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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires 
économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que les mesures des programmes d'ajustement économique mis en œuvre en 
Grèce (mai 2010 et mars 2012), en Irlande (décembre 2010), au Portugal (mai 2011) et à 
Chypre (juin 2013) ont eu des répercussions directes et indirectes sur le niveau d'emploi et 
des conséquences désastreuses sur la situation sociale; considérant par ailleurs que ces 
programmes et les conditions qu'ils renferment, bien que portant tous la signature de la 
Commission, ont été conçus conjointement par le FMI, l'Eurogroupe, la Banque centrale 
européenne (BCE) et la Commission; 

B. considérant que l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
(Traité FUE) prévoit que "[d]ans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et 
actions, l'Union prend 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";

C. considérant que l'article 151 du traité FUE dispose que les actions entreprises par l'Union 
européenne et ses États membres doivent être conformes aux droits sociaux fondamentaux 
tels qu'énoncés dans la Charte sociale européenne de 1961 et dans la Charte 
communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, afin de 
promouvoir, entre autres, le dialogue social; considérant que l'article 152 du traité FUE 
prévoit 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";

D. considérant que l'article 6, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne (traité UE) 
dispose que "[l]'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 (…), laquelle 
à la même valeur juridique que les traités"; considérant que les paragraphes 2 et 3 dudit 
article règlent la question de l'adhésion à la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l'Homme et des libertés fondamentales et précisent que les droits en question 
font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux;

E. considérant que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne vise notamment 
le droit de négociation et d'actions collectives (article 28), la protection en cas de 
licenciement injustifié (article 30), les conditions de travail justes et équitables 
(article 31), le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux et la 
reconnaissance de ce droit et, "afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté", le 
droit "à une existence digne [pour] tous ceux qui ne disposent pas de ressources 
suffisantes" (article 34), le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de 
bénéficier de soins médicaux (article 35) et le droit d'accès aux services d'intérêt 
économique général (article 36);

F. considérant que la stratégie Europe 2020 proposée par la Commission le 3 mars 2010 et 
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adoptée par le Conseil européen du 17 juin 2010 reprend, parmi les cinq grands objectifs à 
atteindre d'ici 2020: un emploi pour 75 % de la population, hommes et femmes confondus, 
âgée de 20 à 64 ans; l'abaissement du taux de décrochage scolaire précoce à moins de 
10 %; l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou équivalent pour au moins 
40 % de la population âgée de 30 à 34 ans; et la lutte contre la pauvreté en réduisant d'au 
moins 20 millions le nombre de personnes touchées ou menacées par la pauvreté et 
l'exclusion sociale;

G. considérant que le Parlement, dans sa résolution du 21 novembre 2013, saluait la 
communication de la Commission du 2 octobre 2013 intitulée "Renforcer la dimension 
sociale de l'Union économique et monétaire" et sa proposition d'intégrer un tableau 
d'indicateurs clés en matière sociale et d'emploi à la procédure concernant les 
déséquilibres macroéconomiques (PDM) et au rapport conjoint sur l'emploi (RCE), mais 
regrettait que les indicateurs proposés ne suffisent pas à couvrir de manière complète la 
situation de l'emploi et la situation sociale dans les États membres et l'interdépendance 
entre ceux-ci; considérant que la résolution du Parlement soulignait que ce suivi devait 
viser à réduire les écarts sociaux entre les États membres;

H. considérant que les données disponibles font apparaître, dans les quatre pays, un fort 
ralentissement des progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs 
d'Europe 2020 (voir annexe 1);

1. fait observer que les institutions de l'Union européenne (BCE, Commission et 
Eurogroupe) partagent la pleine responsabilité des conditions imposées au titre des 
programmes d'ajustement économique et, partant, des répercussions sociales de ces 
programmes;

2. regrette que le Parlement ait été entièrement tenu à l'écart des différentes phases du projet: 
phase préparatoire, élaboration des mandats et suivi des résultats obtenus par les 
programmes et les mesures y associées;

