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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le pacte d’investissement social – une réponse à la crise

(2012/2003(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et en particulier ses 
articles 5, 6, 9, 147, 149, 151 et 153,

– vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 – une 
stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» [COM(2010)2020],

– vu la communication de la Commission du 23 novembre 2010 intitulée «Une stratégie 
pour des compétences nouvelles et des emplois: une contribution européenne au plein 
emploi» [COM(2010)0682] et sa résolution du 26 octobre 20111 s’y rapportant,

– vu la communication de la Commission du 23 novembre 2011 sur l’examen annuel de 
la croissance 2012 (EAC) [COM(2011)0815], le projet de rapport conjoint sur 
l’emploi annexé à celle-ci et sa résolution du 15 février 2012 sur l’emploi et les 
aspects sociaux dans le cadre de l’examen annuel de la croissance 20122,

– vu la communication de la Commission du 3 octobre 2008 concernant une 
recommandation de la Commission relative à l’inclusion active des personnes exclues 
du marché du travail [COM(2008)0639] et sa résolution du 6 mai 2009 à ce propos3,

– vu l’enquête Eurostat de janvier 2012 et le communiqué de presse d’Eurostat du 
8 février 20124,

– vu la communication de la Commission intitulée «Plateforme européenne contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale: un cadre européen pour la cohésion sociale et 
territoriale» [COM(2010)0758], l’avis du Comité économique et social européen à ce 
propos5 et sa résolution du 15 novembre 2011 s’y rapportant6,

– vu la décision du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à 
l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (2010)7,

– vu la communication de la Commission du 2 juillet 2008 intitulée «Un agenda social 
renouvelé: opportunités, accès et solidarité dans l’Europe du XXIe siècle» 
[COM(2008)0412] et sa résolution du 6 mai 2009 s’y rapportant8,

                                               
1 Texte adopté, P7_TA(2011)0466.
2 Texte adopté, P7_TA(2012)0047.
3 JO C 212 E du 5.8.2010, p. 23.
4 Eurostat, communiqué de presse n° 21/2012, p. 1.
5 JO C 238 du 25.8. 2011, p. 130 à 134.
6 Texte adopté, P7_TA(2011)0495.
7 JO L 298 du 7.11.2008, p. 20 à 29.
8 Texte adopté, P6_TA(2009)0370.
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– vu la communication de la Commission sur la viabilité à long terme des finances 
publiques dans le contexte de la relance économique [COM(2009)0545] et sa résolution 
du 20 mai 2010 s’y rapportant1,

– vu la communication de la Commission, du 9 juin 2010, intitulée «Donner un nouvel élan 
à la coopération européenne en matière d’enseignement et de formation professionnels 
pour appuyer la stratégie Europe 2020» [COM(2010)0296] et sa résolution du 8 juin 2011 
s’y rapportant2,

– vu sa résolution du 1er décembre 2011 sur la lutte contre l’abandon scolaire3,

– vu le communiqué de Bruges sur la coopération européenne renforcée en matière 
d’enseignement et de formation professionnels pour la période 2011-2020, qui a été 
adopté le 7 décembre 20104,

– vu le document de travail des services de la Commission intitulé «Progress Towards 
the Common European Objectives in the Education and Training» [SEC(2011)0526],

– vu sa résolution du 6 juillet 2010 sur la promotion de l’accès des jeunes au marché 
du travail, le renforcement du statut des stagiaires, du stage et de l’apprenti5,

– vu les cinq règlements et la directive sur la gouvernance économique de l’UE adoptés 
récemment6,

– vu la communication de la Commission du 29 juin 2011 sur le cadre financier 
pluriannuel 2014-2020 [COM(2011)0398],

– vu l’article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A7-0000/2012),

A. considérant que la crise économique et financière actuelle aura des effets à long terme, 
non seulement sur la croissance économique, mais aussi sur le taux d’emploi, l’épargne 
publique et la qualité des investissements sociaux en Europe;

B. considérant que la plupart des réponses récentes à la crise reposaient principalement sur 
des objectifs à court terme consistant à restaurer la stabilité des finances publiques, efforts 
essentiels pour défendre notre économie; considérant que les mesures d’austérité 
pourraient avoir des effets négatifs à long terme sur l’emploi, la croissance et la 
compétitivité si elles ne sont pas associées à des mesures favorables à la croissance et à 
l’emploi;

