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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à 
l'amélioration de la coopération entre les services publics de l’emploi (SPE)
(COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2013)0430),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 149 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0177/2013),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0000/2013),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les ministres EPSCO réunis de 
manière informelle ont constaté qu’une
coopération accrue et plus ciblée entre les 
SPE conduirait à un partage plus large des 
pratiques d’excellence et ont demandé la 
rédaction d’une proposition détaillée 
concernant une initiative sur 
l’«apprentissage comparatif».

(5) La coopération accrue et plus ciblée 
entre les SPE conduirait à un partage plus 
large des pratiques d’excellence et la 
rédaction d’une proposition détaillée 
concernant une initiative sur 
l’«apprentissage comparatif» devrait être 
demandée.
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Or. fr

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le réseau des SPE établi en vertu de la 
présente décision devrait coopérer 
étroitement avec le comité de l’emploi en 
vertu de l’article 150 du TFUE et 
contribuer à ses travaux en lui 
communiquant des données factuelles et 
des rapports sur l’exécution des politiques. 
Le comité de l’emploi transmettra ces 
contributions au Conseil. En particulier, 
les connaissances cumulées du réseau 
concernant la réalisation des politiques de 
l’emploi et l’analyse comparative des SPE 
pourront servir aux décideurs aux fins de 
l’évaluation et de l’élaboration des 
politiques de l’emploi, à l’échelon tant des 
pays que de l’Union.

(6) Le réseau des SPE établi en vertu de la 
présente décision devrait coopérer 
étroitement avec le comité de l’emploi en 
vertu de l’article 150 du TFUE, 
notamment leurs secrétariats respectifs, et 
contribuer à ses travaux en lui 
communiquant des données factuelles et 
des rapports sur l’exécution des politiques. 
Le comité de l’emploi transmettra ces 
contributions, en l'état, au Parlement 
européen et au Conseil, le cas échéant 
accompagnées de commentaires. En 
particulier, les connaissances cumulées du 
réseau concernant la réalisation des 
politiques de l’emploi et l’analyse 
comparative des SPE pourront servir aux 
décideurs aux fins de l’évaluation et de 
l’élaboration des politiques de l’emploi, à 
l’échelon tant des pays que de l’Union. Le 
comité de l'emploi tient également 
informé le réseau des SPE de ses activités.

Or. fr

Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les processus de politiques 
publiques se définissent par une phase de 
conception et une phase de mise en 
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œuvre. Dans ce cadre, le Parlement 
européen et le Conseil, en tant que co-
législateurs finaux, devraient avoir une 
vision sur les deux perspectives. Tandis 
que le comité de l'emploi couvre la phase 
de conception, le réseau des SPE devrait 
s'attacher à la phase de mise en œuvre des 
politiques publiques de l'emploi. 
L'échange mutuel d'informations entre le 
comité de l'emploi et le réseau des SPE est 
essentiel dans ce contexte. Là où le comité 
de l'emploi devrait avoir la possibilité de 
commenter les contributions du réseau, il 
ne devrait pas lui être permis de les 
amender. De la même façon, il ne devrait 
pas y avoir de mécanisme d'approbation 
par le comité de l'emploi des rapports ou 
des programmes annuels de travail. 
Cependant, les secrétariats de ces deux 
organes devraient coopérer étroitement.

Or. fr

Amendement 4

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) En raison de la diversité des modèles 
des SPE, de leurs missions et des formes 
que prennent les services qu’ils offrent, il 
appartient à chaque État membre de 
désigner le membre de l’encadrement 
supérieur qui siégera au conseil du réseau. 
Le cas échéant, celui-ci représentera au 
conseil les autres services publics de 
l’emploi de l’État membre considéré. Les 
membres désignés devront être habilités à 
prendre des décisions au nom de leur 
organisation. Afin que tous les SPE 
participent au fonctionnement du réseau, 
les activités devraient être ouvertes à tous 
les niveaux de participation.

(10) En raison de la diversité des modèles 
des SPE, de leurs missions et des formes 
que prennent les services qu’ils offrent, il 
appartient à chaque État membre de 
désigner un membre titulaire et un ou 
plusieurs membres suppléants de 
l’encadrement supérieur qui siégeront au 
conseil du réseau. Le cas échéant, celui-ci 
et/ou les membres suppléants 
représenteront au conseil les autres 
services publics de l’emploi de l’État 
membre considéré. Les membres désignés 
devront être habilités à prendre des 
décisions au nom de leur organisation. Afin 
que tous les SPE participent au 
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fonctionnement du réseau, les activités 
devraient être ouvertes à tous les niveaux 
de participation.