3. regrette que ces programmes aient été conçus sans la moindre évaluation de leurs 
répercussions par l'intermédiaire d'études d'impact ou la moindre coordination avec le 
comité de l'emploi, le comité de la protection sociale, le Conseil emploi, politique sociale, 
santé et consommateurs (EPSCO) ou le commissaire en charge de l'emploi et des affaires 
sociales; regrette en outre qu'en dépit des conséquences sociales importantes du dossier, 
les organes consultatifs institués par les traités - et notamment le Comité économique et 
social (CESE) et le Comité des régions (CdR) - n'aient pas été consultés;

Emploi

4. note que les politiques d'ajustement et les réformes structurelles mises en œuvre dans les 
quatre pays ont débouché sur des taux de chômage considérables, sur des pertes d'emploi 
sans précédent et sur une détérioration des conditions de travail; souligne que, face à 
l'écart qui se creuse toujours plus et plus rapidement entre les objectifs d'Europe 2020 et la 
réalité, ces mesures ont des répercussions plus graves encore sur les taux d'activité, 
notamment pour ce qui est de la pérennité des systèmes de retraite et de protection sociale;

5. observe avec inquiétude que le chômage frappe surtout les jeunes et que la situation est 
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particulièrement dramatique en Grèce, où le taux de chômage des jeunes dépasse 50 %, ou 
encore au Portugal et en Irlande, où il excède les 30 %; déplore que ceux qui trouvent 
malgré tout un travail sont souvent confrontés à des conditions d'emploi précaires ou à des 
contrats à temps partiel, qui entravent toute existence autonome; 

6. observe que les groupes les plus vulnérables - chômeurs de longue durée, femmes, 
travailleurs migrants et personnes handicapées - sont fortement touchés et affichent des 
taux de chômage supérieurs à la moyenne nationale; 

7. souligne que ces écarts gigantesques, en particulier dans le cas de la jeune génération, 
causeront, faute d'être comblés, des dégâts structurels sur le marché de l'emploi des quatre 
pays, entraveront leur capacité de redressement économique, provoqueront une émigration 
de masse forcée porteuse de fuite des cerveaux et accroîtront les écarts persistants entre 
les États membres pourvoyeurs d'emploi et ceux pourvoyeurs d'une main-d'œuvre à faible 
coût;

8. rappelle que la stratégie Europe 2020 souligne fort à propos que le chiffre à tenir à l'œil est 
le taux d'emploi, lequel reflète les ressources humaines et financières disponibles en vue 
d'assurer la pérennité de notre modèle économique et social; déplore que l'on confonde 
tassement du taux de chômage et récupération des emplois détruits; rappelle que les pertes 
d'emploi enregistrées dans ces quatre pays au cours des quatre dernières années s'élèvent à 
deux millions, soit 15 % des emplois existants; 

Pauvreté

9. note avec inquiétude que les programmes intègrent, parmi les conditions d'octroi d'une 
aide financière, des recommandations liées à des coupes précises dans des domaines 
essentiels de la lutte contre la pauvreté que sont par exemple les pensions, les services de 
base, les soins de santé et les produits pharmaceutiques de base à destination des plus 
vulnérables; souligne que ces mesures touchent avant tout à la lutte contre la pauvreté des 
enfants;

10. relève que, selon les chiffres et diverses études de la Commission, les inégalités dans la 
répartition des revenus ont augmenté dans les quatre pays entre 2008 et 2012 et que les 
coupes opérées dans les prestations sociales et les allocations de chômage à la suite des 
mesures d'austérité, ainsi que les réductions de salaires induites par les réformes 
structurelles concourent à l'augmentation du niveau de pauvreté; observe en outre que le 
rapport de la Commission met en lumière des niveaux relativement élevés de pauvreté des 
travailleurs, consécutifs à l'abaissement ou au gel des salaires minimum entraîné par les 
mesures d'austérité; 

11. déplore que le nombre de personnes touchées ou menacées par la pauvreté et l'exclusion 
sociale ait augmenté dans les quatre pays; souligne que les chiffres des trois dernières 
années montrent que la part de personnes menacées par la pauvreté et l'exclusion sociale 
est passée à 26 % au Portugal et à 15 % en Irlande; observe par ailleurs que ces 
statistiques dissimulent le fait, bien plus pénible, que la chute du PIB par habitant entraîne 
l'abaissement du seuil de pauvreté, tant et si bien que des personnes considérées jusqu'il y 
a peu en dessous du seuil de pauvreté se trouvent désormais au-dessus de celui-ci;
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12. salue le fait que la Commission admette, dans lesdites études, que seule une inversion 
résolue des tendances actuelles permettra d'atteindre les objectifs de la stratégie Europe 
2020; 

