuvre de 
mesures en faveur des femmes qui renoncent à une partie de leur activité 
professionnelle pour s’occuper de leurs enfants.

 Certains domaines nécessitent une meilleure application de la législation 
européenne existante et, le cas échéant, une amélioration de la législation. La 
méthode ouverte de coordination devrait être renforcée et approfondie, à titre 
de complément essentiel de la législation de l’UE. 

 Les politiques sociales ne devraient pas être un patchwork d’actions et d’idées 
isolées, et une articulation plus poussée est nécessaire entre les politiques 
économique, de l’emploi, environnementale et sociale.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)
Lien vers Oeil Observatoire Législatif - Fiche de procédure 2008/2330
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III. - Libre circulation des travailleurs: travailleurs transfrontaliers, 
ressortissants de pays tiers

- Sécurité sociale: retraites, seniors, etc.
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1. Note du département thématique

Direction générale des politiques internes de l’Union
Direction des politiques économiques et scientifiques

Note de synthèse

préparée par la direction A: politiques économiques et scientifiques

«L’impact du PE sous la sixième législature 2004-2009 dans le domaine de la 
libre circulation et de la mobilité»

1. Introduction

La libre circulation des travailleurs est l’une des quatre libertés sur lesquelles repose le marché 
intérieur. Elle joue un rôle central dans l’intégration européenne, en complément du droit 
fondamental des citoyens européens de circuler et de séjourner librement sur le territoire de tous 
les États membres. 

Au titre du traité CE, les États membres sont tenus non seulement de lever les obstacles 
juridiques et administratifs entravant la mobilité des travailleurs, mais également de veiller à ce 
que de bonnes conditions soient réunies dans les domaines de l’égalité de traitement, de l’accès à 
l’emploi, des droits des travailleurs, des conditions de travail et de la sécurité sociale, afin de 
permettre aux travailleurs et à leur famille de jouir pleinement de leur droits. Ainsi, la 
coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale (art. 42 du traité CE) permet de garantir 
aux travailleurs migrants la continuité de leurs droits en matière de sécurité sociale. Diverses 
autres dispositions du Traité ont servi de base à l’adoption progressive de mesures en faveur de 
la mobilité des travailleurs dans l’UE. 

Le traité CE prône la mobilité des travailleurs, sur la base de théories économiques insistant sur 
une distribution plus efficace des facteurs de production et la maximisation de l’intérêt commun 
à travers l’ouverture du marché. Toutefois, cette approche va de pair avec la garantie d’égalité de 
rémunération et de conditions de travail entre travailleurs nationaux et migrants, qui sert 
également au premier à chef à protéger les travailleurs de toute tentative de dumping social. 

Le modèle traditionnel qui a inspiré ces quelques dispositions de base des Traités se base sur 
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l’hypothèse que les travailleurs migrants employés dans un État membre différent de leur État 
d’origine le seraient par un employeur soumis à la réglementation sociale et à la réglementation 
du travail en vigueur dans le pays d’accueil. Or ce cas de figure se fait de plus en plus rare dans 
l’Union européenne. Aujourd’hui, la plupart des cas de mobilité des travailleurs ont lieu dans le 
cadre d’un contrat temporaire de prestation de services au profit d’un employeur basé dans un 
État membre de l’UE différent de l’État dans lequel le travail est effectivement effectué. Dès 
lors, conformément aux principes du droit privé international (en l’espèce, la Convention de 
Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles), le contrat de travail n’est pas 
soumis au droit du travail en vigueur dans l’État membre d’accueil. 

La directive 96/71/CE est devenue un texte législatif fondamental pour la protection des droits 
des travailleurs dans un marché de plus en plus intégré. Elle fixe des règles de base pour le 
détachement de travailleurs. Elle stipule que certaines conditions d’emploi minimales applicables 
dans le pays d’accueil doivent également être garanties aux travailleurs étrangers qui y sont 
détachés temporairement afin d’y prester des services. Le recours répandu à la sous-traitance 
multiple vient compliquer encore davantage la problématique. 

Les immigrés originaires de l’extérieur de l’UE représentent quatre pour cent des personnes 
résidant dans l’UE. De plus en plus, l’immigration en provenance des pays tiers est perçue 
comme une solution pour atténuer les effets négatifs du changement démographique et prévenir 
les pénuries de main-d’œuvre. Parallèlement, les États membres et les institutions de l’UE sont 
de plus en plus conscients de la nécessité d’agir conjointement pour faciliter l’intégration des 
ressortissants de pays tiers et s’assurer que ceux-ci jouissent d’un statut semblable à celui des 
résidents de l’UE. 

La stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi réaffirme l’importance de la libre 
circulation des travailleurs pour améliorer la flexibilité du marché du travail et soutenir la 
compétitivité européenne. Dans ce contexte, la définition de la notion de «mobilité» a été revue 
pour s’appliquer plus largement à la mobilité professionnelle, sans se limiter au sens 
géographique du terme. Les États membres ont convenu d’agir afin de lever les derniers 
obstacles entravant la mobilité des travailleurs dans l’UE. Cependant, malgré des initiatives 
ciblées visant à soutenir cette mobilité et malgré le net élargissement du champ des possibilités, à 
l’heure actuelle, quelque deux pour cent seulement des citoyens en âge de travailler dans un État 
donné de l’UE-27 vivent et travaillent dans un autre État membre. 

2. Bilan de l’action du Parlement européen sous la législature 2004-2009

Tout au long de la sixième législature, le Parlement européen s’est efforcé de faire progresser la 
mobilité des travailleurs, tout en garantissant la protection des droits de ces derniers. 

Dans le secteur de la sécurité sociale, le Parlement a débattu, puis adopté un règlement 
d’application33 du règlement (CE) n° 883/2004, adopté dans les derniers mois de la cinquième 

                                               
33 Projet de recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil 
en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités 
d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité 
sociale [2006/0006(COD)], rapporteur: Jean Lambert; et projet de recommandation pour la 
deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption du règlement 
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législature en remplacement du règlement (CEE) n° 1408/71. Tant que ses modalités 
d’applications n’étaient pas adoptées, le nouveau règlement de base ne pouvait pas être appliqué. 
Le Parlement a insisté sur le droit d’accès à l’information pour les personnes concernées et sur la 
protection des données. Il a également souligné la nécessité de fixer des délais clairs à respecter 
par les autorités publiques pour répondre aux demandes introduites par les assurés, de simplifier 
les procédures pour les personnes handicapées et d’améliorer, tout en simplifiant, la coopération 
entre les organismes de sécurité sociale. Toutes ces demandes ont été reprises dans la version 
finale du texte. Parallèlement, la procédure juridique relative à la détermination du contenu des 
annexes du règlement (CE) n° 883/2004 a suivi son cours. Le Parlement a défendu ici 
l’amélioration de la couverture des membres de la famille des travailleurs frontaliers, ce sur quoi 
il n’a pas été possible de se mettre d’accord avec le Conseil. Cependant, un compromis a 
finalement été trouvé, prévoyant le réexamen de l’annexe en question cinq années après l’entrée 
en vigueur du règlement. 

Tout en contribuant à la mise en place du nouveau mécanisme de coordination, le Parlement a, 
dans le même temps, participé en tant que colégislateur à la mise à jour régulière de la législation 
communautaire en vigueur en matière de sécurité sociale, de manière à tenir compte des 
modifications intervenues dans les législations nationales, ainsi que pour répondre à la nécessité 
de clarifier la situation juridique de certaines catégories de bénéficiaires et pour adapter le cadre 
à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE)34. 

Le 20 octobre 2005, la Commission européenne a adopté une proposition de directive relative à 
l’amélioration de la transférabilité des droits à la pension complémentaire, qui vise à s’assurer 
que  les conditions relatives à l’acquisition, au maintien et au transfert des droits acquis dans le 
cadre d’un plan de retraite complémentaire ne pénalisent pas les travailleurs mobiles. Dans son 
rapport35, le Parlement, considérant que l’introduction d’une option de transfert obligatoire 
poserait des difficultés techniques considérables, propose de concentrer la directive sur 
l’acquisition et la conservation des droits. Les amendements introduits prévoyaient le 
remboursement ou le transfert de l’ensemble des cotisations versées par le travailleur à son 
régime de retraite dans le cas où celui-ci quitte son emploi avant d’avoir acquis des droits à la 
pension, ainsi que la limitation à cinq ans au maximum de la période minimale donnant droit à 
l’acquisition de droits à pension (période de «stage»). La Commission a modifié sa proposition 
en tenant compte de la plupart des amendements du Parlement. Par conséquent, elle en a 
également modifié le titre. Aujourd’hui, la «proposition de directive relative aux prescriptions 
minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs en améliorant l’acquisition et la 
préservation des droits à pension complémentaire» est toujours en attente d’adoption. En effet, le 
Conseil de l’UE n’est pas encore parvenu à un accord.  

Le 2 juillet 2008, la Commission européenne a présenté une proposition de directive relative à 

                                                                                                                                                      
du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la 
coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes 
[2006/0008(COD)], rapporteur: Jan Cremers.
34 Soit les «amendements divers» au règlement (CE) n° 1408/71 et à son règlement d’application 
(rapports De Rossa, Toia, Matsouka et Öry).
35 Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à 
l'amélioration de la portabilité des droits à pension complémentaire [2005/0214(COD)]. 
Rapporteure: Ria Oomen-Ruijten
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l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers 
[COM(2008)414], dans le but de faciliter l’accès pour tous à des soins de santé de qualité et de 
promouvoir la mobilité des patients et des professionnels, ce que le Parlement européen 
demandait depuis longtemps. La directive vise la mise en place d’un cadre juridique pour le 
remboursement des soins de santé transfrontaliers. Elle fixe des normes minimales de qualité et 
de sécurité applicables aux prestations de soins de santé sur l’ensemble du territoire de l’Union 
européenne. Dans son avis36, la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement 
européen a proposé un nombre significatif d’amendements visant à clarifier les définitions 
utilisées dans le texte et la relation entre celui-ci et d’autres dispositions du droit communautaire, 
en particulier dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale. Bien qu’il ait 
conscience de ce que cela pourrait impliquer pour les finances publiques, le Parlement insiste 
particulièrement pour que le système d’autorisation préalable ne constitue pas une entrave à la 
libre circulation des patients: les États membres doivent garantir que le patient n’aura à avancer 
de ses propres deniers que les frais qui seraient effectivement réclamés à l’avance si les soins 
devaient être dispensés dans le système de santé de son État membre d’affiliation. Il appelle de 
ses vœux la mise en place d’un système permettant le règlement direct des créances entre les 
organismes payeurs et les prestataires de soins. La procédure est toujours en cours. 

Le Parlement européen a remis en question la compatibilité du régime transitoire concernant la 
libre circulation des travailleurs au sein de l’Union élargie avec les obligations juridiques et les 
engagements politiques des États membres de l’UE37. La libre circulation des travailleurs peut 
être porteuse d’avantages significatifs, tant pour les pays d’origine que pour les pays d’accueil. 
Conscient du caractère sensible que peuvent revêtir les questions d’immigration, le PE considère 
néanmoins que l’imposition de restrictions va en fait à l’encontre d’un droit fondamental des 
travailleurs et pourrait avoir des effets contreproductifs, comme une augmentation du travail 
illégal, une extension de l’économie souterraine et l’exploitation des travailleurs. Le PE a 
néanmoins souligné la nécessité de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir le dumping
social. Ainsi, le Parlement a souvent demandé à l’Union européenne et aux États membres de 
veiller à l’application rigoureuse du droit communautaire et d’améliorer les conditions générales 
permettant aux travailleurs européens de jouir de leur liberté de circulation. 

Dans son rapport d’initiative sur le plan d’action pour la mobilité de l’emploi présenté par la 
Commission38, le Parlement européen fait également passer comme message principal son 
soutien total pour la libre circulation. S’il reconnaît partager, dans les grandes lignes, l’opinion 
de la Commission sur le rôle des quatre volets du plan (amélioration de la législation et des 
pratiques administratives, soutien des autorités à tous les niveaux, EURES, sensibilisation aux 
avantages de la mobilité), le Parlement invite néanmoins la Commission à élaborer une stratégie 
de mobilité à long terme qui soit transversale, c’est-à-dire qui touche différents domaines 
d’action politique, parmi lesquels la législation en matière de sécurité sociale (domaine dans 

                                               
36 Avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales à l'intention de la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire sur la proposition de directive 
du Parlement européen et du Conseil relative à l'application des droits des patients en matière de 
soins de santé transfrontaliers [2008/0142(COD)].
37 Rapport sur le régime transitoire qui restreint la libre circulation des travailleurs sur les 
marchés du travail de l'UE [2006/2036(INI)]. Rapporteur: Csaba Őry
38 Rapport sur le plan d'action européen pour la mobilité de l'emploi (2007-2010) 
[2008/2098(INI)]. Rapporteure: Monica Maria Iacob-Ridzi
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lequel il appelle à des progrès sur le dossier de la transférabilité des droits à la pension 
complémentaire), l’éducation et la formation, ainsi que la reconnaissance des qualifications. 

Le Parlement s’est posé en ardent défenseur des droits des travailleurs tout au long de la 
procédure qui a débouché sur l’adoption de la directive 2006/123/CE relative aux services dans 
le marché intérieur. Dans son avis39, la commission de l’emploi et des affaires sociales a 
demandé  que soient exclus du champ d’application du principe du «pays d’origine», principe 
central de la proposition de la Commission, certains éléments centraux de la législation sociale et 
du travail, ainsi que certains secteurs économiques fondamentaux (services d’intérêt général, 
travail temporaire.) Finalement, le principe du pays d’origine a totalement disparu du texte pour 
être remplacé par la notion de la «libre prestation de services». Le Parlement est également 
parvenu à faire en sorte que les autorités des pays d’accueil soient en mesure de contrôler le 
respect par les prestataires de services de la législation sur le travail. En outre, il a été souligné 
dans les considérants que la législation CE relative au marché intérieur ne pouvait en aucun cas 
contrevenir aux droits sociaux fondamentaux. 

Dans un document accompagnant sa proposition modifiée de directive sur les services tenant 
compte des amendements du Parlement, la Commission européenne a esquissé des lignes 
directrices relatives à la mise en œuvre de la directive 96/71/CE sur le détachement des 
travailleurs, fondées sur son interprétation de la jurisprudence récente de la Cour de justice. Le 
Parlement a réagi à ce document par un rapport d’initiative40, dans lequel il déplorait que la 
Commission cherche à restreindre, au-delà des intentions de la Cour de justice des Communautés 
européennes (CJCE), le pouvoir des États membres d’imposer le respect par les prestataires de 
services des obligations administratives visant à contrôler la conformité avec la législation 
communautaire relative au détachement de travailleurs. Il a également fait observer que la 
coopération et l’échange d’informations entre les États membres étaient, jusque là, insuffisants et 
a appelé la Commission à veiller à l’application correcte de la directive. 

La mise en œuvre de la directive sur le détachement de travailleurs a également été au centre 
d’un rapport d’initiative adopté par le Parlement européen à la suite d’une série d’arrêts rendus 
par la Cour de justice [Laval (C-341/05), Viking Line (C-438/05) et Rüffert (C-346/06)]41. 

Ces arrêts faisaient craindre au Parlement que les actions et accords collectifs puissent être 
considérés comme des atteintes disproportionnées à la liberté d’établissement et à la libre 
prestation de services dans le marché intérieur. Dans ce rapport, le Parlement souligne qu’il 
convient d’interpréter les libertés économiques inscrites dans les Traités de telle manière qu’elles 
ne portent pas atteinte à l’exercice des droits sociaux fondamentaux et en sorte d’éviter un 
nivellement par le bas des normes sociales. Il invite les États membres à veiller à la bonne mise 
en œuvre de la directive sur le détachement de travailleurs et dit estimer par ailleurs que la 
législation communautaire en vigueur présente des lacunes et des incohérences. Il demande à la 
                                               
39 Avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales à l'intention de la commission du 
marché intérieur et de la protection des consommateurs sur la proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil sur les services dans le marché intérieur [2004/0001(COD)]. 
Rapporteure: Anne Van Lancker
40 Rapport sur l’application de la directive 96/71/CE sur le détachement de travailleurs 
[2006/2038(INI)]. Rapporteure: Elisabeth Schroedter
41 Rapport sur les défis pour les conventions collectives dans l'UE [2008/2085(INI)]. Rapporteur: 
Jan Anderson
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Commission d’élaborer les propositions législatives nécessaires pour empêcher tout conflit 
d’interprétation à l’avenir. 

Dans un rapport d’initiative sur la «responsabilité sociale des entreprises sous-traitantes dans les 
chaînes de production»42, le Parlement évoque un instrument utile au service de la protection des 
droits des travailleurs. Il suggère dans ce rapport d’étendre au niveau de l’UE le principe de 
responsabilité conjointe et solidaire du principal contractant concernant le respect des 
dispositions fondamentales du droit social et du droit du travail par les sous-traitants. Ce principe 
existe déjà dans huit États membres et a été décrété conforme au droit communautaire par la 
CJCE. 

La commission de l’emploi et des affaires sociales a également participé, en rendant plusieurs 
avis, au débat en cours sur un paquet de mesures législatives dans le domaine de la politique 
d’immigration. Les propositions de la Commission visent l’établissement d’un cadre juridique 
permettant de garantir aux immigrants en provenance des pays tiers de meilleures conditions 
d’entrée, de séjour et de travail et de prévenir l’exploitation des travailleurs en séjour irrégulier 
dans les États membres de l’UE. 

La proposition de directive prévoyant des sanctions à l’encontre des employeurs de ressortissants 
de pays tiers en séjour irrégulier ne se contente pas d’interdire d’employer des ressortissants de 
pays tiers en séjour irrégulier et d’imposer des sanctions aux contrevenants, elle protège 
également les droits fondamentaux des travailleurs concernés, comme le droit au paiement des 
arriérés de rémunération. Le Parlement est intervenu pour renforcer la protection des immigrés 
en précisant la nature des montants dont l’employeur est redevable et en insistant sur la mise à 
disposition de procédures efficaces pour réclamer le paiement de ces sommes43. 

Dans ses avis rendus sur les autres propositions du paquet, à savoir la directive établissant les 
conditions d’entrée et de séjour des ressortissants des pays tiers aux fins d’un emploi hautement 
qualifié (directive «carte bleue») et la directive établissant une procédure de demande unique en 
vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à 
travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les 
travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre44, la commission 

                                               
42 Rapport sur la responsabilité sociale des entreprises sous-traitantes dans les chaînes de 
production [2008/2249(INI)]. Rapporteur: Lasse Lehtinen
43 Avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales à l’intention de la commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures sur la proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil prévoyant des sanctions à l'encontre des employeurs de 
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [2007/0094(COD)]. Rapporteure: Edit Bauer
44 Avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales à l’intention de la commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures sur la proposition de directive du Conseil 
établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un 
emploi hautement qualifié [2007/0228(CNS)], rapporteur: Jan Tadeusz Masiel; et avis de la 
commission de l’emploi et des affaires sociales à l’intention de la commission des libertés 
civiles, de la justice et des affaires intérieures sur la proposition de directive du Conseil 
établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique 
autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État 
membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui 
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EMPL a adopté une approche fondée sur les droits en matière d’immigration économique et a 
tenté de créer les conditions fondamentales d’une intégration positive des travailleurs immigrés.

Elle a également exprimé son inquiétude de voir se développer une éventuelle pénurie de 
travailleurs hautement qualifiés dans les pays tiers en raison de la migration économique vers 
l’UE (fuite des cerveaux), d’où l’ajout d’une clause spécifique stipulant expressément que les 
États membres devraient s’abstenir de chercher activement à attirer les travailleurs actifs dans 
des secteurs stratégiques pour les pays en développement, comme l’éducation et les soins de 
santé. 

3. Défis futurs

Le Parlement européen est la principale institution de l’UE à laquelle les citoyens s’adressent 
lorsqu’ils sont confrontés à des difficultés dans l’exercice quotidien de leur droit à la mobilité 
dans le marché intérieur, par l’envoi d’une pétition. Il est donc en excellente position pour suivre 
les progrès accomplis dans le domaine. Ainsi, il s’est dit d’avis que la mise en œuvre de la 
législation dans le secteur de la sécurité sociale pourrait être améliorée et la mobilité encouragée 
encore davantage si des avancées dans de nouveaux domaines (à savoir, la portabilité/
transférabilité des droits à pension complémentaire) venaient s’ajouter aux textes déjà en 
vigueur.

De plus en plus, le droit communautaire est amené à trouver un difficile équilibre entre les 
libertés fondamentales dans le marché intérieur, d’une part, et la protection des droits des 
travailleurs, d’autre part. Ceux qui s’opposent à de nouvelles avancées dans la construction 
européenne rejettent souvent le marché intérieur comme intrinsèquement incompatible avec la 
poursuite d’objectifs sociaux. Le Parlement européen s’est montré conscient de la nécessité 
d’apporter une réponse convaincante à ces critiques, non seulement dans le but d’élargir le 
soutien démocratique dont jouit l’Union européenne, mais également à titre préventif face au 
danger d’une résurgence du protectionnisme. 

Le débat politique (qui fut, par exemple, houleux dans le cas de la directive sur les services), 
ainsi que certains arrêts rendus par la CJCE dans différentes affaires sujettes à controverse ont 
mis en lumière les préoccupations des travailleurs, des syndicats et de l’opinion publique dans de 
nombreuses contrées européennes, inquiets de voir certains travailleurs indépendants ou 
employés pour le compte de prestataires de services établis dans différents pays de l’UE profiter 
d’une réglementation plus souple dans leur État d’origine pour venir offrir une main-d’œuvre 
meilleur marché et, ainsi, prendre la place des travailleurs locaux d’autres pays et entraîner un 
nivellement par le bas des protections offertes sur le marché du travail. 

C’est pourquoi le Parlement a, à de nombreuses reprises, demandé à l’Union européenne et aux 
États membres de veiller à l’application rigoureuse du droit communautaire et d’améliorer les 
conditions générales permettant aux travailleurs de jouir de leur liberté de circulation. Il a 
également énuméré certains domaines dans lesquels le droit communautaire peut aller à 
l’encontre de valeurs perçues comme des piliers essentiels du système social au niveau national 
comme européen et a réclamé avec insistance un meilleur contrôle de la mise en oeuvre de la 
législation existante, voire de nouvelles actions concrètes permettant de rendre plus clair le cadre 

                                                                                                                                                      
résident légalement dans un État membre [2007/0229(CNS)]. Rapporteure: Rumiana Jeleva
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législatif applicable. Jusqu’à présent, il n’a obtenu aucune réponse convaincante. Récemment, il 
a même rappelé encore une fois son appel à l’adoption d’une proposition législative visant à 
préciser la relation entre la protection des droits sociaux et la libéralisation du marché, ainsi qu’à 
la révision de la directive 96/71/CE sur le détachement de travailleurs.

En cas d’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la «clause sociale» contenue à l’article 9 
imposera de tenir compte d’objectifs sociaux dans l’élaboration et la mise en œuvre de toutes les 
politiques de l’UE. Plus que jamais, il incombera aux législateurs de trouver, sur la base d’une 
évaluation politique, un équilibre entre les intérêts divergents.
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2. Infos dossiers

Règ. 1408/71 – amendements divers 2003 N° iter EMPL/6/24995
Date de présentation au PE

Numéro de procédure 2003/0184 (COD) II

Base juridique/réglementaire Art. 42 et 308 TCE

Administrateur Missia Kefalopoulou

Rapporteur Proinsias De Rossa

PPE: - GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Adopté en commission EMPL

Nombre d’amendements

Commission(s) pour avis

Contact(s) à la Commission

Contact(s) au Conseil

Calendrier
Note de synthèse Le 11 mars 2004, le PE avait rendu son avis en 1ère lecture sur les modifications 

annuelles du règlement 1408/71 concernant la coordination des systèmes de 
sécurité sociale et la libre circulation des travailleurs.

L’avis du PE consistait à apporter 4 amendements à la proposition de la 
Commission, visant à introduire un nouveau considérant au texte du règlement et 
à apporter 3 modifications à l’annexe II du règlement.

Mme Gillig (PSE), qui n’est plus membre du PE, était rapporteure de la 
commission EMPL.

Le Conseil a arrêté sa Position commune le 15 novembre 2004. La Position 
commune a été annoncée en plénière le 19 novembre 2004. 

La Position commune a intégré tous les amendements adoptés par le PE en 1ère

lecture. Ces amendements ont aussi été acceptés par la Commission.

Cependant, la Position commune apporte des modifications à la proposition 
initiale de la Commission. Le Conseil souligne qu’il a décidé de ne pas incorporer 
l’article 1, point 5 de la proposition de la Commission dans l’attente de la mise en 
vigueur du nouveau règlement 883/2004 sur la coordination des systèmes de 
sécurité sociale. En outre, le Conseil a décidé de ne pas suivre la proposition de la 
Commission pour ce qui concerne des mentions dans l’annexe II bis du règlement 
dans l’attente d’une jurisprudence future de la Cour de Justice pour procéder à une 
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révision de l’annexe. La Commission a déclaré qu’elle se réserve le droit de saisir 
la Cour de justice et de présenter, le cas échéant, une proposition pour réviser la 
liste des mentions de l’annexe II bis.

II. Le projet de rapport

Le rapporteur préconise l’acceptation de la position commune sans amendements. 
Il considère cependant, en ce qui concerne les mentions dans l’annexe II bis du 
règlement qui font l’objet d’une déclaration de la Commission qui se réserve le 
droit de saisir la Cour de justice, que la Commission doit être invitée à clarifier 
dans les meilleurs délais la situation juridique concernant ces mentions, c’est-à-
dire, la conformité des législations nationales avec la législation communautaire et 
d’en informer le Parlement endéans six mois après la mise en vigueur du nouveau 
règlement.

Cet amendement se réfère implicitement à la procédure d’annulation établie par 
l’article 230 du traité CE.

III. L’amendement de Mme Oomen -Ruijten

Mme Oomen-Ruijten présente un amendement à la résolution législative qui 
cependant ne se réfère pas à une procédure établie par les Traités. Il s’agit d’un 
amendement de caractère politique à l’adresse du Conseil. Cet amendement ne 
remplit pas les conditions de l’article 51 du règlement du Parlement pour pouvoir 
être présenté au vote.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0003/2005
P6_TA(2005)0062
8.3.2005

 Le PE a approuvé la position commune sans amendement. Le règlement sera 
révisé de manière à tenir compte des modifications des législations nationales 
et de la jurisprudence de la Cour de justice.  

 Le PE a pris note de la déclaration de la Commission relative à l’annexe II bis 
du règlement (CEE) n° 1408/71, faite à propos de l’adoption de la position 
commune du Conseil.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)
Lien vers Oeil Observatoire législatif – Fiche de procédure 2003/0184

Protection sociale et soins de santé de qualité N° iter EMPL/6/23843
Date de présentation au PE 18.11.2004

Numéro de procédure 2004/2189 (INI)

Base juridique/réglementaire Art. 45 du règlement

Administrateur Aurel Sava

Rapporteur Milan Cabrnoch

PPE: - GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: NI: 
État du dossier en commission Adopté en commission EMPL le 31.3.2005
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EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)
Nombre d’amendements

Commission(s) pour avis ENVI

Contact(s) à la Commission

Contact(s) au Conseil

Calendrier
Note de synthèse Les systèmes de protection sociale mis en place dans les États membres ont pour 

but de garantir à tous un accès à des soins de qualité. Ils représentent donc un 
élément important du modèle social européen, d’autant que la qualité des soins 
prodigués en Europe a peu d’équivalents sur la planète.  
La communication de la Commission a pour but de définir un cadre commun 
permettant de soutenir les efforts nationaux de réforme et de développement des 
soins de santé et des soins de longue durée, pris en charge par la protection 
sociale, grâce à l’application de la «méthode ouverte de coordination». 
La résolution adoptée par le Parlement européen le 11 mars (rapport Jöns) appelle 
à une coopération renforcée en matière de santé et de prise en charge de longue 
durée et demande à la Commission de faire des propositions en ce sens, afin de 
permettre au Conseil d’appliquer la «méthode ouverte de coordination» à ce 
domaine et d’adopter des objectifs communs. 
Cette communication complète donc la communication sur «la mobilité des 
patients». Ces deux communications présentent une stratégie d’ensemble visant à 
bâtir une vision partagée pour les systèmes de santé et de protection sociale en 
Europe. 
Le rôle des systèmes de soins dans le recul du risque de pauvreté et de maladie, 
leur contribution à la cohésion sociale et leur part dans l’emploi, ainsi que les 
conséquences du vieillissement démographique, ont été reconnus depuis 
longtemps au niveau de l’Union. En 1999 déjà, les soins de santé étaient cités par 
le Conseil comme l’un des quatre domaines de la protection sociale où une 
coopération renforcée entre les États membres était nécessaire.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0085/2005
P6_TA(2005)0152

Dans sa résolution du 28.4.2005, le Parlement:
 invite les États membres et la Commission à assurer une harmonisation de la 

collecte des données et à permettre aux citoyens d’accéder à des informations 
par l’intermédiaire du portail de l’Union européenne;

 appelle la Commission à soutenir les nouveaux États membres dans leurs 
efforts en vue d’améliorer les soins de santé et les soins de longue durée;

 demande aux États membres de déployer des efforts ciblés pour réduire les 
files d’attente;

 appelle la Commission et les États membres à un soutien plus large et plus 
systématique du développement de la «santé en ligne»;

 engage expressément les États membres à enrayer la pénurie de médecins et 
de personnel médical bien formés;

 invite les États membres à rapprocher les différents systèmes d’éducation et 
de formation des personnels de santé et à promouvoir la reconnaissance 
mutuelle des qualifications professionnelles;

 invite la Commission à soumettre des propositions d’ici fin 2005, présentant 
de grandes orientations politiques, des objectifs communs, des méthodes de 
travail et un calendrier détaillé, tout en soulignant également que les soins de 
santé en faveur des citoyens relèvent de la responsabilité des différents États 
membres; et
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 invite le Conseil européen à arrêter un cadre intégré au printemps 2006 dans 
le domaine de la protection sociale, afin de rationaliser la méthode ouverte de 
coordination, et à adopter une liste unique d’objectifs communs dans les 
domaines de l’insertion sociale, des pensions, des soins de santé et des soins 
de longue durée.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)

Printemps 2006

Lien vers Oeil Observatoire législatif - Fiche de procédure 2004/2189

Règ. 1408/71 – amendements divers 2004 N° iter EMPL/6/25770
Date de présentation au PE 11.1.2005

Numéro de procédure 2004/0284 (COD) I

Base juridique/réglementaire Art. 42 et 308 TCE

Administrateur Juan Carlos Perez Navas

Rapporteur Patrizia Toia 

PPE: - GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Adopté en commission EMPL le 5.10.2005

Nombre d’amendements 7

Commission(s) pour avis Aucune

Contacts) à la Commission

Contact(s) au Conseil

Calendrier
Note de synthèse Depuis 1971, le règlement (CEE) n° 1408/71 définit les bases de l’octroi de 

prestations aux citoyens qui se rendent d’un État membre à l’autre. Presque 
chaque année, le règlement (CEE) n° 1408/71 et son règlement d’application 
(CEE) n° 574/72 sont modifiés, afin de tenir compte de l’évolution des régimes 
nationaux de sécurité sociale, d’intégrer les changements intervenus dans les 
législations nationales et de tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice 
des Communautés européennes. Le règlement permet de déterminer si un citoyen 
est en droit de bénéficier de certaines prestations établies par son État membre 
d’origine, et donc «exportables» ou si une prestation équivalente est disponible 
dans le nouvel État membre de résidence de l’intéressé. Le règlement joue un rôle 
important en réalisant l’une des quatre libertés fondamentales de la structure 
législative de l’UE, à savoir la libre circulation des citoyens européens.

Cette proposition vise à mettre à jour ces règlements communautaires en tenant 
compte des modifications apportées aux législations nationales concernant la 
sécurité sociale, en particulier dans les nouveaux États membres depuis 
l’achèvement des négociations d’adhésion. Elle vise également à parachever la 
simplification des procédures relatives aux soins médicaux reçus à l’étranger, 
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introduite par le règlement (CE) n° 631/2004, en étendant certaines de ces 
modifications aux procédures similaires applicables aux prestations d’accident du 
travail et de maladie professionnelle. Enfin, elle vise à mettre à jour et à simplifier 
la liste des accords bilatéraux encore en vigueur contenant des dispositions 
relatives à la sécurité sociale et qui n’ont pas été remplacées par le règlement 
n° 1408/71, ainsi qu’à apporter des corrections d’ordre technique.

À l’heure du dépôt de cette proposition, la procédure devant conduire au 
remplacement du règlement n° 1408/71 par le nouveau règlement (CEE) 
n° 883/2004 était déjà achevée, mais le nouveau règlement d’application (ancien 
règlement n° 574/72), lui, n’allait l’être qu’en 2007. Il était donc important de 
poursuivre cet examen annuel afin d’assurer la sécurité juridique des anciens 
règlements toujours en vigueur et une meilleure protection des droits des 
intéressés. En somme, le règlement proposé est d’ordre technique et transitoire, en 
attente de l’entrée en vigueur du nouveau règlement n° 883/2004 et de son 
règlement d’application.

Position de la rapporteure
La rapporteure a accueilli favorablement les modifications proposées par la 
Commission dans le but de faciliter la coordination des systèmes de sécurité 
sociale. Mme Toia a déposé sept amendements de nature technique visant à 
simplifier la proposition, à corriger certaines erreurs et à mettre à jour les annexes 
du règlement n° 1408/71.

Lors de ses contacts avec la Commission et le Conseil, la rapporteure a constaté le 
caractère purement technique de la proposition, ainsi que l’accord des deux 
institutions précitées à la fois sur la proposition et sur les amendements mis sur la 
table.

Amendements proposés

La rapporteure a proposé sept amendements au rapport, tous relatifs à l’annexe II, 
titre II du règlement n° 1408/71 sur les «allocations spéciales de naissance ou 
d’adoption exclues du champ d’application du règlement». Le débat sur ces 
amendements a vu émerger une polémique de nature juridique sur leur conformité 
avec l’arrêt de la CJCE dans l’affaire C-43/99. Le président a alors demandé au 
service juridique du PE de préparer une note.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0293/2005
P6_TA(2005)0424
15.11.2005 

 Le PE accepte la proposition de la Commission et y apporte plusieurs 
amendements visant à corriger des erreurs, à simplifier le texte et à adapter le 
règlement aux changements intervenus dans les législations nationales ou 
rendus nécessaires en raison d’arrêts rendus par la Cour de justice des 
Communautés européennes.

 Les amendements du PE visent en particulier à adapter le règlement à l’arrêt 
rendu par la CJCE dans l’affaire C-43/99. 

 En outre, la proposition de règlement cherche à simplifier les procédures en 
matière de prestations accordées à la suite d’un accident du travail ou d’une 
maladie professionnelle.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)
Lien vers Oeil Observatoire législatif - Fiche de procédure 2004/0284
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Régime transitoire N° iter EMPL/6/32577
Date de présentation au PE 16.3.2006

Numéro de procédure 2006/2036 (INI)

Base juridique/réglementaire Art. 45 du règlement

Administrateur Klara Scheepers

Rapporteur Csaba Őry - PPE

PPE: GUE:
PSE: Falbr IND/DEM:
ALDE: Kulakowski UEN:

Rapporteurs fictifs

V/ALE: Schroedter NI:
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Adopté en commission le 21.3.2006 (37 pour, 3 voix contre et 4 abstentions)

Nombre d’amendements 72

Commission(s) pour avis -

Contact(s) à la Commission M. Rob Cornelissen, Mme Sonja Boelaert et M. Egbert Holthuis

Contact(s) au Conseil

Calendrier Échange de vues: 22.2.2006
Date limite de dépôt des amendements: 3.3.2006
Examen des amendements: 20.3.2006
Adoption: 21.3.2006
Plénière: 1.4.2006

Note de synthèse Pour le 30 avril 2006 au plus tard, chacun des (anciens) États membres devait 
décider s’il désirait lever les mesures transitoires restreignant la libre circulation 
des travailleurs et commencer à appliquer le droit communautaire ou poursuivre 
l’application du régime transitoire jusqu’en mai 2009, conformément au traité 
d’adhésion signé entre les quinze anciens et les nouveaux États membres. Afin 
d’aider les États membres à prendre cette décision, le traité d’adhésion invitait la 
Commission à présenter un rapport d’évaluation sur les flux migratoires au sein de 
l’Union européenne élargie. 

La Commission a adopté ce rapport d’évaluation le 8 février 2006. Celui-ci 
montre que, pour l’essentiel, la mobilité des travailleurs des nouveaux États 
membres vers les anciens États membres a eu des effets positifs. Dans la plupart 
des anciens États membres, l’afflux de travailleurs en provenance des nouveaux 
États membres a été moindre que prévu. L’Autriche et l’Irlande font figure 
d’exception (respectivement 1,4 % et 3,8 % de plus en 2005). Le rapport de la 
Commission révèle également que l’afflux de travailleurs en provenance des 
nouveaux États membres a contribué à réduire les situations de pénurie sur le 
marché du travail et à améliorer la performance économique en Europe.  
Les pays qui n’ont pas appliqué de restrictions après mai 2004 (le Royaume-Uni, 
l’Irlande et la Suède) ont enregistré une forte croissance économique, une chute 
du taux de chômage et une augmentation de l’emploi. Dans les douze pays de 
l’UE appliquant des mesures transitoires, les travailleurs parvenant à accéder 
légalement au marché du travail s’y intègrent plus facilement. Toutefois, des 
éléments semblent indiquer que certains de ces pays pourraient également avoir 
être confrontés à certains effets indésirables, comme un accroissement du travail 
au noir et du nombre de faux indépendants. Si l’on prend l’UE dans sa globalité, 
on constate que les mouvements de travailleurs ont été plutôt limités. 
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Le rapport de Csaba Őry a été adopté à une large majorité (37 voix pour, 3 voix 
contre et 4 abstentions) par la commission de l’emploi et des affaires sociales le 
21 mars 2006. Il appelle les États membres à lever les mesures transitoires et 
demande à la Commission et aux États membres de veiller à l’application 
rigoureuse du droit du travail. Il appelle en outre la Commission à ouvrir sans 
délai des procédures d’infraction à l’encontre des États membres qui auraient 
adopté des mesures plus restrictives que celles en vigueur en 2003, lors de la 
signature du traité d’adhésion (clause de statu quo). 
Un amendement déposé dans le but d’édulcorer une déclaration faisant état d’un 
possible conflit entre la règle de préférence du traité d’adhésion et une directive 
européenne accordant aux ressortissants de pays tiers des droits en matière de libre 
circulation a été rejeté. Consulté à ce sujet, le service juridique du PE a fait savoir 
qu’un tel conflit n’existait pas (rejoignant ainsi les déclarations du commissaire 
Frattini au cours de la plénière du 13 mars 2006).

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0069/2006
P6_TA(2006)0129

La résolution a été adoptée le 5 avril 2006 à une large majorité (pas de vote 
électronique). Le Parlement, réuni en plénière, s’est rallié à l’approche générale 
avalisée par la commission et a donc appelé, comme préconisé dans le rapport 
Őry, à la levée des mesures transitoires en vigueur dans les États membres. Un 
amendement du PPE-DE visant à édulcorer le message principal du rapport 
(«appelle les États membres à envisager l’abolition des mesures transitoires») a 
été rejeté (233 voix pour, 363 voix contre et 19 absentions). 