Or. fr

Amendement 5

Proposition de décision
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Le 16 janvier 2013, le Parlement 
européen a adopté une résolution sur 
l'établissement d'une garantie pour la 
jeunesse, qui devrait être prise en compte 
lors de la rédaction de tout nouveau texte 
législatif ayant un impact sur le marché 
du travail.

Or. fr

Amendement 6

Proposition de décision
Article 1 - Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Création Objet

Or. fr

Amendement 7

Proposition de décision
Article 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
Définitions

Pour les besoins de la présente directive, 
la définition suivante s'applique: 
'apprentissage comparatif' signifie la 
création d'un lien systématique et intégré 
entre les activités de comparaison et 
d'apprentissage mutuel, c'est à dire 
l'identification des bonnes performances 
dans les secteurs d'activité clés, via une 
comparaison basée sur des indicateurs, 
l'identification des bonnes pratiques et le 
partage d'expériences et des meilleures 
pratiques via le processus 
d'apprentissage;

Or. fr

Amendement 8

Proposition de décision
Article 1 - alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Un réseau à l’échelle européenne des 
services publics de l’emploi (SPE), ci-
après dénommé «réseau», est créé pour la 
période allant du 1er janvier 2014 au 31 
décembre 2020. Le réseau mènera des 
initiatives telles que définies à l’article 3.

Un réseau à l’échelle européenne des 
services publics de l’emploi (SPE), ci-
après dénommé «réseau», est créé pour la 
période allant du 1er jour après la 
publication de la présente décision au 
Journal Officiel de l'Union européenne 
au 31 décembre 2020. Le réseau mènera 
des initiatives telles que définies à l’article 
3.

Or. fr
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Amendement 9

Proposition de décision
Article 1 - alinéa 2 - point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les partenaires sociaux;

Or. fr

Amendement 10

Proposition de décision
Article 1 - alinéa 2 - point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter). les administrations nationales 
d'inspection du travail.

Or. fr

Amendement 11

Proposition de décision
Article 2 - alinéa 1 - point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) à la mise en œuvre de la stratégie 
Europe 2020 pour l’emploi et pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, et à ses principaux objectifs, 
notamment en matière d’emploi;

(a) à la mise en œuvre des politiques de 
l'Union, y compris de la stratégie Europe 
2020, pour l’emploi et pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, et à ses 
principaux objectifs, notamment en matière 
d’emploi;

Or. fr
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Amendement 12

Proposition de décision
Article 2 - alinéa 1 - point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) la lutte contre le chômage des 
jeunes en s'assurant que tous les jeunes 
citoyens de l'Union et résidents légaux 
âgés de 25 ans au maximum, ainsi que les 
diplômés récents de moins de 30 ans, se 
voient proposer un emploi, une formation 
continue ou un apprentissage de bonne 
qualité, dans les quatre mois suivant la 
perte de leur emploi ou leur sortie de 
l'enseignement de type classique;

Or. fr

Amendement 13

Proposition de décision
Article 2 - alinéa 1 - point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) la promotion d'un emploi durable;

Or. fr

Amendement 14

Proposition de décision
Article 2 - alinéa 1 - point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la correspondance des compétences 
avec les besoins des employés et des 
employeurs;
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Or. fr

Amendement 15

Proposition de décision
Article 2 - alinéa 1 - point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) à une mobilité géographique et 
professionnelle accrue;

d) à une mobilité géographique et 
professionnelle accrue, sans concurrence 
déloyale entre travailleurs, conformément 
à la législation de l'Union en la matière;

Or. fr

Amendement 16

Proposition de décision
Article 3 - alinéa 1 - point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Il élabore et met en œuvre, à l’échelle 
européenne, des systèmes d’évaluation 
comparative fondés sur des éléments 
probants dans les services publics de 
l’emploi; ceux-ci s’appuient sur des 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs visant 
à évaluer les performances de SPE et à 
recueillir des éléments factuels, en vue de 
mettre en place un instrument adapté pour 
l’échange de connaissances. En outre, il 
participe activement à la concrétisation de 
ces activités, par la mise en commun des 
données, des connaissances et des 
pratiques.

(a) Il élabore et met en œuvre, à l’échelle 
européenne, des systèmes d'apprentissage 
comparatif fondés sur des éléments 
probants dans les services publics de 
l’emploi; ceux-ci s’appuient sur des 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs visant 
à évaluer les performances de SPE et à 
recueillir des éléments factuels, en vue de 
mettre en place un instrument adapté pour 
l’échange de connaissances. En outre, il 
participe activement à la concrétisation de 
ces activités, par la mise en commun des 
données, des connaissances et des 
pratiques.