13. regrette à tout le moins que les programmes élaborés pour la Grèce, l'Irlande et le Portugal 
aient inclus diverses obligations détaillées en matière de réforme des régimes de santé et 
de réduction des dépenses, alors même que l'article 168, paragraphe 7, du traité FUE 
interdit de telles interventions;

14. rappelle que le Conseil de l'Europe a déjà condamné les coupes opérées dans le régime 
public de retraite grec, qu'il juge être contraires à l'article 12 de la Charte sociale 
européenne de 1961 et à l'article 4 de son protocole, affirmant que "la circonstance que les 
mesures nationales contestées tendent à satisfaire à une autre obligation internationale que 
la Charte ne les soustraient pas à l'empire de celle-ci"1; note que la pratique qui entend 
maintenir le régime de retraite à un niveau garant d'une vie décente pour les pensionnés 
est d'application courante dans les quatre pays concernés et qu'il aurait dû en être tenu 
compte; 

15. souligne par ailleurs que l'Organisation internationale du travail (OIT) a fermement 
critiqué les réformes radicales du régime de retraite entreprises en Grèce lorsque son 
comité d'experts a évalué la mise en œuvre de la convention n° 102 dans ce cas précis, et 
que cette critique se retrouve dans son 29e rapport annuel (2011) de l'Organisation; 
rappelle que la convention n° 102 est d'application générale dans ces quatre pays et aurait 
dû être prise en considération;

Décrochage scolaire précoce

16. se réjouit de la diminution du taux de décrochage scolaire précoce dans les quatre pays; 
observe toutefois que cette diminution s'explique en partie par les difficultés que 
rencontrent les jeunes pour trouver un emploi; 

17. se réjouit de l'augmentation du taux de réussite dans l'enseignement supérieur dans les 
quatre pays; observe toutefois que cette amélioration s'explique en partie par la nécessité 
pour les jeunes d'améliorer leurs perspectives futures sur le marché de l'emploi;

Dialogue social

18. regrette que les programmes imposés aux quatre pays permettent aux entreprises de ne pas 
adhérer aux conventions collectives et de réexaminer les accords salariaux sectoriels ayant 
une incidence directe sur la structure des négociations collectives et les valeurs qui les 
sous-tendent, telles qu'énoncées dans les Constitutions nationales respectives; observe que 
cette évolution a amené le comité d'experts de l'OIT à demander aux autorités grecques de 
rétablir le dialogue social et à inviter la Cour constitutionnelle portugaise à annuler 
certaines mesures législatives; souligne que cette situation déplorable découle du caractère 
limité des réformes structurelles entreprises, dont le seul objet est de déréglementer les 
relations de travail et de diminuer les salaires à tout prix, ce qui est en contradiction 

                                               
1 Comité européen des droits sociaux, décision sur le bien-fondé, 7 décembre 2012, réclamation n° 78/2012, 
p. 10.
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flagrante avec les objectifs généraux de l'Union européenne et avec les politiques menées 
dans le cadre de la stratégie Europe 2020;

Recommandations

19. invite la Commission à réaliser une étude détaillée sur les conséquences économiques et 
sociales des programmes d'ajustement dans les quatre pays, afin d'en appréhender avec 
précision les répercussions à court et à long terme pour les systèmes de protection sociale, 
notamment eu égard à la lutte contre la pauvreté, au maintien d'un dialogue social de 
qualité et à la préservation de l'équilibre entre flexibilité et sécurité dans les relations de 
travail; invite la Commission à faire participer ses instances consultatives, ainsi que le 
comité de l'emploi et le comité de la protection sociale, à l'élaboration de cette étude; 
suggère d'inviter le CESE à élaborer un rapport spécifique sur cette question; 