Un autre amendement important a été adopté en plénière concernant le prétendu 
conflit entre la règle de préférence prévue par le traité d’adhésion et la législation 
communautaire relative aux droits des ressortissants de pays tiers sur le marché du 
travail. La résolution finale adopte une attitude plus nuancée, compte tenu des 
explications données par la Commission sur ce point et conformément à l’avis du 
service juridique du PE. Ainsi, le Parlement:

 appelle les États membres à lever les mesures transitoires en vigueur, vu 
l’absence de tensions sur les marchés du travail respectifs des États membres 
ayant opté pour l’ouverture sans restrictions aux travailleurs en provenance 
des nouveaux États membres;

 appelle la Commission à ouvrir sans délai la procédure d’infraction de 
l’article 226 du traité CE contre tout État membre qui aurait manqué à une 
des obligations lui incombant en vertu des articles 12, 39 et 42 du traité CE 
ou de la clause de statu quo du traité d’adhésion;

 demande à la Commission et aux États membres de veiller à l’application 
rigoureuse du droit du travail; demande à la Commission de renforcer la 
collaboration transfrontalière entre les services d’inspection du travail des 
États membres;

 demande à la Commission et au Conseil d’assurer l’élaboration, pour janvier 
2009 au plus tard, de statistiques normalisées sur la migration 
intracommunautaire, de mettre sur pied un système permettant de surveiller 
les mouvements migratoires au sein de l’Union européenne et de fournir les 
fonds nécessaires pour financer ces actions;

 demande à la Commission, au Conseil et aux États membres de lancer une 
campagne d’information afin de mieux informer les citoyens européens sur la 
libre circulation des travailleurs; et

 invite les États membres qui veulent poursuivre le régime transitoire à créer 
les conditions permettant d’éviter le maintien de ce régime au delà de l’année 
2009.

Délais (transposition, clause de 
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temporisation, etc.)
Lien vers Oeil Observatoire législatif - Fiche de procédure 2006/2036

Détachement de travailleurs (dir. 96/71) N° iter EMPL/6/32452
Date de présentation au PE 16.2.2006

Numéro de procédure 2006/2038 (INI)

Base juridique/réglementaire

Administrateur Klara Scheepers

Rapporteur Elisabeth Schroedter - V/ALE

PPE: Raymond Langendries GUE: Jiri Mastalka
PSE: Anne Van Lancker IND/DEM:
ALDE: Anne Jensen UEN:

Rapporteurs fictifs

V/ALE: NI:
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Vote en plénière (octobre)
Vote en commission (28 voix pour, 13 voix contre et 1 abstention)

Nombre d’amendements 143 

Commission(s) pour avis IMCO

Contact(s) à la Commission Armindo Silva, Astrid de Koning

Contact(s) au Conseil

Calendrier Auditions d’experts: 26.1.2006, 21.2.2006 et 20.4.2006
Échange de vues: 3-4.5.2006 
Date limite de dépôt des amendements: 18.5.2006 à midi
Examen des amendements: 21-22.6.2006, 10-11.7.2006
Adoption: 13.9.2006
Plénière: octobre 2006

Note de synthèse Cet important rapport sur le détachement a été élaboré sur l’initiative de la 
commission EMPL, dans le cadre du suivi, cher au Parlement, de la qualité des 
textes législatifs qu’il a adoptés en tant que colégislateur. Dans les années qui vont 
suivre, le Parlement, et donc la commission EMPL, se pencheront plus 
systématiquement sur la transposition et la mise en œuvre de la législation 
communautaire, de manière à répondre à deux questions essentielles:
- comment les règles communautaires fonctionnent-elles en pratique? Et, si 
nécessaire,
- que convient-il de faire pour améliorer leur mise en œuvre?

Une des dispositions de la directive prévoit le réexamen, par la Commission, du 
fonctionnement de la législation, dans le but, si nécessaire, d’en proposer une 
révision. La Commission a procédé à un premier réexamen en 2003, envers lequel 
le Parlement s’est montré très critique. À l’époque, la rapporteure était Mme Glase. 

Un second réexamen a été dévoilé par la Commission le 4 avril 2006, en même 
temps qu’une communication donnant aux États membres des orientations 
concernant l’application de la directive sur le détachement de travailleurs, compte 
tenu des arrêts rendus par la Cour de justice. Ces orientations ont été publiées 
après l’exclusion par le Parlement des dispositions relatives au détachement de 
travailleurs de la directive sur les services. 

Le rapport Schroedter constitue essentiellement une réaction à cette 
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communication, dans laquelle la Commission tente de définir clairement les 
limites dans lesquelles les États membres sont autorisés à contrôler les travailleurs 
détachés sur leur territoire  Le rapport initial se montrait très critique envers la 
communication de la Commission, mais il a fallu modérer le ton, car un nombre 
considérable de membres de la commission EMPL étaient en réalité d’accord avec 
l’approche de la Commission. 

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0308/2006
P6_TA(2006)0463
Le rapport a été adopté en plénière le 26.10.2006 sans qu’aucune modification 
substantielle n’y soit apportée.  La seule question substantielle en suspens, à 
savoir dans quelle mesure il était possible d’exiger d’une entreprise ayant détaché 
des travailleurs qu’elle assure sa représentation dans le pays dans lequel le travail 
est exécuté, a trouvé sa réponse dans la formulation suivante (paragraphe 16):
«…considère qu’il est nécessaire, pour assurer la bonne application de la 
directive sur le détachement de travailleurs, que soit disponible une personne 
pouvant agir en qualité de représentant de l’entreprise ayant détaché les 
travailleurs afin de pouvoir mettre en œuvre les dispositions et conditions de la 
directive sur le détachement de travailleurs…»

Dans sa résolution, le Parlement:
 invite la Commission

- à le tenir informé de l’avancement des procédures d’infraction contre les 
États membres en défaut;
- à présenter une proposition de directive relative aux conditions requises en 
ce qui concerne les équipages des navires assurant des services réguliers de 
passagers et de transport par transbordeur entre les États membres;
- à coordonner les efforts des États membres pour contrôler le respect des 
dispositions de la directive, une approche représentant d’importants 
avantages par rapport à des contacts bilatéraux; 

 appelle les États membres
- à adapter leurs définitions du mot «employés»;
- à échanger des informations, afin de pouvoir mener conjointement la traque 
aux faux indépendants;
- à prendre des mesures efficaces pour protéger les travailleurs qui font état 
de violations de leurs droits sur leur lieu de travail;
- à doter leurs bureaux de liaison et les autorités de contrôle d’équipements et 
de ressources nécessaires, afin de pouvoir répondre de manière efficace aux 
demandes d’information et de coopération; à renforcer la coopération 
transfrontalière entre les autorités de contrôle;

 souligne qu’il est important pour la bonne application de la directive que les 
travailleurs soient informés des droits et habilitations que celle-ci leur 
réserve; et 

 insiste sur l’importance de la coopération entre les autorités et les partenaires 
sociaux sectoriels. 

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)
Lien vers Oeil Observatoire législatif - Fiche de procédure 2006/2038

Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à 
l’application des régimes de sécurité sociale aux 

travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et 
aux membres de leur famille qui se déplacent à 

l’intérieur de la Communauté (amendements divers 
2005)

N° iter EMPL/6/32890
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Date de présentation au PE 14.2.2006

Numéro de procédure 2005/0258 (COD) I

Base juridique/réglementaire Art. 42 et 308 TCE

Administrateur Juan Carlos Perez Navas

Rapporteur Maria Matsouka (PSE)

PPE: Gabriele Stauner GUE: Dimitrios Papadimoulis
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: Jean Lambert NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Rapport final adopté par la commission EMPL le 5 octobre 2006 et en plénière 
(A6-0346/2006) le 14 novembre 2006

Nombre d’amendements 18 (rapporteure) + 1 (eurodéputés) + 1 amendement oral. Tous ont été adoptés par 
la commission EMPL.  

Commission(s) pour avis Aucune

Contact(s) à la Commission M. Robertus Cornelissen
Contact(s) au Conseil Mme Muriel de Puiferrat

Calendrier Échange de vues sur le projet de rapport: 10-11 juillet
Examen des amendements: 12-13 septembre
Vote en commission: 5 octobre
Vote en plénière: 14 novembre 2006

Note de synthèse Cette proposition entre dans le cadre de la mise à jour régulière du règlement 
(CEE) n° 1408/71, en particulier de ses annexes, afin de tenir compte des 
changements intervenus dans les législations des États membres et, partant, 
d’assurer une bonne coordination au niveau communautaire des systèmes 
nationaux de sécurité sociale. 

Il est dans l’intérêt des citoyens concernés que les règlements communautaires 
soient mis à jour rapidement lorsque interviennent des changements dans les 
législations nationales. Aussi le règlement n° 1408/71 devait-il être revu aussi vite 
que possible pour tenir compte, en particulier, de réformes fondamentales dans les 
régimes de retraite en Suède et en Finlande ainsi que de la réforme du régime 
néerlandais d’assurance maladie, en dépit de l’entrée en vigueur, le 20 mai 2004, 
du règlement n° 883/2004 remplaçant le règlement n° 1408/71. En effet, le 
nouveau règlement ne sera applicable qu’une fois son règlement d’application 
entré en vigueur, ce qui ne devrait pas arriver avant 2007. 

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0346/2006
P6_TA(2006)0471
Adopté le 14.11.2006 par vote unique (art. 131 du règlement)
Le Conseil ayant accepté tous les amendements du PE, une seconde lecture n’a 
pas été nécessaire.
Publié au JO (règlement n° 1992/2006, JO L 392 du 30.12.2006)

 La proposition tient compte des modifications intervenues dans la législation 
de certains États membres, en particulier aux Pays-Bas, avec la réforme du 
régime d’assurance maladie, ainsi qu’en Suède et en Finlande, avec des 
réformes fondamentales du régime des retraites. Certaines annexes du 
règlement (CEE) n° 1408/71 ont été adaptées en conséquence. 

 Le PE approuve la proposition de la Commission, moyennant l’introduction 
de certains amendements de nature technique visant à simplifier le texte, à 
corriger certaines erreurs et omissions et à mettre à jour les annexes du 
règlement, dans un souci de simplification et de sécurité juridique. 
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 Le PE introduit également un amendement afin d’adapter le règlement à 
l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire C-286/03 concernant 
l’Autriche. 

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)

ÉNTRÉE EN VIGUEUR du règlement: 2.1.2007

Lien vers Oeil Observatoire législatif - Fiche de procédure 2005/0258

Portabilité des droits à pension complémentaire N° iter EMPL/6/31278
Date de présentation au PE 13.12.2005/19.1.2006

Numéro de procédure 2005/0214 (COD) I

Base juridique/réglementaire Art. 42, art. 94

Administrateur Elke Ballon

Rapporteur Ria Oomen-Ruijten - PPE

PPE: GUE: Jiří Maštálka
PSE: Harald Ettl IND/DEM:
ALDE: Luigi Cocilovo UEN:

Rapporteurs fictifs

V/ALE: Jean Lambert NI:
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Adopté en commission

Nombre d’amendements 219 + 28 compromis

Commission(s) pour avis FEMM, ECON, (IMCO, pas d’avis rendu)

Contact(s) à la Commission Jerome Vignon, Georg Fischer et Raymond Maes

Contact(s) au Conseil Dr Torsten Christen (présidence allemande) - Philip Landon (secrétariat du 
Conseil)

Calendrier Échange de vues avec les experts: 3-4 mai
Premier échange de vues sur le projet de rapport: 21-22 juin
Second échange de vues sur le projet de rapport: 10-11 juillet
Date limite de dépôt des amendements: 20 juillet
Examen des amendements: 12-13 septembre
Adoption: février 2007
Plénière: mars 2007

Note de synthèse Cette proposition couvre les régimes complémentaires de pension liés à un contrat 
de travail. Les régimes de retraite légaux/publics/nationaux couverts par le 
règlement n° 1408/71 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale sont 
exclus du champ d’application de cette directive. 

La proposition a pour principal objectif de lever les obstacles à la mobilité des 
travailleurs,

 en améliorant la portabilité/transférabilité des droits à pension; et
 en fixant des normes minimales pour l’acquisition des droits à pension. 

Dans la situation actuelle, dans la plupart des États membres, changer d’emploi 
revient à perdre ses droits à la pension déjà acquis. La proposition de la 
Commission vise à éviter que de tels droits soient perdus. Elle accorde aux 
travailleurs le droit de conserver les droits à la pension acquis lorsqu’ils acceptent 
un nouvel emploi, soit dans le même État membre, soit dans un autre État 
membre.  
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La proposition comporte une importante clause d’exemption concernant 
l’obligation de transférer vers un autre régime les droits à la pension acquis. Les 
conséquences financières d’une obligation de transfert immédiat ont été jugées 
trop lourdes pour les régimes ne prévoyant pas encore la possibilité de transférer 
les droits à pension acquis. La proposition prévoit un réexamen de la clause 
d’exemption après dix ans. 

Étant donné les différences substantielles existant entre les systèmes en vigueur, 
les États membres sont concernés à des degrés divers par la proposition. Des pays 
comme la France, l’Italie et le Portugal en sentiront à peine les effets. Par contre, 
les régimes de retraite professionnelle néerlandais, britanniques et suédois sont 
pleinement concernés. 

État du dossier en commission EMPL: rapport final adopté
À quelques rares exceptions près, les amendements de compromis ont été rédigés 
en collaboration avec la présidence allemande, de manière à faciliter un éventuel 
accord avec le Conseil et la Commission européenne après le vote en commission. 

Les compromis portent sur:
- le champ d’application de la proposition de directive (échéances ultérieures à 
l’entrée en vigueur de la directive);
- la suppression des références à la «transférabilité» des droits à la pension;
- les normes minimales relatives à l’acquisition des droits à la pension 
complémentaire;
- le traitement équitable et égal des droits à la pension dormants;
- le droit à l’information; et
- l’obligation pour les États membres et la Commission de faire rapport sur 
l’application de la directive.

Divers amendements «correspondants» relatifs à ces compromis ont été rédigés 
afin de veiller à la cohérence entre le texte des articles et des considérants de la 
directive. 

Le rapport final reprend tous les amendements de compromis. 

État du dossier au Conseil – négociations en trilogue
Les négociations sont difficiles au Conseil en raison de la sensibilité du sujet et 
des inévitables conséquences financières de la proposition. En outre, l’obligation 
d’unanimité ne vient pas faciliter les choses. La présidence allemande a l’intention 
de clôturer le dossier en première lecture. Le président, la rapporteure et les 
rapporteurs fictifs vont entreprendre des négociations informelles en trilogue. 

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0080/2007
P6_TA(2007)0269
Adopté le 20 juin 2007

Les amendements apportés à la proposition de la Commission concernent, pour 
l’essentiel:
 l’exclusion de certains régimes du champ d’application de la directive;
 le remboursement pour le cas où il est mis fin à la relation de travail avant

l’acquisition de droits à la pension par le travailleur;
 la limitation à cinq ans de la période de stage et sa suppression pure et simple  

à partir de l’âge de 25 ans; 
 le traitement équitable des droits à la pension dormants; la possibilité de 

verser au travailleur une somme équivalente en remplacement de la 
conservation des droits acquis; 

 la suppression des références à la transférabilité des droits à la pension; et
 l’information des affiliés actifs et inactifs.
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Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)

Le PE soutient la période de transition de cinq ans proposée par la Commission.

Lien vers Oeil Observatoire législatif - Fiche de procédure 2005/0214

Application des régimes de sécurité sociale: 
amendements divers 2006

N° iter EMPL/6/48379

Date de présentation au PE 26.4.2007

Numéro de procédure 2007/0054 (COD)

Base juridique/réglementaire Art. 42 et 308 TCE

Administrateur Juan Carlos Perez Navas

Rapporteur Csaba Őry (PPE)

PPE: GUE: Dimitrios Papadimoulis
PSE: Joel Hasse Ferreira IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: Jean Lambert NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Adopté le 18.12.2007

Nombre d’amendements 13 amendements déposés (huit dans le projet de rapport + cinq par les députés)

Commission(s) pour avis Aucune

Contact(s) à la Commission M. Rob Cornelissen 02-295.76.67

Contact(s) au Conseil Muriel de Puifferrat 02-285.81.35

Calendrier Échange de vues sur le projet de rapport: 8-9 octobre 2007
Date limite de dépôt des amendements: 25 octobre à midi
Examen des amendements: 17 décembre
Adoption en commission EMPL: 18 décembre
Débat et vote en plénière: 15 janvier 2008

Note de synthèse Cette proposition entre dans le cadre de la mise à jour régulière du règlement 
(CEE) n° 1408/71, plus précisément de ses annexes, effectuée afin de tenir compte 
des changements intervenus dans les législations des États membres et, partant, 
d’assurer une bonne coordination au niveau communautaire des systèmes 
nationaux de sécurité sociale. En réalité, le règlement n° 1408/71 doit continuer 
d’être mis à jour malgré l’entrée en vigueur, le 20 mai 2004, du règlement 
n° 883/2004 pour le remplacer. En effet, le nouveau texte ne sera applicable 
qu’une fois son règlement d’application entré en vigueur, ce qui ne sera 
probablement pas le cas avant 2009.

Le PE approuve la proposition de la Commission, moyennant l’introduction de 
certains amendements de nature technique visant à simplifier le texte, à corriger 
certaines erreurs et omissions et à mettre à jour les annexes du règlement. Il 
introduit également quelques amendements visant à garantir que les membres des 
familles du personnel militaire néerlandais vivant à l’extérieur des Pays-Bas sont 
également assurés au regard de la loi nationale sur la couverture maladie (ZVW).

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0515/2007
P6_TA(2008)0006
Adopté le 15 janvier 2008 (676 voix pour, 0 voix contre et 22 abstentions)
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 La proposition tient compte des changements intervenus dans la législation de 
certains États membres, notamment en Irlande, en Hongrie, en Pologne, aux 
Pays-Bas et en Autriche, afin d’assurer une bonne coordination des systèmes 
de sécurité sociale des États membres. Certaines annexes du règlement (CEE) 
n° 1408/71 ont été adaptées en conséquence. 

 Le PE approuve la proposition de la Commission, moyennant l’introduction 
de certains amendements de nature technique visant à simplifier le texte, à 
corriger certaines erreurs et omissions et à mettre à jour les annexes du 
règlement, dans un souci de simplification et de sécurité juridique. 

 Il introduit également quelques amendements visant à garantir que les 
membres des familles du personnel militaire néerlandais vivant à l’extérieur 
des Pays-Bas sont également assurés au regard de la loi nationale sur la 
couverture maladie (ZVW).

 Ces amendements ont pour but de veiller au maintien de la nécessaire sécurité 
juridique jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau règlement n° 883/2004 (qui 
remplacera le règlement n° 1408/71) et de ses dispositions d’application.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)

Entrée en vigueur: trois jours après publication au JO.
Limitation dans le temps: ce règlement modifie le règlement n° 1408/71, lequel 
sera abrogé dès que le règlement (CE) n° 883/2004 deviendra applicable, soit en 
2009, si tout se passe bien.

Lien vers Oeil Observatoire législatif – Fiche de procédure 2006/0054

Sécurité sociale: ressortissants des pays tiers non 
couverts suite à leur nationalité (ext. règlement (CE) 
n° 883/2004 et abrog. règlement (CE) n° 859/2003)

N° iter EMPL/6/52279

Date de présentation au PE 24.9.2007

Numéro de procédure 2007/0152 (CNS)

Base juridique/réglementaire Art. 63, paragraphe 4, TCE

Administrateur Juan Carlos Perez Navas

Rapporteur Jean Lambert

PPE: - GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Adopté en commission EMPL le 29.5.2008

Nombre d’amendements 3

Commission(s) pour avis Aucune

Contact(s) à la Commission

Contact(s) au Conseil

Calendrier
Note de synthèse Cette proposition doit remplacer le règlement (CE) n° 859/2003 et étendre les 

dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 et de son règlement d’application aux 
ressortissants des pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions 
uniquement en raison de leur nationalité.
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En effet, dans un esprit de modernisation et de simplification, il est utile et 
nécessaire de reprendre les dispositions existantes applicables à ces ressortissants 
de pays tiers dans un nouveau texte qui remplacera le règlement (CE) 
n° 859/2003.

Le règlement (CE) n° 859/2003 étendait l’application des dispositions du 
règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants 
de pays tiers. Or le règlement (CEE) n° 1408/71 a été simplifié et modernisé par le 
règlement (CE) n° 883/04, qui sera applicable lorsque son règlement d’application 
sera entré en vigueur.

La présente proposition vise à assurer l’application des mêmes règles de 
coordination des régimes de sécurité sociale aux ressortissants des pays tiers que 
celles applicables aux citoyens européens dès l’entrée en application du règlement 
(CE) n° 883/2004 et de son règlement d’application.

Elle poursuit les mêmes objectifs que ceux poursuivis par le règlement (CE) 
n° 859/03, à savoir étendre le champ d’application des dispositions 
communautaires en vigueur en matière de coordination des régimes de sécurité 
sociale aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces 
dispositions uniquement en raison de leur nationalité.

Seuls trois amendements au projet de rapport ont été déposés.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0209/2008
P6_TA(2008)0350
9.7.2008

Le règlement n° 859/2003 étendait les dispositions du règlement n° 1408/71 aux 
ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d’un État membre 
et  se trouvant dans une situation transfrontalière. Le présent règlement vient 
remplacer le règlement n° 859/2003 afin d’éviter la coexistence de deux 
ensembles de règles et de droits en matière de coordination des systèmes de 
sécurité sociale entre les États membres, ce qui serait de nature à compliquer la 
vie des individus et des administrations nationales. Ce règlement ne couvre que 
les personnes qui se trouvent dans une situation de migration régulière et qui sont 
soumises, ou ont été soumises à la législation d’un ou de plusieurs États membres 
[règlement (CE) n° 883/2004]. Les réfugiés et les apatrides sont déjà inclus dans 
le champ d’application du règlement (CE) n° 883/2004.

Le PE se contente d’ajouter à la proposition de règlement deux considérants 
extraits du règlement n° 859/2003. Ceux-ci établissent un lien entre le règlement 
et l’article 32 de la Charte des droits fondamentaux et rappellent également que la 
promotion d’un niveau élevé de protection sociale et l’accroissement du niveau de 
vie constituent des objectifs de l’Union européenne.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)
Lien vers Oeil Observatoire législatif – Fiche de procédure 2007/0152

Proposition de règlement du Parlement européen et 
du Conseil fixant les modalités d’application du 

règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la 
coordination des systèmes de sécurité sociale

N° iter EMPL/6/33802

Date de présentation au PE 16.2.2006
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Numéro de procédure 2006/0006 (COD)

Base juridique/réglementaire Art. 42 et 308 TCE

Administrateur Juan Carlos Perez Navas

Rapporteur Jean Lambert (V/ALE)

PPE: Gabriele Stauner GUE: Dimitrios Papadimoulis
PSE: Jan Cremers IND/DEM: 
ALDE: Ona Juckneviciene UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Vote en première lecture en commission EMPL le 29 mai 2008
Vote en deuxième lecture en commission EMPL le 31 mars 2009

Nombre d’amendements 1ère lecture: 162 amendements (dont 95 % en accord avec le Conseil)
2ème lecture: 8 amendements adoptés

Commission(s) pour avis FEMM

Contact(s) à la Commission M. Robertus Cornelissen et Helene Michard

Contact(s) au Conseil Mme Muriel de Puiferrat

Calendrier Procédure terminée: règlement adopté en deuxième lecture

Note de synthèse Le règlement (CE) n° 883/2004 a vocation à remplacer le règlement (CEE) 
n° 1408/71. Cependant, les nouvelles règles du règlement (CE) n° 883/2004 
concernant la coordination des systèmes de sécurité sociale ne pourront être 
appliquées que lorsque le règlement d’application correspondant aura été adopté, 
remplaçant ainsi le règlement (CEE) n° 574/72. Son objectif est de simplifier et de 
moderniser les règles existantes en renforçant la coopération entre les institutions 
de sécurité sociale et en améliorant les méthodes d’échange de données entre 
celles-ci. Par exemple, dans le domaine des pensions de vieillesse, il convient de 
préciser quelles sont les démarches à accomplir par un assuré pour demander la 
liquidation de sa pension, auprès de quelle institution celui-ci doit déposer sa 
demande (lorsqu’il a travaillé dans plusieurs États membres), comment les 
institutions vont devoir échanger des informations entre elles pour tenir compte de 
la carrière complète de l’intéressé et comment elles vont calculer, chacune pour ce 
qui la concerne, la pension à verser. 
Ce règlement est destiné à définir les mesures nécessaires aux personnes couvertes 
pour voyager, séjourner ou résider dans un autre État membre sans perdre leurs 
droits à la sécurité sociale. Pour garantir le maintien des droits, le règlement 
prévoit différentes modalités qui répondent aux besoins spécifiques dans les 
différentes branches de sécurité sociale. Cependant, il comporte des principes 
généraux qui permettent à la coordination de fonctionner. Au nombre de ces 
principes figurent l’unicité de la législation d’application, l’assimilation des faits 
et l’égalité de traitement. Les États membres sont tenus de les respecter, mais sont 
seuls compétents pour définir, organiser et financer leurs systèmes nationaux de 
sécurité sociale.
Première lecture: le PE a introduit, en plus des amendements convenus avec le 
Conseil, plusieurs modifications visant à garantir la protection des données 
personnelles et le respect par les institutions de sécurité sociale de délais de 
réponse aux demandes formulées par les assurés. 
Deuxième lecture: la position commune reprend la grande majorité des 
amendements adoptés en première lecture. Onze amendements à la position 
commune ont été déposés. Ils visent pour l’essentiel à souligner l’obligation pour 
les institutions compétentes de répondre en temps voulu aux demandes des assurés 
et de fournir à ceux-ci les informations nécessaires, de manière à leur permettre de 
faire valoir leurs droits, et vont dans le sens d’une éventuelle simplification des 
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règles de conversion des périodes d’assurance quelques temps après l’entrée en 
vigueur du règlement.

Résultat du vote en plénière Doc. session (1ère lecture): 
A6-0251/2008
P6_TA(2008)0348

Doc. session (2ème lecture): 
A6-0204/2009
P6_TA(2009)0223

Première lecture: la totalité des 162 amendements a été adoptée, moyennant des 
modifications d’ordre mineur apportées à quatre amendements (simple 
modification du nombre de mois indiqué comme délai). 
Deuxième lecture (23 avril 2009): le rapport de la commission EMPL a été adopté 
sans amendements (645 voix pour, 13 voix contre et 18 abstentions). 

Exigences du PE en première lecture

Le PE définit les principes sur lesquels doivent reposer les échanges entre les 
autorités et les institutions des États membres et les personnes couvertes par le 
règlement, notamment les principes d’efficacité, d’assistance active, de fourniture 
rapide et d’accessibilité. 

Les États membres doivent garantir aux personnes concernées par la collecte, la 
transmission et le traitement de données à caractère personnel le plein exercice de 
leurs droits concernant la protection de ces données. 

Le PE détermine les critères à suivre pour déterminer la législation applicable et le 
lieu de résidence d’une personne en cas d’avis divergents entre deux ou plusieurs 
États membres et fixe la procédure à suivre si aucun accord n’intervient entre les 
États membres (art. 6, 11 et 16).

Si une personne habilitée ne fait pas valoir son droit à l’octroi de prestations 
familiales, toute demande introduite par une autre personne ou institution 
intéressée doit être prise en considération (art. 60). 

Le PE intervient pour clarifier et simplifier les dispositions dans différents 
domaines, dont:

- la procédure d’autorisation et la prise en charge des frais des prestations en 
nature reçues par l’assuré en cas de soins programmés (art. 26), ainsi que la 
procédure d’octroi de prestations en espèces relatives à une incapacité de travail 
ou pour des soins de longue durée, en cas de séjour ou de résidence dans un État 
membre autre que l’État membre compétent (art. 27 et 28 respectivement);

- les règles relatives à l’examen par les institutions concernées des demandes de 
prestations d’invalidité et de pensions de vieillesse et de survivant, à l’accélération 
du calcul des pensions et à la notification des décisions au requérant (art. 47, 48 et 
52); et

- la procédure et les délais d’introduction et de paiement des créances entre les 
institutions, ainsi que les intérêts dus en cas de retard de paiement(art. 66 à 68). 

Exigences du PE en deuxième lecture

Art. 15, paragraphe 1:lorsqu’une personne exerce son activité dans un État 
membre autre que l’État membre compétent, des informations sur la législation 
applicable doivent être mises à disposition de la personne concernée et de 
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l’institution désignée. Cela contribuera à une meilleure application par 
l’administration de la directive sur le détachement des travailleurs. 

Les personnes visées par le règlement devraient recevoir en temps voulu de 
l’institution compétente une réponse à leur demande et/ou les documents 
demandés et avoir à leur disposition les informations nécessaires, de manière à 
leur permettre de faire valoir leurs droits.

Le PE demande également que soit prévue la possibilité d’une simplification des 
règles relatives à la conversion des périodes d’assurance quelques temps après 
l’entrée en vigueur du règlement. 

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)
Lien vers Oeil Observatoire législatif – Fiche de procédure 2006/0006

Avenir des régimes de sécurité sociale et de retraite N° iter EMPL/6/57477
Date de présentation au PE 17.1.2008

Numéro de procédure 2007/2290 (INI)

Base juridique/réglementaire Art. 45 du règlement

Administrateur Jan van der Velden

Rapporteur Gabriele STAUNER

PPE: - GUE: Ilda FIGUEIREDO
PSE: Maria MATSOUKA IND/DEM: 
ALDE: Ilieva Bilyana RAEVA UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: Jean LAMBERT NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Adopté en plénière le 20 novembre 2008

Nombre d’amendements 127

Commission(s) pour avis ECON, FEMM (coopération renforcée, Astrid LULLING) 

Contact(s) à la Commission Georg Fischer (chef d’unité, unité E4, protection sociale, services sociaux, 
DG EMPL)

Contact(s) au Conseil

Calendrier Échange de vues sur le projet de rapport: 24.6.2008
Date limite de dépôt des amendements: 1.7.2008
Vote en commission FEMM: 10.9.2008
Vote en commission ECON: 10.9.2008
Examen des amendements: 9.9.2008
Adoption en commission EMPL: 7.10.2008
Plénière: novembre (STR)

Note de synthèse Le vieillissement de la population aura une incidence sur les systèmes de sécurité 
sociale. Dans ce rapport, le Parlement européen se dit soucieux de préserver les 
fondements des modèles sociaux européens. Il recommande notamment 
d’encourager des taux d’emploi plus élevés. 

D’ici à 2050, sans modification des politiques en vigueur, la plupart des États 
membres devraient être confrontés à une augmentation des dépenses publiques du 
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fait du vieillissement de la population. Cette augmentation sera liée 
principalement au financement des retraites, des soins de santé et des soins de 
longue durée. La pression exercée sur les actifs sera donc très forte. 

Les systèmes de sécurité sociale sous pression
Le PE rappelle que le principe de solidarité entre les générations est au cœur des 
modèles sociaux européens, et qu’il est financé essentiellement par les revenus du 
travail. Le rapport souligne en outre que la tendance à l’individualisation pourrait 
permettre aux personnes, en particulier aux femmes et à d’autres groupes 
vulnérables, de bénéficier d’une plus grande liberté de choix et de constituer leurs 
propres droits complémentaires à pension.
Il propose d’envisager de nouvelles taxes et/ou alternatives pour améliorer la 
viabilité financière des dépenses sociales.

Des taux d’emploi plus élevés
Le recul de la population active entraînera une diminution du nombre total 
d’heures travaillées. Pour inverser la tendance, des mesures pourraient être prises 
pour réduire le taux de chômage et accroître le recrutement en combinant 
formation et reconversion.
L’augmentation des taux d’emploi dépend fortement du maintien en activité de 
tous les groupes. C’est pourquoi le Parlement souligne la nécessité de lutter contre 
la discrimination sur le marché du travail. Il demande en outre aux États membres 
de mettre en place des mesures d’incitation financières et sociales encourageant 
les travailleurs à demeurer sur le marché du travail, sur une base volontaire, même 
après l’âge légal de départ à la retraite.

Pensions
Les systèmes publics de pension renforcent la solidarité sociale et relèvent de la 
compétence des États membres et la sauvegarde de ces systèmes devrait être une 
priorité politique. Le PE est convaincu qu’un recours accru à des solutions autres 
que les régimes nationaux de retraite, comme les régimes complémentaires, 
pourrait constituer une alternative viable et qu’il est nécessaire d’adapter les 
systèmes aux parcours de vie «en mosaïque», qui sont appelés à devenir de plus 
en plus fréquents.

Soins de santé
Il est important de préserver les valeurs et les principes fondateurs de tous les 
systèmes de santé dans l’Union européenne, parmi lesquels la couverture 
universelle, la solidarité du financement, l’égalité d’accès et la prestation de soins 
de santé de qualité. Le PE souligne qu’il est possible d’améliorer la qualité et 
l’efficacité financière des services de santé en améliorant l’organisation et la 
fourniture de services conformément au principe de subsidiarité.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0409/2008
P6_TA(2008)0556

Adopté le 20.11.2008
480 voix pour, 44 voix contre et 10 absentions

 Le Parlement appelle les États membres à progresser davantage dans la 
recherche d’un équilibre entre les dépenses sociales et l’activation sociale et, 
en outre, à attirer davantage de personnes vers des emplois de qualité et sûrs, 
assortis d’une sécurité sociale obligatoire. Il est d’avis que la croissance et la 
création d’emplois doivent être encouragés, que les systèmes de protection 
sociale doivent être modernisés (notamment par l’intermédiaire d’une plus 
grande différenciation dans les formules de prestations et les mécanismes de 
financement) et que l’investissement dans le capital humain doit être accru 
par le bais de l’innovation et de l’apprentissage tout au long de la vie. 
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 Le Parlement estime qu’il est nécessaire de préserver l’équilibre entre la 
viabilité économique des systèmes de sécurité sociale et de pensions, d’une 
part, et la couverture des risques sociaux, d’autre part.

 Le Parlement rappelle que le principe de solidarité entre les générations et les 
groupes sociaux est au cœur des modèles sociaux européens et qu’il est 
financé essentiellement par les revenus du travail, au travers des cotisations 
des salariés et des employeurs et de la fiscalité du travail.

 Le Parlement invite la Commission et les États membres à élaborer des 
politiques visant à faire en sorte que les personnes (généralement des 
femmes) qui s’occupent de personnes dépendantes au sein de leur famille et 
sont souvent contraintes, de ce fait, de quitter le marché du travail, ne soient 
pas pénalisées au niveau de leurs droits à pension. 

 Le Parlement estime que la tendance à l’individualisation contribue à la 
modernisation du deuxième et du troisième pilier, sans remettre en question le 
premier pilier des systèmes de sécurité sociale. Il appelle instamment la 
Commission et les États membres à sensibiliser davantage les jeunes adultes à 
l’importance de commencer rapidement à accumuler des droits à la pension. 

 Le Parlement souligne la nécessité de permettre un départ à la retraite flexible 
sur la base du volontariat, de modifier l’organisation des pratiques de travail 
et de faire un usage intelligent des nouvelles technologies. Il considère que 
l’incidence à long terme de l’immigration sur le vieillissement de la 
population est incertaine. 

 Le Parlement invite les États membres à envisager une refonte des systèmes 
de pension traditionnels et l’adaptation des systèmes de sécurité sociale 
conformément aux réformes du système de retraite, étant donné que le 
parcours de vie présumé standard est en évolution rapide. Il est par ailleurs 
convaincu qu’un recours accru à des solutions autres que les régimes 
nationaux de retraite, comme les régimes complémentaires, pourrait 
constituer une alternative viable. Il mentionne en particulier les retraites 
privées et les régimes complémentaires individuels fondés sur l’épargne.

 Le Parlement souligne qu’il est nécessaire d’indemniser les femmes et de leur 
donner de véritables choix en matière de procréation et de responsabilités de 
garde, sans qu’elles aient à redouter d’éventuelles répercussions financières 
ou de détérioration dans la progression de leur carrière professionnelle.

 Le Parlement estime nécessaire de préserver des niveaux de financement 
suffisants pour les régimes de sécurité sociale et de pension. Il propose 
d’envisager de nouvelles taxes et/ou alternatives pour améliorer la viabilité 
financière des dépenses sociales, ce qui réduirait la pression fiscale sur les 
revenus les plus faibles.

 Pour ce qui est des soins de santé et de longue durée, le Parlement insiste sur 
l’importance de préserver les valeurs et les principes fondateurs de tous les 
systèmes de santé dans l’Union européenne, parmi lesquels la couverture 
universelle, la solidarité du financement, l’égalité d’accès et la prestation de 
soins de santé de qualité. Il est convaincu qu’en améliorant l’organisation et 
la fourniture de services conformément au principe de subsidiarité, une 
amélioration de la qualité et de l’efficacité financière des services de santé est 
possible.

Dans le cadre de l’élaboration du rapport d’initiative, des spécialistes ont été 
invités à participer à une audition afin de discuter des principaux problèmes se 
profilant pour le financement des systèmes de sécurité sociale et de pension à 
l’avenir. 

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)
Lien vers Oeil Observatoire législatif – Fiche de procédure 2007/2290
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Plan d’action européen pour la mobilité de l’emploi N° iter EMPL/6/61820
Date de présentation au PE 24.4. 2008

Numéro de procédure 2008/2098 (INI)

Base juridique/réglementaire Art. 45 du règlement

Administrateur Oana Camasoiu

Rapporteur Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE)

PSE: Magda Kósáné Kovács GUE: Gabi Zimmer
ALDE: Ona Jukneviciene IND/DEM: 
V/ALE: Sepp Kusstatscher UEN: 

Rapporteurs fictifs

NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)
Nombre d’amendements 110, ainsi que 10 déposés par la commission FEMM, 12 par la commission CULT 

et 11 par la commission PETI

Commission(s) pour avis PETI, CULT, FEMM

Contact(s) à la Commission M. Marco FERRI, DG EMPL

Contact(s) au Conseil

Calendrier Échange de vues sur le projet de rapport: 9 et 10 septembre 2008
Date limite de dépôt des amendements: 16 septembre 2008 à midi
Examen des amendements: 6 et 7 octobre 2008
Adoption en commission EMPL: 17 novembre 2008
Date estimée d’examen en plénière: 18 décembre 2008

Note de synthèse Avec le plan d’action européen pour la mobilité de l’emploi (2007-2010), la 
Commission entend présenter une approche plus intégrée de la mobilité du travail 
en tant qu’instrument permettant à la fois de créer de l’emploi et de contribuer au 
développement individuel. Elle veut par là rappeler que les citoyens de l’UE ont 
un droit fondamental à circuler librement dans l’EEE pour raison professionnelle, 
et elle encourage les parties prenantes à s’assurer que les citoyens sont conscients 
de ce droit et peuvent l’exercer dans de bonnes conditions. Elle encourage les 
États membres à améliorer leur législation et pratiques administratives existantes, 
notamment en coordonnant les aspects de sécurité sociale et en garantissant, par 
exemple, la portabilité/transférabilité des droits à pension complémentaire. 