(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte.)
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Or. fr

Amendement 17

Proposition de décision
Article 3 - alinéa 1 - point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) Il établit des rapports sur le domaine de 
l’emploi, soit à la demande du Conseil ou 
de la Commission, soit de sa propre 
initiative.

(d) Il établit des rapports sur le domaine de 
l’emploi, soit à la demande du Parlement 
européen, du Conseil ou de la Commission 
, soit de sa propre initiative.

Or. fr

Amendement 18

Proposition de décision
Article 3 - alinéa 1 - point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) Il évalue l'impact de la mise en 
œuvre de la législation sur la mobilité des 
travailleurs de l'Union sur les marchés du 
travail des États membres.

Or. fr

Amendement 19

Proposition de décision
Article 4 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le réseau coopère avec les acteurs du 
marché du travail, y compris avec les 
autres prestataires de services de l’emploi, 

Le réseau coopère avec les acteurs du 
marché du travail, y compris avec les 
autres prestataires de services de l’emploi, 
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en les faisant participer aux activités et 
réunions du réseau qui peuvent les 
intéresser et en échangeant avec eux des 
informations et des données.

y compris les agences de travail 
temporaire, les services privés de l'emploi, 
les organisations non-gouvernementales 
dont les missions sont en lien avec 
l'emploi, les pouvoirs locaux le cas 
échéant et le réseau européen pour la 
politique d'orientation tout au long de la 
vie, en les faisant participer aux activités et 
réunions du réseau qui peuvent les 
intéresser et en échangeant avec eux des 
informations et des données.

Or. fr

Amendement 20

Proposition de décision
Article 5 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le réseau est dirigé par un conseil 
d’administration auprès duquel chaque État 
membre nomme un membre titulaire et un 
suppléant qu’il désigne parmi les hauts 
responsables de ses services publics de 
l’emploi. La Commission nomme un 
membre titulaire et un suppléant au conseil 
d’administration. Les suppléants 
remplacent les membres titulaires chaque 
fois que cela est nécessaire.

Le réseau est dirigé par un conseil 
d’administration auprès duquel chaque État 
membre nomme un membre titulaire et un 
ou plusieurs suppléants qu’il désigne 
parmi les hauts responsables de ses 
services publics de l’emploi, dans le 
respect du degré de centralisation des 
compétences pour les politiques d'emploi 
dans l'État membre. La Commission 
nomme un membre titulaire et un suppléant 
au conseil d’administration. Les suppléants 
remplacent les membres titulaires chaque 
fois que cela est nécessaire.

Or. fr

Amendement 21

Proposition de décision
Article 5 - alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le conseil d’administration arrête à 
l’unanimité son règlement intérieur qui 
définit notamment ses modalités de prise 
de décision ainsi que le mode de 
nomination et la durée du mandat du 
président et des vice-présidents du réseau. 
Le conseil d’administration adopte à la 
majorité son programme de travail annuel, 
prévoyant notamment la création de 
groupes de travail et le régime linguistique 
des réunions annuelles du réseau, ainsi que 
son rapport annuel, destiné à être publié.

Le conseil d’administration arrête à 
l’unanimité son règlement intérieur qui 
définit notamment ses modalités de prise 
de décision ainsi que le mode de 
nomination et la durée du mandat du 
président et des vice-présidents du réseau. 
Le conseil d’administration adopte à la 
majorité son programme de travail annuel, 
prévoyant notamment la création de 
groupes de travail et le régime linguistique 
des réunions annuelles du réseau, ainsi que 
son rapport annuel, destiné à être publié et 
communiqué au Parlement européen et 
au Conseil.

Or. fr

Amendement 22

Proposition de décision
Article 6 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant global des ressources affectées 
à l’application de la présente décision est 
déterminé dans le cadre du programme 
pour le changement social et l’innovation 
sociale, dont les crédits annuels sont 
autorisés par l’autorité budgétaire dans les 
limites du cadre financier.

Le montant global des ressources affectées
à l’application de la présente décision est 
déterminé dans le cadre du programme 
pour l'emploi et l’innovation sociale, dont 
les crédits annuels sont autorisés par 
l’autorité budgétaire dans les limites du 
cadre financier.
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte.)

Or. fr
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Amendement 23

Proposition de décision
Article 7 - titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Adoption d'un cadre général Adoption d'un cadre technique
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte.)

Or. fr

Amendement 24

Proposition de décision
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit déléguer le pouvoir 
d’adopter des actes délégués en conformité 
avec l’article 8 en ce qui concerne un cadre 
général pour la réalisation des activités 
d’évaluation comparative et d’échange de 
connaissances définies à l’article 3, 
paragraphe 1, et notamment la 
méthodologie à employer, les indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs de base visant à 
évaluer la performance des SPE, les 
instruments d’apprentissage dans les 
programmes coordonnés d’échange de 
connaissances et les conditions de 
participation à ces initiatives.