20. invite la Commission à prier l'OIT et le Conseil de l'Europe de publier des rapports sur les 
mesures correctrices et incitations susceptibles de garantir le plein respect de la Charte 
sociale européenne et de son protocole additionnel, ainsi que des conventions 
fondamentales de l'OIT, dès lors que les mesures d'ajustement budgétaire et les réformes 
structurelles exigées par la troïka ont une incidence sur les obligations qui découlent 
desdites conventions;

21. invite l'Union européenne, au terme de l'évaluation entreprise, à apporter sa contribution, 
financière le cas échéant, au rétablissement des normes de protection sociale et à la 
relance de la lutte contre la pauvreté et du dialogue social par la voie d'un plan de 
redressement social; invite la Commission, la BCE et l'Eurogroupe à supprimer 
progressivement les mesures exceptionnelles qui ont été mises en place;

22. exige le respect des obligations juridiques susmentionnées nées des traités et de la Charte 
des droits fondamentaux, dès lors que le non-respect de celles-ci constitue une violation 
du droit primaire de l'Union européenne;

23. invite l'Union à ne pas recourir à l'avenir à de telles solutions institutionnelles et 
financières et à mettre en place des mécanismes qui permettent à ses institutions 
d'atteindre les objectifs de politique sociale énoncés dans les traités, notamment pour ceux 
qui ont trait aux droits individuels et collectifs des personnes les plus menacées 
d'exclusion sociale;

24. invite la Commission et le Conseil à accorder aux déséquilibres sociaux et à la lutte contre 
ceux-ci la même attention que celle qu'ils accordent aux déséquilibres macroéconomiques; 
invite à cette fin les deux institutions à placer l'EPSCO et les priorités de cette instance sur 
le même pied que le Conseil Ecofin et l'Eurogroupe;
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ANNEXE 1

Grèce Portugal Irlande Chypre UE 27Indicateurs sociaux 
de la stratégie 
UE 2020

2007 2009 201
2

2013
1

2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 201
3

2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 2013
2

Taux d'emploi (20-
64 ans) en % de la 
population

65,7 65,8 55,
3

53,5 72,6 71,2 66,5 65,3 73,8 66,9 63,7 65,
3

76,8 75,3 70,2 67,3 70,0 69,2 68,7 68,5

58 52,7 45,
2

43,6 66,3 66,1 63,1 62,2 64,4 61,8 59,4 60,
3

67,7 68,3 64,8 62,1 62,1 62,5 62,6 62,7

80,4 78,8 65,
3

63,3 79,1 76,5 69,9 68,5 83,0 72,1 68,1 70,
4

86,4 82,8 76,1 72,9 77,9 76,0 74,8 74,4

 Femmes
 Hommes

 Jeunes3

24 22,9 13,
1

11,6 34,9 31,3 23,6 21,7 50,4 36,9 28,2 28,
8

37,4 34,8 28,1 21,2 36,9 34,9 32,8 32,3

Personnes exposées 
à un risque de 
pauvreté ou 
d'exclusion sociale 
(en milliers)

3064 3007 379
5

- 2653 2648 2665 - 1005 1150 1319 - 195 188 234 - 1193
97

1143
53

1231
18(e
stim
ation
)

-

Personnes en 
décrochage scolaire 
précoce ou en sortie 
précoce du système 
de formation, en % 
de la population

14,6 14,5 11,
4

- 36,9 31,2 20,8 - 11,6 11,7 9,7 - 12,5 11,7 11,4 - 15,0 14,3 12,8 -

                                               
1 Données T2 2013
2 Données T2 2013
3 Groupe des 15-24 ans
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Diplômés de 
l'enseignement 
supérieur (en % du 
groupe des 30-
34 ans)

26,2 26,5 30,
9

- 19,8 21,1 27,2 - 43,3 48,9 51,1 - 46,2 45,0 49,9 - 30,0 32,2 35,8 -

Grèce Portugal Irlande Chypre UE 27Autres indicateurs
2007 2009 2012 201

3
2007 2009 2012 2013 200

7
2009 2012 201

3
2007 2009 2012 2013 200

7
200
9

201
2

201
3

Taux de chômage, en 
% de la population

8,3 9,5 24,3 27,
3

8,9 10,6 15,9 15,7 4,7 12,0 14,7 12,
6

3,9 5,4 11,9 17,0 7,1 8,9 10,4 10,9