Le plan d’action a pour objectifs:
- d’améliorer la législation et les pratiques administratives existantes concernant 

la mobilité des travailleurs;
- de garantir le soutien stratégique des autorités à tous les niveaux;
- de renforcer le réseau EURES en tant que seul instrument facilitant la mobilité 

des travailleurs et de leur famille; et
- de sensibiliser davantage le grand public aux possibilités et aux avantages 

qu’offre la mobilité.

Le renforcement des capacités institutionnelles d’EURES est l’un des objectifs du 
plan d’action de la Commission. Les actions futures viseront à aider les 
demandeurs d’emploi et les membres de leur famille à avoir un meilleur accès à 
des emplois plus nombreux et de meilleure qualité. Le plan prévoit également de 
venir en aide aux employeurs pour qu’ils embauchent du personnel étranger, afin 
de combler plus facilement leurs pénuries de main-d’œuvre et de mieux 
contourner les obstacles auxquels ils font face. Parallèlement, les autorités locales, 
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régionales et nationales bénéficieront d’une meilleure coordination et d’une 
gestion simplifiée de la sécurité sociale et des pensions, et elles seront 
encouragées à prendre des initiatives visant à faciliter la mobilité.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0463/2008
P6_TA(2008)0624

Dans sa résolution adoptée le 18.12.2008, le Parlement:
 estime que l’Union européenne doit soutenir l’intégration du concept de  

mobilité des travailleurs dans toutes les politiques communautaires, en 
particulier dans celles qui ont trait à la réalisation du marché intérieur, à la 
protection des travailleurs, aux règles régissant le détachement des 
travailleurs et la protection contre le travail non sécurisé, qui peuvent affecter 
la mobilité au sein de l’Union européenne ou combattre la discrimination; 
invite la Commission à faire de la mobilité de l’emploi une politique 
transversale prioritaire qui, par conséquent, concerne tous les domaines 
relevant des politiques européennes et qui implique les autorités de tous les 
niveaux dans les États membres;

 invite la Commission, afin de promouvoir davantage la mobilité des 
travailleurs, à élaborer une stratégie à long terme en matière de mobilité, qui 
tienne compte des exigences du marché du travail, des tendances 
économiques et des perspectives d’élargissement de l’Union, car seule une 
stratégie à long terme peut à la fois garantir la libre circulation des travailleurs 
sans conflit et tenter d’enrayer la fuite des cerveaux;

 invite instamment la Commission à accorder la priorité à la rationalisation des 
pratiques administratives et à la coopération administrative, afin de permettre 
le développement de synergies entre les institutions et les autorités nationales, 
car il est capital qu’elles agissent de concert pour résoudre avec succès les 
problèmes entre États membres; estime en outre que les États membres 
doivent lutter résolument contre toutes les entraves juridiques et 
administratives et contre les obstacles auxquels se heurte la mobilité 
géographique à l’échelle européenne, nationale, régionale et locale, et 
notamment contre l’absence de reconnaissance des expériences liées à la 
mobilité dans l’évaluation des carrières, ou au regard de la sécurité sociale et 
des pensions, en particulier dans les PME;

 demande aux États membres de promouvoir activement l’enseignement des 
langues étrangères (en particulier auprès des adultes), étant donné que les 
barrières linguistiques sont l’un des principaux obstacles entravant encore la 
mobilité des travailleurs et de leurs familles;

 invite les États membres et les parties prenantes à prendre en considération et 
à lever les obstacles qui interdisent la mobilité des travailleuses, en favorisant, 
entre autres, un accès équitable à des emplois qualifiés et à des emplois 
d’encadrement supérieur, l’égalité des rémunérations, des conditions de 
travail flexibles, des services de santé et de garderie adéquats, des 
établissements d’enseignement de qualité pour les enfants, la transférabilité 
des droits à la pension et l’élimination des stéréotypes liés au sexe;

 invite les États membres à intégrer en priorité et la mobilité de l’emploi et la 
mobilité géographique dans leurs programmes nationaux en matière d’emploi 
et d’apprentissage tout au long de la vie;

 invite les États membres et la Commission à œuvrer ensemble à l’élaboration, 
à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation de programmes de réinsertion 
sociale pour les citoyens et leur famille qui retournent dans leur pays 
d’origine après avoir travaillé dans un autre État membre; 

 demande instamment aux États membres d’accélérer le processus de mise en 
œuvre du cadre européen des certifications (CEC); et estime que, bien que 
l’harmonisation de ce système de référence ne soit prévu que pour 2010, sa 
mise en œuvre accélérée dans tous les États membres permettrait de réduire 
les obstacles auxquels se heurtent actuellement les travailleurs. 
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Lien vers Oeil Observatoire législatif – Fiche de procédure 2008/2098

Règlement modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 
concernant la coordination des systèmes de sécurité 

sociale, et déterminant le contenu de l’annexe XI

N° iter EMPL/6/33577

Date de présentation au PE 14.2.2006

Numéro de procédure 2006/0008 (COD)

Base juridique/réglementaire Art. 42 et 308 TCE

Administrateur Juan Carlos Perez Navas

Rapporteur Emine Bozkurt (PSE), remplacée par M. Jan Cremers (PSE)

PPE: Ria Oomen-Ruijten GUE: Dimitrios Papadimoulis
PSE: IND/DEM: 
ALDE: Bilyana Ilieva Raeva UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: Jean Lambert NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Adoption en première lecture en commission EMPL le 29 mai 2008
Adoption en deuxième lecture en commission EMPL le 31 mars 2009

Nombre d’amendements 77 amendements adoptés en première lecture; quatre adoptés en deuxième lecture

Commission(s) pour avis Aucune

Contact(s) à la Commission M. Robertus Cornelissen et Helene Michard

Contact(s) au Conseil Mme Muriel de Puiferrat

Calendrier Procédure terminée: règlement adopté en deuxième lecture
Note de synthèse Le règlement (CE) n° 883/2004 remplace le règlement (CEE) n° 1408/71, qui 

formait jusqu’alors la base de la coordination des systèmes de sécurité sociale. Ce 
nouveau règlement simplifie et modernise la législation existante.
Le règlement n° 833/2004 prévoit que le contenu de l’annexe II (dispositions de 
conventions maintenues en vigueur) et de l’annexe X (prestations spéciales en 
espèces à caractère non contributif) devra être déterminé avant la date 
d’application du règlement. Par ailleurs, il est nécessaire d’adapter les annexes I, 
III, IV, VI, VII, VIII, IX et XI, afin de tenir compte des exigences des États 
devenus membres de l’Union européenne après le 29 avril 2004. Certaines 
modifications légères doivent également être apportées à certaines annexes pour 
tenir compte de récentes évolutions intervenues dans d’autres États membres. 
La Commission a présenté à cette fin deux propositions distinctes, l’une modifiant 
le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de 
sécurité sociale, et déterminant le contenu de l’annexe XI [COM(2006)0007-
2006/0008 (COD)], et l’autre modifiant les autres annexes au règlement (CE) 
n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. 
Première lecture: le PE a fusionné la proposition relative à l’annexe XI et celle 
relative aux autres annexes, dans le but d’obtenir un texte rationnel, simplifié et 
convivial. De nombreux amendements ont été adoptés, 90 % d’entre eux ayant 
toutefois fait l’objet d’un accord préalable avec le Conseil. Dans sa proposition 
modifiée de règlement, adoptée le 14 octobre 2008, la Commission se dit prête à 
accepter l’ensemble des amendements apportés par le PE.  
Deuxième lecture: la position commune reprend la presque totalité des 
amendements adoptés en première lecture. Les positions du PE et du Conseil 
divergent sur un seul point, à savoir l’annexe III concernant la restriction du droit 
des membres de la famille d’un travailleur frontalier à des prestations en nature. 
En première lecture, le PE a demandé l’abrogation de cette annexe cinq ans après 
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l’entrée en vigueur du règlement, mais quatre des sept États membres figurant sur 
la liste reprise dans l’annexe s’y sont fermement opposés. 
Dans sa recommandation pour la deuxième lecture, le rapporteur introduit 
quatre amendements visant à s’assurer que la liste des États membres figurant à 
l’annexe III sera réexaminée au plus tard cinq ans à compter de la date 
d’application du règlement, sur la base d’un rapport de la commission 
administrative pour la protection sociale des travailleurs migrants, lequel devra 
analyser l’importance, la fréquence, l’échelle et les coûts de l’application des 
dispositions de l’annexe III et les effets de leur possible abrogation pour les États 
membres concernés. L’annexe devra être abrogée sauf si le rapport de la 
commission administrative fournit des raisons convaincantes de ne pas le faire. 
Ces amendements sont considérés comme un compromis entre la position initiale 
du PE, qui réclamait l’abrogation pure et simple de l’annexe, et celle du Conseil, 
qui réclamait le maintien de celle-ci. Ils devraient donc faciliter l’obtention d’un 
accord en  deuxième lecture.

Résultat du vote en plénière Doc. session (1ère lecture):
A6-0229/2008
P6_TA(2008)0349

Doc. session (2ème lecture): 
A6-0207/2009
P6_TA(2009)0222
1ère lecture (9 juillet 2008): adoption de la totalité des 77 amendements proposés 
par la commission EMPL 
2ème lecture (22 avril 2009): adoption du rapport de la commission EMPL sans 
amendement (633 voix pour, 13 voix contre et 18 abstentions)

 Le contenu des annexes est déterminé ou adapté de manière à tenir compte des 
exigences des États membres qui ont adhéré à l’Union européenne après 
l’adoption du règlement et des évolutions récentes intervenues dans d’autres 
États membres. Globalement, le texte est raccourci et simplifié. Le nombre 
d’entrées est réduit dans les différentes annexes ou leur contenu est simplifié. 

 Dans l’éventualité où les prestations familiales ne sont pas affectées à 
l’entretien des membres de la famille par la personne à laquelle elles doivent 
être servies, l’institution compétente sert lesdites prestations, avec effet 
libératoire, à la personne physique ou morale qui a la charge effective des 
membres de la famille (nouvel art. 68 bis).

 En deuxième lecture, la liste reprise à l’annexe III des États membres 
appliquant une «restriction du droit des membres de la famille d’un travailleur 
frontalier à des prestations en nature» est modifiée, de telle sorte que la période 
d’application est limitée à quatre ans pour certains États membres. L’annexe 
sera réexaminée après cinq ans à compter de la date d’application du 
règlement. Sur la base d’un rapport de la commission administrative analysant 
l’importance, la fréquence, l’échelle et les coûts de l’application de l’annexe, 
la Commission décidera de soumettre une proposition visant à réviser celle-ci, 
en principe en vue de son abrogation, sauf si le rapport de la commission 
administrative fournit des raisons convaincantes de ne pas le faire.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)
Lien vers Oeil Observatoire législatif – Fiche de procédure 2006/0008
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IV. Santé et sécurité au travail
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1. Note du département thématique

Direction générale des politiques internes de l’Union
Direction des politiques économiques et scientifiques

Note de synthèse

préparée par la direction A: politiques économiques et scientifiques

«L’impact du Parlement européen sous la sixième législature 2004-2009 dans 
le domaine de la sécurité et de la santé au travail»

1. Introduction

Conformément à l’article 137 du traité CE, la Communauté soutient et complète l’action des 
États membres dans le domaine de l’amélioration du milieu de travail pour protéger la santé et la 
sécurité des travailleurs via une harmonisation des conditions de travail. Le cadre de l’action 
politique en la matière est fixé par la directive 89/391/CEE, qui constitue la base juridique de 19 
directives différentes. Des exigences minimales sont fixées au niveau de l’UE, avec possibilité 
pour les États membres qui le désirent d’établir un niveau de protection plus élevé au niveau 
national. De telles directives éviteront d’imposer des contraintes administratives, financières et 
juridiques qui seraient de nature à retarder la création et le développement des petites et 
moyennes entreprises. Le travail effectué dans ce domaine est le fruit d’une interaction complexe 
entre différents acteurs au niveau de l’UE et des États membres, au nombre desquels comptent 
les gouvernements et d’autres autorités publiques (comme les services d’inspection du travail), 
ainsi que les organisations de travailleurs et d’employeurs. Afin de parvenir à une amélioration 
sensible des conditions de travail ainsi qu’à une réduction des accidents et maladies du travail, il 
est nécessaire d’établir des liens avec une variété d’autres instruments, comme le dialogue social, 
les bonnes pratiques, la sensibilisation, la responsabilité sociale des entreprises, des mesures 
d’incitation économiques et l’intégration de la dimension de genre. 

Les entreprises, quelle que soit leur taille, ne sont pas uniquement confrontées aux directives 
relatives à la santé et à la sécurité au travail, mais également à d’autres législations liées, comme 
REACH, la directive sur le temps de travail et les directives sur la sécurité des produits (directive 
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«machines»). La législation est fragmentée et souvent très détaillée, avec des procédures et des 
dispositions explicites. Les directives sur la sécurité et la santé sont surtout axées sur une 
conception classique de la protection au travail dans un environnement industriel. Elles 
accordent moins d’attention aux risques psychologiques, comme le harcèlement moral et le 
stress dû à la charge de travail. Toutefois, ces problématiques gagnent sans cesse en importance, 
à mesure qu’évoluent les environnements de travail, sensiblement redessinés par l’introduction 
de nouvelles technologies, de nouveaux matériaux, procédés et modèles de travail et de 
nouveaux modèles d’organisation et de gestion.  

Ces nouveaux facteurs de risque peuvent être à l’origine d’une grave détérioration de la santé 
mentale et physique des travailleurs. De plus, les employeurs vont devoir s’adapter aux 
changements qui interviendront dans la population active en raison de l’évolution 
démographique et vont devoir se reposer de plus en plus sur des travailleurs vieillissants. Or la 
nature des risques sanitaires varie considérablement entre les travailleurs plus âgés et les 
travailleurs plus jeunes: chez les jeunes, le risque d’accident est plus élevé, tandis que chez les 
travailleurs âgés de 55 ans et plus, les accidents ont tendance à être plus rares, mais plus graves, 
avec un taux de mortalité supérieur à la moyenne européenne. Il est nécessaire d’adapter les 
mesures de sécurité et de santé au travail aux travailleurs âgés, afin de permettre à ceux-ci de 
travailler plus longtemps. L’immigration est un autre aspect de l’évolution démographique qui 
aura des répercussions sur les stratégies de sécurité et de santé au travail mises en place par les 
entreprises, lorsque celles-ci seront amenées à employer des travailleurs étrangers avec un faible 
niveau de connaissance de la langue. (Des risques pourraient se présenter au niveau de la 
formation des travailleurs aux questions de SST, dans le secteur de la construction, par exemple.)

La législation SST est axée sur la relation de travail classique employeur-salarié. Cependant, on 
constate un accroissement du nombre de travailleurs indépendants et une tendance croissante à 
l’externalisation. Ces phénomènes vont de pair avec un flou des responsabilités inhérent aux 
situations d’externalisation et de sous-traitance. Cela signifie, par exemple, que, dans de 
nombreux ateliers, il y a plus d’un employeur responsable de la sécurité et de la santé. Souvent, 
il est difficile de savoir qui prendra l’initiative en matière d’organisation des aspects de sécurité 
et de santé sur ces sites où travaillent côte à côte salariés, indépendants et sous-traitants. 
Conscient du problème, le PE a adopté une résolution sur la responsabilité sociale des entreprises 
sous-traitantes dans les chaînes de production45. Dans cette résolution, il demande à la 
Commission de mettre en place, à l’échelle communautaire, un instrument juridique qui 
introduise une responsabilité conjointe et solidaire. Il l’invite en outre à lancer une évaluation de 
l’impact sur la valeur ajoutée et la faisabilité d’un instrument communautaire relatif à la 
responsabilité de la chaîne, afin d’accroître la transparence dans les processus de sous-traitance 
et de garantir une meilleure application de la législation communautaire et nationale. Par ailleurs, 
le Parlement invite les pouvoirs publics et toutes les parties prenantes à faire leur possible pour 
que les travailleurs soient plus conscients des droits qui leur sont garantis par les différents 
instruments (droit du travail, conventions collectives, codes de conduite) qui réglementent leurs 
relations et leurs conditions de travail dans les entreprises qui les emploient, ainsi que les 
relations contractuelles dans les chaînes de sous-traitance. 

2. Bilan de l’action du Parlement européen sous la législature 2004-2009

                                               
45 Résolution du Parlement européen INI/2008/2249 (T6-0190/2009)
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La sixième législature a vu l’adoption de deux nouvelles directives en matière de sécurité et de 
santé au travail, l’une relative aux champs électromagnétiques (2004/40/CE, modifiée par la 
directive 2008/46/CE, qui en repousse le délai de transposition) et l’autre relative aux 
rayonnements optiques artificiels (2006/25/CE). Ces deux directives ont été adoptées sur la base 
de propositions présentées sous la cinquième législature. Une directive sur la simplification et la 
rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre pratique (2007/30/CE) a également été 
adoptée. Cependant, il ne s’agit pas d’une directive SST à proprement parler. 
S’agissant de la directive relative aux rayonnements optiques, le PE a introduit un amendement 
prévoyant l’élaboration, par la Commission, d’un guide pratique, afin d’aider les employeurs, 
notamment les responsables de petites et moyennes entreprises (PME), à mieux comprendre les 
dispositions techniques de la directive. Il s’agissait pour le Parlement de répondre à une 
préoccupation communément exprimée par les employeurs, qui se plaignent de la difficulté, en 
particulier pour les PME, de comprendre et, partant, de mettre en œuvre des textes juridiques 
extrêmement techniques de ce genre. 

Le Parlement a appelé, avec succès, à l’amélioration de la législation existante concernant la 
protection des travailleuses enceintes et l’octroi du congé parental46 et à l’adoption de 
mesures permettant de concilier plus facilement vie professionnelle, vie privée et vie familiale47. 
Ainsi, la Commission a finalement décidé, en juillet 2008, de proposer une révision de la 
directive 92/85/CEE concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration 
de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes au 
travail.

Un autre dossier auquel le Parlement a accordé beaucoup d’importance48 a été la modification de 
la directive 2000/54/CE sur l’exposition à des agents biologiques au travail, dans le but de 
protéger les travailleurs des services de santé contre les blessures par piqûre d’aiguilles. Le PE a 
demandé qu’une modification appropriée de la directive soit adoptée avant le terme de l’actuelle 
législature, mi-2009, et ce dans le droit de fil de sa résolution. La Commission n’a, à l’heure 
actuelle, toujours pas déposé de proposition de modification de la directive, car les partenaires 
sociaux ont décidé, en novembre 2008, de négocier un accord portant sur les «blessures par 
piqûre d’aiguilles». Cependant, les eurodéputés ont exprimé des doutes quant à la capacité des 
partenaires sociaux de parvenir à un tel accord en l’espace de neuf mois. Dans tous les cas, il 
conviendra de vérifier si cet accord correspond aux demandes exprimées par le PE.

Le Parlement a aussi adopté une résolution sur les aspects réglementaires des nanomatériaux. 
Dans son avis49, la commission EMPL invite la Commission à examiner la nécessité d’adopter 

                                               
46 Dans sa résolution du 21 février 2008 sur l'avenir démographique de l'Europe, le Parlement 
appelle les États membres à s'inspirer des meilleures pratiques en ce qui concerne la durée des 
congés de maternité.
47 Dans sa résolution du 27 septembre 2007 sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans 
l’Union européenne, le PE prie instamment les États membres de mutualiser les coûts de 
maternité et les allocations de congé parental, afin de faire en sorte que la main-d'œuvre féminine 
ne soit pas plus coûteuse que la main-d'œuvre masculine.
48 Dans son rapport d’initiative sur la protection des travailleurs des services de santé contre 
les infections à diffusion hématogène résultant de blessures par piqûre d'aiguilles 
[INI/2006/2015 (T6-0305/2006)], le PE détaille les dispositions à ajouter à la directive.
49 Avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales à l’intention de la commission de 
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un instrument adéquat en ce qui concerne l’exposition aux nanoparticules sur le lieu de travail, 
dès que la recherche aura permis de dissiper les incertitudes qui perdurent sur les dangers et les 
risques liés à l’exposition.

À plusieurs reprises, le Parlement européen a appelé la Commission à examiner l’option de 
proposer une directive sur les troubles musculo-squelettiques ou de modifier les directives 
existantes en la matière, au niveau de la mise en œuvre pratique des dispositions des directives 
n° 89/391 (cadre), 89/654 (lieux de travail), 89/655 (équipements de travail), 89/656 
(équipements de protection individuelle), 90/269 (manutention manuelle de charges) et 90/270 
(équipements à écran de visualisation) concernant les troubles musculo-squelettiques (TMS). La 
législation en vigueur semble inadéquate puisqu’elle ne prend pas en considération toutes les 
situations de travail et qu’elle ne couvre pas tous les risques de TMS liés au travail. La seconde 
phase de consultation sur les troubles musculo-squelettiques n’a pas débouché sur un accord 
entre les partenaires sociaux. Le Parlement attend donc de la Commission qu’elle présente une 
proposition modifiant les directives concernées. 

Dans sa résolution sur la stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au 
travail50, le PE s’est félicité de l’objectif ambitieux que s’est fixé la Commission de réduire de 
25 % en moyenne les accidents du travail dans l’Union européenne, mais déplore le manque de 
mesures bien ciblées, assorties d’un calendrier et d’engagements financiers et pouvant dès lors 
être quantifiées et évaluées. Il demande donc à la Commission de lui rendre compte des progrès 
réalisés à mi-parcours. 

Le PE considère qu’il est de la plus haute importance de garantir une meilleure mise en œuvre 
des instruments juridiques existants en matière de santé et de sécurité au travail et de renforcer le 
rôle des services d’inspection du travail en tant qu’instruments permettant, sur le terrain, de 
veiller à l’application complète de l’acquis dans le domaine. Le Parlement a souligné la 
nécessité de mettre à jour la législation existante, et de veiller, dans l’ensemble de l’Union, à 
la mise en œuvre correcte et au respect du cadre réglementaire existant, dans le but de garantir le 
bon fonctionnement de ce dernier et d’offrir les meilleurs niveaux de protection possibles.

3. Défis futurs

Le Parlement européen est favorable aux actions visant à mieux informer les PME, mais souligne 
que l’emploi doit être adapté aux capacités et aux besoins des citoyens, et non l’inverse. Les 
environnements de travail doivent être conçus de manière à mieux tenir compte des besoins 
particuliers de certaines catégories de travailleurs, comme les femmes, les personnes 
handicapées, les travailleurs jeunes comme âgés et les travailleurs immigrés. Le PE a invité 
instamment la Commission à se pencher sur les nouvelles problématiques qui ne sont pas encore 
couvertes par l’actuelle législation, par exemple le stress, l’épuisement moral, l’exposition aux 
nanoparticules, la violence et le harcèlement sur le lieu de travail. 

                                                                                                                                                      
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire sur les aspects réglementaires 
des nanomatériaux [2008/2208(INI)].
50 Résolution du Parlement européen sur la stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et 
la sécurité au travail [2007/2146(INI)].
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Si, par le passé, de nombreux textes législatifs communautaires sur la sécurité et la santé au 
travail ont été promulgués, on constate aujourd’hui que l’élaboration et la mise en œuvre 
d’approches et de stratégies globales en faveur de la sécurité et de la santé au travail sont de 
plus en plus importantes pour améliorer les conditions de travail dans les États membres de l’UE. 
À mesure qu’apparaissent ou menacent d’apparaître de nouveaux risques, de nature 
psychosociale ou biologique, par exemple, l’identification et la surveillance de ces risques 
deviennent plus importantes. (Il s’agit de tâches confiées, entre autres, à l’Observatoire des 
risques de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail.) La Commission doit tenir 
compte des résultats livrés par les études menées en la matière et présenter les propositions 
nécessaires lorsque de nouveaux risques sont identifiés.

Afin d’évaluer l’efficacité de la législation SST, le Parlement pourrait envisager d’avoir recours 
à une surveillance plus étroite des actions entreprises par les autorités compétentes 
(Commission, administrations nationales) en vue de la mise en œuvre et du contrôle de 
l’application de l’ensemble de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail, en 
particulier de la transposition des directives communautaires en droit national, du respect de la 
législation nationale par les employeurs et du contrôle exercé par les services nationaux 
d’inspection du travail. 

Selon les experts, une nouvelle législation au niveau européen devrait, si elle s’avérait 
nécessaire, contenir des dispositions minimales concrètes, claires et appropriées précisant des 
valeurs limites, particulièrement utiles pour les PME. 

Les PME sont un des groupes ciblés en priorité par les institutions européennes dans leur 
effort de sensibilisation aux questions de santé et de sécurité au travail et de promotion et de 
diffusion des meilleures pratiques. En Europe, la majorité des accidents du travail surviennent 
dans les petites et moyennes entreprises (PME) et le taux d’accidents mortels est environ deux 
fois plus élevé dans les entreprises comptant moins de 50 salariés que dans les grandes 
entreprises. Comme précisé plus haut, le PE a tenté d’œuvrer à une meilleure compréhension et à 
une mise en œuvre plus fluide des instruments juridiques SST en invitant la Commission à 
publier des guides pratiques expliquant dans un langage facilement compréhensible les aspects 
techniques des nouvelles réglementations adoptées dans le domaine. 

Outre les dossiers mentionnés plus haut, d’autres problématiques pourraient avoir de 
l’importance sous la prochaine législature, parmi lesquelles le vieillissement de la population 
active, la complexité croissante des relations au sein des ateliers et les questions de sécurité et de 
santé au travail en milieu non industriel, comme le stress. 
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2. Infos dossiers

Santé et sécurité au travail N° iter EMPL/6/23842
Date de présentation au PE 18.11.2004

Numéro de procédure 2004/2205 (INI)

Base juridique/réglementaire Art. 45 du règlement

Administrateur Missia Kefalopoulou

Rapporteur Jiri Mastalka

PPE: - GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Adopté en commission EMPL

Nombre d’amendements

Commission(s) pour avis FEMM

Contact(s) à la Commission

Contact(s) au Conseil

Calendrier
Note de synthèse I. Les documents de la Commission

Le rapport d’initiative est fondé sur trois documents de la Commission qui 
concernent la mise en œuvre de la législation communautaire en matière de santé 
et sécurité sur le lieu de travail, notamment la directive-cadre et les six premières 
directives individuelles.
La Commission fait l’état de l’application des directives dans les États membres et 
souligne qu’une véritable politique de prévention a été établi par le biais de cette 
législation. 

La Commission constate la baisse du taux d’accidents et d’absentéisme dans les 
entreprises suite à l’application des directives.

La Commission fait un bilan des conséquences positives de la mise en œuvre de la 
législation et aussi des principales difficultés rencontrées (surtout pour ce qui 
concerne les PME), et elle soumet des propositions en vue d’une amélioration et 
pour l’application totale et correcte de la législation dans toute l’Union élargie.

II. Le projet de rapport

Le rapporteur considère qu’indépendamment de ses qualités, le rapport de la 
Commission est limité au suivi de la situation et à l’identification et la 
constatation des problèmes existants. La Commission n’a pas présenté de 
programme, de vision ou de stratégie concrets destinés à améliorer l’état actuel 
des choses.

Dans la proposition de résolution, le rapporteur soutient les principales 
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propositions de la Commission et il demande surtout à la Commission d’élaborer 
une stratégie à moyen et long terme qui se projettera dans chaque politique de 
l’UE et qui comprendra des mesures concrètes.

La proposition de résolution demande aussi à la Commission d’élaborer un plan 
d’action exposant les prochaines mesures à prendre pour résoudre au moins les 
problèmes présentés dans sa propre analyse.
En outre, la proposition de résolution demande le renforcement de représentation 
des travailleurs et l’amélioration des financements communautaires destinés à la 
prévention des accidents.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0029/2005
P6_TA(2005)0056

Dans sa résolution adoptée le 24.2.2005, le Parlement européen:

 Le Parlement estime nécessaire de préserver des niveaux de financement 
suffisants pour les régimes de sécurité sociale et de pension. Il propose 
d’envisager de nouvelles taxes et/ou alternatives pour améliorer la viabilité 
financière des dépenses sociales, ce qui réduirait la pression fiscale sur les 
revenus les plus faibles.

 Pour ce qui est des soins de santé et de longue durée, le Parlement insiste sur 
l’importance de préserver les valeurs et les principes fondateurs de tous les 
systèmes de santé dans l’Union européenne, parmi lesquels la couverture 
universelle, la solidarité du financement, l’égalité d’accès et la prestation de 
soins de santé de qualité. Il est convaincu qu’en améliorant l’organisation et 
la fourniture de services conformément au principe de subsidiarité, une 
amélioration de la qualité et de l’efficacité financière des services de santé est 
possible.

Dans le cadre de l’élaboration du rapport d’initiative, des spécialistes ont été 
invités à participer à une audition afin de discuter des principaux problèmes se 
profilant pour le financement des systèmes de sécurité sociale et de pension à 
l’avenir. 
Le PE
 estime que la future stratégie communautaire de santé et de sécurité devrait 

inclure les indépendants et intégrer la dimension de genre à tous les niveaux; 
 demande à la Commission de présenter un rapport sur les politiques de 

prévention des États membres;
 demande que les nouveaux États membres mettent pleinement en œuvre 

l’acquis communautaire;
 demande un financement adéquat des programmes visant à améliorer la 

protection et l’information sur le lieu de travail;
 demande instamment aux États membres d’accorder une attention particulière 

aux services d’inspection du travail;
 appelle à la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour protéger le 

personnel soignant des aiguilles et autres instruments médicaux tranchants;
 demande qu’une attention particulière soit portée aux femmes travailleuses; 
 demande instamment que soit donnée aux maladies professionnelles de type 

psychosocial l’importance qui leur est due;
 soutient la proposition de la Commission de présenter un rapport unique 

couvrant la mise en œuvre pratique de toutes les directives dans les 25 États 
membres;

 considère qu’il est indispensable d’améliorer le système statistique pour 
recenser les accidents du travail;

 demande aux États membres d’augmenter le niveau d’application des 
directives concernées dans les PME et le secteur public;

 demande à la Commission de continuer d’engager des procédures en 
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manquement contre les États membres en défaut d’application; et
 demande à la Commission et aux États membres de stimuler le dialogue 

social sur le lieu de travail.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)
Lien vers Oeil Observatoire législatif - Fiche de procédure 2004/2205

Exposition aux rayonnements optiques N° iter EMPL/6/26174
Date de présentation au PE

Numéro de procédure 1992/0449B (COD) II

Base juridique/réglementaire Art. 137, paragraphe 2, TCE

Administrateur Juan Carlos Perez Navas

Rapporteur Csaba Öry

PPE: - GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Adopté en commission EMPL

Nombre d’amendements

Commission(s) pour avis BUDG

Contact(s) à la Commission

Contact(s) au Conseil

Note de synthèse En 1994, le Parlement européen a adopté en première lecture la proposition de la 
Commission pour une directive relative aux prescriptions minimales de sécurité et 
de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents 
physiques (A3-0192/1994). Le but de cette proposition était de permettre 
l’application de la directive 89/391/CE en précisant la manière dont cette directive 
devait s’appliquer à certains cas spécifiques d’exposition à quatre types agents 
physiques: le bruit, les vibrations, les champs magnétiques et les rayonnements 
optiques, chaque agent étant repris dans une annexe différente. En 1999, le 
Conseil a décidé de créer une directive distincte pour chaque agent physique. La 
proposition dont il est question ici est la dernière de la série. 

La structure générale de la directive proposée est basée sur les directives sur les 
vibrations, le bruit et les champs électromagnétiques (par exemple pour ce qui est 
des valeurs limites d’exposition, l’information et la formation des travailleurs, et 
la consultation et la participation de ceux-ci). La proposition fixe des valeurs 
limites d’exposition (VLE) à partir des recommandations établies par les 
organisations internationales, dans le but de prévenir tout accident ou tout effet 
nocif pour la santé provoqué par l’exposition des travailleurs à des rayonnements 
optiques. 

Une distinction est faite entre les rayonnements de source artificielle et ceux de 
source naturelle. Dans le cas des rayonnements de source naturelle, l’application 
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de VLE n’a pas été jugée appropriée. La position commune souligne plutôt 
l’importance de l’information et de la formation des travailleurs, de l’analyse ex 
ante des risques et, en fonction des résultats obtenus, de l’adoption de mesures 
préventives destinées à éliminer ou à réduire les effets d’une exposition. La 
position commune inclut aussi des dispositions relatives à la détermination du 
niveau d’exposition aux rayonnements optiques en précisant les méthodes à 
utiliser pour cette évaluation. Afin de ne pas imposer de contraintes inutiles aux 
employeurs, l’évaluation peut tenir compte des données fournies par les fabricants 
des équipements générateurs de rayonnements optiques. Une fois le niveau 
d’exposition déterminé, l’employeur doit mettre en œuvre un programme de 
mesures destinées à éviter que les travailleurs soient soumis à des expositions 
supérieures aux VLE.

Résultat du vote en plénière Deuxième lecture:
Doc. session:A6-0249/2005
P6_TA(2005)0329
7.9.2005

Troisième lecture:
Doc. session: A6-0026/2006
P6_TA(2006)0052
14.2.2006

Les priorités du Parlement européen sont:
 la prévention et à la détection précoce de tout effet nocif sur la santé, ainsi 

que la prévention de tout risque à long terme pour la santé et de tout risque de 
maladie chronique, résultant de l’exposition à des rayonnements optiques;

 de demander à la Commission d’élaborer un guide pratique afin d’aider les 
employeurs, notamment les responsables de petites et moyennes entreprises 
(PME), à mieux comprendre les dispositions techniques de la présente 
directive;

 de s’assurer que les États membres veillent à ce que la surveillance médicale 
soit effectuée par un médecin, un spécialiste de la médecine du travail ou une 
autorité médicale chargée de la surveillance de la santé, conformément à la 
législation et aux pratiques nationales;

 de garantir que l’employeur prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce 
que le médecin, le spécialiste de la médecine du travail ou l’autorité médicale 
chargée de la surveillance de la santé, tels que définis par les États membres, 
ait accès aux résultats de l’évaluation du risque, lorsque ces résultats peuvent 
être utiles à la surveillance médicale;

 de veiller à ce que, lorsqu’une exposition dépassant les valeurs limites est 
détectée, le ou les travailleurs concernés fassent l’objet d’un examen médical 
conformément à la législation et aux pratiques nationales; de faire en sorte 
que cet examen médical ait lieu également lorsqu’il ressort de la surveillance 
dont sa santé a fait l’objet qu’un travailleur souffre d’une maladie identifiable 
ou d’effets préjudiciables à sa santé et qu’un médecin ou un spécialiste de la 
médecine du travail estime que cette maladie ou ces effets résultent d’une 
exposition à des rayonnements optiques artificiels sur le lieu du travail;

 de veiller à ce que cette directive ne s’applique qu’aux rayonnements optiques 
artificiels; 

 de s’assurer que les États membres adoptent les dispositions nécessaires à 
l’application de la directive sur les rayonnements optique au plus tard 
quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de celle-ci; et

 l’ajout d’une annexe reprenant des recommandations détaillées relatives au 
contenu de la proposition. 

Délais (transposition, clause de ENTRÉE EN VIGUEUR: 27.4.2010
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temporisation, etc.)
Lien vers Oeil Observatoire législatif - Fiche de procédure 1992/0449

Protection des travailleurs européens de la santé conte 
les infections à diffusion hématogène résultant de 
blessures par seringue ou par piqûres d’aiguilles 

N° iter EMPL/6/33026 et 6/33037

Date de présentation au PE 19.1.2006

Numéro de procédure 2006/2015 (INI)

Base juridique/réglementaire Art. 39 du règlement 

Administrateur Stella SMITH

Rapporteur Stephen Hughes (PSE)

PPE: Anja Weisgerber GUE: Jiří Maštálka
PSE: s. o. IND/DEM: 
ALDE: Elizabeth Lynne UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: Jean Lambert NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Examen des amendements et vote les 19 et 20 avril

Nombre d’amendements 28

Commission(s) pour avis ENVI, laquelle a finalement renoncé à livrer un avis

Contact(s) à la Commission Ramon Biosca et Franicisco Alvarez, DG EMPL

Contact(s) au Conseil

Calendrier Échange de vues:  6 mars 2006
Date limite de dépôt des amendements:  30 mars 2006
Examen des amendements:  19 avril 2006
Vote en commission:  20 avril 2006
Plénière: mai/juin 2006

Note de synthèse Ce rapport d’initiative établi en vertu de l’article 39 règlement appelle la 
Commission à présenter une proposition de modification de la directive 
2000/54/CE ciblant spécifiquement les risques de blessure par aiguilles et d’autres 
instruments médicaux tranchants auxquels sont exposés les travailleurs des 
services de santé. 
Le nombre de blessures par piqûres d’aiguilles est estimé à un million par an en 
Europe. Ces blessures peuvent être à l’origine de la transmission d’agents 
pathogènes dangereux à diffusion hématogène, comme le VIH ou 
l’hépatite B et C. 
Des études ont montré que la majorité de ces blessures pouvaient être évitées 
grâce à la formation, l’instauration de pratiques professionnelles plus sûres et 
l’utilisation de dispositifs médicaux prévoyant une protection des aiguilles. 

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0218/2006
P6_TA(2006)0305

Dans sa résolution adoptée le 6.7.2006, le Parlement:

 demande à la Commission de lui présenter dans les trois mois une proposition 
législative modifiant la directive 2000/54/CE; et

 présente, en annexe, des recommandations détaillées relatives au contenu de 
la proposition. 
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Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)

Trois mois à compter de la date d’adoption de la résolution

Lien vers Oeil Observatoire législatif - Fiche de procédure 2006/2015

Simplification et rationalisation des rapports de mise 
en œuvre pratique des directives relatives à la santé et 

à la sécurité [COM(2006) 390]

N° iter EMPL/6/39460

Date de présentation au PE 7.9.2006

Numéro de procédure 2006/0127 (COD)

Base juridique/réglementaire Art. 137, paragraphe 2

Administrateur Hélène Margaritopoulou

Rapporteur Ilda Figueiredo

PPE: Mihael Brejc GUE: -
PSE: Harald Ettl IND/DEM: 
ALDE: Liz Lynne UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: Sepp Kusstatscher NI: 
État du dossier en commission 
EMPL

Adopté en commission (37 voix pour, 1 voix contre et 0 absentions)

Nombre d’amendements 11

Commission(s) pour avis ENVI, ITRE, toutes deux ayant renoncé à livrer un avis

Contact(s) à la Commission José Ramon Biosca (DG EMPL)

Contact(s) au Conseil

Calendrier Échange de vues (en l’absence du document): 22.11.2006
Examen du projet de rapport: 18-19.12.2006
Date limite de dépôt des amendements: 08.01.2007 à 17h
Examen des amendements: 23-24.1.2007
Adoption en commission EMPL: 1.3.2007
Date estimée d’examen en plénière: avril 2007

Note de synthèse En juillet 2006, la Commission a présenté une proposition de directive en vue de 
la simplification et de la rationalisation des dispositions des directives 
communautaires concernant la protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs au travail, qui prévoient l’obligation pour les États membres et la 
Commission d’établir des rapports sur leur mise en œuvre pratique. 

Cette proposition de directive a été adoptée en vertu de l’article 137, paragraphe 2, 
du traité CE et soumise à la procédure de codécision. 