La Commission se voit déléguer le 
pouvoir, après consultation du réseau des 
SPE, d’adopter des actes délégués en 
conformité avec l’article 8 en ce qui 
concerne un cadre général pour la 
réalisation des activités d’évaluation 
comparative et d’échange de connaissances 
définies à l’article 3, paragraphe 1, et 
notamment la méthodologie à employer, 
les indicateurs quantitatifs et qualitatifs de 
base visant à évaluer la performance des 
SPE, les instruments d’apprentissage dans 
les programmes coordonnés d’échange de 
connaissances et les conditions de 
participation à ces initiatives.

Or. fr
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Amendement 25

Proposition de décision
Article 8 - paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 7 n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de deux
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil 
ou si, avant l’expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d’objections.
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 7 n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de trois
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil 
ou si, avant l’expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d’objections.
Ce délai est prolongé de trois mois à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Or. fr

Amendement 26

Proposition de décision
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Quatre ans après son entrée en vigueur, la 
Commission soumet un rapport sur 
l’application de la présente décision au 
Parlement européen, au Conseil et au 
Comité économique et social européen. Ce 
rapport doit en particulier évaluer dans 
quelle mesure le réseau a contribué à la 
réalisation des objectifs énoncés à l’article 
2 et s’il a accompli ses missions.

Quatre ans après son entrée en vigueur, la 
Commission soumet un rapport sur 
l’application de la présente décision au 
Parlement européen, au Conseil et au 
Comité économique et social européen. Ce 
rapport doit en particulier évaluer dans 
quelle mesure le réseau a contribué à la 
réalisation des objectifs énoncés à l’article 
2 et s’il a accompli ses missions. Le cas 
échéant, la Commission dépose une 
proposition de révision de la présente 
décision.

Or. fr
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Proposition d'exposé des motifs

Dans le contexte de la crise économique et du chômage qui l'accompagne, mais aussi du fait 
de la transformation des marchés nationaux de l'emploi du fait des évolutions technologiques 
ou des besoins de main d'œuvre variant ou des transformations des carrières (mobilité entre 
secteurs ou géographique, interruptions et reprises de carrières), les missions et les modes de 
fonctionnement des Services Publics de l'Emploi ont changé.

Avec l'engagement des Etats membres à mieux coordonner leurs politiques économiques et de 
l'emploi au sein de l'Union, tous les outils qui peuvent être mobilisés pour que l'Union 
accompagne cette transformation doivent l'être.

Dans le cadre du semestre européen, par exemple, les Etats membres comparent leurs 
orientations de politiques publiques de l'emploi, notamment du point de vue budgétaire, afin 
de définir lesquelles conviennent à quel Etat membre, en fonction de sa situation économique 
et de celle des autres, pour parvenir à l'objectif chiffré de la stratégie UE 2020 (75 % de taux 
d'emploi pour la population âgée de 20 à 64 ans).

Mais au delà du choix stratégique d'une politique publique plutôt qu'une autre, un élément 
essentiel de son efficacité est sa correcte mise en œuvre, et c'est à ce stade que les Services 
Publics de l'Emploi interviennent.

Le rapporteur salue donc l'initiative prise par la Commission européenne de donner une 
existence formelle à un réseau pré existant de représentants de ces Services Publics de 
l'Emploi nationaux, afin que ces derniers puissent y comparer, sur base de données chiffrées 
précises, l'efficacité des mesures sur le marché du travail qu'ils sont en charges de mettre en 
œuvre dans leurs Etats membres.

Suite à cette comparaison, les avantages et faiblesses de l'une ou l'autre mesure peuvent être 
objectivés et intégrés par les différents membres pour la suite de leurs missions.

Pour le rapporteur, cette coopération peut être améliorée par différents moyens :

 ajouter dans les objectifs, de l'attention particulière requise pour la lutte contre le 
chômage des jeunes, la promotion de l'emploi durable ou la lutte contre le dumping 
social.

 impliquer les partenaires sociaux et les administrations nationales du travail.
 le respect de l'organisation des compétences dans les différents Etats membres

Au delà de ces éléments de fonds, sur un plan plus technique, le rapporteur ne croit que 
l'adoption puisse avoir lieu pour que l'outil soit effectivement mis en oeuvre pour le 1er 
janvier 2014, mais s'engage à le faire adopter dès que possible. Par ailleurs, il modifiera tous 
les éléments du texte afin de rester cohérent avec d'autres négociations de bases légales ou 
budgétaires (PSCI/EASI).