Actuellement, la plupart des directives existant dans le domaine de la protection 
de la santé et de la sécurité des travailleurs au travail requiert de la part des États 
membres l’établissement et la transmission à la Commission, avec des périodicités 
différentes (quatre ou cinq ans), de rapports nationaux de mise en œuvre pratique 
qui indiquent les points de vue des partenaires sociaux, et l’établissement par la 
Commission de son propre rapport sur la mise en œuvre des directives. Ce rapport 
de la Commission doit être transmis périodiquement au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions.

L’établissement de rapports réguliers sur la mise en œuvre pratique des directives



PE427.042v01-00 140/228 CM\786091FR.doc

FR

dans le domaine de la protection de la sécurité et de la santé au travail constitue un 
instrument important pour effectuer un bilan de l’efficacité des mesures adoptées 
et de leur incidence sur la qualité de la santé et de la sécurité des travailleurs dans 
l’Union européenne.

Cependant, la variation, d’une directive à l’autre, de la périodicité de transmission 
des rapports nationaux à la Commission, signifie que ces exercices d’évaluation 
s’effectuent de manière presque continue, ce qui entraîne des coûts administratifs 
et une bureaucratie disproportionnés.

La proposition vise à simplifier et à rationaliser le cadre existant en harmonisant la 
périodicité de transmission des rapports nationaux à la Commission et en ne 
prévoyant plus qu’un rapport unique sur la mise en oeuvre pratique, qui inclurait 
une partie générale avec les principes généraux et les aspects communs 
applicables à toutes les directives, complétée par des chapitres spécifiques qui 
traiteraient des aspects propres à chaque directive.

Les autorités nationales n’auront à établir et à transmettre qu’un seul rapport tous 
les 5 ans sur la mise en œuvre des directives. La Commission verra aussi ses 
tâches significativement simplifiées en ce qu’elle recevra et ne devra traiter, tous 
les cinq ans, qu’un seul rapport de chaque État membre au lieu de multiples 
rapports pour chacun d’eux.

Les partenaires sociaux verront également leurs tâches simplifiées, dans la mesure 
où leurs contributions seront limitées, tous les cinq ans, à un seul rapport de mise 
en œuvre pratique.

Cette proposition devrait donc permettre une réduction significative des charges 
administratives imposées à la Commission, aux autorités nationales et aux 
partenaires sociaux en raison des multiples obligations prévues dans chaque 
directive. Elle est en outre reprise dans le programme de la Commission sur la 
mise à jour et la simplification de l’acquis communautaire. 

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0059/2007
P6_TA(2007)0157
Adopté le 26.4.2007
 Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport unique à la 

Commission sur la mise en œuvre pratique de la directive 89/391/CE et de ses 
directives particulières. À titre exceptionnel, le premier rapport portera sur une 
période plus longue. Ces rapports livreront une évaluation des divers aspects 
relatifs à la mise en œuvre pratique des différentes directives et fourniront, le 
cas échéant et moyennant leur disponibilité, des données ventilées par sexe.

 Il y aura un seul rapport de mise en œuvre pratique incluant une partie 
générale, applicable à toutes les directives, et des chapitres spécifiques sur les 
aspects propres à chaque directive.

 La Commission établira un questionnaire précisant le contenu du rapport. 
Celui-ci sera transmis aux États membres au moins six mois avant la fin de la 
période visée. Le rapport devra être transmis à la Commission dans les douze 
mois suivant la fin de la période de cinq ans qu’il couvre. 

 Ces rapports devront comprendre des informations sur les efforts de 
prévention déployés dans les États membres, de façon à permettre à la 
Commission d’évaluer adéquatement la façon dont la législation fonctionne en 
pratique, en tenant compte de toute observation utile de l’OSHA et 
d’EUROFOUND. 

 Sur la base de ces rapports, la Commission procèdera à une évaluation de la 
mise en œuvre des directives concernées, notamment sous l’angle de leur 
pertinence, de la recherche et des nouvelles connaissances scientifiques dans 
les différents domaines visés.
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 Dans un délai de trente-six mois après la fin de la période de cinq ans, la 
Commission informera le Parlement européen, le Conseil, le Comité 
économique et social européen et le comité consultatif pour la sécurité et la 
santé sur le lieu du travail des résultats de l’évaluation menée par elle sur la 
base des rapports uniques. 

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)

 ENTRÉE EN VIGUEUR: 27.6.2007
 DÉLAI DE TRANSPOSITION: 31.12.2012
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Administrateur Jan Van der Velden

Rapporteur Jiri Mastalka

PPE: Marie Panayotopoulos-Cassiotou GUE: 

PSE: Glenis Willmott IND/DEM: 
ALDE: Marian Harkin UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: Sepp Kusstatscher NI:
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Adopté en commission EMPL le 27.6.2007

Nombre d’amendements

Commission(s) pour avis Coopération renforcée avec la commission ENVI (compétente au fond)

Contact(s) à la Commission

Contact(s) au Conseil

Calendrier
Note de synthèse Le principal objectif du règlement est d’établir un cadre juridique solide et 

consolidé pour la production systématique de statistiques sur la santé et sur la 
santé et la sécurité au travail. Eurostat est l’organisme désigné pour la mise en 
œuvre de ce règlement. La proposition n’est pas axée sur la mise en œuvre des 
politiques. Les données collectées donneront une vue d’ensemble statistique des 
progrès en matière de santé publique et de santé et de sécurité au travail dans les 
États membres et dans l’Union européenne.

Actuellement, les données sont collectées par le biais d’«accords informels», ce 
qui limite quelque peu la comparabilité des données. L’obtention de données 
comparables suppose que les États membres disposent de calendriers et d’objectifs 
de mise en œuvre clairs. Au cours des entretiens, il est apparu qu’en l’absence de 
base juridique, la plupart des États membres ne seraient pas en mesure de collecter 
les données.

L’article 285 du traité instituant la Communauté européenne fournit la base 
juridique pour l’établissement de statistiques communautaires. Il permet à la 
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Commission de coordonner l’harmonisation nécessaire des données statistiques, la 
collecte de ces dernières étant effectuée par les États membres. La Commission 
s’y emploie en recourant notamment à la définition de variables, à des 
ventilations, en fixant les dates de mise en œuvre et la fréquence, etc. Une certaine 
flexibilité est accordée aux États membres, concernant notamment les principales 
sources statistiques. 

En ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, les définitions utilisées 
figurent dans les annexes IV et V de la proposition. Dans le domaine des accidents 
du travail (annexe IV) et dans la mesure du possible, des données de l’OIT seront 
également utilisées. Les cas de maladies professionnelles et autres problèmes de 
santé et maladies liés au travail (annexe V) sont définis comme étant les cas 
reconnus par les autorités nationales. Certaines données proviendront également 
d’une enquête démographique.

En ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, un financement 
complémentaire sera fourni dans le cadre du programme communautaire pour 
l’emploi et la solidarité sociale (PROGRESS)51. 

La Commission a procédé à une évaluation des conséquences de l’application du 
règlement au niveau de la Communauté, des États membres, des entreprises, des 
citoyens et des ménages. Cette analyse a permis de conclure que les 
complémentarités, la couverture et l’opportunité de la proposition dépassaient les 
coûts financiers, entraînant à la fois plus de réglementation et plus de dépenses 
liées à la collecte des données. 

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0365/2007
P6_TA(2007)0501

13.11.2007

La proposition de règlement vise à établir un cadre permettant la production 
systématique de statistiques dans les domaines de la santé publique et de la santé 
et de la sécurité au travail. 
Le lecteur trouvera ci-dessous les points principaux des amendements déposés par 
la commission EMPL.
 Dans le domaine des accidents du travail (annexe IV) au sein de l’Union 

européenne, les études et les enquêtes de l’Agence européenne pour la 
sécurité et la santé au travail et de la Fondation européenne pour 
l’amélioration des conditions de vie et de travail doivent être prises en 
considération.

 Hors d’Europe, la coopération engagée avec les Nations unies, en particulier 
avec le Bureau international du travail et l’Organisation mondiale de la santé, 
devrait être intensifiée.

 En ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, un financement 
complémentaire sera fourni dans le cadre du programme communautaire pour 
l’emploi et la solidarité sociale (PROGRESS). Les priorités de ce programme 
sont définies par le comité PROGRESS au sein de la DG EMPL. En principe, 
une aide financière destinée à aider les États membres à renforcer les 
capacités nationales en vue de réaliser des améliorations et de mettre en place 
de nouveaux outils en matière de collecte de données statistiques devrait être 
prévue.

Le Parlement européen a adopté une résolution législative approuvant la position 
commune du Conseil en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et 
du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la 

                                               
51 COM(2005)0536.
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santé et de la sécurité au travail. Celle-ci se base sur les recommandations pour la 
deuxième lecture, déposées en vue d’un examen en plénière, dans le cadre de la 
procédure de codécision.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)
Lien vers Oeil Observatoire législatif – Fiche de procédure 2007/0020
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N° iter EMPL/6/49477
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Numéro de procédure 2007/2146 (INI)

Base juridique/réglementaire Rapport non législatif, art. 45 du règlement

Administrateur Juan Carlos Perez Navas

Rapporteur Glenis Willmott (PSE) 

PPE: Thomas Ulmer GUE: Jiří Maštálka
PSE: IND/DEM: 
ALDE: Bilyana Ilieva Raeva UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: Sepp Kusstatscher NI: 
État du dossier en commission 
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Adopté le 18.12.2007

Nombre d’amendements 108 amendements déposés

Commission(s) pour avis ENVI, ITRE, FEMM

Contact(s) à la Commission José Ramón BIOSCA DE SAGASTUY, +352  4301 34988

Contact(s) au Conseil Andrew George, 02 281 7354

Calendrier Échange de vues sur le projet de rapport:         8 et 9 octobre 2007
Date limite de dépôt des amendements: 23 octobre
Examen des amendements et adoption en commission EMPL:17 et 18 décembre
Débat et vote en plénière: 15 janvier 2008

Note de synthèse Dans sa résolution, le Parlement se félicite de l’objectif que s’est fixé la 
Commission de réduire de 25 % en moyenne les accidents du travail dans l’Union 
européenne et de l’importance accrue que celle-ci accorde désormais à la 
simplification de la réglementation et à la diminution de la charge administrative.
Il demande à la Commission de donner la priorité aux activités et/ou secteurs 
présentant des risques particuliers (par exemple, la métallurgie, le bâtiment, 
l’électricité ou la sylviculture), aux maladies professionnelles et, au premier chef, 
aux cancers (y compris étudier la possibilité de transformer sa recommandation 
2003/670/CE concernant la liste européenne des maladies professionnelles en une 
directive «minimale»), aux maladies et à la santé mentales, à l’accoutumance et 
aux risques psychologiques sur le lieu de travail, ainsi qu’aux travailleurs 
vulnérables (sous contrat d’intérim ou de courte durée ou peu qualifiés, 
notamment). 
Il demande à la Commission et aux États membres de tenir compte des 
conséquences de l’évolution démographique sur la sécurité et la santé au travail 
(SST), en particulier en renforçant les mesures de prévention et en adoptant des 
mesures visant à compenser la diminution des capacités physiques.
Il appelle à une meilleure mise en œuvre des instruments juridiques existants en 
matière de santé et de sécurité au travail par le biais de sanctions plus sévères, 
d’une meilleure évaluation de l’application de la législation, de l’échange de 
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bonnes pratiques et du renforcement de la culture de la prévention. 

Le PE considère que l’inspection du travail est un élément essentiel de la mise en 
œuvre de la législation sur la santé et la sécurité et demande par conséquent à la 
Commission de fournir au CHRIT les ressources dont il a besoin, de poursuivre le 
développement de systèmes de partage des connaissances, de fixer des objectifs 
communs d’inspection en termes qualitatifs et quantitatifs et de procéder à 
l’évaluation des systèmes nationaux d’inspection. Il demande en outre aux États 
membres de doter leurs services nationaux d’inspection des ressources humaines 
et financières appropriées, d’accroître le nombre et d’élargir les qualifications des 
inspecteurs du travail et de cibler les inspections sur des domaines prioritaires, des 
secteurs ou des entreprises présentant un risque élevé d’accidents et où les 
catégories vulnérables sont très représentées. 

Le PE demande à la Commission d’engager une révision de la directive 
92/85/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à 
promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, 
accouchées ou allaitantes au travail et d’envisager de présenter une proposition de 
directive sur les troubles musculo-squelettiques (TMS), dans la mesure où la 
législation en vigueur semble inadéquate. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference
=P6-TA-2008-0009&language=FR&ring=A6-2007-0518 - def_1_13

Le PE déplore que la Commission n’ait toujours pas modifié la directive 
2000/54/CE pour faire face aux risques graves courus par les personnels soignants 
qui manipulent des aiguilles et des instruments médicaux tranchants et souhaite 
qu’une modification appropriée de la directive soit adoptée avant le terme de 
l’actuelle législature, mi-2009, et ce dans le droit fil de sa résolution T6-305/2006.
Le Parlement attend par ailleurs le bilan de la seconde phase de consultation des 
partenaires sociaux sur la révision de la directive de 2004 sur les produits 
cancérogènes et considère que la solution la plus appropriée pourrait consister en 
une modification de cette directive afin d’intégrer les substances reprotoxiques.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0518/2007
P6_TA(2008)0009

Dans sa résolution du 15 janvier 2008 (adoptée avec 598 voix pour, 20 voix contre 
et 23 abstentions), le Parlement:

 se félicite de l’objectif que s’est fixé la Commission de réduire de 25 % en 
moyenne les accidents du travail dans l’Union européenne et demande à la 
Commission de s’engager à rendre compte au Parlement des progrès réalisés 
à mi-parcours de la période couverte par la stratégie;

 se félicite de l’importance accrue qu’accorde désormais la Commission à la 
simplification de la réglementation et à la diminution de la charge 
administrative, mais considère qu’une telle simplification ne peut avoir 
nullement pour conséquence de diminuer le niveau de protection offert aux 
travailleurs;

 demande à la Commission de donner, dans le cadre de sa stratégie, la priorité 
aux activités ou secteurs présentant des risques particuliers (par exemple, la 
métallurgie, le bâtiment, l’électricité ou la sylviculture);

 invite la Commission à revoir les procédures statistiques existantes, afin de 
repérer et de mesurer correctement les maladies professionnelles, et au 
premier chef les cancers professionnels, afin de fixer des objectifs propres à 
les réduire; suggère à la Commission d’étudier la possibilité de transformer sa 
recommandation 2003/670/CE concernant la liste européenne des maladies 
professionnelles en une directive «minimale»;

 demande instamment aux États membres d’appliquer les directives existantes 
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portant sur la santé et la sécurité au travail en tenant compte davantage de la 
dimension de genre et d’évaluer l’impact de ces directives en termes de 
genre;

 invite la Commission à analyser les conditions de travail des travailleurs 
souffrant de maladies chroniques et à élaborer une charte pour la protection, 
sur le lieu de travail, des droits des travailleurs atteints d’un cancer ainsi que 
des personnes souffrant d’autres maladies chroniques;

 se déclare au plus haut point préoccupé par le taux excessivement élevé 
d’accidents parmi les travailleurs temporaires, les travailleurs sous contrat de 
courte durée et les travailleurs peu qualifiés et invite la Commission à se 
pencher sur les déficiences de la directive 91/383/CEE du Conseil relative à 
la sécurité et à la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail 
à durée déterminée ou un contrat de travail intérimaire, qui, selon le
Parlement, ne prévoient pas de mécanismes spécifiques permettant de garantir 
que les travailleurs temporaires disposent des mêmes droits que les autres 
travailleurs en matière de santé au travail;

 demande à la Commission et aux États membres de tenir pleinement compte 
des conséquences de l’évolution démographique sur la santé et la sécurité au 
travail et en particulier de renforcer les mesures de prévention et d’adopter 
des mesures visant à compenser la diminution des capacités physiques, 
notamment par le recours à l’ergonomie et l’aménagement du lieu de travail;

 appelle à une meilleure mise en œuvre des instruments juridiques existants en 
matière de santé et de sécurité au travail, par le biais de sanctions plus 
sévères, d’une meilleure évaluation de l’application de la législation, de 
l’échange de meilleures pratiques, du renforcement de la culture de la 
prévention, d’une participation plus importante des salariés sur le lieu de 
travail et d’un recours renforcé à des accords de dialogue social;

 considère que la Commission manque gravement de ressources pour pouvoir 
vérifier de façon correcte si les directives adoptées en matière de sécurité au 
travail sont effectivement transposées et mises en œuvre;

 considère que les inspections du travail sont un élément essentiel de la mise 
en œuvre de la législation sur la santé et la sécurité et demande par 
conséquent à la Commission de fournir au CHRIT les ressources dont il a 
besoin, de poursuivre le développement de systèmes de partage des 
connaissances, de fixer des objectifs communs d’inspection en termes 
qualitatifs et quantitatifs et de procéder à l’évaluation des systèmes nationaux 
d’inspection, notamment en instaurant des tableaux indicateurs; demande en 
outre aux États membres de doter leurs services nationaux d’inspection des 
ressources humaines et financières appropriées, d’accroître le nombre et 
d’élargir les qualifications des inspecteurs du travail et de cibler les 
inspections sur des domaines prioritaires, des secteurs ou des entreprises 
présentant un risque élevé d’accidents et où les catégories vulnérables sont 
très représentées;

 invite la Commission à adapter régulièrement la législation relative à la santé 
et à la sécurité au travail aux progrès technologiques et à veiller à ce que les 
employeurs mettent en place des services de prévention adéquats sur tous les 
lieux de travail; insiste pour que l’évaluation des risques soit vue comme un 
processus continu et permanent et non une obligation ponctuelle;

 invite la Commission à utiliser pleinement les fonds communautaires 
existants (notamment le Fonds social européen) pour les questions relatives à 
la santé et à la sécurité; demande à la Commission d’allouer d’autres fonds 
communautaires (au titre, par exemple, du septième programme-cadre pour la 
recherche) et nationaux à la recherche sur les maladies professionnelles;

 invite la Commission à promouvoir de bonnes politiques de l’emploi et des 
conditions de travail décentes, et à encourager les employeurs à promouvoir 
des modes de vie sains sur le lieu de travail;

 demande à la Commission d’engager une révision de la directive 92/85/CEE 



PE427.042v01-00 146/228 CM\786091FR.doc

FR

du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir 
l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, 
accouchées ou allaitantes au travail;

 regrette que la Commission n’ait toujours pas modifié la directive 
2000/54/CE pour faire face aux risques graves courus par les personnels 
soignants qui manipulent des aiguilles et des instruments médicaux tranchants 
et souhaite qu’une modification appropriée de la directive soit adoptée avant 
le terme de l’actuelle législature, mi-2009, et ce dans le droit fil de sa 
résolution T6-305/2006;

 invite la Commission à prendre l’initiative dans l’élaboration d’un code 
européen de bonnes pratiques sur la prévention des infections liées aux soins 
de santé;

 appelle les États membres à définir des stratégies nationales portant sur une 
même période et commençant la même année, de manière à en faciliter la 
comparaison; souligne que celles-ci devraient également fixer des objectifs 
précis et quantifiables et cibler plus particulièrement les PME et les catégories 
vulnérables;

 demande à la Commission d’examiner l’option de proposer une directive sur 
les troubles musculo-squelettiques (TMS), compte tenu de l’augmentation du 
nombre de cas et du fait que la législation en vigueur s’avère inadéquate;

 attend le bilan de la seconde phase de consultation des partenaires sociaux sur 
la révision de la directive de 2004 sur les produits cancérogènes; considère 
que la solution la plus appropriée pourrait consister en une modification de 
cette directive, afin d’intégrer les substances reprotoxiques; et

 demande qu’une plus grande attention soit accordée aux maladies mentales et 
à la santé mentale, à l’accoutumance et aux risques psychologiques sur le lieu 
de travail.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)

Sans objet.
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Champs électromagnétiques N° iter EMPL/6/55655
Date de présentation au PE 30.11.2007

Numéro de procédure 2007/0230 (COD); première lecture

Base juridique/réglementaire Art. 137, paragraphe 2, TCE

Administrateur Juan Carlos Perez Navas

Rapporteur Jan Andersson

PPE: GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Adopté le 23.1.2008 (26 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions)

Nombre d’amendements Procédure simplifiée, pas d’amendements

Commission(s) pour avis Aucune

Contact(s) à la Commission José Ramón Biosca de Sagastuy
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Contact(s) au Conseil Mervi Hietanen (Conseil); Marja Rijavec, RP Slovénie, 02 213 6368 

Calendrier Échange de vues sur le projet de rapport: 22.1.2008
Adoption en commission EMPL: 23.1.2008
Débat et vote en plénière: 19.2.2008

Note de synthèse Cette proposition de directive vise simplement à reporter de quatre ans (au 
30 avril 2012) le date de transposition de la directive 2004/40/CE concernant les 
prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des 
travailleurs aux risques dus aux champs électromagnétiques, initialement prévue 
pour le 30 avril 2008. La Commission profitera du temps supplémentaire pour 
réunir de nouvelles preuves scientifiques sur les effets des champs 
électromagnétiques sur la santé des travailleurs et reviendra présenter une 
nouvelle proposition incluant des valeurs limites de champ électromagnétique et 
des seuils d’action action plus précis.

La commission de l’emploi et des affaires sociales s’est fait l’écho des 
préoccupations exprimées par divers groupes professionnels et d’autres acteurs 
concernant la fiabilité de la base scientifique de la directive et, en particulier, les
valeurs limites et les seuils d’action, qui pourraient être disproportionnés et avoir 
des effets non désirés sur certains secteurs, comme l’imagerie par résonance 
magnétique. Elle ne doute cependant pas de la nécessité de disposer d’une 
directive visant à protéger les travailleurs contre les effets d’une exposition aux 
champs électromagnétiques.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0012/2008
P6_TA(2008)0038
Adopté le 19 février 2008

 Le PE accepte de reporter de quatre ans (au 30 avril 2012) le délai de 
transposition de la directive 2004/40/CE. Pendant cette période, la 
Commission réunira de nouvelles preuves scientifiques sur les effets des 
champs électromagnétiques sur la santé des travailleurs et présentera une 
nouvelle proposition incluant des valeurs limites de champ électromagnétique 
et des seuils d’action plus précis.

Dans tous les cas, le PE considère qu’il est nécessaire de disposer d’une directive 
visant à protéger les travailleurs contre les effets d’une exposition aux champs 
électromagnétiques.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)

Entrée en vigueur: trois jours après publication au JO.
Délai de mise en oeuvre: la mise en œuvre de la directive 2004/40/CE est reportée 
au 30 avril 2012. Avant cette date, la Commission présentera une nouvelle 
proposition incluant des valeurs limites de champ électomagnétique et des seuils 
d’action plus précis.

Lien vers Oeil Observatoire législatif – Fiche de procédure 2007/0230
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V. Législation du travail: information et consultation des travailleurs, normes 
de travail, comités d’entreprise

Conditions de travail
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1. Note du département thématique

Direction générale des politiques internes de l’Union 
Direction des politiques économiques et scientifiques

Note de synthèse

préparée par le département thématique A: politiques économiques et scientifiques

«L’influence du Parlement européen dans le domaine de la législation et des 
conditions du travail pendant la 6e législature (2004-2009)»

1. Introduction 

Au niveau communautaire, le droit du travail comprend un volet individuel, qui concerne les 
conditions de travail, dont le temps de travail, les emplois à temps partiel ou à durée déterminée 
et le détachement de travailleurs, mais également un volet collectif, traitant de l’information et 
de la de la consultation des travailleurs et des cas de licenciements collectifs ou de 
délocalisations d’entreprises. L’amélioration des conditions de vie et de travail dans les États 
membres dépend des législations nationales mais aussi, dans une large mesure, des accords 
conclus entre les partenaires sociaux à tous les niveaux (national, sectoriel et dans l’entreprise). 
Le traité attribue un rôle privilégié aux partenaires sociaux européens dans le cadre de la 
préparation d’initiatives législatives à l’échelle de l’UE, et la Commission les encourage à signer 
des accords dans ce domaine. Le rôle de la Communauté européenne (CE) est d’appuyer et de 
compléter l’action des États membres en matière de politique sociale (en vertu des articles 136 à 
139 du traité CE, et notamment de l’article 137). Elle définit les exigences minimales de l’UE 
concernant les conditions d’emploi et l’information et la consultation des travailleurs.

La stratégie de Lisbonne réserve depuis le départ une place centrale au droit du travail, 
puisqu’elle vise une «croissance économique durable accompagnée d’une amélioration 
quantitative et qualitative de l’emploi». Les lignes directrices pour l’emploi confirment 
clairement ces objectifs. En outre, la flexicurité, qui est reconnue comme un principe de base de 
la stratégie de Lisbonne, constitue une approche intégrée à destination des entreprises et des 
travailleurs, visant à établir un meilleur équilibre entre la flexibilité et la sécurité sur le marché 
du travail.
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La mondialisation, les mutations technologiques rapides et l’accroissement de la concurrence à 
travers l’internationalisation des échanges ont fondamentalement changé les marchés du travail 
européens, ce qui a eu une incidence sur les modalités juridiques de l’emploi et sur le rôle des 
partenaires sociaux. Les nouveaux types de contrats, autres que ceux visant des postes 
permanents à plein temps, sont de plus en plus courants au sein de l’UE: la norme du contrat à 
temps complet conclu pour une durée indéterminée tend à céder la place aux contrats à durée 
déterminée, au travail intérimaire et à l’emploi indépendant. Cette diversité contractuelle permet 
aux entreprises de s’adapter sans délai aux besoins du marché, et aux travailleurs de mieux 
concilier emploi et vie de famille, même s’il est vrai que ce phénomène contribue également à la 
fragmentation du marché du travail, les législations nationales dans le domaine du travail et les 
systèmes de sécurité sociale ayant été bâtis sur la base du contrat classique, à temps complet et à 
durée indéterminée.

Le Parlement européen soutient depuis 2000 que les outils législatifs communautaires doivent 
avoir pour objectif d’établir des normes sociales minimales à l’échelle de l’UE, les États 
membres conservant toutefois la possibilité, s’ils le souhaitent, d’instaurer un niveau de 
protection supérieur. Le PE a souligné l’importance d’une mise en œuvre et d’une application 
efficaces de la législation existante. Le dialogue social et le rôle des partenaires sociaux sont 
considérés comme essentiels dans le cadre de l’évolution du droit du travail. 

. 

2. Réalisations du Parlement européen pour la période 2004-2009

L’analyse des «agendas sociaux» de 2000 et 2005 révèle que des progrès majeurs ont pu être 
accomplis dans la politique sociale européenne. Le Parlement européen est l’un des grands 
acteurs qui plaide régulièrement en faveur d’une prise en considération sérieuse de la dimension 
sociale. Il est toutefois clair que l’influence du Parlement se révèle variable en fonction des 
instruments et des domaines politiques. En ce qui concerne les propositions législatives, la 
procédure de codécision s’est avérée un outil efficace, permettant au Parlement d’exercer une 
influence significative sur la législation européenne; celui-ci imprime sa marque à des 
législations fondamentales, en privilégiant la dimension sociale par rapport à la Commission et 
au Conseil, comme dans le cas de la directive sur les services, de celle sur le travail intérimaire 
ou encore de la refonte de la directive sur le comité d’entreprise européen. Lorsque c’est la 
méthode ouverte de coordination (MOC) qui est utilisée, l’influence du PE est plus limitée et 
moins visible.

Au cours de la législature 2004-2009, le Parlement a pu peser de tout son poids dans les 
négociations de longue haleine concernant la directive sur le travail intérimaire (2008/104/CE), 
qui, après six années de débats, a enfin été adoptée en 2008 en seconde lecture. Le travail 
intérimaire est la forme d’emploi atypique dont l’expansion a été la plus rapide dans l’UE au 
cours des 20 dernières années. Le principe d’égalité de traitement a constitué le principal point 
d’achoppement au Conseil pendant ces six ans. Dès le démarrage de ses négociations avec le 
Conseil, le PE a insisté pour que les travailleurs intérimaires bénéficient du principe d’égalité de 
traitement (en matière de salaire et de conditions de travail par rapport aux salariés comparables 
des entreprises utilisatrices) dès le premier jour de leur mission. 

En 2006, le PE a démontré son influence dans le cadre de la directive relative aux services 
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dans le marché intérieur (2006/123/CE), qui vise à garantir la libre circulation des services au 
sein de l’Union européenne. En soulignant la nécessité d’une Europe sociale, le Parlement est 
parvenu à établir un équilibre entre la compétitivité économique et le modèle social européen, et 
a écarté de la directive le principe du pays d’origine, les références au droit du travail et les 
services sociaux d’intérêt général.

Malgré les appels répétés du Parlement en faveur d’une amélioration de la coordination assurée 
par la Commission et de la mise en œuvre par les États membres de certaines directives sur 
l’information et la consultation des travailleurs, la Commission n’a révisé que la seule 
directive sur le comité d’entreprise européen (94/45/CE). Le Parlement européen réclamait sa 
révision depuis 2004, afin d’améliorer l’information et la consultation en cas de restructuration et 
les instruments de travail des comités d’entreprise européens. En associant les partenaires 
sociaux, le Parlement a pu infléchir la proposition législative et abolir le seuil de 50 salariés pour 
l’instauration de groupes spéciaux de négociation dans les entreprises, de manière à ne pas 
désavantager les petits États membres qui auraient rencontré des difficultés pour atteindre cet 
effectif plancher, et il a également fait valoir son avis sur la définition du terme «transnational». 
La directive a finalement été adoptée en avril 2009. 

Malgré les efforts du Parlement pour trouver un équilibre entre les nécessités économiques et la 
compétitivité d’une part, et l’amélioration des conditions de travail d’autre part, depuis 2004, 
aucun progrès ou presque n’a été réalisé dans les domaines exposés ci-après. 

Aucun accord n’a été trouvé concernant la directive sur le temps de travail. À l’issue de près 
de cinq années de négociations, le Parlement et le Conseil ne sont pas parvenus, en avril 2009, à 
trouver un compromis sur trois points essentiels: la clause d’exemption, le temps de garde et les 
contrats multiples. C’est notamment sur la question de la clause d’exemption pour le nombre 
maximum d’heures travaillées hebdomadaires que les avis du Parlement et du Conseil divergent; 
le PE a plaidé en faveur de son expiration au bout de trois ans alors que le Conseil a souhaité en 
conserver le principe. Le Parlement ayant rejeté la position de Conseil, il appartient maintenant à 
la Commission de prendre des mesures, pendant la 7e législature.

Le Parlement a appelé, à plusieurs reprises, à la révision de la directive concernant le 
détachement de travailleurs (96/71/CE), qui fixe des normes minimales, car il estimait que les 
carences dans la mise en œuvre et dans le suivi favoriseraient le dumping social. Le Parlement 
juge préoccupantes les lignes directrices de la Commission qui interprètent la jurisprudence de la 
Cour de justice des Communautés européennes sur le détachement de travailleurs pour traiter des 
procédures administratives qui avaient été écartées de la proposition Bolkestein (articles 24 et 
25), et considère que cette interprétation va au-delà des décisions de la Cour. Jusqu’à maintenant, 
aucun progrès n’a été observé sur cette question, mais un jugement de la CJCE pourrait bien 
rendre une action nécessaire, en remettant en question l’application des conventions collectives 
des pays d’accueil aux travailleurs détachés (affaire Rüffert). 

En 2007 et 2008, les décisions de la Cour de justice des Communautés européennes dans les 
affaires Viking, Laval, Rüffert et Luxembourg ont retenu l’attention du PE, qui a estimé que 
l’équilibre entre la libre prestation de services et les droits des travailleurs avait été rompu en 
faveur du premier terme. Le PE a affirmé de manière très claire que les droits sociaux essentiels 
n’étaient pas subordonnés aux droits économiques dans une hiérarchie des libertés 
fondamentales. Il a demandé à ce que soit rappelé dans le droit primaire l’équilibre entre les 
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droits fondamentaux et les libertés économiques, afin d’éviter un nivellement vers le bas des 
normes sociales. Le PE a fait part de son étonnement face à l’interprétation qu’a faite la CJCE de 
l’affaire Rüffert, dans le cadre de laquelle les normes minimales de la directive concernant le 
détachement des travailleurs ont été envisagées comme des normes maximales.  

Concernant l’actualisation de la directive 2001/23/CE sur les transferts d’entreprises, la 
Commission a présenté un rapport sur le texte de 2001, et a engagé une consultation des 
partenaires sociaux en 2007, qui n’a toutefois été suivie d’aucune action législative à ce jour. 
Aucun progrès n’a été observé dans la mise à jour de la directive 98/59/CE sur les licenciements 
collectifs. La directive concernant le traitement des données à caractère personnel
(2002/58/CE) demeure en vigueur malgré l’engagement qu’avait pris la Commission de proposer 
une initiative sur la protection des données personnelles des travailleurs. L’application de la 
directive sur l’information et la consultation (2002/14/CE) a fait l’objet d’un examen par le 
Parlement européen (rapports d’initiative de 2007 et 2009), qui a appelé à une application plus 
conforme et plus cohérente par les États membres. Le PE a réclamé sans succès une proposition 
législative pour traiter les licenciements individuels. Afin d’améliorer le fonctionnement du 
marché du travail européen, la Commission a annoncé qu’elle agirait pour favoriser les 
conventions collectives transnationales. Le Parlement a apporté son soutien à cette mesure 
mais l’élaboration d’un cadre européen optionnel pour les conventions collectives 
transnationales n’a toujours pas été mise en chantier.

Le Parlement a également contribué à la ratification de conventions de l’OIT, comme celle 
sur le travail maritime, qui fixe des normes minimales permettant de garantir des conditions 
d’emploi satisfaisantes pour les gens de mer dans le monde. La convention doit être ratifiée par 
un quorum d’États membres de l’OIT pour prendre effet; le Parlement européen souhaitait que 
les pays de l’Union européenne y apposent leur signature sans délai, dès 2008. Une fois la 
ratification obtenue, les navires de tous les pays sont susceptibles de faire l’objet d’une 
inspection dans l’ensemble des ports situés dans les pays signataires. Les bateaux peuvent être 
immobilisés s’il est estimé qu’ils ne respectent pas les normes établies. En outre, le PE a adopté 
un rapport visant à enjoindre aux États membres de ratifier, dans l’intérêt des Communautés 
européennes, la convention de l’OIT sur le secteur de la pêche définissant les conditions de 
travail des Européens dans l’halieutique.

Certaines communications essentielles ont été adoptées, et bien qu’elles ne se soient pas 
directement traduites par des mesures de réglementation, elles ont contribué à une sensibilisation 
et à une orientation des réflexions sur la modernisation du droit du travail et sur la flexicurité au 
niveau européen. Dans le rapport intitulé «Moderniser le droit du travail pour relever les défis 
du XXIe siècle», le Parlement a exprimé son désaccord avec la Commission, qui estime que le 
contrat à durée indéterminée classique est dépassé, favorise la segmentation du marché de 
l’emploi et aggrave les inégalités entre les travailleurs bien installés et ceux qui sont en marge, et 
qu’il doit donc être considéré comme un obstacle à la croissance de l’emploi et au dynamisme 
économique. Il n’existe aucune preuve permettant d’affirmer que la réduction de la protection 
contre les licenciements et l’affaiblissement des contrats de travail standard entraîne une 
augmentation des embauches. Le PE demande à la Commission de promouvoir le droit du travail 
collectif comme l’un des moyens permettant de parvenir à la fois à une plus grande flexibilité et 
à une meilleure sécurité pour les travailleurs et les employeurs.

L’approche intégrée de la flexicurité se justifie par la nécessité d’atteindre les objectifs de la 
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stratégie de Lisbonne renouvelée et de moderniser, en même temps, les modèles sociaux 
européens, ce qui passe par des politiques visant à renforcer la flexibilité des marchés, de 
l’organisation du travail et des relations professionnelles, ainsi que l’emploi et la sécurité sociale. 
Le PE a estimé que les exigences de flexibilité et de sécurité étaient complémentaires, et a 
souligné que la sécurité de l’emploi était aussi importante que sa flexibilité.

Le rôle joué par les normes juridiques non contraignantes, par exemple la responsabilité 
sociale des entreprises, varie beaucoup selon les ÉM, et aucune tendance commune à l’échelle de 
l’UE ne se dégage sur ces questions. Il semble que dans les ÉM où les relations professionnelles 
sont réglementées par la loi et définies par les conventions collectives, les normes non 
contraignantes n’exercent qu’une influence marginale. Le Parlement européen estime que les 
stratégies axées sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) ne pourront jamais remplacer 
une réglementation appropriée dans certains domaines, ni dissuader de légiférer sur ces 
questions, et doivent relever d’une initiative volontaire.

3. Perspectives pour l’avenir 

Le Parlement européen peut visiblement exercer une plus grande influence dans les domaines 
pour lesquels il partage la volonté de la Commission de préparer ou de modifier des propositions, 
en fonction des questions qui figurent à son ordre du jour. Les actes législatifs constituent le 
principal outil du Parlement européen pour intervenir dans le domaine du droit et des conditions 
du travail. Le Parlement peut insister plus efficacement sur la dimension sociale d’une législation 
donnée lorsqu’il agit dans le cadre d’une procédure de codécision. Le PE n’est toutefois pas 
parvenu à obtenir de la Commission qu’elle présente des propositions sur certaines des directives 
les plus fondamentales, conformément aux demandes formulées dans la résolution de 2006 sur 
l’agenda social (c’est-à-dire les licenciements individuels et les normes minimales). 

En l’absence d’initiative de la Commission, le Parlement peut seulement tenter de sensibiliser le 
public et de proposer des mesures dans ses rapports d’initiative et ses résolutions. En outre, le 
Parlement n’est pas directement impliqué dans le domaine du dialogue social, ni dans les 
consultations tripartites.

Les enjeux démographiques, le vieillissement de la population et ses conséquences sur la 
réforme des retraites, la conciliation du travail et de la vie de la famille, et la flexicurité sont des 
questions importantes pour l’avenir, de même que certains dossiers législatifs en attente ou qui 
ne sont pas encore finalisés, tels que a) la révision de la directive 2003/88/CE sur le temps de 
travail et la modification de la directive 2002/15/CE sur l’aménagement du temps de travail des 
personnes exécutant des activités mobiles de transport routier; b) l’actualisation des directives 
sur les licenciements collectifs et les transferts d’entreprises; c) la réglementation concernant la 
transférabilité des retraites professionnelles; d) une éventuelle révision ou clarification de la 
directive relative au détachement de travailleurs; e) certaines initiatives législatives 
recommandées par le Parlement européen en 2006 (par exemple sur les licenciements 
individuels, les mesures minimales de protection sociale ou la garantie des droits des travailleurs 
en cas de restructuration); f) les nouveaux projets proposés dans le cadre du dernier agenda 
social renouvelé de 2008, comme les droits des patients relatifs aux soins de santé 
transfrontaliers ou les congés parentaux; g) le suivi de la mise en œuvre, au niveau national, de 
directives telles que celles sur le comité d’entreprise européen ou sur le travail intérimaire.
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Avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le nouvel article 152 du TFUE serait inséré 
entre les articles 137 (151, TFUE) et 138 (153, TFUE) du traité CE, stipulant que «L’Union 
reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau, en prenant en compte la 
diversité des systèmes nationaux. Elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur 
autonomie». L’article 153 TFUE donnerait aussi aux États membres la possibilité de confier aux 
partenaires sociaux la mise en œuvre d’une décision du Conseil adoptée sur la ratification d’un 
accord collectif signé au niveau européen.
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Nombre d’amendements 7

Commission(s) pour avis ITRE, FEMM

Contact pour la Commission 

Contact pour le Conseil

Calendrier
Note de synthèse I. Objectif de la proposition

La Commission propose une révision de la directive 93/104/CE, modifiée par la 
directive 2003/88/CE sur le temps de travail, pour les raisons suivantes:

a. clarifier la définition du «temps de travail» et y inclure les périodes 
consistant à «être à la disposition de l’employeur» (temps de garde);

b. réviser la période de référence pour le calcul du temps de travail 
hebdomadaire;

c. réglementer le recours à la «clause d’exemption» individuelle (la non-
application du plafond de 48 heures travaillées hebdomadaires);

d. établir, en cas d’exercice de la clause d’exemption, un plafond de 
65 heures travaillées dans une seule semaine (au lieu des 78 permises par 
la législation actuelle).

II. Position du Parlement

Le 11 février 2004, le Parlement a adopté le rapport de M. Cercas Alonso (PSE), 
portant sur la nécessité de modifier la directive sur le temps de travail. La 
résolution adoptée (TA 2004/0089) demande que:

a.  la Commission présente une proposition de révision de la directive;
b.  qu’elle clarifie la définition et le calcul du «temps de garde» en tant que 

temps de travail et de la période devant être accordée en «repos 
compensatoire»;

c.  qu’elle évite une «renationalisation» de la directive européenne sur le 
temps de travail;

d.  qu’elle prenne en considération la nécessité de la flexibilité et les 
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exigences des entreprises européennes;
e.  et demande la révision, en vue de sa suppression progressive, de la clause 

d’exemption individuelle.

III. Principaux éléments devant être étudiés par la commission EMPL

Notre commission doit porter une attention toute particulière aux questions 
suivantes: 

a. La définition du «temps de garde» (article 2bis)
La commission EMPL doit tout d’abord déterminer si la nouvelle définition de la 
«période inactive du temps de garde» peut résoudre les problèmes soulevés par la 
jurisprudence de la Cour de justice sans ouvrir la porte à une interprétation 
discriminatoire et à des conséquences négatives pour les intérêts des travailleurs et 
la qualité des services.

b. Période de référence (article 16)
L’un des principaux points à négocier avec le Conseil concerne la possibilité, pour 
les États membres, de porter la période de référence utilisée pour calculer le temps 
de travail hebdomadaire de quatre à douze mois.

c. Le recours à la «clause d’exemption» (article 22, paragraphe 1)
Cette disposition, qui compte parmi les plus controversées, porte sur le maintien 
ou on de la possibilité d’appliquer le plafond de 48 heures travaillées par semaine. 
La limite hebdomadaire est en fait de 78 heures avec la clause d’exemption 
(l68 heures -24 heures de repos hebdomadaire - 6 x 11 heures de repos quotidien). 
La Commission propose de réduire ce plafond à 65 heures de travail par semaine. 

IV. Projet de rapport

Le rapporteur souhaite appliquer correctement la jurisprudence de la Cour de 
justice concernant le temps de travail (affaires Jaeger et SIMAP) et veut garantir 
la flexibilité nécessaire en offrant aux partenaires sociaux la possibilité d’établir 
(les conditions requises pour) des dérogations et exceptions.

Il propose les modifications suivantes à la proposition de la Commission:

- une abrogation complète, le 1er janvier 2010 au plus tard, de la 
«clause d’exemption» individuelle;

- le calcul du temps de garde sera, en général, calculé dans sa totalité 
comme temps de travail, la législation et les conventions collectives 
pouvant établir un calcul différent de la période inactive du temps de 
garde pour déterminer le temps de travail hebdomadaire maximal;

- l’introduction de conditions à l’extension de la période de référence 
à 12 mois;

- les périodes de repos compensatoire doivent suivre immédiatement 
le temps de travail correspondant;

- un rapport d’information sur l’application de la directive;
- des mesures visant à concilier travail et vie de famille;

V. Les amendements

185 amendements ont été présentés. 

Ils portent principalement sur les mêmes questions: la définitions du «temps de 
garde», l’extension de la période de référence (de quatre à douze mois) pour 
calculer le temps de travail hebdomadaire maximal et la clause d’exemption 
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individuelle ou collective.

Le rapporteur présente 7 amendements de compromis, portant sur les enjeux 
suivants:
 le calcul de la période inactive du temps de garde; 
 l’extension de la période de référence pour calculer le temps de travail 

hebdomadaire maximal à 12 mois; 
 la conciliation du travail et de la vie de famille;
 le repos compensatoire.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0105/2005
P6_TA(2005)0175
11.5.2005

Le PE amende la proposition de la Commission:
 Définition du temps de garde: l’élément déterminant est l’obligation 

d’être présent à un endroit donné à la discrétion de l’employeur.
 La totalité du temps de garde fait partie du temps du temps de travail; la 

période inactive du temps de garde peut, sous certaines conditions, faire 
l’objet d’un calcul différent, établi par la législation ou les conventions 
collectives des États membres.

 Pour les travailleurs ayant plus d’un contrat, le temps de travail 
représente la somme des périodes travaillées.

 Les dérogations sont limitées aux directeurs généraux, aux cadres 
dirigeants et aux individus directement nommés par le conseil 
d’administration.

 La période de référence pour le calcul du temps de travail hebdomadaire 
maximal peut être étendue, sous certaines conditions, de 4 à 12 mois par les 
conventions collectives.

 Les périodes de repos compensatoire suivant les périodes passées au 
travail sont déterminées par la législation nationale ou les conventions 
collectives.

 La clause d’exemption doit être supprimée trois ans après l’adoption de 
la présente directive.

 (Régime transitoire) l’accord sur la clause d’exemption individuelle n’est 
valable que pour 6 mois et est renouvelable.

 Conciliation du travail et de la vie de famille: les États membres doivent 
prendre des mesures visant à encourager les employeurs à prendre en compte 
le besoin des travailleurs de concilier travail et vie de famille.

 Tous les cinq ans, la Commission doit soumettre au PE un rapport sur la mise 
en œuvre et, si c’est nécessaire, des propositions d’amendements appropriés.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)

Suppression de la clause d’exemption: 3 ans après l’adoption de la directive 
Rapport de la Commission sur la mise en œuvre/proposition d’amendements: tous 
les 5 ans

Lien vers Œil Observatoire Législatif  - Fiche de procédure 2004/0209

Conditions de travail des travailleurs mobiles 
effectuant des services d’interopérabilité 

transfrontalière

Iter n° EMPL/6/27239

Date de présentation au PE

Numéro de procédure 2005/2556(RSP)
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Base juridique/réglementaire Règlement 78, paragraphe 3, du règlement intérieur

Administrateur Liana Margaritopoulou

Rapporteur Proinsias De Rossa

PPE: - GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Adopté en commission EMPL

Nombre d’amendements

Commission(s) pour avis

Contact pour la Commission 

Contact pour le Conseil

Calendrier
Note de synthèse La proposition de la Commission pour une directive du Conseil a pour objectif de 

donner effet à l’accord portant sur certains aspects des conditions de travail des 
travailleurs mobiles effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière, qui 
a été conclu le 27 janvier 2004 entre la Communauté des chemins de fer 
européens (CCFE) et la Fédération européenne des travailleurs des transports 
(ETF).

L’accord établit des dispositions spécifiques pour le personnel mobile des 
transports ferroviaires, par exemple des temps de conduite maximum, des périodes 
de repos quotidiennes et hebdomadaires et des congés. Il est intéressant de noter 
qu’il ne prévoit que des exigences minimales. Les États membres et les 
partenaires sociaux peuvent donc appliquer des mesures plus favorables aux 
travailleurs dans les domaines concernés.

La proposition de résolution considère que cet accord conclu par les partenaires 
sociaux est destiné à protéger la sécurité et la santé des travailleurs mobiles, et 
invite le Conseil à adopter la proposition de la Commission en vue d’une 
application de l’accord.

Résultat du vote en plénière Doc. Session: 
B6-0319/2005
P6_TA(2005)0206
26.5.2005

 Se félicite du fait que même si l’article 139, paragraphe 2, du traité ne prévoit 
pas de consultation du Parlement européen sur les requêtes adressées à la 
Commission par les partenaires sociaux, celle-ci a fait suivre sa proposition 
au Parlement et au Conseil, ainsi qu’à la commission;

 soutient l’accord conclu par les partenaires sociaux, considère qu’il établit un 
bon équilibre entre la nécessité d’améliorer les conditions de travail, et ainsi 
protéger la sécurité et la santé des travailleurs mobiles, et celle de promouvoir 
la circulation ferroviaire transfrontalière;

 invite le Conseil à adopter la proposition de la Commission dans le cadre 
d’une directive du Conseil, en vue de la mise en œuvre de l’accord tel qu’il a 
été conclu par les partenaires sociaux;

 note que l’accord établit des dispositions spécifiques, par exemples des temps 
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de conduite maximum, et prévoit le principe de périodes quotidiennes et 
hebdomadaires de repos et de congés plus longs que dans les exigences 
minimales visées par la directive 2003/88/CE, tout en permettant une plus 
grande flexibilité que cette dernière, afin de prendre en compte les contraintes 
propres au secteur ferroviaire;

 se félicite du fait que l’accord tel qu’il a été conclu par les partenaires sociaux 
et la proposition de la Commission pour une directive du Conseil 
n’établissent que des exigences minimales, laissant aux États membres et/ou 
aux partenaires sociaux toute liberté de le conserver en l’état ou d’appliquer 
des mesures plus favorables aux travailleurs dans le domaine du transport 
ferroviaire;

 souligne le rôle essentiel des partenaires sociaux dans l’amélioration des 
conditions de sécurité et de santé des travailleurs et soutient pleinement leur 
participation, de manière appropriée, aux négociations dans le cadre du 
dialogue social, et applaudit le fait qu’ils soient parvenus à des accords sur les 
conditions de travail;

 Recommande l’adoption de la proposition de la Commission.

À l’occasion de la session du Conseil des 2 et 3 juin 2005, la Commission a pris 
en compte les inquiétudes exprimées par les délégations concernant l’incidence de 
certains points de la directive, notamment dans le contexte de la libéralisation du 
secteur ferroviaire, et a accepté de faire un rapport au Conseil et au PE avant la 
date prévue pour la transposition de la directive, c’est-à-dire 3 ans après l’entrée 
en vigueur de la directive, sur les répercussions sociales et économiques de cet 
accord, et de prendre les mesures qui conviennent en cas de nouvel accord conclu 
entre les partenaires sociaux.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)

3 ans après la date d’entrée en vigueur de la directive 

Lien vers Œil Observatoire Législatif  - 2005/2556 Fiche de procédure

Convention du travail maritime consolidée de 2006 de 
l’Organisation internationale du travail 

Iter n° EMPL/6/38135

Date de présentation au PE 05/09/2006

Numéro de procédure 2006/0103(CNS)

Base juridique/réglementaire Article 42 conjointement avec la première phrase du premier sous-paragraphe de 
l’article 300, paragraphe 2, et le premier sous-paragraphe de l’article 300,
paragraphe 3

Administrateur Elena Mainardi

Rapporteur Mary Lou McDonald (GUE/NGL)

PPE: Marie Panayotopoulos-Cassiotou GUE: 
PSE: Maria Matsouka IND/DEM: 
ALDE: Siiri Oviir UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)
Nombre d’amendements 10 amendements au projet de rapport ont été déposés par les membres de la 

commission EMPL.
Commission(s) pour avis TRAN
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Contact pour la Commission Anne DEVOUCHE, DG TRAN

Contact pour le Conseil

Calendrier Projet de rapport envoyé pour traduction 27 octobre 2006
Débat sur le projet de rapport 23 novembre 2006
Dernier délai pour les amendements 7 décembre à midi
Débat sur les amendements 23 janvier 2007
Vote en commission 24 janvier 2007
Vote en plénière Mars 2007

Note de synthèse Le 23 février 2006, la 94e session maritime de la Conférence internationale du 
travail a vu l’adoption de la convention du travail maritime de 2006, qui établit les 
bases nécessaires à des conditions d’emploi décentes au sein d’un secteur 
maritime de plus en plus mondialisé.

La nouvelle convention consolide et met à jour les 68 conventions et 
recommandations maritimes que l’OIT a adoptées depuis 1920. Les pays qui ne 
ratifient pas la nouvelle convention demeureront contraints par celles qu’ils ont 
signées par le passé, même s i  celles-ci ne feront plus l’objet de nouvelles 
ratifications.

Avantages de la convention du travail maritime de l’OIT
La convention consolidée va non seulement remplacer les 68 instruments existants
de l’OIT mais amène également des éléments nouveaux:

 de nouveaux sujets, notamment en matière de sécurité et de santé au travail, 
afin de traiter les enjeux sanitaires actuels, tels que les nuisances causées aux 
travailleurs par le bruit et les vibrations;

 une clause garantissant qu’un navire battant pavillon d’un État qui n’a pas 
ratifié la convention ne sera pas traité plus favorablement que celui qui 
arbore le drapeau d’un État signataire. Cette clause permettra d’empêcher la 
concurrence déloyale et de contribuer à l’objectif de ratification universelle 
de la convention;

 une procédure de modification simplifiée permettant de tenir la convention à 
jour face aux changements permanents dans l’activité et la technologie du 
transport maritime;

 des mesures d’application strictes prévoyant des inspections des navires (et 
des immobilisations si c’est nécessaire) non seulement pour des motifs liés à 
la sécurité ou à l’environnement, mais également pour des raisons sociales.

Proposition de la Commission
Étant donné que la coordination des régimes de sécurité sociale relève d’une 
compétence communautaire, la Commission suggère que le Conseil autorise les 
États membres qui sont liés par les règlements de l’UE dans ce domaine à ratifier 
la convention de 2006 avant le 31 décembre 2008, dans l’intérêt de la 
Communauté.

Adoption en commission EMPL
Le projet de rapport législatif présenté par Mme McDonald a été adopté en 
commission EMPL par 39 voix contre 1 et 0 abstention. Le rapport adopté 
soutient la proposition de la Commission en vue d’une adoption rapide de la 
convention, d’ici le 31 décembre 2008, ce qui démontrerait à quel point l’UE est 
en pointe, au niveau mondial, en matière de normes du travail, et enverrait un 
signal fort au reste de la planète. En outre, une ratification de l’UE contribuerait 
de manière considérable à atteindre l’objectif de tonnage nécessaire pour que la 
convention de 2006 entre en vigueur.

Résultat du vote en plénière Doc. session: 
A6-0019/2007
P6_TA(2007)0069
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Le 14 mars 2007, la Parlement européen a émis un avis positif (sanctionné par un 
vote à main levée) en faveur de la ratification de la convention du travail 
maritime. Les députés ont appuyé la proposition de la Commission pour une 
ratification rapide de la convention, d’ici le 31 décembre 2008.

Les députés ont appuyé la proposition de la Commission pour une ratification 
rapide de la convention, d’ici le 31 décembre 2008, ce qui démontrerait à quel 
point l’UE est en pointe, au niveau mondial, en matière de normes du travail, et 
enverrait un signal fort au reste de la planète. En outre, une ratification de l’UE 
contribuerait de manière considérable à atteindre l’objectif de tonnage nécessaire 
pour que la convention de 2006 entre en vigueur.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)

31 décembre 2008.

Lien vers Œil Observatoire Législatif  - Fiche de procédure 2006/0103

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil sur l’organisation d’une 

enquête par sondage sur les forces de travail dans la 
Communauté 

Iter n° EMPL/6/41135

Date de présentation au PE 12/10/2006

Numéro de procédure 2006/0180(COD) – Première lecture 

Base juridique/réglementaire Art. 285, paragraphe 1

Administrateur Aurel Sava

Rapporteur Jan Andersson

PPE: Anna Ibrisagic GUE: aucun  
PSE: IND/DEM: 

Kathy Sinnot, Derek Clark
ALDE: Jan Jerzy Kułakowski UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: Jean Lambert NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Projet de rapport envoyé pour traduction le 9 mai 2007
Voté en plénière le 10 juillet 2007

Nombre d’amendements Aucun amendement déposé 

Commission(s) pour avis Aucune
Contact pour la Commission Antonio Baigorri (EUROSTAT), Ana Franco (EUROSTAT), Pierre BISCHOTT

Contact pour le Conseil Équipe statistique de la présidence allemande: M. Gorja BARTSCH

Calendrier Projet de rapport envoyé pour traduction 8.2.2007
Débat sur le projet de rapport 20-21.3.2007
Dernier délai/Débat sur les amendements 26.3.2007
Vote en commission 8.5.2007
Vote en plénière 10 juillet 2007

Note de synthèse Un compromis a été trouvé avec le Conseil et la Commission pour un accord en 
première lecture, confirmé par la lettre de Peter WITT, président du Coreper, du 
29 juin 2007. 
Un seul amendement a été adopté concernant la transmission des données 
(21 mois). Le volet comitologie sera traité dans le cadre d’une proposition 
spécifique de la Commission d’ici la fin de l’année. 
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Résultat du vote en plénière Doc. session: 
A6-0181/2007
P6_TA(2007)0302)

Le rapport a été adopté en plénière le 10 juillet 2007.
La résolution aborde certaines questions de comitologie, ainsi que le délai de 
transmission des données statistiques par les États membres, qui passe de 18 à 
21 mois.

Délais (transposition, clause de
temporisation, etc.)

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT EN OCTOBRE 2007

Lien vers Œil Observatoire Législatif  - Fiche de procédure 2006/0180

Moderniser le droit du travail pour relever les défis 
du XXIe siècle: LIVRE VERT

Iter n° EMPL/6/45736

Date de présentation au PE 15.2.2007

Numéro de procédure COM(2006) 708 - 2007/2023(INI)

Base juridique/réglementaire Règlement 45

Administrateur Aurel Sava

Rapporteur Jacek Protasiewicz

PPE: GUE: Roberto Musacchio
PSE: Ole Christensen IND/DEM: 

ALDE: Luigi Cocilovo UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: Elisabeth Schroedter NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Projet de rapport envoyé pour traduction le 20 juin 2007
Voté en plénière le 11 juillet2007

Nombre d’amendements 490 amendements de la commission EMPL 
57 amendements de la commission FEMM 
44 amendements de la commission ECON 
19 amendements de la commission IMCO 

Commission(s) pour avis ECON, ITRE, FEMM, IMCO 
Contact pour la Commission M. Emilio Gabaglio (nouveau président d’EMCO); M. Stefaan Hermans (DG 

EMPL)
M. Armindo SILVA et  M. Paul CULLEN (DG EMPL)

Calendrier Débat sur le projet de rapport: 7/8 mai 2007
Dernier délai/Débat sur les amendements: 15 May 2007
Vote en commission: 18 juin 2007 à Strasbourg
Vote en plénière: 11 juillet 2007

Note de synthèse 579 amendements ont été déposés en commission. 
Le rapport s’est concentré sur la nécessité d’adapter le droit du travail au 
XXIe siècle en garantissant les éléments suivants: 

 les contrats à durée indéterminée sont la norme; 
 des dispositions suffisamment flexibles sur le temps de travail sont mises 

en place;
 les contraintes administratives sont réduites;
 l’attention est portée sur la bonne mise en œuvre de la législation 

existante.
Résultat du vote en plénière Doc. session: 
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A6-0247/2007
P6_TA(2007)0339

Rapport adopté en plénière le 11 juillet 2007: 479 voix (+), 61 (-), 54 (abstentions)

 les contrats à durée indéterminée doivent être la norme;
 appelle à des dispositions sur le temps de travail suffisamment flexibles;
 demande une réduction des formalités administratives qui pèsent sur les 

entreprises;
 appelle à une bonne mise en œuvre de la législation existante.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)
Lien vers Œil Observatoire Législatif  - Fiche de procédure 2007/2023

Application de la législation sociale liée au transport 
routier

Iter n° EMPL/6/60373

Date de présentation au PE 13 mars 2008

Numéro de procédure 2008/2062 (INI)

Base juridique/réglementaire Règlement 45

Administrateur Oana Camasoiu

Rapporteur Alejandro Cercas (PSE)

PPE: Ibrisagic GUE: Mary Lou McDonald
ALDE: Liz Lynne IND/DEM: 
V/ALE: Sepp Kusstatscher UEN: 

Rapporteurs fictifs

NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)
Nombre d’amendements 43 plus 14 de TRAN

Commission(s) pour avis TRAN

Contact pour la Commission Szabolcs Schmidt, Head of Unit, DG TREN

Contact pour le Conseil

Calendrier Échange de vues sur le projet de rapport: 28-29 mai 2008
Dernier délai pour les amendements: 9 juin 2008, 12 heures
Débat sur les amendements déposés: 24-25 juin 2008
Adoption en commission EMPL: 10 septembre 2008
Plénière: OCT  

Note de synthèse Ce rapport d’initiative a été préparé aux fins du suivi de la mise en œuvre de la 
directive 2002/15/CE, en réaction au rapport de la Commission européenne sur les 
conséquences de l’exclusion des conducteurs indépendants du champ 
d’application de la directive 2002/15/CE relative à l’aménagement du temps de 
travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier.

Le rapport de la Commission expose les avantages et les inconvénients d’une 
inclusion des conducteurs indépendants dans le champ d’application de la 
directive du 23 mars 2009, conformément à l’article 2, paragraphe 1 de la 
directive 2002/15/CE, mais ne tire pas de conclusions spécifiques.

Le rapport d’initiative du PE illustre la nécessité d’envisager une réduction du 
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temps de travail dans l’ensemble du secteur, y compris pour les conducteurs 
indépendants. Cette mesure aurait un effet positif sur la sécurité routière, mais 
éviterait également la fragmentation du secteur à travers la (fausse) redéfinition 
des travailleurs en conducteurs indépendants et le maintien d’une concurrence 
loyale grâce à l’application de la directive à l’ensemble des transporteurs routiers. 

Le Parlement s’est fermement prononcé en faveur de l’inclusion de la totalité des 
conducteurs du secteur dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, 
considérant qu’il s’agit là du seul moyen d’assurer efficacement et simultanément:
- la sécurité routière;
- la santé et la sécurité des conducteurs;
- une concurrence loyale dans le secteur et dans l’espace commun européen.

Résultat du vote en plénière Doc. session: 
A6-0357/2008
P6_TA(2008)0475
Adopté le 9.10.2008

 Exprime ses inquiétudes par rapport aux carences et aux retards dans la 
transposition de la directive 2002/15/CE dans certains États membres;
souhaite une clarification et des réponses rapides de la part des ces derniers 
quant aux motifs de cette non-application, ainsi que l’identification des 
obstacles demeurant éventuellement;

 enjoint aux États membres d’accélérer le processus de transposition et de faire 
preuve de la plus grande diligence dans l’application de la législation sociale 
dans le secteur du transport routier, afin de respecter comme il convient les 
enjeux d’intérêt général que représentent la sécurité routière et la 
concurrence;

 exprime ses inquiétudes concernant le nombre moyen chroniquement élevé 
des infractions, en particulier dans le transport de passagers, et attend des 
États membres qu’ils améliorent la mise en œuvre des règlements; demande à 
ces derniers de lancer des initiatives communes visant à encourager l’échange 
d’information et de personnel, ainsi que la mise en place de contrôles 
coordonnés;

 demande à la Commission, dans le cadre de la procédure de comitologie visée 
par le règlement (CE) n° 561/2006, de proposer, d’ici octobre 2008, des 
lignes directrices en vue d’une définition et d’une classification uniformes des 
infractions;

 demande à la Commission d’attribuer la priorité qui convient à la dimension 
sociale de la sécurité routière et à la santé et la sécurité des conducteurs et des 
autres usagers de la route, en relation avec chacun des autres aspects, dans le 
cadre de la préparation de son analyse d’impact officielle en vue de la 
proposition législative de modification de la directive 2002/15/CE, 
conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de cette dernière;

 invite la Commission, au moment de la préparation de son analyse d’impact 
officielle évoquée plus haut, à accorder toute son importance à la position 
exprimée par le Parlement et à son argumentaire en faveur de l’inclusion 
complète des conducteurs indépendants dans le champ d’application de la 
directive 2002/15/CE;

 invite la Commission, au moment de la préparation de son analyse d’impact 
officielle évoquée plus haut, à prendre en considération l’avis général 
exprimé au sein du secteur des transports quant à l’opportunité d’inclure les 
conducteurs indépendants et le fait qu’il serait extrêmement difficile, d’un 
point de vue juridique, d’identifier et de poursuivre les «faux» travailleurs 
indépendants, pour ne pas parler des difficultés pratiques administratives qui 
devraient être surmontées pour éviter le recours généralisé à cette pratique 
afin d’éviter les restrictions imposées sur les jours ouvrés;
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 demande à la Commission de soumettre suffisamment tôt les mesures qui 
s’imposent pour que la directive 2002/15/CE puisse pleinement entrer en 
vigueur le 23 mars 2009, dans sa totalité et ces éléments y compris, et que son 
champ d’application soit étendu aux travailleurs indépendants;

 invite la Commission à examiner les procédures de contrôle de la circulation 
dans chaque État membre et à adresser au Parlement un rapport sur cette 
question; demande à la Commission, pour le cas où des procédures de 
contrôle constituant une restriction à la libre circulation des personnes ou des 
marchandises seraient constatées, d’étudier la législation existante et de 
proposer des amendements, afin de garantir des procédures de contrôle 
uniformes.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)
Lien vers Œil Observatoire Législatif  - Fiche de procédure 2008/2062

Directive sur les travailleurs intérimaires Iter n° EMPL/6/67398
Date de présentation au PE 17 septembre 2008 (position commune)

Numéro de procédure 10599/2/2008 - C6-0327/2008 - 2002/0072(COD)  

Base juridique/réglementaire Article 137, paragraphe 2

Administrateur Juan Carlos Pérez Navas

Rapporteur M. Harlem Désir (PSE)

PPE: GUE: Ilda FIGUEIREDO
PSE: IND/DEM:
ALDE: Liz LYNNE UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

La position commune a été adoptée en commission EMPL le 7 octobre 2008

Nombre d’amendements Aucun amendement déposé

Commission(s) pour avis Sans objet

Contact pour la Commission Armindo Silva, CU, Direction F2, DG EMPL 

Contact pour le Conseil

Calendrier Position commune du Conseil 09 06 2008
Annonce de la PC en plénière du PE 22 09 2008
Présentation de la PC en commission 22 09 2008
Présentation du projet de rapport 06 10 2008
Dernier délai pour les amendements aucun amendement déposé
Adoption en commission EMPL 07 10 2008
Plénière 2 Octobre

Note de synthèse - Agences de travail intérimaire reconnues en tant qu’employeurs.
- Traitement égal de tous les travailleurs intérimaires dès le 1er jour de leur 
mission. Soit consultation, soit participation des partenaires sociaux pour déroger 
à ce principe.

Résultat du vote en plénière Doc. session: 
A6-0373/2008
P6_TA(2008)0507
La position commune a été adoptée sans amendement le 22 octobre 2008.

Principaux points de la position commune:
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 reconnaissance des agences de travail intérimaire en tant qu’employeurs;
 clarification des définitions; 
 égalité de traitement des travailleurs intérimaires en matière de conditions 

essentielles de travail et d’emploi dès le premier jour d’une mission, et ce sans 
exception, même pour celles de courte durée (période dite «de grâce»); soit 
consultation, soit participation des partenaires sociaux comme condition aux 
diverses dérogations permettant de s’écarter quelque peu du principe d’égalité 
de traitement;

 les travailleurs intérimaires doivent être informés des vacances de postes dans 
les entreprises utilisatrices et le traitement doit être égal pour le pourvoi de ces 
emplois; ils doivent également avoir un droit d’accès égal aux installations 
communes et à la formation professionnelle;

 la directive autorise des dispositions nationales plus favorables et ne saurait 
justifier une réduction du niveau de protection des travailleurs dans les 
domaines concernés.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)

Entrée en vigueur: le jour de la publication au JO.
Dernier délai pour transposition: 3 ans après l’entrée en vigueur.
Révision, si nécessaire: 5 ans après le dernier délai pour la transposition.

Lien vers Œil Observatoire Législatif  - Fiche de procédure 2002/0272 

Défis pour les conventions collectives dans l’UE Iter n° EMPL/6/61395
Date de présentation au PE

Numéro de procédure 2008/2085(INI)

Base juridique/réglementaire Règlement 45 (règlement intérieur)

Administrateur Erika Schulze

Rapporteur Jan Andersson

PPE: -Jacek Protasiewicz GUE: Mary-Lou McDonald
PSE: IND/DEM: 
ALDE: Luigi Cocilovo UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: Elisabeth Schroedter NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Adopté le 22.9.2008

Nombre d’amendements 305

Commission(s) pour avis JURI, IMCO

Contact pour le Conseil

Calendrier
Note de synthèse La commission EMPL a été sollicitée par la Conférence des présidents pour 

produire un rapport d’initiative consultatif sur les défis pour les conventions 
collectives dans l’UE, en suivi des décisions de la CJCE dans les affaires Laval 
(C-341/05), Viking Line (C-438/05) et Rüffert (C-346/06). Ces décisions ont 
suscité des inquiétudes concernant l’opposition entre la liberté d’établissement et 
la libre prestation de services d’une part, et le droit aux conventions collectives 
d’autre part.

À l’exception de la décision dans l’affaire Viking Line, ces jugements révèlent 
également les carences de la directive sur le détachement de travailleurs. Le 
rapport se base sur celui que Mme Schroedter a réalisé en 2006 et qui porte aussi 



CM\786091FR.doc 167/228 PE427.042v01-00

FR

sur cette directive, ainsi que sur un échange de vues de février 2008 entre le 
service juridique du PE, les partenaires sociaux et M. Malmberg, un expert du 
droit du travail scandinave, sur l’interprétation des décisions dans les affaires 
Laval et Viking Line.

Le 6 mai, les coordinateurs ont décidé d’inclure dans le rapport la 
recommandation de la Commission relative à l’amélioration de la coopération 
administrative dans le contexte du détachement de travailleurs effectué dans le 
cadre d’une prestation de services, émise le 3 avril 2008, soit le jour du jugement 
de l’affaire Rüffert.

En outre, le rapporteur estime que le rapport d’initiative doit également tenir 
compte de la décision de la CJCE dans l’affaire Luxembourg du 9 juin 2008. À 
l’occasion de la session de juin, M. Andersson a déclaré qu’il considérait que ce 
jugement constituait une nouvelle remise en question du rapport entre les quatre 
libertés du marché intérieur et l’Europe sociale. Certains députés ont soutenu cette 
position et exprimé leur intention de concevoir le rapport comme une solution à ce 
problème.

Lors de la session extraordinaire du 7 juin, à Strasbourg, sur le «paquet social», 
M. Andersson a exprimé sa satisfaction par rapport au fait que la Commission 
avait laissé la porte ouverte à la possibilité de procéder à d’éventuels ajustements 
nécessaires de la directive relative au détachement de travailleurs et d’autres 
textes législatifs, qui permettraient de garantir un traitement égal des employeurs 
et des salariés des États membres, quelle que soit leur nationalité. Il s’est prononcé 
en faveur de la participation du Parlement européen à l’ensemble des débats 
préliminaires en amont des propositions législatives.

M. Andersson a également exposé aux députés son approche vis-à-vis des 
amendements. Il a expliqué qu’il privilégiait une action sur les effets des 
jugements, comme l’ont suggéré certains amendements, plutôt que sur le rôle de la
CJCE. Il a de plus ajouté qu’il soutiendrait les amendements qui introduiraient 
dans le rapport un meilleur équilibre entre les droits intrinsèques liés aux quatre 
libertés et aux droits des salariés.

D’autres points du débat ont porté sur le rejet du principe du pays d’origine 
concernant les dispositions sur les services, sur une clause de priorité sociale 
devant être ajoutée au traité de Lisbonne, sur le rôle des partenaires sociaux au 
sein de l’Union européenne, et enfin, sur  la transparence et la concurrence loyale.

Résultat du vote en plénière Doc. session: 
A6-0370/2008
P6_TA(2008)0513
22.10.2008

Les principaux points du rapport:
 La libre prestation de services doit être équilibrée par rapport aux droits 

fondamentaux de recours aux conventions collectives et à l’action syndicale, 
et face au principe essentiel d’égalité de traitement.

 Si ce principe est déjà présent dans le droit secondaire, comme dans la 
«clause Monti» du règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil, il doit désormais 
être réaffirmé dans le droit primaire. En revanche, une proposition initiale du 
rapporteur en faveur d’une clause dite «sociale» à ajouter au traité a été 
abandonnée.

 La Commission ne doit pas exclure une révision partielle de la directive sur 
le détachement de travailleurs (DDT), axée sur l’élargissement de la base 
juridique, les conditions de travail applicables, le niveau des rémunérations, 
le respect des différents modèles de marchés du travail et la durée des 
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détachements.
 L’intention du législateur, avec la DDT, est de créer des conditions 

équitables pour établir un marché du travail et des situations économiques 
similaires dans le cadre de la prestation de services.

 L’introduction d’un principe de proportionnalité pour les poursuites contre 
les entreprises dans le cadre de la prestation de services est contestée.

En plénière, la plupart des 30 amendements déposés ont été rejetés. Les 
amendements adoptés ne modifient pas considérablement le contenu du rapport. Il 
doit toutefois être noté qu’il n’y a pas eu de majorité en faveur d’une base 
juridique supplémentaire prenant pour référence la libre circulation des 
travailleurs dans la DDT. Le rapport a finalement été adopté par 474 voix contre 
106 et 93 abstentions.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)
Lien vers Œil Observatoire Législatif  - Fiche de procédure 2008/2085

Comité d’entreprise européen Iter n° EMPL/6/65255
Date de présentation au PE 10.7.2008

Numéro de procédure 2008/0141(COD)
REFONTE

Base juridique/réglementaire Article 137 et article 251, paragraphe 2
Refonte des articles 80 et 51 du règlement intérieur du PE
REFONTE

Administrateur Aurel Sava

Rapporteur Philip Bushill-Matthews

PPE: Jan Cremers GUE: Dimitrios Papadimoulis
PSE: IND/DEM: 
ALDE: Luigi Cocilovo UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: Elisabeth Schroedter NI:
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)
Nombre d’amendements 55

Commission(s) pour avis JURI

Contact pour la Commission M. SILVA Armindo Armindo.Silva@ec.europa.eu
Mme PICHOT EvelyneEvelyne.PICHOT@ec.europa.eu
Mme PICHOT Evelyne54442 EMPL.F.2 J-54 00 038

Contact pour le Conseil Mervi Hietanen mervi.hietanen@consilium.europa.eu
Andrew George andrew.george@consilium.europa.eu
Andrew George andrew.george@consilium.europa.eu

Calendrier Texte envoyé pour traduction: 22 septembre
Débat en commission: 6 octobre
Dernier délai pour les amendements: 30 octobre à 12 heures
Adoption en commission JURI: 7 octobre
Adoption en commission EMPL:               17 novembre
Plénière: Décembre 2008

Note de synthèse Cette proposition de refonte a pour objectif de modifier la directive 94/45/CE du 
Conseil du 22 septembre 1994 concernant l’institution d’un comité d’entreprise 
européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et 
les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de 
consulter les travailleurs, étendue au Royaume-Uni par la directive 97/74/CE du 
Conseil du 15 décembre 1997 et adaptée par la directive 2006/109/CE du Conseil 
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du 20 novembre 2006 en raison de l’élargissement à la Bulgarie et à la Roumanie. 
L’article 15 de la directive 94/45/CE prévoit que le 22 septembre 1999 au plus 
tard, la Commission doit examiner, en consultation avec les États membres et les 
partenaires sociaux au niveau européen, les modalités d’application de la présente 
directive et déterminer notamment si les seuils d’effectif sont adéquats, en vue de 
proposer au Conseil, le cas échéant, les modifications nécessaires. 
Synthèse des mesures proposées
Les dispositions suivantes de la proposition de refonte modifient substantiellement 
la directive 94/45/EC: 

– l’introduction de principes généraux concernant les dispositions 
de l’information et de la consultation transnationale des 
travailleurs, une nouvelle définition de la notion d’information et 
des précisions apportées à celle de consultation;

– la limitation de la compétence du comité d’entreprise européen 
aux questions de nature transnationale et l’introduction d’une 
articulation, définie prioritairement par accord au sein de 
l’entreprise, des niveaux national et transnational d’information 
et de consultation des travailleurs;

– la clarification du rôle des représentants des travailleurs et de la 
possibilité de bénéficier d’une formation, ainsi que de la 
reconnaissance du rôle des syndicats auprès de ces 
représentants;

– la clarification des responsabilités concernant la divulgation 
d’information permettant d’engager des négociations et des 
règles qui régissent la négociation d’accords en vue d’instituer 
des nouveaux comités d’entreprise européens;

– l’adaptation à l’évolution des besoins des prescriptions 
subsidiaires applicables en l’absence d’accord;

– l’introduction d’une clause d’adaptation des accords régissant 
les comités d’entreprise européens en cas de changement de 
structure de l’entreprise ou du groupe d’entreprises et, sauf 
application de cette clause, le maintien des accords en vigueur.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0454/2008
P6_TA(2008)0602
16.12.2008
 La résolution reflète les principaux points d’accord auxquels sont parvenus les 

partenaires sociaux.
 Le seuil de 50 travailleurs pour l’établissement de groupes spéciaux de 

négociation est supprimé.
 Appel en faveur d’une révision complète de la directive et d’une clarification 

de la «notion transnationale» conformément à celle de la Cour de justice.
 Un considérant a été introduit en vertu duquel les États membres doivent 

prendre des mesures adéquates, proportionnées et dissuasives en cas de non-
conformité avec les dispositions de la directive.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)

La directive doit entrer en vigueur le douzième jour suivant sa publication au JO 
(publication au JO le 16.5.2009)

Dernier délai pour transposition: deux ans après l’entrée en vigueur. 
Lien vers Œil Observatoire Législatif  - Fiche de procédure 2008/0141

Directive sur le temps de travail (2e lecture) Iter n° EMPL/6/67397
Date de présentation au PE 22 septembre 2008 (position commune)

Numéro de procédure 2004/0209(COD)

Base juridique/réglementaire Article 137, paragraphe 2
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Administrateur Oana Cãmãşoiu

Rapporteur Alejandro Cercas (PSE)

PPE: Jose Silva Peneda GUE: Dimitrios Papadimoulis
PSE: IND/DEM: 
ALDE: Liz Lynne UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: Elisabeth Schroedter NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Le projet de recommandation en 2e lecture pour la position commune du Conseil a 
été adopté en commission EMPL le 5 novembre 2008

Nombre d’amendements 63 amendements déposés

Commission(s) pour avis Sans objet

Contact pour la Commission Armindo Silva, chef d’unité, Madeleine Reid, DG EMPL 

Contact pour le Conseil Muriel de Puifferat, SG du Conseil

Calendrier Position commune du Conseil 09 06 2008
Position commune formelle du Conseil 15 09 2008
Annonce de la PC en plénière du PE 22 09 2008
Présentation de la PC en commission EMPL 22 09 2008
Présentation du projet de recommandation 20 10 2008
Dernier délai pour les amendements 22 10 2008
Adoption en commission EMPL 05 11 2008
Plénière 17 12 2008

Note de synthèse Le vote a confirmé le résultat de la première lecture du PE et son désaccord avec 
le Conseil sur la «clause d’exemption», qui affecte notamment le secteur de la 
santé. Le PE a rappelé que la «clause d’exemption» devait être abrogée 36 mois 
après l’entrée en vigueur de la directive, mais également que la totalité du temps 
de garde, y compris sa période inactive, devait être considéré comme du temps de 
travail 

La position commune du Conseil maintient le plafond de 48 heures au temps de 
travail hebdomadaire, sauf si un État membre fait valoir une clause d’exemption. 
Le travailleur doit donner son accord et des limites ont été fixées à l’application de 
la clause: 60 heures par semaine calculées sur une période de trois mois ou 
65 heures en l’absence de convention collective et la période inactive du temps de 
garde étant considérée comme du temps de travail. 

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0440/2008
P6_TA(2008)0615

La recommandation a été votée en deuxième lecture en plénière le 17.12.2008.

Avec son vote sur la position commune, le PE a confirmé sa décision en première 
lecture:
 définition du temps de garde: l’élément déterminant est l’obligation d’être 

présent à un endroit donné à la discrétion de l’employeur;
 la totalité du temps de garde fait partie du temps du temps de travail; la 

période inactive du temps de garde peut, sous certaines conditions, faire 
l’objet d’un calcul différent visé par la législation ou les conventions 
collectives d’un État membre;

 pour les travailleurs ayant plus d’un contrat, le temps de travail représente la 
somme des périodes travaillées;

 les dérogations sont limitées aux directeurs généraux, aux cadres dirigeants et 
aux individus directement nommés par le conseil d’administration;

 les périodes de repos compensatoire suivent les périodes passées au travail 
conformément à la législation nationale ou aux conventions collectives.
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 la période de référence pour le calcul du temps de travail hebdomadaire 
maximal peut être étendue, sous certaines conditions, de 4 à 12 mois par les 
conventions collectives;

 la clause d’exemption doit être supprimée trois ans après l’adoption de la 
présente directive;

 conciliation du travail et de la vie de famille: les États membres doivent 
prendre des mesures visant à encourager les employeurs à tenir compte du 
besoin des travailleurs de concilier travail et vie de famille;

 le Conseil n’ayant pas accepté la deuxième lecture du PE, le comité de 
conciliation a été convoqué; 

 le Parlement et le Conseil ne sont pas parvenus à trouver un compromis sur 
trois points essentiels: la clause d’exemption, le temps de garde et les contrats 
multiples; la proposition devient dont caduque et la directive actuelle 
demeure en vigueur.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)
Lien vers Œil Observatoire Législatif  - Fiche de procédure 2004/0209

Convention 188 de l’OIT sur le travail dans la pêche Iter No.EMPL/6/63475
Date de présentation au PE 19.6.2008

Numéro de procédure 2008/0107(CNS)

Base juridique/réglementaire Article 300(3)

Administrateur Aurel Sava

Rapporteur Ilda Figueiredo

PPE: Iles Braghetto GUE: 
PSE: Ole Christensen IND/DEM: 
ALDE: Bernard Lehideux UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: Jean Lambert NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)
Nombre d’amendements 2 + PECH 1 = 3

Commission(s) pour avis PECH

Contact pour la Commission BOEHMERT Sabine Sabine.BOEHMERT@ec.europa.eu

Contact pour le Conseil Petra Cerna petra.cerna@consilium.europa.eu

Calendrier Débat en commission: 6-7 octobre
Dernier délai pour les amendements: 13 octobre
Adoption en commission PECH: 7 octobre
Débat sur les amendements: 4 novembre
Adoption en commission EMPL: 5 novembre
Plénière: 14 janvier 2009

Note de synthèse La convention 188 de l’OIT sur le travail dans le secteur de la pêche a été adoptée 
en juin 2007.

L’adoption de la convention 188 était nécessaire après celle de la convention de 
l’OIT sur le travail maritime consolidée de février 2006, puisque cette dernière 
exclut le secteur de la pêche de son champ d’application. 
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La convention 188 a pour objectif d’établir des normes internationales minimales 
dans le secteur de la pêche. Elle révise ainsi la convention (nº 112) sur l’âge 
minimum (pêcheurs), 1959, la convention (nº 113) sur l’examen médical des 
pêcheurs, 1959, la convention (nº 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 
1959, et la convention (nº 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966; 
elle traite également d’enjeux importants, tels que la santé et la sécurité au travail, 
les effectifs et la durée de repos, la liste d’équipage, le rapatriement, le 
recrutement et l’affectation, la conformité aux dispositions de sécurité sociale et 
leur exécution. 

L’objectif final de la convention 188 est d’obtenir et de maintenir des conditions 
équitables dans le secteur de la pêche, en encourageant l’instauration de 
conditions de vie et de travail décentes pour les pêcheurs et un environnement 
concurrentiel mondial plus loyal, et de remédier ainsi au faible taux de ratification 
de nombreuses conventions dans le secteur du travail maritime.

La cohérence et la compatibilité entre les dispositions de l’OIT et l’acquis 
communautaire ont fait l’objet d’un suivi de la coordination de l’UE pendant les 
débats. Ce suivi s’est révélé particulièrement utile pour certains domaines 
couverts par la convention et qui relèvent de la compétence exclusive de l’Union. 

Afin de prévenir les conflits de lois potentiels entre la convention 188 et le droit 
communautaire relatif à la coordination des régimes de sécurité sociale, une clause 
de sauvegarde a été incluse dans le texte (article 37). Celle-ci a vocation à 
préserver et garantir la primauté du droit européen sur la coordination des régimes 
de sécurité sociale dans les cas où les conclusions tirées de la convention sont 
différentes de celles qui découlent des règlements communautaires concernés.

Conformément à la décision de la Cour de justice dans l’affaire AETR sur les 
compétences externes, les États membres ne peuvent ratifier la convention de 
2007 sans l’accord communautaire, car certaines de ses dispositions qui portent 
sur la coordination des régimes de sécurité sociale affectent la compétence 
exclusive de l’Union dans ce domaine.

Afin de garantir la conformité avec le partage des compétences entre l’Union et 
les États membres, la Commission propose que le Conseil autorise les États 
membres à ratifier la convention 188, dans l’intérêt de la Communauté.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0423/2008
P6_TA(2009)0018
Adopté le 14 janvier 2009

 Approbation de la proposition pour une décision du Conseil, en vue de la 
ratification de la convention.

 Appel aux États membres de l’UE pour une signature rapide de la convention 
et pour en mettre le contenu en application avant le terme du processus de 
ratification.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)
Lien vers Œil Observatoire Législatif  - Fiche de procédure 2008/0107

Mise en œuvre de l’accord conclu par l’Association 
des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) 

et la Fédération européenne des travailleurs des 
transports (ETF) concernant la convention du travail 
maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE

Iter n° EMPL/6/68076
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Date de présentation au PE

Numéro de procédure 2008/2660 (RPS)

Base juridique/réglementaire Règlement 78, paragraphe 3 (règlement intérieur)

Administrateur Oana Camasoiu

Rapporteur Mary Lou McDonald

PPE: Marie Panayotopoulos Cassiotou GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: Jean Lambert NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)
Nombre d’amendements

Commission(s) pour avis

Contact pour la Commission 

Contact pour le Conseil

Calendrier
Note de synthèse L’objectif de cette proposition est la mise en œuvre de l’accord concernant la 

convention de 2006 sur le travail maritime qui a été conclu le 19 mai 2008 entre 
les organisations représentant les partenaires sociaux dans le secteur du transport 
maritime (l’Association des armateurs de la Communauté européenne, ci-après 
l’ECSA, et la Fédération européenne des travailleurs des transports, ci-après 
l’ETF). Le Conseil a adopté, le 7 juillet 2007, une décision autorisant les États 
membres à ratifier la convention de l’OIT de 2006 sur le travail maritime, dans 
l’intérêt de la Communauté européenne, de préférence avant le 31 décembre 2010. 
Les partenaires sociaux ont convenu d’engager des négociations dans le cadre de 
l’article 139, paragraphe 1, du traité et, le 19 mai 2008, ils ont signé un accord 
conjoint sur la convention de 2006 sur le travail maritime. 
Les partenaires sociaux ont demandé à la Commission de proposer une directive 
du Conseil permettant de donner effet à leur accord et à son annexe A dans le 
cadre du droit communautaire, conformément aux dispositions de l’article 139 du 
traité. 
Le Parlement européen se félicite du fait que même si l’article 139, paragraphe 2, 
du traité ne prévoit pas de consultation du Parlement européen sur les requêtes 
adressées à la Commission par les partenaires sociaux, celle-ci a fait suivre sa 
proposition au Parlement, auquel elle a demandé de lui communiquer, ainsi qu’au 
Conseil, son opinion. 
Le PE soutient l’accord conclu par les partenaires sociaux sur certains aspects 
relatifs aux conditions de travail dans le secteur du transport maritime, et 
considère que celui-ci établit un bon équilibre entre la nécessité d’améliorer les 
conditions de travail et celle de protéger la santé et la sécurité des gens de mer.
Le PE a recommandé l’adoption de la proposition de la Commission et a appelé 
les États membres à ratifier sans délai la convention de 2006 sur le travail 
maritime.

Résultat du vote en plénière Doc. session: B6-0624/2008
P6_TA(2009)0020
14.1.2009

 Soutient l’accord conclu par les partenaires sociaux sur certains aspects 
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relatifs aux conditions de travail dans le secteur du transport maritime, car il 
établit un bon équilibre entre la nécessité d’améliorer les conditions de travail 
et celle de protéger la santé et la sécurité des gens de mer;

 convient que l’accord doit être soumis au Conseil; demande donc à ce dernier 
d’adopter la proposition de la Commission aux fins de la mise en œuvre de 
l’accord tel qu’il a été conclu par les partenaires sociaux, en prenant en 
compte tout intérêt particulier des États membres et, partant, de l’UE;

 estime qu’il est fondamental de définir et d’appliquer, à l’échelle mondiale, 
des normes minimales dans les domaines des conditions de travail, de la santé 
et de la sécurité des gens de mer employés ou travaillant à bord de navires de 
mer;

 se félicite du fait que l’accord tel qu’il a été conclu par les partenaires sociaux 
et la proposition de la Commission pour une directive du Conseil 
n’établissent que des exigences minimales, laissant aux États membres et/ou 
aux partenaires sociaux toute latitude pour le conserver en l’état ou pour 
appliquer des mesures plus favorables aux travailleurs dans le domaine 
concerné et substantiellement équivalentes aux dispositions de la partie A du 
code de la convention;

 recommande l’adoption de la proposition de la Commission;
 demande aux États membres de ratifier sans délai la convention de 2006 sur 

le travail maritime.
Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)
Lien vers Œil Observatoire Législatif  - Fiche de procédure 2008/2006

Temps de travail des personnes exécutant des activités 
mobiles de transport routier

Iter n° EMPL/6/68555

Date de présentation au PE 21 octobre 2008

Numéro de procédure 2008/0195 (COD)

Base juridique/réglementaire Articles 71 et article 137, paragraphe 2, du traité

Administrateur Oana Maria Camasoiu

Rapporteur Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE)

PSE: Stephen Hughes GUE: Dimitris Papadimoulis
ALDE: Bilyana Raeva IND/DEM: 
V/ALE: Sepp Kusstatscher UEN: 

Rapporteurs fictifs

NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Le 2 mars 2009, la commission EMPL a rejeté la proposition de la Commission 
par 23 voix contre 17 car celle-ci allait à l’encontre de la demande formulée par le 
Parlement, qui souhaitait pleinement inclure les conducteurs indépendants dans le 
champ d’application de la directive au terme de la période transitoire, à compter 
du 23 mars 2009, conformément aux dispositions de la directive 2002/15/CE. Elle 
contredisait également la proposition de résolution récemment adoptée par le 
Parlement européen, en octobre 2008, qu réaffirmait la demande visant à 
pleinement inclure les conducteurs indépendants (le rapport Cercas sur 
l’application de la législation sociale relative au transport routier [A6-0357/2008]) 
appelait également les États membres à mettre la directive en œuvre au plus vite, 
dans l’intérêt de la sécurité routière et de la santé et de la sécurité des conducteurs. 

Nombre d’amendements 52

Commission(s) pour avis TRAN

Contact pour la Commission Szabolcs Schmidt, chef d’unité, Olli Pirkanniemi DG TREN
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Contact pour le Conseil Piera Ghignone, SG du Conseil

Calendrier Échange de vues sur le projet de rapport: 20-21 janvier 2009
Dernier délai pour les amendements: 26 janvier 2009, 12 heures 
Débat sur les amendements déposés: 10-11 février 2009
Adoption en commission EMPL: 2 mars 2009
Plénière: 5 mai 2009 

Note de synthèse La directive 2002/15/CE réglemente le temps de travail des personnes exécutant 
des activités mobiles de transport routier. Elle s’adresse avant tout aux travailleurs 
mobiles salariés par des entreprises mais, à partir du 23 mars 2009, elle 
concernera également les conducteurs indépendants, qui sont eux-mêmes des 
entrepreneurs, sauf s’il est décidé avant cette date de les exclure du champ 
d’application de la directive. 
La distinction entre les travailleurs mobiles et les conducteurs indépendants pose 
problème dans la pratique, en raison de l’émergence de «faux» travailleurs 
indépendants, qui possèdent le statut de conducteur indépendant mais travaillent 
de facto pour une autre entreprise. En réalité, ils exercent leur profession comme 
s’ils étaient salariés de cette entreprise.
Afin de résoudre ce problème, la Commission propose de modifier la définition du 
«travailleur mobile» de manière à y inclure les «faux» conducteurs indépendants 
et afin que ces derniers se conforment également aux dispositions relatives au 
temps de travail. La Commission conclut qu’il n’est pas nécessaire d’inclure les 
conducteurs réellement indépendants dans le champ d’application de la directive. 
Il s’agit d’entrepreneurs indépendants qui sont libres de décider de leur temps de 
travail. Les «faux» conducteurs indépendants doivent être ramenés dans le champ 
d’application de la directive en incluant dans la définition des «travailleurs 
mobiles» les personnes qui ne sont pas liées à un employeur de manière formelle 
mais de facto:
- qui ne sont pas libres d’organiser leur travail;
- dont le revenu ne dépend pas directement des bénéfices réalisés;
- qui ne peuvent pas travailler avec plusieurs clients.
En second lieu, la Commission propose une interprétation différente de la notion 
de «travail de nuit». Dans la directive 2002/15, la «période nocturne» désigne 
toute période d’au moins quatre heures, telle que définie par la législation 
nationale, entre 0 et 7 heures. Le «travail de nuit» est actuellement défini comme 
tout travail, quelle que soit sa durée, effectué au cours de cette période. La 
Commission propose que le travail soit désormais qualifié de nuit seulement si 
une partie du travail effectif a été exécuté pendant au moins deux heures de cette 
période.
Troisièmement, la Commission propose d’insérer un nouvel article relatif à la 
mise en application. Il convient de garder à l’esprit que l’application des 
réglementations sur le temps de travail est assurée, dans le pays d’établissement, 
par les autorités d’inspection compétentes de ce dernier. Le temps de travail ne 
fera donc pas l’objet d’un suivi dans le cadre d’inspections routières, qui peuvent 
également être exécutés dans d’autres États membres, mais seulement dans le pays 
d’établissement.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0120/2009

Le 5 mai 2009, la proposition de la Commission a été rejetée en plénière: 332 voix 
contre 307 et 6 abstentions. 
La question a donc été renvoyée en commission EMPL en vertu du 
règlement 52(3).

 Le Parlement européen a rejeté en première lecture la proposition de la 
Commission modifiant la directive 2002/15/CE relative à l’«aménagement du 
temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport 
routier. 

 Le projet de proposition ne prend pas en considération la demande formulée 
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par le Parlement visant à pleinement inclure les conducteurs indépendants 
dans le champ d’application de la directive au terme de la période transitoire, 
à compter du 23 mars 2009, conformément aux dispositions de la 
directive 2002/15/CE. 

 La directive 2002/15/CE est entrée en vigueur le 23 mars 2005. Ses règles 
communes garantissent des normes de protection sociale minimales pour les 
travailleurs mobiles du secteur du transport routier.

 En adoptant la directive 2002/15/CE après une procédure de conciliation, le 
Conseil et le Parlement ont convenu qu’elle devait, en principe, s’appliquer 
aux conducteurs indépendants à compter du 23 mars 2009. En outre, il a été 
demandé à la Commission de présenter un rapport au Parlement européen et 
au Conseil, au plus tard deux ans après cette date, suivi d’une proposition 
législative s’appuyant sur ledit rapport et qui définirait les modalités 
d’inclusion ou d’exclusion des conducteurs indépendants du champ 
d’application de la directive. La Commission a conclu à l’absence de motif 
déterminant en faveur de l’inclusion des conducteurs indépendants dans le 
champ d’application de la directive, mais a convenu qu’il était important de 
traiter la question des définitions et de clarifier à travers un amendement 
approprié que la notion de travailleur mobile évoquée dans la directive 
incluait les «faux» conducteurs indépendants.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)
Lien vers Œil Observatoire Législatif  - Fiche de procédure 2008/2246
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Administrateur Aurel Sava
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ALDE: Luigi Cocilovo UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: Elisabeth Schroedter NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)
Nombre d’amendements 76 + 8 COMP + 1 oral + 6 ECON + 4 JURI = 95

Commission(s) pour avis ECON, JURI

Contact pour la Commission SILVA Armindo
DIMITRIOU Dimitrios 

Contact pour le Conseil –

Calendrier Débat en commission: 2 décembre
Dernier délai pour les amendements: 9 décembre
Débat sur les amendements: 20 janvier 2009
Adoption en commission EMPL: 21 janvier 2009
Plénière: 19.2.2009

Note de synthèse La directive 2002/14/CE établit un cadre général relatif à l’information et à la 
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consultation des travailleurs au sein de la Communauté européenne.

La directive renforce le principe d’information et de consultation des travailleurs 
en complétant d’autres directives européennes et en palliant un certain nombre de 
lacunes dans les pratiques et les législations nationales. Elle joue donc un rôle 
essentiel pour la promotion du dialogue social et de la confiance au niveau des 
entreprises et des établissements, qui est primordiale pour assurer un 
environnement professionnel favorable à l’innovation, à l’anticipation et à 
l’adaptation, dans l’intérêt à la fois des employeurs et des travailleurs. 

À cette fin, la directive établit des exigences minimales concernant les principes, 
les définitions et les dispositions en lien avec l’information et la consultation des 
travailleurs au niveau des entreprises. Étant donné la diversité, au sein de l’Union, 
des situations et des pratiques nationales en matière de relations professionnelles, 
les États membres jouissent d’une grande souplesse en ce qui concerne 
l’application des notions essentielles de la directive (par exemples les 
«représentants des travailleurs», les «employeurs», les «travailleurs», etc.) et les 
dispositions s’appliquant à l’information et à la consultation. Le rôle important des 
partenaires sociaux à cet égard est pleinement reconnu par la directive. 

Afin d’éviter l’imposition d’obstacles administratifs, financiers ou juridiques à la 
création et au développement de petites et moyennes entreprises, les dispositions 
de la directive ne s’appliquent qu’aux établissements employant au moins 
50 personnes ou à ceux ayant au moins 20 salariés, en fonction du choix de 
chaque État membre.

Conformément aux exigences de l’article 12 de la directive, la communication de 
la Commission examine les modalités d’application de la directive, en 
consultation avec les États membres et les partenaires sociaux au niveau 
communautaire, en vue de proposer toute modification nécessaire.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0023/2009
P6_TA(2009)0061
Adopté le 19.02.2009
 La résolution demande à la Commission de prendre sans délai des mesures 

visant à garantir la bonne transposition de la directive 2002/14/CE par les États 
membres, en contrôlant l’ensemble des éléments relatifs aux carences ou aux 
difficultés;

 demande à la Commission d’étudier la nécessité d’une coordination des 
directives 94/45/CE, 98/59/ CE, 2001/23/ CE, 2001/86/ CE, 2002/14/ CE,
2003/72/ CE et du règlement (CE) n° 2157/2001, afin de déterminer si des 
modifications sont requises en vue de supprimer toute disposition redondante 
ou contradictoire.

 presse les États membres d’accorder leurs modalités de calcul des effectifs 
dans les entreprises avec la lettre et l’esprit de la directive;

 demande à la Commission de définir précisément le terme «information», de 
manière à ce qu’aucune interprétation s’écartant de l’esprit de la 
directive 2002/14/CE ne soit possible.

 appelle les États membres qui ne disposent pas de mécanismes de sanction 
efficaces, proportionnés et dissuasifs, conformément aux dispositions de 
l’article 6, paragraphe 3, pour les cas de non-conformité avec les règles 
régissant le droit d’information et de consultation des travailleurs, à s’en 
pourvoir.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)
Lien vers Œil Observatoire Législatif  - Fiche de procédure 2008/2246
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VI. Certifications et formation professionnelle



CM\786091FR.doc 179/228 PE427.042v01-00

FR

1. Note du département thématique

Direction générale des politiques internes de l’Union 
Direction des politiques économiques et scientifiques

Note de synthèse 

préparée par le département thématique A: politiques économiques et scientifiques

«L’influence du Parlement européen dans le domaine des certifications et de 
la formation professionnelle pendant la 6e législature (2004-2009)»

1. Introduction

Le Traité de Rome reconnaît le rôle essentiel de la formation professionnelle et de l’amélioration 
de la coopération en la matière entre les États membres de la Communauté européenne, pour 
favoriser la mobilité des travailleurs et un véritable marché commun du travail. Il n’est donc pas 
surprenant que le principal levier financier de l’Union, le Fonds social européen, agisse dans ce 
domaine, avec pour objectif l’accroissement de la mobilité géographique et professionnelle des 
travailleurs à l’intérieur des territoires des pays de l’UE.

Si le contenu et l’organisation des formations professionnelles relèvent de la seule responsabilité 
des États membres, la Communauté a pour mission d’appuyer et de compléter leur action 
(article 150 du traité CE). La portée de l’intervention communautaire comprend les mesures 
visant à favoriser l’adaptation aux mutations industrielles, et notamment grâce aux reconversions 
et à la formation professionnelle et à l’amélioration des formations initiales et continues afin de 
faciliter l’intégration au marché du travail, à promouvoir l’accès à la formation professionnelle et 
à encourager la mobilité des formateurs et des personnes en formation, en particulier les jeunes, à 
stimuler la coopération entre les instituts de formation académique ou professionnelle et les
entreprises et à développer les échanges d’informations et d’expériences entre les États membres. 
Le conseil de l’UE et le Parlement européen peuvent adopter des mesures en codécision, qui 
contribuent à atteindre les objectifs communs fixés par le traité et qui ne font pas l’objet d’une 
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harmonisation législative ou réglementaire par les États membres.

Depuis le lancement de la stratégie de Lisbonne, axée sur les connaissances, la coopération 
européenne en matière d’éducation et de formation a fortement progressé; les réformes 
nécessaires pour optimiser la contribution potentielle de ce domaine à la réalisation des objectifs 
de Lisbonne ont été identifiées dans le programme de travail «Éducation et formation 2010», qui 
a été approuvé par le Conseil européen à Barcelone en 2002. La méthode ouverte de 
coordination constitue le principal outil de mise en œuvre du programme de travail, et s’applique 
à la fois au cadre général de la coopération et à certaines initiatives politiques sectorielles, parmi 
lesquelles la coopération en matière d’enseignement et de formation professionnels (EFP), sur la 
base de la déclaration de Copenhague avalisée en novembre 2002 par les ministres de 
l’Éducation de 31 pays européens, les partenaires sociaux et la Commission européenne.

Une économie moderne, reposant sur un développement orienté vers l’innovation, requiert 
généralement une mise à jour permanente des qualifications des salariés et des travailleurs, ainsi 
que l’acquisition de nouvelles compétences à certaines étapes de leur vie professionnelle, 
l’accent étant fortement mis sur la formation continue et la nécessité, pour les travailleurs, de 
pouvoir valoriser l’ensemble de leurs expériences d’apprentissage. L’accumulation des signes 
témoignant d’une hausse de la demande en matière de qualifications et de certifications dans la 
plupart des métiers, associée au vieillissement de la population active, représente un défi majeur 
pour l’UE.

Dans le cadre de toute une série d’initiatives politiques, stratégiques et législatives, telles que le 
plan d’action pour la mobilité adopté par le Conseil européen lors du sommet qui s’est tenu à 
Nice du 7 au 9 décembre 2000 et la recommandation 2001/613/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 10 juillet 2001, relative à la mobilité dans la Communauté des étudiants, des 
personnes en formation, des volontaires, des enseignants et des formateurs, le plan d’action de la 
Commission en matière de compétences et de mobilité et la résolution du Conseil du 3 juin 2002 
sur les qualifications et la mobilité et du 27 juin 2002 sur l’apprentissage tout au long de la vie, 
le développement de cadres et d’outils communs européens visant à améliorer la transparence, la 
reconnaissance et la qualité des compétences et des certifications, dans le but de favoriser la 
mobilité des personnes en formation et des travailleurs, a confirmé sa place centrale dans le 
processus de coopération en matière d’enseignement et de formation professionnels. 

2. Réalisation du Parlement européen pour la période 2004-2009

La 6e législature du Parlement européen a contribué à la conception d’un ensemble complet 
d’outils visant à améliorer la transparence et la correspondance des certifications en Europe, qui 
sont à la disposition des États membres et des parties prenantes sur le principe du volontariat.

Une recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre 
européen des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (CEC) a fixé un 
cadre de référence commun, qui doit faire office d’outil de transposition entre les différents 
systèmes de certification, que ce soit pour l’enseignement général et supérieur ou pour 
l’enseignement et la formation professionnels. Les États membres doivent intégrer leur système 
de certification au CEC, en reliant leurs titres de formation nationaux ou régionaux aux niveaux 
correspondants du CEC et, lorsque c’est nécessaire, en mettant au point un cadre national des 
certifications.
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La présentation du projet de recommandation de la Commission européenne avait été anticipée 
dans le cadre d’une consultation lancée en juillet 2005, sur les caractéristiques d’une éventuelle 
initiative de ce type. Dans son projet de rapport sur la création d’un cadre européen des 
certifications52 préparé à cette occasion, le Parlement a particulièrement insisté sur le fait que 
l’instrument qui allait être proposé devait être simple, être construit sur la base des résultats de la 
formation et favoriser la validation et la reconnaissance des apprentissages formels et informels. 
Il a également souligné que l’équivalence des cursus d’enseignement académiques et 
professionnels devait être respectée. 

Sollicité par la suite pour exprimer son opinion sur la proposition de la Commission53, le 
Parlement européen s’est assuré que les descripteurs adoptés dans le cadre seraient clairement 
reliés au marché du travail et aux besoins en matière d’emploi.

Dans son rapport d’initiative sur le plan d’action européen pour la mobilité de l’emploi54, le 
Parlement européen a reconnu que l’absence d’un cadre commun permettant de comparer, de 
transférer et de reconnaître les formations professionnelles au niveau de l’UE constituait un 
obstacle sérieux à la mobilité transnationale, et a invité les États membres à accélérer la mise en 
œuvre du cadre européen des certifications, tout en se félicitant des nouvelles propositions 
complémentaires de la Commission pour établir le système européen de transfert de crédits pour 
l’enseignement et la formation professionnels (ECVET) et un cadre européen de référence pour 
l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation professionnels (CERAQ). 

L’objectif de l’ECVET est de promouvoir la mobilité transnationale et l’accès à la formation tout 
au long de la vie en offrant un cadre méthodologique commun destiné à favoriser le transfert des 
crédits relatifs aux résultats des apprentissages d’un système de certification ou d’un cursus 
d’enseignement à un autre. L’ECVET contribue à la perméabilité et à la correspondance des 
différents systèmes de certification et favorise, à ce titre, la possibilité, pour les personnes en 
formation, de bâtir des cursus d’apprentissage individuels leur permettant d’acquérir des titres de 
formation. Le Parlement européen a spécifiquement demandé à ce que l’ECVET soit pleinement 
applicable à tous les niveaux du CEC, pour ce qui est des certifications d’EFP.

Afin de renforcer les liens de confiance mutuelle entre les différents systèmes d’apprentissage 
européens et d’améliorer ainsi la correspondance des certifications, la Commission européenne a 
proposé l’établissement d’un cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité de 
l’enseignement et de la formation professionnels (CERAQ). Le cadre comprend un cycle 
d’amélioration et d’assurance qualité pour la planification, la mise en œuvre, l’évaluation et 
l’examen de l’EFP, des processus de suivi, dont un ensemble de mécanismes d’évaluation 
interne et externe devant être définis à la discrétion des États membres et des outils pour apporter 
la preuve de l’efficacité du processus. Conformément au souhait du Parlement qui a insisté sur ce 

                                               
52 Rapport sur la création d’un cadre européen des certifications (2006/2002(INI)). Rapporteur: 
Thomas Mann 
53 Rapport sur la proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil 
établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la 
vie (2006/0163(COD)). Rapporteur: Mario Mantovani
54 Rapport sur le plan d'action européen pour la mobilité de l'emploi (2007-2010) (2008/2098 
(INI)). Rapporteur: Monica Maria Iacob-Ridzi
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point, les indicateurs de référence ont vocation à servir de «boîte à outils» à partir de laquelle les 
exigences propres à chaque système particulier d’assurance de la qualité peuvent être prises en 
compte. Les usagers possibles du cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité sont 
les autorités régionales et les organismes publics ou privés responsables de l’assurance de la 
qualité.

Dans le cadre de sa participation au processus de prise de décision pour les deux 
recommandations55, le Parlement a adopté une approche cohérente en soulignant la nécessité de 
garantir les conditions adéquates à une mise en œuvre sans à-coups, afin d’exploiter pleinement 
le potentiel de ces deux instruments en matière de modernisation des systèmes d’EFP européens 
et d’accroissement de leur perméabilité. Le PE a mit l’accent sur le rôle central du suivi, et a 
explicitement demandé que le texte prévoie la possibilité d’un examen des deux 
recommandations peu de temps après leur adoption. Il a également insisté pour que les parties 
prenantes soient pleinement informées, associées et soutenues tout au long de la phase de mise 
en œuvre.

Dans sa définition du champ d’intervention du Fonds social européen (FSE) pour la 
période 2007-2013, le Parlement européen a montré qu’il était conscient du «problème de 
qualification» auquel sont confrontés les travailleurs européens en raisons de l’évolution 
démographique et de la compétitivité mondiale. Dans son rapport56, il met en avant le fait que 
des ressources communautaires devraient être consacrées à la résolution des problèmes liés au 
déclin et au vieillissement de la population active, au moyen de la formation tout au long de la 
vie, ce que le Conseil a reconnu et approuvé. L’amélioration du capital humain, notamment 
grâce à la conception et à l’engagement de réformes dans les systèmes d’éducation et de 
formation, est désormais explicitement mentionnée parmi les priorités du Fonds.

Dans une communication adoptée par la Commission européenne en octobre 2006 et suivie d’un 
plan d’action en septembre 2007, «la formation des adultes» est définie comme l’ensemble des 
formes d’apprentissages entreprises par des adultes après avoir achevé un enseignement et une 
formation de départ, à quelque niveau d’arrivée que ce soit. Elle inclut les formations à but 
civique, personnel ou social et celle suivies dans une optique professionnelle, et peut avoir lieu 
dans des environnements très différents, dans le cadre ou en marge des systèmes d’éducation ou 
de formation traditionnels. Une économie moderne nécessite généralement une mise à jour 
permanente des qualifications des salariés et des travailleurs, ainsi que l’acquisition de nouvelles 
compétences à certaines étapes de leur vie professionnelle, l’accent étant fortement mis sur la 
formation continue. La participation des adultes à la «formation tout au long de la vie» est très 
variable dans l’Union européenne, et se révèle insatisfaisante dans de nombreux États membres. 
Néanmoins, de manière générale, les travailleurs jeunes et qualifiés affichent un taux de 
participation à la formation tout au long de la vie bien plus élevé que ceux qui sont plus âgés et 

                                               
55 Rapport sur la proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil 
établissant le système européen de crédits d'apprentissages pour l'enseignement et la formation 
professionnels (ECVET) (2008/0070(COD)). Rapporteur: Thomas Mann; Rapport sur la 
proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil relative à l'établissement 
d'un cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la 
formation professionnels (2008/0069(COD)). Rapporteur: Jan Andersson
56 Rapport sur le Fonds social européen (2004/0165(COD)). Rapporteur: José Albino Silva 
Peneda
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moins qualifiés, et qui sont en fait ceux qui sont le plus sérieusement menacés par l’accélération 
des changements en matière d’exigences de qualifications. L’opinion du Parlement sur la 
«formation des adultes»57 souligne le fait que la formation des adultes tout au long de la vie joue 
un rôle important dans la stratégie de Lisbonne et dans le débat sur la flexicurité. La réduction 
des flux de jeunes entrants sur le marché du travail et le fait que seule une personne sur trois âgée 
de 55 à 64 ans occupe un emploi rémunéré démontrent de manière évidente la nécessité de 
mettre pleinement à contribution la formation des adultes. Celle-ci est également amenée, dans 
ce contexte, à jouer un rôle essentiel dans la réussite de l’intégration des migrants au sein de la  
main-d’œuvre.

3. Défis pour l’avenir 

La mise en œuvre, dans les prochaines années, des nouveaux outils de l’UE pour améliorer la 
dimension européenne de la formation professionnelle, qui ont été mis en place au cours de la 
législature 2004-2009, se fera au prix d’importants efforts de la part des États membres et des 
parties prenantes concernées. Comme il l’a déjà anticipé, le Parlement assurera un suivi attentif 
de l’application du processus et demandera, si c’est nécessaire, une adaptation des instruments 
législatifs communautaires.

.

                                               
57 Opinion de la commission de l’emploi et des affaires sociales pour la commission de la culture 
et de l’éducation sur la formations des adultes: il n’est jamais trop tard pour apprendre 
(2007/2114(INI)). Rapporteur pour avis: Jan Andersson
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2. Infos dossiers

Statistiques sur la formation professionnelle en 
entreprise

Iter n° EMPL/6/21179

Date de présentation au PE 16.9.2004

Numéro de procédure 2004/0041(COD) I

Base juridique/réglementaire Article 285, paragraphe 1, du traité CE

Administrateur Vanessa Aulehla

Rapporteur Ottaviano Del Turco

PPE: - GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Adopté en commission EMPL le 1.2.2005

Nombre d’amendements

Commission(s) pour avis BUDG

Contact pour la Commission 

Contact pour le Conseil

Calendrier
Note de synthèse Information sur le règlement relatif aux statistiques sur la formation 

professionnelle en entreprise

Le présent règlement établit un cadre commun pour la production de statistiques 
communautaires sur la formation professionnelle en entreprise.

La première enquête sur la formation professionnelle continue (CVTS1) a été 
effectuée dans les entreprises en 1994, dans le cadre du programme d’action  pour 
le développement de la formation professionnelle continue au sein de la 
Communauté européenne (FORCE), sur la base de la décision 90/267/CEE du 
Conseil du 29 mai 1990. La seconde enquête (CVTS2) a été réalisée en 2000/2001 
dans l’ensemble des États membres, en Norvège et dans neuf pays candidats. 

Les enquêtes CVTS1 et CVTS2 ont été réalisées sur la base d’un accord de 
principe entre Eurostat et les États membres de l’UE. À la suite de CVTS2, 
Eurostat et les États membres ont décidé d’établir une base juridique aux fins de la 
collecte de données dans le cadre du système statistique européen, sous la forme 
d’un règlement du Parlement européen et du Conseil.

Commentaires sur les amendements déposés par le rapporteur

Le rapporteur estime qu’il est nécessaire d’amender la proposition pour qu’elle 
engage véritablement les entreprises de l’ensemble des États membres et qu’elle 
puisse rendre compte le plus précisément possible de la réalité de la formation 
professionnelle dans ces établissements. Les amendements concernent 
principalement les points suivants:
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 L’engagement des États membres à obliger les entreprises à répondre à 
l’enquête en laissant toutefois à chaque pays toute latitude pour établir les 
modalités selon lesquelles elles répondent.

 La suppression de la possibilité d’obtenir des mesures arbitraires ou 
difficilement quantifiables dans le cadre d’une analyse statistique 
(amendements 3 et 6). 

 L’inclusion dans le règlement des entreprises comptant moins de 
10 travailleurs lorsque les spécificités économiques du pays l’exigent. 
D’après les données d’Eurostat, les entreprises de moins de 10 travailleurs 
représentent  en moyenne 90 % des établissements dans l’Europe des 25, mais 
emploient 27,49 % des travailleurs. Cependant, dans certains pays, comme la 
France, la Belgique, la Finlande, le Portugal, l’Espagne, la Suède, la Hongrie, 
la Pologne, la République tchèque, Malte ou l’Italie, ce pourcentage est 
nettement supérieur. Ainsi, en Italie, les établissements comptant moins de 
dix salariés représentent 96,85 % de l’ensemble des entreprises et emploient 
57,65 % de l’ensemble des salariés. 

 L’actualisation de l’enquête afin d’inclure les nouvelles formes de contrats de 
travail dans l’analyse de la formation professionnelle.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0033/2005
P6_TA(2005)0038
23.2.2005 

Objet: Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre 
commun pour la production de statistiques communautaires sur la formation 
professionnelle en entreprise.
 Rendre aussi obligatoire que possible la réponse des entreprises à l’enquête, 

en vue d’obtenir les données statistiques recherchées tout en laissant toute 
latitude aux États membres pour déterminer les modalités selon lesquelles les 
entreprises doivent répondre.

 En fonction de la répartition et de la taille des entreprises au niveau national et 
de l’évolution des besoins politiques, la Commission peut décider d’en étendre 
la définition s i  cette opération accroît de manière substantielle la 
représentativité et la qualité des résultats de l’enquête dans un État membre 
donné.

 Supprimer l’annexe, qui est obsolète parce qu’elle n’inclut pas les nouveaux 
États membres et que les tailles d’échantillon de croissance reposent sur les 
données de la seconde enquête CVTS menée en 2000/2001.

 Inclure les effets des politiques publiques dans l’analyse de la formation 
professionnelle continue.

 Actualiser l’enquête pour y inclure les nouvelles et différentes formes de 
contrats dans l’analyse de la formation professionnelle.

 Permettre l’inclusion dans le règlement des entreprises comptant moins de 
10 travailleurs lorsque les spécificités économiques d’un pays l’exigent.

Le PE et le Conseil sont parvenus à un accord en 1re lecture.
Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)

ENTRÉE EN VIGUEUR du règlement: 20.10.2005

Lien vers Œil Observatoire Législatif  - Fiche de procédure 2004/0041

Création d’un cadre européen des certifications Iter n° EMPL/6/32958
Date de présentation au PE 19.1.2006
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Numéro de procédure 2006/2002(INI)

Base juridique/réglementaire Règlement 45 (Règlement intérieur)

Administrateur Helene Margaritopoulou

Rapporteur Thomas Mann - PPE

PPE: GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Adopté en commission (43, 0, 3)

Nombre d’amendements 58

Commission(s) pour avis CULT (coopération renforcée), IMCO

Contact pour la Commission M. Teutsch, M. Graham (DG EAC/A1), M. Clark

Contact pour le Conseil -

Calendrier Échange de vues 3-4 mai 2006
Dernier délai pour les amendements 18 mai à 12 heures
Adoption en commission CULT (coopération renforcée) 29-30 mai
Débat sur les amendements 21-22 juin
Adoption en commission EMPL 10-11 juillet
Plénière Septembre 2006

Note de synthèse Le document de travail de la Commission (SEC(2005)0957) est un document de 
consultation qui a été présenté au public en juillet 2005. La Commission a 
consulté les 32 pays participant au programme de travail Éducation et formation 
2010, les partenaires sociaux européens, les association européennes concernées, 
les ONG et les réseaux, ainsi que les organisations professionnelles sectorielles 
européennes, par exemple dans les TIC, la construction, le marketing, etc. Les 
réponses obtenues et le rapport du Parlement européen seront pris en compte par 
la Commission pour établir la structure et le contenu définitifs du cadre européen 
des certifications, sous la forme d’une proposition formelle d’ici la fin 2006.

L’objectif du cadre européen des certifications (CEC) qui est programmé est de 
relier et de faire communiquer entre eux les systèmes de certification au niveau 
national et sectoriel. Cette structure de référence faciliterait le transfert, la 
transparence et la reconnaissance des titres de formation et des compétences 
acquises par les citoyens et certifiées par un organisme compétent au niveau 
national ou sectoriel.

Un CEC serait élaboré et mis en œuvre sur la base du volontariat, sans aucune 
obligation juridique. Il est envisagé comme un méta-cadre permettant d’améliorer 
la transparence et de renforcer les liens de confiance mutuelle et la coopération 
entre les différentes parties prenantes (les personnes qui dispensent ou reçoivent 
un enseignement, une formation ou un apprentissage) à divers niveaux, constituant 
ainsi un appui à la formation tout au long de la vie.

Dans un contexte où la mobilité des travailleurs et des apprenants augmente, et 
dans une Europe caractérisée par des mutations rapides au niveau social, 
technologique et économique, au sein de laquelle les citoyens associent de plus en 
plus enseignements et formations dispensés dans différents pays, il est important 
d’abattre les obstacles empêchant la reconnaissance des apprentissages, de 
manière à faire un meilleur usage des connaissances, des qualifications et des 
compétences. Il s’agirait là de la principale fonction du cadre européen des 
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certifications. Il permettrait et favoriserait en outre la mobilité transfrontalière et 
au sein du marché du travail des apprenants.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0248/2006
(T6-0368/2006)
Adopté le 26.9.2006: 535 voix pour, 18 contre  et 10 abstentions

 se félicite de l’initiative de la Commission en faveur de la modernisation, du 
renforcement et de l’amélioration continue des systèmes d’éducation et de 
formation européens;

 soutient pleinement les objectifs du CEC, c’est-à-dire la transparence sur les 
certifications au niveau européens, la mobilité pour les professionnels et la 
formation tout au long de la vie;

 note que la proposition de la Commission relève d’une approche juste et 
nécessaire; appelle à la révision et à l’amélioration des huit niveaux de 
référence proposés et à la distinction entre les différents niveaux afin d’établir 
une hiérarchie claire des certifications; 

 souligne le fait que les compétences établies dans les descripteurs à huit 
niveaux doivent inclure des connaissances non seulement sur des questions 
sociales et éthiques, mais également culturelles;

 considère que les trois champs horizontaux («connaissances», 
«qualifications» et «compétences personnelles et professionnelles») doivent 
également être révisées pour les rendre plus claires et plus compréhensibles;

 estime que le troisième champ horizontal, «compétences personnelles et 
professionnelles», constitue un moyen intéressant par lequel intégrer 
directement dans le CEC les dernières conclusions tirées de travaux de 
recherche récents sur l’apprentissage, mais apprécierait toutefois qu’un 
examen éclaircisse la méthodologie permettant d’évaluer les «qualités 
relationnelles» et les «compétences personnelles»;

 considère que le CEC étant un méta-cadre pour l’ensemble des formes 
d’apprentissage, il est également pertinent dans le cadre du marché du travail; 
se félicite du fait que grâce à la stratégie de Lisbonne, une plus grande 
attention est portée à la formation au travail tout au long de la vie et, partant, 
à la reconnaissance des certifications acquises dans le cadre professionnel;

 appelle à un renforcement du soutien et de la promotion en faveur des 
principes européens communs concernant l’offre et la validation des 
processus d’apprentissage non formels ou informels de formation tout au long 
de la vie, notamment en ce qui concerne l’acquisition de connaissances et de 
qualifications techniques et scientifiques, en tenant compte des particularités 
des diverses disciplines professionnelles et des différents pays et régions;

 souligne que le développement d’un CEC permettra d’introduire des points de 
références communs qui aideront les personnes en formation et les 
travailleurs à organiser leur carrière dans le cadre de la formation tout au long 
de la vie;

 préconise que chaque pays dispose de ses propres cadres nationaux ou 
régionaux de certification, en veillant à leur compatibilité avec le CEC;

 souligne que la mise en œuvre du CEC sur la base du volontariat nécessite le 
soutien et l’engagement des acteurs au niveau national et sectoriel;

 reconnaît que le CEC exige de la cohérence et une confiance mutuelle;
recommande l’élaboration de principes relatifs à des mécanismes d’assurance 
de la qualité transparents et fiables en vue de permettre les comparaisons et, 
partant, la reconnaissance mutuelle des certifications des citoyens de l’UE;

 estime qu’une période d’essai suffisante, une analyse d’impact et une 
évaluation complémentaire sont indispensables à l’amélioration et à 
l’adaptation permanentes du CEC et constituent une condition nécessaire à 
son bon fonctionnement; invite la Commission à élaborer et à proposer des 
méthodes et des stratégies à cet effet;

 souligne l’importance d’une stratégie de communication et de diffusion ample 
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et bien structurée en vue d’améliorer la sensibilisation et l’intérêt à l’égard des 
avantages du CEC.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)
Lien vers Œil Observatoire Législatif  - Fiche de procédure 2006/2002

Établissement du CEC Iter n° EMPL/6/41319
Date de présentation au PE 12.10.2006

Numéro de procédure 2006/0163(COD)
Base juridique/réglementaire Article 251, paragraphe 2, article 149, paragraphe 4, article 150, paragraphe 4

Administrateur Hélène Margaritopoulou

Rapporteur Mario Mantovani - PPE

PPE: - GUE: Mary Lou McDonald
PSE: Françoise Castex IND/DEM: 
ALDE: Ona Juknevičienė UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: Sepp Kusstatscher NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Voté en commission

Nombre d’amendements 76

Commission(s) pour avis CULT - Gaľa (coop. renforcée, annoncé le 18.1.2007); ITRE - del Castillo Vera; 
FEMM - Prets

Contact pour la Commission Michael Teutsch

Contact pour le Conseil Graham NEQUEST
DG I - 2A (Éducation, jeunesse, culture, audiovisuel)

Calendrier Examen du projet de rapport 20.-21.3.2007
Dernier délais pour les amendements 3.4. à 12 heures
Examen des amendements 7-8 mai
Vote en commission CULT 7-8 mai
Vote en commission EMPL 7 juin
Plénière Juillet 2007

Note de synthèse La proposition de recommandation (COM(2006)0479 - 2006/0163 (COD)) est 
basée sur l’article 149, paragraphe 4, et l’article 150, paragraphe 4, du traité CE et 
suit la procédure de codécision.

Cette proposition répond à l’appel du Conseil européen de Lisbonne qui a conclu, 
en 2000, que l’amélioration de la transparence des certifications et l’apprentissage 
tout au long de la vie devaient être deux composantes essentielles des mesures 
visant à adapter les systèmes européens d’éducation et de formation, tant aux 
besoins de la société de la connaissance qu’à la nécessité de relever le niveau de 
l’emploi et d’en améliorer la qualité. Ces objectifs ont été réaffirmés en 2002 par 
le Conseil européen de Barcelone, qui a appelé à la création d’instruments 
permettant d’assurer la transparence des certifications.

L’objectif de la proposition est de créer un cadre de référence commun, qui fasse 
office d’outil de transposition entre les différents systèmes de certification, que ce 
soit pour l’enseignement général et supérieur ou pour l’enseignement et la 
formation professionnels. Il est donc recommandé aux États membres d’utiliser le 
CEC comme un outil de référence pour comparer les niveaux de certification 
utilisés par les différents systèmes, relier leurs systèmes de certifications aux 
niveaux correspondants du CEC et, lorsque c’est nécessaire, de mettre en place un 
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cadre de certification national, ce qui améliorerait la transparence et le caractère 
comparable et transférable des certifications des citoyens dans les différents États 
membres, et de promouvoir la formation tout au long de la vie ainsi qu’une plus 
grande mobilité pour les travailleurs et les apprenants.

L’élément fondamental du CEC est un ensemble de 8 niveaux de référence, qui 
servent de points de référence communs pour les autorités responsables de 
l’éducation et de la formation au niveau national et sectoriel. Les 8 niveaux de 
référence couvrent la totalité des certifications, de celles obtenues au terme des 
cursus d’enseignement obligatoire à celles octroyées au plus haut niveau de 
formation académique ou professionnelle. La description des 8 niveaux de 
référence du CEC est donc basée sur les résultats de l’apprentissage, qui sont 
définis par une combinaison de connaissances, de qualifications et de 
compétences.

La proposition recommande de relier les systèmes de certification nationaux au 
CEC d’ici 2009.

L’élaboration de la proposition de recommandation a été rendue possible grâce à 
un processus de consultation à l’échelle de l’Europe sur le CEC, sur la base du 
document de travail des services de la Commission SEC(2005)0957. Le processus 
de consultation a été mené par la Commission du 5 juillet 2005 au 
3 décembre 2005.

Le 26 septembre 2006, le Parlement a adopté une résolution sur la création d’un 
cadre européen des certifications, à la suite du rapport d’initiative de Thomas 
Mann (2006/2002(INI)) pour la commission EMPL. Le rapport Mann s’est 
appuyé sur le document de travail des services de la Commission SEC(2005)0957.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0245/2007
P6_TA(2007)0463

Date d’adoption: 24.10.2007

Le PE modifie la proposition de la Commission: 
 considère que le développement et la reconnaissance de l’ensemble des 

connaissances, des qualifications et des compétences des citoyens sont 
essentiels pour le développement individuel, la compétitivité, l’emploi et la 
cohésion sociale au sein de la Communauté, et doivent favoriser, à ce titre, la 
mobilité transnationale des travailleurs et des apprenants et contribuer au 
respect des exigences en matière d’offre et de demande sur le marché du 
travail européen. L’accès et la participation de tous, y compris des personnes 
désavantagées, à la formation tout au long de la vie et le recours aux 
certifications doivent donc être soutenus et améliorés au niveau national et 
communautaire;

 estime que la présente recommandation doit contribuer à la modernisation des 
systèmes d’enseignement et de formation, des liens existant entre formation, 
éducation et emploi, et à établir des interactions entre les formes 
d’apprentissage formelles, non formelles et informelles, permettant ainsi la 
validation des résultats de l’apprentissage acquis par l’expérience;

recommande aux États membres les actions suivantes:
 utiliser le CEC comme un outil de référence pour comparer les différents 

systèmes nationaux de certification et pour promouvoir à la fois la formation 
tout au long de la vie et l’égalité des chances au sein de la société de la 
connaissance ainsi que la poursuite de l’intégration du marché du travail 
européen, tout en respectant la riche diversité des systèmes d’éducation 
européens;

 relier leur système national de certification au CEC d’ici 2010 et envisager, 
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lorsque c’est nécessaire, la mise en place de cadres nationaux de certification, 
conformément aux pratiques et aux législations nationales;

 adopter les mesures qui conviennent pour que, d’ici 2012, l’ensemble des 
certifications, diplômes et documents «Europass» délivrés par les autorités 
compétentes fassent clairement mention, via les systèmes nationaux de 
certification, du niveau correspondant du CEC;

 adopter une approche basée sur les acquis de l’apprentissage pour définir et 
décrire les certifications visées, et favoriser la validation des apprentissages 
non formels et informels, conformément aux principes européens communs 
adoptés dans les conclusions du Conseil du 28 mai 2004, en accordant une 
attention particulière aux citoyens qui sont les plus susceptibles de souffrir du 
chômage ou de l’emploi précaire et dont la participation à la formation tout au 
long de la vie et l’accès au marché du travail pourraient être améliorés grâce à 
cette approche;

 promouvoir et appliquer les principes de l’assurance de la qualité dans 
l’éducation et la formation qui sont établis dans l’annexe III en reliant au 
CEC les certifications de l’enseignement général et supérieur et de 
l’enseignement et de la formation professionnels obtenues dans le cadre des 
systèmes nationaux de certification;

 designer des points de coordination nationaux, en lien avec les structures et 
les exigences propres à chaque État membre, afin de soutenir et, 
conjointement avec les autres autorités nationales compétentes, de guider les 
interactions entre le système de certification national et le CEC, afin de 
favoriser la qualité et la transparence de ces liens;

soutient les intentions suivantes de la Commission:
 soutenir les États membres en facilitant la coopération, l’échange de bonnes 

pratiques et l’évaluation (examens volontaires par les pairs, projets pilotes 
dans le cadre de programmes communautaires, actions d’information et de 
consultation avec les comités de dialogue social) et l’élaboration d’outils de 
soutien et d’orientation;

 réunir un groupe consultatif pour le CEC (composé de représentants des États 
membres et avec la participation des partenaires sociaux européens et des 
autres parties prenantes concernées) chargé d’assurer la cohérence globale du 
processus de mise en correspondance des systèmes de certification du CEC et 
d’en améliorer la transparence;

 évaluer, en coopération avec les États membre et après consultation des 
parties prenantes concernées, les mesures prises en application de la présente 
recommandation, y compris les compétences et la durée du mandat du groupe 
consultatif, et adresser au PE et au Conseil un rapport, 5 ans après l’adoption, 
sur l’expérience acquise et les conséquences pour l’avenir et prévoir, si c’est 
nécessaire, l’examen et la révision éventuels de la recommandation;

 promouvoir des liens étroits entre le CEC et les systèmes européens futurs ou 
existants de transfert et d’accumulation de crédits dans l’enseignement 
supérieur et dans l’enseignement et la formation professionnels, afin 
d’améliorer la mobilité des citoyens et de faciliter la reconnaissance des 
acquis de l’apprentissage.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)
Lien vers Œil Observatoire Législatif  - Fiche de procédure 2006/0163

Formation professionnelle: correspondance des 
qualifications (abrog. décision 85/368/CEE)

Iter n° EMPL/6/55818

Date de présentation au PE 15.11.2007
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Numéro de procédure 2007/0234(COD) I

Base juridique/réglementaire Article 150, paragraphe 4, du traité CE

Administrateur Liana Margaritopoulou

Rapporteur Jan Andersson

PPE: - GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Adopté en commission EMPL le 2.4.2008

Nombre d’amendements

Commission(s) pour avis

Contact pour la Commission 

Contact pour le Conseil

Calendrier
Note de synthèse La décision 85/368/CEE du Conseil appelait la Commission et les États membres 

à élaborer de concert des descriptions de certaines professions puis d’établir une 
correspondance entre les qualifications acquises par la formation professionnelle 
(EFP) et reconnues dans les États membres et les descriptions professionnelles 
reconnues.

Cette décision demandait également aux États membres de désigner une instance 
de coordination chargée de garantir la diffusion d’informations sur les 
qualifications professionnelles comparables, et de présenter à la Commission un 
rapport national sur l’application de la décision tous les quatre ans. 

L’objectif de la décision était de permettre aux travailleurs de mieux tirer parti de 
leurs qualifications en vue d’obtenir un emploi convenable dans d’autres États 
membres. 

Dans sa proposition, la Commission souligne les difficultés rencontrées dans le 
cadre du processus défini par la directive et met en avant la lenteur des progrès 
puisqu’en 1990, des données sur la comparabilité des qualifications n’avaient été 
publiées que pour seulement 5 des 19 secteurs visés et pour 66 professions. La 
décision n’était pas suffisamment souple pour permettre l’adaptation aux 
changements induits par la technologie sur la nature des métiers et sur l’emploi. 
Les États membres ont donc abandonné sa mise en œuvre.

La présente proposition prévoit donc l’abrogation de la décision 85/368/CEE, y 
voyant un acte législatif superflu. La Commission estime en outre que la 
décision 85/368/CEE a été remplacée par d’autres instruments plus récents et 
efficaces, qui améliorent la transparence, favorisent le transfert des qualifications 
et facilitent la valorisation des acquis de l’apprentissage, à l’instar notamment du 
cadre européen des certifications (CEC) adopté en février 2008.

Prenant en compte l’inefficacité de la décision 85/368/CEE pour assurer la 
comparabilité des qualifications professionnelles dans l’intérêt des travailleurs 
cherchant à accéder à l’emploi dans un autre État membre, et étant donné un 
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manque de souplesse ne lui permettant pas de s’adapter à l’évolution constante et 
rapide des qualifications, le rapporteur approuve la position de la Commission, qui 
souhaite abroger cette décision au motif qu’elle est superflue.

Le rapporteur estime qu’en tant qu’instrument de promotion de l’apprentissage 
tout au long de la vie et de soutien à l’enseignement et à la formation 
professionnels, le cadre européen des certifications présente des avantages 
significatifs pour les citoyens et les employeurs, dans la mesure où il favorise une 
mobilité accrue dans l’ensemble de l’Europe. En ce sens, le CEC répond 
largement aux objectifs de la décision 85/368/CEE et peut mieux les atteindre. 

Par conséquent, le rapporteur recommande d’approuver la proposition de la 
Commission sans amendement

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0132/2008
P6_TA(2008)0200
20.5.2008

Le PE approuve la proposition de la Commission sans amendement.
Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)
Lien vers Œil Observatoire Législatif  - Fiche de procédure 2007/0234

CERAQ Iter n° EMPL/6/62096
Date de présentation au PE 24.4.2008 

Numéro de procédure 2008/0069(COD)

Base juridique/réglementaire article 149, paragraphe 4, article 150, paragraphe 4 

Administrateur Aurel Sava

Rapporteur Jan Andersson

PPE: Elisabeth Morin GUE: Jiří Maštálka
PSE: IND/DEM: 
ALDE: Marian Harkin UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: Sepp Kusstatscher NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Adopté le 10 septembre 2008

Nombre d’amendements 41 + 29 COMP + 6 CULT = 76

Commission(s) pour avis CULT

Contact pour la Commission Joao Delgado joao.delgado@ec.europa.eu
Sophie Weisswange sophie.weisswange@ec.europa.eu
Sophie Weisswange sophie.weisswange@ec.europa.eu

Contact pour le Conseil Graham Nequest graham.nequest@consilium.europa.eu

Calendrier Débat en commission: 9-10 septembre
Dernier délai pour les amendements: 19 septembre
Examen des amendements: 6-7 octobre
(Adoption en commission CULT pour avis:) 6-7 octobre
Adoption en commission EMPL: 4-5 novembre
Plénière: 18 décembre

Note de synthèse Les principaux utilisateurs du cadre européen de référence pour l’assurance de la 
qualité seront les autorités nationales/régionales et les entités publiques ou privées 
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chargées de l’assurance de la qualité et des améliorations. Le cadre permet une 
coopération renforcée entre les parties prenantes nationales et les organisations 
internationales impliquées dans l’enseignement et la formation. Sa mise en œuvre 
requiert un engagement des autorités nationales d’éducation et de formation et 
d’autres acteurs publics et privés, sur la base du volontariat. 

Les membres du cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité sont 
formellement désignés par les États membres, les pays candidats, les pays de 
l’AELE-EEE et les organisations des partenaires sociaux européens. 

Le cadre comprend les éléments suivants: 
1) un cycle d’assurance de la qualité et d’amélioration pour la planification, la 
mise en œuvre, l’évaluation et l’examen de l’EFP;
2) des processus de suivi, dont plusieurs mécanismes d’évaluation interne et 
externe à déterminer par les États membres;
3) le recours à des outils de mesure pour apporter la preuve de l’efficacité.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0438/2008
P6_TA(2008)0627
Accord en première lecture 
Date d’adoption: 18.12.2008

La résolution prévoit les dispositions suivantes:
 renforcer l’assurance de la qualité et améliorer le cycle de planification, 

de mise en œuvre, d’évaluation et d’examen de l’EFP;
 des processus de suivi, dont plusieurs mécanismes d’évaluation interne et 

externe à déterminer par les États membres;
 des outils de mesures pour apporter la preuve de l’efficacité; 
 le recours à des indicateurs et à des descripteurs s’effectue uniquement 

sur la base du volontariat.
La recommandation prévoit que la procédure nationale en vue de la mise en œuvre 
du cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité doit être achevée au 
plus tard en 2010.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)
Lien vers Œil Observatoire Législatif  - Fiche de procédure 2008/0069

ECVET Iter n° EMPL/6/62098
Date de présentation au PE 24.4.2008

Numéro de procédure 2008/0070(COD)

Base juridique/réglementaire article 149, paragraphe 4, article 150, paragraphe 4

Administrateur Aurel Sava

Rapporteur Thomas Mann

PPE: GUE: Jiří Maštálka
PSE: Corina Creţu IND/DEM: 
ALDE: Elspeth Attwooll UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: Sepp Kusstatscher NI:
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)
Nombre d’amendements 28 + 5 COMP + 10 CULT = 43
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Commission(s) pour avis CULT

Contact pour la Commission Joao Delgado joao.delgado@ec.europa.eu1
Michel Aribaud michel.aribaud@ec.europa.eu

Contact pour le Conseil Graham Nequest graham.nequest@consilium.europa.eu

Calendrier Débat en commission: 9-10 septembre
Dernier délai pour les amendements: 19 septembre
Examen des amendements: 6-7 octobre
(Adoption en commission CULT pour avis:) 6-7 octobre
Adoption en commission EMPL: 4-5 novembre
Plénière: 18 décembre

Note de synthèse
L’objectif de l’ECVET est de soutenir et de promouvoir la mobilité transnationale 
et l’accès à l’apprentissage tout au long de la vie dans le cadre de l’EFP 
(enseignement et formation professionnels européens). Là où le cadre européen 
des certifications fournit un cadre commun de référence conçu comme un outil de 
transposition entre les divers systèmes de certification et leurs différents niveaux, 
l’ECVET offre un cadre méthodologique commun destiné à faciliter le transfert de 
crédits pour les acquis de l’apprentissage d’un système de certification ou d’un 
cursus d’enseignement à un autre.

L’ECVET contribue à la perméabilité des systèmes d’apprentissage, à la 
compatibilité entre des systèmes autonomes d’éducation et d’EFP, et il aide ainsi 
les apprenants à bâtir leur propre parcours d’apprentissage jusqu’à la certification. 
La mise en œuvre du système ECVET repose sur le principe de la participation 
volontaire des États membres et des parties prenantes.

En tant que système de crédits fondé sur des unités, l’ECVET va contribuer à 
créer les conditions nécessaires à des processus efficaces de reconnaissance et de 
transfert des crédits. La mise en œuvre de l’ECVET doit être un processus 
continu, qui requiert l’engagement réel et durable des institutions et des autorités 
compétentes, des partenaires sociaux, des secteurs et des prestataires, ainsi qu’une 
forte synergie entre les initiatives adoptées au niveau européen, national et 
sectoriel.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0424/2008
P6_TA(2008)0628
Accord en première lecture
Date d’adoption: 18.12.2008

La résolution prévoit les dispositions suivantes:
 la définition de l’ECVET comme un système de crédits fondé sur des 

unités;
 contribuer à créer les conditions nécessaires à des processus efficaces de

reconnaissance et de transfert des crédits;
 la mise en œuvre de l’ECVET doit être un processus continu, qui requiert 

l’engagement réel et durable des institutions compétentes.
La recommandation prévoit l’utilisation de l’ECVET à partir de 2012, grâce 
notamment à l’adoption de mesures en vue de son application progressive à 
l’enseignement et à la formation professionnels, conformément aux pratiques et 
aux législations nationales.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)
Lien vers Œil Observatoire Législatif  - Fiche de procédure 2008/0070
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VII. Agences européennes
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1. infos dossier

Agence européenne pour la sécurité et la santé au 
travail (modif. règl. 2062/94/CE)

Iter n° EMPL/6/22012

Date de présentation au PE 15.9.2004

Numéro de procédure 2004/0014(CNS)

Base juridique/réglementaire Article 308 du traité CE

Administrateur Juan Carlos Perez Navas

Rapporteur Stephen Hughes

PPE: GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)
Commission(s) pour avis ENVI

Note de synthèse L’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail a été instituée en 1994, 
à Bilbao en Espagne. Les principales tâches de l’Agence consistent à collecter des 
informations techniques, scientifiques et économiques et à les diffuser dans les 
pays de l’UE et au sein de la Commission, afin de promouvoir la coopération et 
l’échange d’informations et de bonnes pratiques parmi les États membres, et à 
aider la Commission dans la préparation de la législation dans le domaine de la 
sécurité et de la santé au travail.

L’Agence a mis en place un réseau d’information à travers l’Europe, destiné à 
coordonner et à transmettre les informations destinées à l’Agence et provenant de 
celle-ci.

L’article 23 du règlement existant prévoit que la Commission doit soumettre un 
rapport, assorti si nécessaire d’une proposition pour un examen du règlement.

L’Agence possède un conseil d’administration tripartite, composé de représentants 
nationaux des pouvoirs publics, des organisations d’employeurs et de travailleurs 
et de la Commission. Le directeur de l’Agence est son représentant légal. La 
composition tripartite du conseil d’administration de l’Agence est une 
caractéristique qu’elle partage avec la Fondation européenne pour l’amélioration 
des conditions de vie et de travail de Dublin, en Irlande, et le Centre européen 
pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) de 
Thessalonique, en Grèce.

Le conseil d’administration se réunit deux fois par an pour prendre des décisions 
concernant le programme de travail, le budget et d’autres orientations stratégiques, 
tandis que le bureau prend les mesures urgentes et nécessaires entre les réunions 
du conseil d’administration.

Les modifications proposées par la Commission visent à clarifier les missions de 
l’Agence, à améliorer son fonctionnement, à adapter le rôle des instances de 
direction, à prendre en compte l’élargissement et à renforcer le rôle des 
partenaires sociaux ainsi que la coopération avec les autres organismes de la 
Communauté.
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Le rapporteur soutient les modifications proposées par la Commission et celles 
suggérées par le Conseil sous la forme d’«orientations générales». Certains 
amendements reprennent les propositions du Conseil, afin de permettre un débat 
ouvert au Parlement, alors que d’autres sont de nature technique ou tendent à 
améliorer le texte ou à renforcer les objectifs de la proposition:

a) égalité des sexes dans les instances de direction garantie dès le début de 
la procédure de nomination;

b) transparence et efficacité au moyen d’un double contrôle avec le conseil 
d’administration et le bureau et mise en place de critères pour les 
nominations au poste de directeur par la Commission;

c) la durée du mandat de la présidence et de la vice-présidence du conseil 
d’administration et des membres du bureau est portée à trois ans afin de 
promouvoir la transparence et la continuité dans le travail réalisé; réunion 
annuelle du conseil d’administration avec possibilité d’organiser des 
réunions extraordinaires si c’est nécessaire.

Résultat du vote en plénière Doc. session: A6-0092/2005
P6_TA(2005)0147

28.4.2005

Priorités du PE:
 élargir les mission de l’Agence afin d’y inclure l’analyse de l’information 

recueillie, l’identification des risques et des bonnes pratiques et la promotion 
de mesures préventives;

 inclure les partenaires sociaux dans les récipiendaires de l’information et des 
évaluations fournies par l’Agence;

 promouvoir, par le biais de la collecte systématique de données, la 
coopération et l’échange d’informations et d’expériences entre les États 
membres dans les domaines de compétence de l’Agence et, à cette fin, cette 
dernière soutient l’harmonisation des statistiques sur les maladies et les 
accidents liés au travail;

 permettre à l’Agence de bénéficier de la coopération dont jouit déjà la 
Commission avec les Nations Unies et d’autres organisations internationales;

 définir les éléments qui composent les réseaux nationaux et clarifier leur 
relation avec l’Agence;

 clarifier la procédure de nomination pour les instances de direction de 
l’Agence et garantir que les nominations s’effectuent sur la base d’une 
approche respectant l’équilibre des sexes;

 institutionnaliser le bureau et accroître sa taille, et s’assurer que le conseil 
d’administration soit informé en temps utile des activités et des décisions du 
bureau. Le bureau sera notamment chargé du suivi de la mise en œuvre des 
décisions prises par le conseil d’administration;

 mieux définir les pouvoirs du conseil d’administration:  cette instance 
déterminera les objectifs stratégiques de l’Agence et sera notamment 
responsable de l’adoption du budget, du programme-relais quadriennal et du 
programme annuel; il adoptera le règlement intérieur de l’Agence, qui sera 
transmis pour information au Parlement européen et au Conseil, ce dernier 
étant habilité à y apporter des modifications;

 fixer les critères de nomination du directeur de l’Agence et la durée de son 
mandat.

Délais (transposition, clause de 
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temporisation, etc.)
Lien vers Œil Observatoire Législatif  - Fiche de procédure 2004/0014

Fondation européenne pour l’amélioration des 
conditions de vie et de travail (modif. règl. 
1365/75/CEE)

Iter n° EMPL/6/22049

Date de présentation au PE 24.5.2004

Numéro de procédure 2004/0026(CNS)

Base juridique/réglementaire Article 308 du traité CE

Administrateur Juan Carlos Perez Navas

Rapporteur Marian Harkin 

PPE: GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Rapporteurs fictifs

V/ALE: NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)
Commission(s) pour avis

Note de synthèse La Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail a 
été crée en 1975. Elle a pour mission de mener des réflexions sur les conditions de 
vie et de travail et d’identifier les facteurs qui entraînent des changements en la 
matière. La Fondation possède un conseil d’administration tripartite, composé de 
représentants nationaux des pouvoirs publics, des organisations d’employeurs et 
de travailleurs et de la Commission. Le conseil prend les décisions relatives au 
programme de travail et au budget. La composition tripartite du conseil 
d’administration est une caractéristique commune aux agences de Bilbao (EU-
OSHA) et de Thessalonique (Cedefop).

La proposition de la Commission à pour objectif de renforcer le rôle stratégique 
du conseil d’administration tout en conférant davantage de missions 
administratives au bureau, qui gèrera également les questions urgentes entre les 
réunions du conseil, et de reconnaître de manière officielle le rôle du bureau dans 
l’acte de base. En outre, elle vise à fournir un modèle plus efficace pour la 
contribution d’experts indépendants et à faire appliquer les règlements sur le 
personnel communautaire, puisque jusqu’à présent, le personnel de la Fondation 
était le seul à disposer de ses propres statuts du personnel.

Le rapporteur soutient les modifications proposées par la Commission et celles 
suggérées par le Conseil, sous la forme d’«orientations générales». Certains des 
amendements reproduisent des propositions formulées par le Conseil, afin de 
permettre un débat ouvert au Parlement, alors que d’autres sont de nature 
technique ou visent à améliorer le texte ou à renforcer les objectifs de la 
proposition:

a) égalité des sexes dans les instances de direction garantie dès le début de 
la procédure de nomination; 

b) la durée du mandat de la présidence et de la vice-présidence du conseil 
d’administration et des membres du bureau est portée à trois ans afin de 
promouvoir la transparence et la continuité dans le travail réalisé; 
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réunion annuelle du conseil d’administration avec possibilité d’organiser 
des réunions extraordinaires si c’est nécessaire;

c) personnel de la Fondation: il s’agit de la seule agence communautaire 
possédant son propre statut du personnel. Contrairement à la proposition 
de la Commission, qui souhaite appliquer la réglementation particulière 
de la Fondation aux fonctionnaires actuels jusqu’à leur retraite et les 
règles communautaires aux personnes recrutées après l’entrée en vigueur 
du présent règlement modifié, le rapporteur estime que la Fondation ne 
devrait pas avoir deux statuts du personnel différents mais des conditions 
de travail harmonisées, pour des raisons de logique et de coûts 
administratifs, et d’autres liées aux allocations de retraite. Le rapporteur, 
avec l’appui du Conseil, propose que le statut communautaire applicable 
au personnel s’applique à l’ensemble des personnes travaillant à la 
Fondation.

Résultat du vote en plénière Doc. session:  A6-0091/2005
P6_TA(2005)0146

28.4.2005

Priorités du PE:
 renforcement de la coopération de la Fondation avec la société civile, et 

notamment avec les ONG;
 inclure les personnes travaillant pour la Fondation dans le champ 

d’application du statut du personnel communautaire, puisqu’il s’agit de la 
seule agence communautaire possédant sa propre réglementation en la 
matière;

 garantir l’équilibre entre les sexes dans le cadre des nominations aux 
instances dirigeantes de la Fondation;

 institutionnaliser le bureau et en accroître la taille, et s’assurer que le conseil 
d’administration soit informé en temps utile des activités et des décisions du 
bureau; ce dernier assurera notamment le suivi de la mise en œuvre des 
décisions prises par le conseil;

 garantir que les membres du conseil d’administration disposent chacun d’une 
voix;

 mieux définir les pouvoirs du conseil d’administration: cette instance 
déterminera les objectifs stratégiques de l’Agence et sera notamment 
responsable de l’adoption du budget, du programme-relais quadriennal et du 
programme annuel; il adoptera le règlement intérieur de l’Agence, qui sera 
transmis pour information au Parlement européen et au Conseil, ce dernier 
étant habilité à y apporter des modifications;

 préciser les pouvoirs conférés au directeur: il mettra en œuvre les décisions et 
les programmes adoptés par le conseil d’administration et par le bureau; il 
agit en qualité de représentant légal de la Fondation et statue sur les questions 
relatives aux personnel; il transmet au conseil d’administration, en vue de leur 
approbation, le programme annuel et le programme-relais quadriennal; en 
établissant les programmes, il prend en considération les avis des institutions 
communautaires, du Comité des régions et du Comité économique et social 
européen;

 fixer les critères relatifs à la contribution d’experts indépendants aux travaux 
de la Fondation.

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)
Lien vers Œil Observatoire Législatif  - Fiche de procédure 2004/0026
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Fondation européenne pour la formation (refonte) Iter n° EMPL/6/52295
Date de présentation au PE 24 septembre 2007

Numéro de procédure 2007/0163 (COD)

Base juridique/réglementaire Article 50 du traité CE

Administrateur Elena Mainardi/Erika Schulze

Rapporteur Bernard Lehideux (ALDE)

PPE: Gabriela Stauner GUE: Jiří Maštálka
PSE: Ole Christensen IND/DEM: 
V/ALE: Sepp Kusstatscher UEN: 

Rapporteurs fictifs

NI: 
État du dossier en commission 
EMPL (par ex. 1er échange de 
vues)

Première lecture: adoption le 22.5.2008
Recommandation pour une deuxième lecture: adoption le 2.12.2008

Nombre d’amendements

Commission(s) pour avis JURI

Contact pour la Commission Mme Belen Bernaldo-de-Quiros, chef d’unité

Contact pour le Conseil Deuxième lecture: Miroslav Fuchs, Petra Cerna

Calendrier Échange de vues sur le projet de rapport: 22-23 janvier 2008
Dernier délai pour les amendements: 8 février 2008 à 12 heures
Débat sur les amendements déposés: 25-26 février 2008
Adoption en commission EMPL: 2 avril 2008
Plénière: 22 mai 2008

Deuxième lecture:
Échange de vues sur le projet de rapport: 2 décembre 2008
Adoption en commission EMPL: 2 décembre 2008
Plénière: 16 décembre 2008

Note de synthèse Le 14 mai, le PE est parvenu à un accord avec le Conseil sur le texte du nouveau 
règlement. En raison de l’adoption, le 22 mai 2008, d’amendements 
contradictoires avec cet accord, un accord en première lecture n’a pu être trouvé.
L’accord suit globalement la proposition de la Commission d’élargir le domaine 
de compétence thématique de l’ETF pour qu’il couvre le développement du 
capital humain, et notamment l’éducation et la formation tout au long de la vie, 
ainsi que des enjeux liés au marché du travail.
En outre, le champ d’action géographique de l’ETF a été actualisé et redéfini pour 
l’adapter aux nouvelles priorités et aux nouveaux instruments de l’Union 
européenne dans le cadre de ses relations extérieures. D’après le rapport de 
M. Lehideux, il est possible d’établir une procédure plus souple, permettant à la 
Fondation de mener des actions dans d’autres domaines que ceux qui sont visés 
par les articles 1a et 1b.
La question de l’éventuelle représentation du PE, d’une manière ou d’une autre, 
au sein du conseil d’administration, est celle qui a été la plus controversée, ainsi 
qu’en atteste le résultat du vote du 22/5/2008 (292 voix pour, 22 contre et 
230 abstentions), mais un compromis a finalement été trouvé avec le Conseil.

En fin de compte, la position commune a été approuvée en commission EMPL et 
en plénière, sans amendement et en deuxième lecture.
Le nouveau règlement 1339/2008 sur l’ETF prévoit en son article 7 que le conseil 
d’administration doit inclure «trois experts sans droit de vote, désignés par le 
Parlement européen», qui ont été nommés pour trois ans le 26 mars 2009.
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En outre, le directeur sera invité à faire une déclaration devant la/les 
commission(s) compétente(s) du Parlement européen, aux questions desquelles il 
répondra avant sa nomination (article 10).

Résultat du vote en plénière Doc. session 

Première lecture:
A6-0131/2008
P6_TA(2008)0227
Adopté le 22.5.2008 (292 voix pour, 22 contre et 230 abstentions)

Deuxième lecture:
A6-0473/2008
P6_TA(2008)0599
Approuvé le 16.12.2008

Délais (transposition, clause de 
temporisation, etc.)

Trois experts sans droit de vote désignés par le Parlement européen pour trois ans 
le 26 mars 2009

Lien vers Œil Observatoire Législatif  - Fiche de procédure 2007/0163
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PARTIE 3

SECTION 1 4

I. INTRODUCTION 5
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III. COMPÉTENCES DE LA COMMISSION EMPL 7
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I. TRAVAIL DU DÉPARTEMENT THÉMATIQUE ET LISTE DES ÉTUDES 
RÉALISÉES

Les départements thématiques sont des unités de recherche qui offrent leur appui aux instances 
parlementaires (le président, les commissions, les délégations et le secrétaire général) dans le 
cadre de leurs missions institutionnelles et législatives. Le rôle des départements thématiques 
s’articule autour de trois axes: fournir en temps utile un conseil spécialisé, en mobilisant un 
savoir-faire interne ou externe, à l’ensemble des instances parlementaires, les aider à conduire les 
recherches dont ils ont besoin et gérer les budgets pour l’appel à des experts externes, 
conformément aux décisions rendues par les commissions, sous la supervision des directeurs et 
des directeurs généraux.
Les départements thématiques fournissent un large éventail de services de recherche, des notes, 
des études, des analyses d’impact, des ateliers, des groupes d’experts et des fiches d’information, 
tous ces éléments étant élaborés sur mesure afin de répondre aux besoins des commissions et des 
autres instances parlementaires. Les administrateurs des départements thématiques assistent aux 
réunions de leurs commissions respectives, de manière à garantir un suivi au plus près des 
activités du Parlement, permettant ainsi l’identification précoce des besoins en recherche et la 
planification proactive des activités. 

Lien vers la liste des études menées au cours de la 6e législature
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II. BIBLIOTHÈQUE À L’USAGE DES DÉPUTÉS

Bruxelles:
Bâtiment Altiero Spinelli (ASP), Secteur D, 
5e étage
Ext.: 48100, Fax: 02 230 6581

Strasbourg:
Bâtiment Pierre Pfimlin: PFL F0051D
Salle des revues: LOW 01
Ext.: 78100

Courriel: library@europarl.europa.eu Intranet: http://www.library.ep.ec

La bibliothèque à votre service:
La bibliothèque aide les députés dans leur travail parlementaire, ainsi que leurs assistants, les 
fonctionnaires du Parlement, ceux du secrétariat et le personnel des groupes politiques. La 
bibliothèque est un service complètement interne au Parlement européen.
Services de la bibliothèque
Les comptes rendus individuels à destination des députés sont des analyses/résumés de 2 à 
6 pages, qui reprennent des informations spécialisées qui ont été publiées. 

Les réponses aux demandes d’information sur les enjeux nationaux, internationaux et européens 
(voir téléphone et courrier électronique ci-dessus).

L’Intranet de la bibliothèque permet l’accès à un large éventail de bases de données 
commerciales ou autres, à des agences de presse et à d’autres sélections de supports 
d’information qui sont en lien avec les compétences des commissions ou d’autres domaines 
d’intérêt, dont une collection historique. Le catalogue en ligne de la bibliothèque est disponible 
sur le site de l’Intranet, sur lequel il est possible d’effectuer des réservations.
Des formations à la recherche documentaire sont régulièrement dispensées en plusieurs langues 
(InfoSessions). Des formations plus spécialisés, dont certaines sont individuelles ou thématiques 
sont également proposées (consulter le site Intranet pour des informations complémentaires).

La salle de lecture offre des espaces de travail pratiques, et est équipée de plusieurs ordinateurs 
accessibles aux utilisateurs disposant d’un identifiant du Parlement. Il est possible d’emprunter 
des ouvrages (jusqu’à six pour une période de 28 jours) à partir de la vaste réserve de livres, 
portant notamment sur les questions européennes. 

Lien vers les services de la bibliothèque
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III. VERSION CONSOLIDÉE DES DÉCISIONS DES COORDINATEURS

Lien vers les décisions des coordinateurs au cours de la 6e législature 
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IV. RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU PARLEMENT EUROPÉEN

L’article 199 du Traité CE prévoit que le Parlement européen doit adopter un règlement 
intérieur, qui définit ses règles organisationnelles et opérationnelles internes. Le Parlement 
européen est habilité à modifier ponctuellement son règlement intérieur. Le règlement intérieur 
pour la 7e législature, applicable à partir du 14 juillet 2009, peut être consulté à partir du lien ci-
dessous.

Le règlement intérieur du Parlement européen est régulièrement publié sous forme de livret et 
dans le journal officiel de l’Union européenne.

Lien vers le règlement intérieur



PE427.042v01-00 208/228 CM\786091FR.doc

FR

V. SITE DES DÉPUTÉS POUR LA PRÉPARATION DES 
AMENDEMENTS ET DES RÉSOLUTIONS 

Lien vers le service LSU à destination des députés
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VI. CODE DE CONDUITE RELATIF AU MULTILINGUISME

Les droits des députés concernant les langues sont définis par le règlement intérieur du 
Parlement européen (règlement 138). Le code de conduite relatif au multilinguisme détaille les 
modalités de leur mise en œuvre et définit les priorités à respecter pour les cas ou les ressources 
linguistiques s’avèrent insuffisantes pour offrir toutes les facilités requises.

Le code de conduite relatif au multilinguisme établit les usages linguistiques dans les domaines 
suivants:

- Interprétation (ordre de priorité, systèmes d’interprétation, facilités linguistiques pour les 
réunions sur et hors site de travail, délais pour les demandes d’interprétation); 

- Traduction et parcours administratif des documents (ordre de priorité, catégories de 
documents à traduire de manière interne ou externe, délais, longueur des textes soumis à la 
traduction). 

Le texte complet, adopté par le bureau le 17 novembre 2008, est disponible à partir du lien ci-
dessous.

Lien vers le code de conduite relatif au multilinguisme
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VII. MANUEL POUR LA CONCILIATION ET DOCUMENTS LIÉS

La codécision est la procédure de création législative la plus importante au niveau européen et 
constitue l’un des principaux pouvoirs du Parlement européen. Elle repose sur le principe de 
l’égalité du Parlement et du Conseil en tant que colégislateurs, et s’applique actuellement à 
44 domaines de compétence communautaire.

La conciliation a lieu lors de la troisième lecture, dans le cadre de la procédure de codécision, 
lorsque le Parlement et le Conseil ne sont pas parvenus à trouver un accord sur un projet de loi 
en première ou en deuxième lecture. Les deux colégislateurs ont des négociations directes au 
sein du comité de conciliation: face à des délais serrés, ils doivent parvenir à un accord complet 
sous la forme d’un texte commun si la proposition de la Commission doit prendre valeur de loi.

Lorsqu’un accord est trouvé par le comité de conciliation réuni pour l’occasion, le Parlement (en 
troisième lecture et en plénière) et le Conseil disposent de six semaines pour approuver le texte. 
Le comité de concertation est composé des membres du Conseil ou de leurs représentants et d’un 
nombre égal de députés constituant la délégation du PE.

Lien vers la conciliation et la codécision
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VIII. MANUEL SUR LA COMITOLOGIE ET DOCUMENTS LIÉS

Le nouveau cadre introduit par la décision de 2006 sur la comitologie a radicalement 
changé la situation juridique et politique du Parlement européen en ce qui concerne la 
comitologie, en raison, dans une large mesure, de la nouvelle procédure de réglementation 
avec contrôle. Il s’agit d’un début pour combler le déficit démocratique que la comitologie 
a entraîné, puisqu’il permet au Parlement, en sa qualité de colégislateur, d’effectuer un 
suivi efficace des mesures adoptées pour mettre en œuvre la législation européenne. 

La comitologie devient une dimension majeure de l’intégration européenne et élargit le
rôle du Parlement. Il s’agit d’un domaine en constante évolution et le Parlement doit 
continuer à adapter ses méthodes de travail aux changements à venir. En mars 2009, la 
conférence de présidents a adopté le manuel de comitologie pour les députés. Ce document 
est disponible à partir d’un des liens ci-dessous 

***

DÉCISION DU CONSEIL du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences 
d’exécution conférées à la Commission (1999/468/CE) (version consolidée) (JO C 255, 
21.10.2006, p. 4) (décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11)

http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/webdav/site/myjahiasite/shared/code/
decision_conseil/decision_du_conseil_2006_en.pdf

Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative à la décision du 
Conseil du 17 juillet 2006 modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l’exercice 
des compétences d’exécution conférées à la Commission (2006/512/CE)

http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/webdav/site/myjahiasite/shared/code/
decision_conseil/declaration/declaration_conseil_2006_en.pdf

Accord entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d’application de la 
décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution 
conférées à la Commission, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE
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http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/webdav/site/myjahiasite/shared/code/
accord_bilateral/accord_bilateral_sur_la_comitologie_en.pdf

Lien vers le manuel sur la comitologie
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IX. PROCÉDURE DE VOTE EN COMMISSION

Les coordinateurs ont approuvé un code de conduite relatif à la préparation des votes, qui a été 
actualisé et achevé suite à l’entrée en vigueur du nouveau règlement intérieur. 

Cette nouvelle version à jour doit être soumise aux coordinateurs en vue de son examen et de son 
approbation. La version actuelle doit donc être considérée comme étant au stade de projet et 
consultée à titre informatif uniquement. Un avis sera adressé aux députés pour les informer de 
l’approbation formelle et de l’entrée en vigueur de la nouvelle version.

Projet en attente de l’approbation des coordinateurs pendant la nouvelle 
législature
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X. PARTENAIRES SOCIAUX ET ORGANISATIONS CIVILES

La commission EMPL maintient des contacts réguliers avec les partenaires sociaux et les 
organisations de la société civile, ces acteurs apportant une contribution très importante au 
travail législatif européen.

PRINCIPAUX PARTENAIRES SOCIAUX

1. Businesseurope   http://www.businesseurope.eu/

2. CEEP   http://www.ceep.eu/

3. CES   http://www.etuc.org/fr

4. UEAPME   http://www.ueapme.com/

ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Les coordinateurs de la commission EMPL rencontrent les représentants de la Plate-forme 
sociale deux fois par ans, avec lesquels ils échangent des points de vue sur des domaines 
d’intérêt communs. 

Ces réunions permettent la tenue d’un échange informel, sur la base de l’ordre du jour adopté par 
les coordinateurs de la commission EMPL, et faisant suite à la soumission d’un projet par la 
Plate-forme sociale. Ces réunions se déroulent dans les locaux du Parlement européen, 
généralement avant celles de la commission EMPL.

Le secrétariat de la commission EMPL est chargé des contacts préliminaires avec la Plate-forme 
sociale.

Livret d’information: qu’est-ce que la Plate-forme sociale?

Site Internet de la Plate-forme sociale
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XI. PRÉSENTATION ET RÔLE DES AGENCES DANS LE DOMAINE DE 
COMPÉTENCE DE LA COMMISSION EMPL

Les agences qui entrent dans le domaine de compétence de la commission EMPL ont contribué 
aux brèves présentations de leurs principales missions et de leurs programmes de travail actuels 
et à venir. 

Vous trouverez ci-dessous les documents préparés par ces agences.

1 Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

2 Centre européen pour le développement de la formation professionnelle

3 Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail

4 Fondation européenne pour la formation
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Introduction

L’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) a été instituée par le règlement 
du Conseil (CE) n° 2062/94 du 18 juillet 199458. L’énoncé de la mission définit ce que fait l’EU-OSHA
et fixe le cadre de développement du programme de travail pluriannuel:

L’Agence est l’organe de l’Union européenne chargé de la collecte, de l’analyse et de la 
diffusion d’informations pouvant répondre aux besoins des milieux impliqués dans le 
domaine de la santé et de la sécurité au travail.

L’énoncé de mission est complété par un énoncé de vision qui présente les objectifs de l’EU-OSHA:

L’EU-OSHA vise à devenir le centre européen d’excellence pour les informations sur la 
sécurité et la santé au travail, en promouvant une culture préventive afin de contribuer à 
rendre les lieux de travail européens actuels et futurs à la fois plus sûrs, plus sains et plus 
productifs.

Les énoncés de mission et de vision établissent clairement que l’EU-OSHA est une agence d’information 
qui complète les activités d’autres institutions chargées de la législation, de l’exécution, de la recherche, 
etc. L’EU-OSHA bénéficie également d’une structure tripartite, à la fois dans son conseil 
d’administration et dans le cadre de la planification et de la mise en œuvre de ses programmes de travail, 
ce qui assure une véritable participation de l’ensemble des parties prenantes et permet aux partenaires 
sociaux d’influencer et d’appuyer nos projets et nos campagnes d’information. L’EU-OSHA dispose du 
soutien d’un réseau de «points focaux»: ces organisations sont nommées par les pouvoirs publics de 
chaque État en qualité de représentation officielle de l’Agence dans ce pays, et représentent normalement 
l’autorité nationale en matière de sécurité et de santé au travail 

Voici les six objectifs stratégiques identifiés par l’EU-OSHA pour la période 2009-2013:
 sensibiliser aux risques pour la sécurité et la santé au travail et à leur prévention;
 identifier les bonnes pratiques en matière de sécurité et de santé au travail et faciliter leur 

échange;
 anticiper les risques nouveaux et émergents afin de faciliter les actions préventives;
 promouvoir la coopération entre États membres en matière de recherche et de partage 

d’informations;
 promouvoir la mise en réseau afin d’utiliser au mieux les ressources du domaine de la 

sécurité et de la santé au travail en Europe et au-delà;
 faire de l’EU-OSHA un exemple de premier plan en matière de responsabilités sociales et 

environnementales.

Pour parvenir à ces objectifs, l’EU-OSHA s’est organisée autour des domaines d’activité stratégiques 
suivants:

 Développer le réseau: à la fois au niveau stratégique et opérationnel (travail en réseau)
 Collecter et analyser l’information: 

o Identifier les risques nouveaux et émergents (observatoire européen des risques)
o Identifier et partager les solutions (bonnes pratiques) aux problèmes de sécurité et de 

santé (information sur l’environnement professionnel)
 Communiquer l’information: promotion et campagnes (communication, campagnes et 

promotion)

                                               
58 Modifié par les règlement du Conseil (CE) n° 1643/95 du 29 juin 1995, (CE) n° 1654/2003 du 
18 juin 2003 et (CE) n° 1112/2005 du 24 juin2005



CM\786091FR.doc 217/228 PE427.042v01-00

FR

Principaux projets pour la période 2009-2010

La stratégie de l’EU-OSHA, qui en définit les projets et les actions, reflète les objectifs globaux de la 
stratégie communautaire pour la période 2007-2012 en matière de sécurité et de santé, et inclut les 
missions dont la Communauté  investit spécifiquement l’Agence.

Le principal projet de l’EU-OSHA, intégrant un large éventail d’activités différentes, est la campagne 
pour des lieux de travail sains, qui sera consacrée, en 2008-2009, à l’évaluation des risques
(http://osha.europa.eu/fr/campaigns/hw2008/). Plus de 30 pays participent à ce qui est maintenant 
reconnu comme la plus grande campagne mondiale pour la sécurité et la santé au travail (SST). Celle-ci 
s’appuie sur un modèle décentralisé: l’Agence fournit des supports d’information, son soutien et une 
coordination, et les États membres sont libres d’adapter la campagne à leurs besoins et au contexte 
national. L’Agence a produit de nombreux supports de campagnes en 22 langues et en a distribué plus de 
2 millions à l’heure actuelle.  

Le succès de la campagne est le résultat de la collaboration et du soutien actif de nombreux acteurs et 
partenaires divers, dont les «points focaux» de l’EU-OSHA. Au niveau européen, 33 organisations sont 
devenues des partenaires officiels au cours de la première année de la campagne. Parmi celles-ci figurent 
des entreprises, des organisations sectorielles, des syndicats et des ONG, et d’autres continueront à 
rejoindre l’initiative tout au long de l’année 2009. La campagne bénéficie également du soutien des 
présidences de l’UE, notamment pour la co-organisation de ses étapes clés, telles que le lancement 
officiel en juin 2008, la remise du prix des bonnes pratiques en avril 2009 et la cérémonie de clôture en 
novembre 2009. Le travail préparatoire en vue de la prochaine campagne 2010-2011 sur la 
«maintenance sûre» a déjà commencé, avec la production de supports d’information et de promotion.

L’Agence met au point un outil interactif en ligne d’évaluation des risques, dont l’objectif est d’assister 
les PME qui ont besoin de mener ce type d’analyse. Des adaptations sectorielles sont prévues, avec le 
soutien des partenaires du dialogue social sectoriel européen, dans leurs instances respectives. Cet outil en 
ligne permettra le renforcement et le suivi des messages diffusés lors des campagnes sur les lieux de 
travail sains de 2008-09 et de 2010-11. 

Grâce à son observatoire européen des risques, l’EU-OSHA mène également une enquête à grande 
échelle dans les entreprises européennes, afin de déterminer la manière dont celles-ci traitent 
véritablement les questions de SST sur les lieux de travail, ce qui peut être fait pour les aider dans leurs 
efforts, et ce que sont les obstacles à une meilleure prévention. L’enquête produira une importante 
quantité de données, pour documenter et appuyer le travail des partenaires sociaux nationaux et 
européens, des décideurs politiques et des diffuseurs d’information. Une attention particulière est portée à 
la gestion des risques psychosociaux sur les lieux de travail. Cette enquête est la plus importante du genre, 
et est organisée dans les 27 États membres, ainsi qu’en Norvège, en Suisse, en Turquie et en Croatie. Le 
travail de terrain s’est effectué lors du premier trimestre de 2009 et les résultats préliminaires seront 
présentés à la fin de la même année.  

Un autre projet majeur consiste en la mise en œuvre d’une prévision pour identifier les nouveaux 
risques de SST susceptibles d’émerger en raison des innovations techniques au cours des 10 prochaines 
années, dans un contexte de mutations démographiques, scientifiques, sociales et économiques. Ce travail 
est complété par des rapports de recherche qui traitent de la sécurité et de la santé au travail des 
femmes, des travailleurs indépendants et des travailleurs dans un contexte d’urgence, parmi d’autres 
enjeux identifiés dans le cadre de la stratégie communautaire pour la période 2007-2012.

Le secteur des transports est reconnu comme particulièrement dangereux et l’Agence publiera donc des 
informations sur les programmes et les bonnes pratiques en matière de sécurité et de santé, traitant des 
questions clés du secteur. Les mesures économiques incitatives pour la prévention demeurent un enjeu 
essentiel pour l’EU-OSHA, et notamment dans le contexte économique actuel: en 2009 et 2010, l’Agence 
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publiera des informations sur les mesures qui sont les plus susceptibles d’assurer une promotion efficace 
de la sécurité et de la santé au travail.  

La stratégie communautaire souligne à quel point il est important d’adopter des approches du travail 
axées sur la santé. L’Agence soutiendra cet objectif en collectant et en diffusant des informations qui 
peuvent contribuer à la mise au point des campagnes de promotion de la santé au travail, en coordination 
étroite avec la DG SANCO et son réseau existant. Pour 2009, l’Agence adopte une approche sectorielle 
plus ciblée, en faisant participer les individus et en diffusant l’information. Trois vidéos sur les 
travailleurs des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, du bâtiment et du nettoyage seront 
produites et feront l’objet d’une promotion.

Un concours européen de photographie sur la SST (Quelle est votre image de la sécurité et de la santé 
au travail?) sera lancé à l’occasion de la journée de l’Europe. Le soutien de l’EU-OSHA à une catégorie 
de SST spécifique, dans le cadre du Festival du documentaire et du film d’animation de Leipzig 
(DOK Leipzig), fera également l’objet d’une promotion en 2009. Le travail effectué par le service de 
presse de l’EU-OSHA est essentiel pour accroître la visibilité des questions de sécurité et de santé au 
travail. En 2009, les mesures de promotion et les actions médiatiques pour attirer l’attention du public sur 
nos grands projets, comme les rapports sur les risques chimiques émergents ou la sécurité et la santé des 
travailleurs dans le secteur du nettoyage.

Pour résumer, les campagnes de sensibilisation de l’EU-OSHA, la collecte des données, les rapports de 
recherches, l’échange de solutions pratiques entre les États membres et les activités médiatiques ont en 
commun le même objectif: promouvoir une culture de la prévention pour soutenir le but qui consiste à 
rendre les lieux de travail actuels et futurs en Europe plus sûrs, plus sains et plus productifs.
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Centre européen pour le développement de la formation 
professionnelle

Soutenir la politique européenne d’enseignement et de formation professionnels 

Les qualifications et les compétences de nos citoyens sont au cœur de l’économie et de 
la société de l’Europe et constituent un moteur essentiel de notre croissance. 
L’enseignement et la formation professionnels jouent un rôle majeur dans les efforts de 
l’Europe pour se repositionner dans l’économie mondiale et apporter une réponse 
satisfaisante aux difficultés sociales. 

Le Cedefop est l’agence de l’Union européenne qui s’occupe de l’enseignement et de la 
formation professionnels dans l’UE. Le Cedefop soutient la Commission européenne,
les États membres et les partenaires sociaux, qui sont tous représentés dans son 
conseil d’administration, dans le cadre de la préparation et de la mise en œuvre de la 
politique d’enseignement et de formation professionnels (EFP).  

L’agence effectue un travail de recherche appliquée et réalise des analyses 
comparatives sur les enjeux, les tendances et les problèmes en matière d’EFP. En 
apportant un regard de spécialiste européen et indépendant, elle favorise la mise en 
place de principes, d’approches et d’outils communs, au service d’objectifs partagés. 
Afin d’encourager les enseignements mutuels, l’agence sert aussi de tribune au sein de 
laquelle les divers groupes de décideurs politiques, des partenaires sociaux, des 
chercheurs et des travailleurs de terrain peuvent débattre d’idées et de propositions en 
matière de politique et de recherche. 

Dans toutes ses grandes activités, le Cedefop s’attache particulièrement à apporter les 
preuves qui permettent d’établir des bases solides pour les décisions politiques. Voici 
quelques-unes des activités en question: 

- Les analyses de besoins en compétences sont axées sur les professions et 
les compétences dont l’Europe aura besoin à l’avenir. Dans sa publication de 
2008, Future skill needs in Europe: Medium-term forecast59 (Les besoins futurs 
en qualifications de l’Europe: prévisions à moyen terme), le Centre a détaillé la 
tendance claire (2020) en faveur d’emplois nécessitant davantage de 

                                               
59 Cette publication peut être téléchargée à partir du site Internet du Cedefop : 
www.cedefop.europa.eu
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qualifications et pointé du doigt la chute de la demande en travailleurs peu 
qualifiés. Depuis 2009, le Cedefop s’attache à réaliser des prévisions régulières 
sur l’offre et la demande en qualifications, afin d’identifier les besoins de 
l’économie et les inadéquations de compétences. Ce travail fait partie de 
l’initiative «des compétences nouvelles pour des emplois nouveaux», lancée par 
la Commission en décembre 2008. Au-delà du large aperçu général du marché 
du travail dans l’UE qu’il propose, le projet sur les compétences s’intéresse aussi 
à certains secteurs spécifiques, dont le tourisme, l’industrie agro-alimentaire et 
l’économie «verte», et aux répercussions des tendances de la demande sur 
divers groupes, par exemples les travailleurs âgés. 

- Le suivi et la communication d’information sur les politiques menées dans 
l’UE est une mission dont le Cedefop s’est chargé dans le cadre du processus 
de Copenhague60. Notre rapport thématique biennal fournit une analyse 
comparative des réformes engagées par les États membres en vue d’améliorer 
leurs systèmes d’enseignement et de formation professionnels. Le rapport de 
2009, «Continuity, consolidation and change: Toward a European era of 
vocational education and training» (continuité, consolidation et changement: vers 
une ère européenne d’enseignement et de formation professionnels) analyse 
également le rôle potentiel de la formation professionnelle dans la crise 
économique actuelle.

- Notre rapport de recherche triennal présente aux décideurs politiques les 
conclusions des recherches effectuées sur l’EFP et leur indique des pistes pour 
l’action politique. Le rapport à venir sera axé sur les bénéfices de 
l’enseignement et de la formation professionnels pour la société et les 
citoyens.

- Afin de faire de la mobilité une réalité dans le cadre de l’enseignement et de la 
formation professionnels, le Cedefop travaille en étroite collaboration avec la 
Commission pour mettre au point des outils européens: 

 Le Cedefop a joué un rôle déterminant  dans la mise en place du cadre 
européen des certifications, qui vise à aider les citoyens à établir 
l’équivalence de leurs titres de formation dans d’autres États membres. La 
capacité de comparer et de comprendre les certifications octroyées dans 
d’autres pays permet d’instaurer la confiance entre les formateurs, les 
services publics et les partenaires sociaux dans différents pays, et contribue 
ainsi à l’amélioration de la mobilité (voir la recommandation du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des 
certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie).  

 Le Cedefop gère le site Internet Europass. Celui-ci aide, entre autres, les 
citoyens à créer un CV européen et à mieux faire comprendre leurs 

                                               
60Pour télécharger la publication, consulter : 
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/vocational_en.html
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certifications à l’étranger, un service déjà utilisé par plusieurs millions d’entre 
eux. www.europass.cedefop.europa.eu.  

 L’agence soutient la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de 
politiques européennes communes pour la mise en place d’un système de 
transfert des crédits pour l’EFP (ECVET), de principes communs pour 
l’orientation, le conseil et l’assurance de la qualité dans la formation 
professionnelle. 

- Dans le cadre du programme de formation tout au long de la vie de la 
Commission européenne (2007-2013), le Cedefop coordonne le programme de 
visites d’étude. Celui comprend des visites d’étude brèves mais extrêmement 
structurées, ciblant les spécialistes de l’enseignement et de la formation et les 
représentants des partenaires sociaux qui souhaitent obtenir un avis de terrain 
sur la manière dont les problèmes communs en matière d’enseignement et de 
formation sont abordés dans les autres pays. 
(www.studyvisits.cedefop.europa.eu). 

Services complémentaires

Le Cedefop abrite la plus grande bibliothèque spécialisée dans l’enseignement et la 
formation professionnels d’Europe, qui offre une large éventail de services de 
documentation (contact: library@cedefop.europa.eu).  

Des publications gratuites et disponibles au téléchargement, de nombreuses 
informations sur nos projets et des nouvelles récentes en lien avec l’enseignement et la 
formation professionnels sont disponibles sur notre site Internet: 
www.cedefop.europa.eu. 

Le Cedefop est situé à Thessalonique, en Grèce.

Président du conseil de direction: Juan Menéndez-Valdés

Directeur: Aviana Bulgarelli 
Directeur adjoint: Christian Lettmayr 

Contact: info@cedefop.europa.eu
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EUROFOUND – Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de 
vie et de travail

Note aux membres de la commission de l’emploi et des affaires sociales au PE 

Mandat, Mission et règles de gouvernance

Eurofound est une instance européenne autonome, crée en 1975 et installée à Dublin, qui a pour mandat 
de «contribuer à la conception et à l’établissement de meilleures conditions de vie et de travail par une 
action visant à développer et à diffuser les connaissances propres à aider cette évolution».61 Eurofound 
possède un conseil d’administration tripartite, qui comprend des représentants des pouvoirs publics, des 
employeurs et des travailleurs de chaque État membre et des représentants de la Commission européenne. 
Cette structure de gouvernance tripartite se reflète dans le travail de l’organisation, et favorise la 
participation active des acteurs sociaux clés à la préparation, au débat et à la diffusion des activités 
d’Eurofound. Le conseil d’administration décide de la stratégie d’Eurofound, adopte les programmes de 
travail et propose le projet de budget. 

Eurofound met à disposition ses connaissances et son expérience pour soutenir les politiques visant à 
améliorer les conditions de vie et de travail en Europe. Les premiers bénéficiaires en sont les syndicats, 
les confédérations patronales, les pouvoirs publics nationaux et les institutions européennes, dans le cadre 
de leurs efforts pour promouvoir la qualité du travail et de la vie. La Fondation apporte son soutien à 
ces acteurs importants pour l’anticipation et la gestion des changements et le développement d’une 
compétitivité, d’une intégration, du dialogue social et de partenariats durables.  

Eurofound effectue un travail de recherche comparative et des activités de suivi pour fournir des 
données, des analyses et un savoir-faire visant à favoriser la mise en place d’une stratégie européenne en 
matière de politique sociale. Eurofound dispose d’un réseau européen d’experts qui contribue à 
l’évaluation des situations nationales, à la préparation des rapports comparatifs, aux études de cas, à 
l’élaboration d’enquêtes spécifiques paneuropéennes (l’enquête européenne sur les conditions de travail, 
l’enquête européenne sur la qualité de vie et l’enquête européenne sur les entreprises) et au 
fonctionnement des observatoires européens (l’observatoire européen des relations industrielles [EIRO], 
l’observatoire européen des conditions de travail [OECT], l’observatoire européen du changement 
[EMCC] et l’outil de veille sur les restructurations d’entreprises [ERM]). Eurofound étudie les 27 États 
membres, les pays en voie d’adhésion et les pays candidats.

Eurofound a mis en place des activités en coopération avec d’autres agences de l’UE 
(CEDEFOP, EU-OSHA, ETF, EGI, FRA) et avec Eurostat et des organisations internationales 
telles que l’OIT et l’OCDE.

                                               
61 Règlement (CEE) n° 1365/75 du Conseil, du 26 mai 1975 
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Thèmes et programmes de travail 

Parmi les enjeux étudiés par Eurofound ces dernières années figurent la qualité du travail et de l’emploi, 
l’organisation du travail, l’aménagement du temps de travail, la flexicurité, l’égalité des sexes, la qualité 
de la vie, l’équilibre entre vie privée et professionnelle, la gestion de la diversité, le vieillissement et le 
travail, l’inclusion sociale, la mobilité et les migrations dans l’UE, le dialogue social et les relations 
industrielles, le comité d’entreprise européen, les mutations industrielles et les restructurations, la 
dimension sectorielle, etc.

Le travail d’Eurofound repose sur des programmes annuels et des programmes-relais 
quadriennaux. Le programme quadriennal actuel (2009-2012), «l’Europe au travail: une vie et 
des perspectives d’avenir meilleures pour tous», est étroitement l ié  aux réponses 
stratégiques européennes apportées aux principaux moteurs du changement (mondialisation, 
progrès technique, tendances démographiques et changement climatique), et il analyse et 
anticipe leur incidence sur les conditions de vie et de travail. Les activités de recherche et de 
communication pour la période 2009–2012 sont regroupés en trois grands domaines, ce qui 
facilite une approche pluridimensionnelle du suivi et de l’analyse des activités, depuis la 
perspective macroéconomique jusqu’au niveau organisationnel et individuel:

1. croissance de l’emploi et offre de main-d’oeuvre sur les marchés du travail en mutation;
2. amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et productivité accrue par le biais du 

partenariat;
3. promotion de l’insertion sociale et protection sociale durable.

Les finalités primordiales, les objectifs spécifiques, la coopération et les partenariats, les 
méthodes de recherche et la communication du programme annuel de travail pour 2009 sont 
directement liés à ceux de la période 2009-2012. Parmi les principaux thèmes de recherche pour 
2009 figurent: l’ajustement du marché du travail aux mutations structurelles, la flexicurité, les 
relations industrielles et l’organisation du travail, les nouvelles formes d’actionnariat et de 
gouvernance, la vie de famille et le travail, l’intégration sociale, économique et culturelle des 
migrants et les services de qualité dans les domaines de la santé et de l’assistance sociale.

Information et Communication

Ayant pour mandat de renforcer l’échange d’informations et d’expériences, Eurofound a pour objectif 
essentiel de communiquer et de diffuser de manière proactive les résultats de ses recherches à ses 
principaux groupes cibles, les décideurs au sein des syndicats et des organisations patronales au niveau 
communautaire et national, les pouvoirs publics et les institutions européennes. Eurofound met en œuvre 
une stratégie globale de communication, comprenant des publications et une approche multilingues, des 
supports en ligne et audiovisuels, des relations avec des médias de portée nationale et européenne et 
l’organisation d’événements (des ateliers de projets ou séminaires thématiques jusqu’aux grandes 
conférences communes comme le forum de la Fondation) à travers toute l’Europe, faisant participer des 
décideurs politiques à des débats et à des échanges d’idées et d’expériences sur les questions sociales.

La portée au niveau de l’UE est assurée grâce au travail du bureau de liaison de Bruxelles, dont les 
principales missions sont d’identifier les besoins en information et en savoir-faire des parties prenantes 
européennes d’Eurofound et d’établir les cadres de coopération avec les institutions de l’UE pour remettre 
les résultats des recherches de la Fondation. Le bureau de liaison de Bruxelles effectue un suivi rigoureux 
des travaux du Parlement européen, et notamment des activités de la commission de l’emploi et des 
affaires sociales et de ses membres. Il établit des contacts réguliers avec le secrétariat et le président de la 
commission, les coordinateurs de groupes et les secrétariats des groupes parlementaires, afin de mettre à 
la disposition des membres de la commission, en temps utile, les contenus et le savoir-faire nécessaires à 
l’élaboration de propositions de résolutions. Le bureau de liaison de Bruxelles organise également des 
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séminaires communs, des auditions et des déjeuners de travail avec les députés du Parlement européen, 
qui ont particulièrement apprécié ces événements par le passé.

Perspective budgétaire, suivi et évaluation
Eurofound est attachée à une organisation du travail où les ressources et les processus sont adaptés à la 
réalisation des objectifs stratégiques dans le respect du cadre institutionnel de réglementation dans lequel 
il s’inscrit en tant qu’entité juridique autonome.

La perspective budgétaire pour la période 2009–2012 a été établie dans un contexte de réduction du 
financement de base, et les programmes de travail ont été adaptés en fonction de ce facteur. Eurofound 
prévoit de recevoir des subventions de l’UE pour mener des activités dans les pays candidats et en voie 
d’adhésion et dans les pays voisins (fonds de l’instrument d’aide de pré-adhésion [IAP] et du programme 
européen de voisinage [PEN]). En 2009, la subvention générale octroyée à Eurofound s’élève à 19 450 
(en milliers d’euros) et les revenus globaux à 20 060 (en milliers d’euros). Eurofound travaille dans le 
cadre de l’établissement du budget par activités (EBA) et de la gestion des ressources. 

Eurofound applique un système de suivi des performances doté d’objectifs clairs qui doivent être atteints 
au cours de la période de planification. Le système de suivi des performances assure une collecte 
régulière des données liées aux objectifs d’Eurofound, ce qui génère un flux continu de données de 
mesure des performances, qui seront utilisées en temps utile à des fins de gestion.

La programme d’évaluation continue d’Eurofound a pour objectif une évaluation proactive et transversale 
parfaitement harmonisée avec le programme quadriennal, comportant des activités intégrées et produisant 
des données et des éléments probants pour aider la prise de décision.

Eurofound
04/2009
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Fondation européenne pour la formation

Aider les pays à se développer grâce aux apprentissages

Description de l’ETF
La Fondation européenne pour la formation (ETF) est une agence de l’Union européenne (UE). Nous 
aidons les pays partenaires de l’UE à réformer leurs systèmes d’éducation et de formation et à utiliser au 
mieux le potentiel de leurs populations.  

Nous sommes financés par les programmes de relations extérieures de l’Union européenne. L’ensemble 
de nos travaux est axé sur l’optimisation de l’investissement dans la réforme de l’éducation et de la 
formation dans les pays partenaires, conformément à la stratégie de l’UE relative à ses relations 
extérieures.

Nous considérons qu’une approche globale de l’apprentissage intégrant chaque dimension de l’éducation 
et de la formation tout au long de la vie d’un individu constitue le meilleur moyen d’aider les économies 
en transition à devenir plus prospères, à générer une croissance durable et à favoriser l’inclusion sociale. 

Notre travail est apprécié par l’UE, en raison de notre compréhension du contexte des réformes, de notre 
réseau d’experts et de notre réactivité, notre souplesse et notre rapidité face aux requêtes. En qualité 
d’agence de l’UE, nous sommes soumis aux normes de qualité de la Commission européenne (CE).

Le 16 décembre 2008, le Parlement européen et le Conseil ont approuvé une proposition de la 
Commission européenne visant à élargir le mandat de l’ETF. Le règlement (CE) n° 1339/2008 étend son 
domaine de compétence au développement du capital humain, et notamment à l’éducation et à la 
formation tout au long de la vie.  En outre, le nouveau règlement prévoit que l’ETF pourra travailler dans 
des pays tiers autres que les pays partenaires concernés par l’instrument d’aide de pré-adhésion et le 
programme de voisinage.     

Le Parlement européen a désigné trois experts pour qu’ils assistent aux réunions du conseil 
d’administration de l’ETF.

Notre approche

L’ETF considère que l’éducation et la formation font partie d’un système unique et global d’apprentissage. 
Nous aidons nos pays partenaires à 
moderniser leurs systèmes d’éducation 
et de formation, en offrant à leurs 
populations les connaissances, les 
qualifications et les compétences 
élargies nécessaires à une société et à 
une économie dynamique.
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La formation consistait auparavant à aider les individus dans l’acquisition de qualifications spécifiques au 
marché du travail. L’éducation était également  envisagée comme une série d’étapes distinctes entre 
l’enfance et l’âge adulte.

Dans le monde actuel où tout change très vite, ces approches limitées se révèlent obsolètes lorsqu’il 
s’agit de s’attaquer aux énormes difficultés sociales et économiques auxquelles nos pays partenaires 
sont souvent confrontés.

Ce que nous faisons
Nous travaillons sur des projets dans les pays partenaires, visant à réformer les systèmes 
d’enseignement professionnel, de formation et d’emploi. Voici quelques-uns des domaines 
abordés:

 Entrepreneuriat

 Certifications

 Genre, inclusion et égalité

 Gouvernance et transparence

 Employabilité et compétitivité 

 Technologie dans l’apprentissage

 Politiques migratoires

 Compétences pour réduire la pauvreté 

 Apprentissage tout au long de la vie

 Enseignement et apprentissage

Plus largement, nos missions sont de:

 fournir des informations, des conseils et une assistance à la Communauté européenne pour 
l’élaboration de stratégies de ressources humaines dans les pays partenaires;

 soutenir les acteurs clés dans les pays partenaires, afin de renforcer leurs capacités dans le 
développement des ressources humaines;

 contribuer à apporter une assistance communautaire aux acteurs clés dans les pays partenaires; 

 encourager la formation de réseaux et le partage des informations, des expériences et des 
bonnes pratiques, à la fois dans les pays partenaires entre eux et avec l’Union européenne.

Avec qui travaillons-nous?
L’ETF travaille avec les pays situés autour de l’Union, dans le contexte du programme de relations 
extérieures de l’UE: 

 Le programme européen de voisinage permet d’établir des relations privilégiées, sur la base d’un 
engagement mutuel autour de valeurs communes. Il s’applique aux voisins immédiats de l’UE, 
que ce soit par terre ou par mer: l’Algérie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, l’Égypte, la 
Géorgie, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Moldavie, la Syrie, la Tunisie, l’Ukraine et la 
Cisjordanie et la bande de Gaza. Un partenariat similaire existe également pour la Russie.

 Le processus d’élargissement aide les pays à se transformer en vue de leur adhésion à l’UE. 
Actuellement, les pays concernés sont l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le Kosovo, 
l’Ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Serbie et la Turquie.

Nous travaillons aussi avec des pays en développement en Asie centrale, notamment le Kazakhstan, 
le Kirghizstan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan. L’UE est susceptible, à l’avenir, de 
faire appel à notre aide pour d’autres pays également.
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Quelques faits et chiffres

[bleu ciel: 570 637 000: population totale des pays partenaires
vert: 1994: Création de l’ETF à Dublin
rose: 29 pays partenaires
bleu foncé: En moyenne, un citoyen de l’UE passe 4 ans de plus à l’école qu’un habitant d’un 
pays partenaire.
Violet clair: 16 % de la population active des pays partenaires est au chômage
Violet foncé: 70 % de la population de l’UE approuve les relations privilégiées avec les pays 
voisins
Rouge: 1 adulte sur 10 dans les pays partenaires est analphabète]

Informations complémentaires
Pour obtenir des informations complémentaires sur nos activités ou sur les propositions d’emploi et 
les appels d’offres, vous pouvez consulter notre site: www.etf.europa.eu
Pour toute autre demande, veuillez contacter:
Unité de communication de l’ETF 
Fondation européenne pour la formation
C: info@etf.europa.eu
T: +39 011 6302222
F: +39 011 6302200
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XII. ACCORD-CADRE ENTRE LA COMMISSION ET LE PARLEMENT 
EUROPÉEN

Le 26 mai 2005, le Parlement européen a adopté le nouvel accord-cadre régissant les relations 
entre le Parlement et la Commission. Celui-ci aborde des questions essentielles, telles que la 
manière dont le Parlement approuve les nouveaux commissaires ou celle dont le président de la 
Commission règle les éventuels conflits d’intérêts et garantit une meilleure transparence quant 
aux groupes d’experts qui conseillent la Commission.

L’accord comprend également un engagement à organiser des rencontres régulières entre la 
conférence des présidents du Parlement et le président ou le vice-président de la Commission. 

L’accord-cadre est inclus à l’annexe XIII du règlement intérieur du PE

Lien vers l’accord-cadre