C. considérant que la stratégie de Lisbonne et la stratégie européenne pour l’emploi n’ont pas 

                                               
1 Texte adopté, P7_TA(2010)0190.
2 Texte adopté, P7_TA(2011)0263.
3 Texte adopté, P7_TA(2011)0531.
4 IP/10/1673
5 Texte adopté, P7_TA(2010)0262.
6 JO L 306 du 23.11.2011, p. 1 à 47.
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porté leurs fruits; considérant que le succès de la stratégie Europe 2020 est incertain et 
requiert un engagement plus ferme des États membres et des institutions européennes;

D. considérant que l’examen annuel de la croissance ainsi que le rapport conjoint sur 
l’emploi publiés récemment ont montré que, comme l’assainissement budgétaire est 
toujours considéré comme une priorité, les objectifs en matière sociale, d’emploi et 
d’éducation de la stratégie Europe 2020 n’ont pas été suffisamment abordés par tous les 
États membres;

E. considérant qu’en janvier 2012, le taux de chômage s’élevait à plus de 10 % dans l’UE-27 
et touchait en particulier les jeunes, les travailleurs peu qualifiés et les chômeurs de longue 
durée; considérant que ce phénomène, associé au vieillissement de la population, crée un 
grave risque de perte de capital humain à plus long terme et pourrait avoir des 
répercussions irréversibles sur le marché du travail et pour le potentiel de croissance 
économique;

F. considérant qu’en 2010, près de 16 % des Européens étaient exposés au risque de pauvreté 
et que la même année, le taux d’enfants et d’adultes vivant dans des ménages sans emploi 
est passé à près de 10 %; considérant que cet élément, combiné à la pauvreté des enfants, à 
l’apparition de travailleurs pauvres et au taux élevé de chômage des jeunes, conduira à un 
risque encore plus élevé de pauvreté et d’exclusion sociale à l’avenir;

G. considérant que les résultats de l’éducation dans l’Union européenne sont toujours 
inadaptés pour répondre aux besoins du marché du travail et sont insuffisants pour 
répondre à la spécialisation croissante des emplois disponibles;

H. considérant que la pression sur les régimes d’assistance sociale a augmenté et que leurs 
recettes ont baissé considérablement; considérant que la persistance de taux élevés de 
chômage de longue durée devrait encore aggraver cette tendance;

I. considérant que des investissements sociaux bien ciblés sont importants pour garantir un 
niveau d’emploi adéquat à l’avenir, stabiliser l’économie, renforcer le capital humain et 
accroître la compétitivité de l’Union européenne;

Approche renouvelée des investissements sociaux en Europe

1. rappelle que les investissements sociaux, à savoir la fourniture et l’utilisation des fonds 
pour générer des bénéfices sociaux et économiques, visent à répondre aux risques et 
besoins sociaux émergents et se concentrent sur les politiques publiques et les stratégies 
d’investissement en capital humain qui préparent les individus, les familles et les sociétés 
à s’adapter à diverses transformations et à gérer leur transition vers des marchés du travail 
plus flexibles;

2. souligne qu’une des caractéristiques les plus importantes des investissements sociaux est 
leur capacité à concilier les objectifs sociaux et économiques, et qu’ils ne devraient donc 
pas être traités comme des dépenses mais comme des investissements qui apporteront des 
bénéfices réels à l’avenir;

3. note dès lors que les investissements sociaux devraient constituer un volet important des 
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politiques européennes en matière économique et d’emploi ainsi que des réponses de l’UE 
à la crise, et que cela requiert une meilleure mise en œuvre des objectifs en matière 
sociale, d’emploi et d’éducation de la stratégie Europe 2020;

4. note que la crise exige une modernisation du modèle social européen, une nouvelle 
réflexion sur les politiques sociales nationales et la transition d’un «État-providence 
actif», qui ne répond qu’aux dommages émergents causés par le dysfonctionnement du 
marché, vers un «État-providence activateur», qui investit dans les personnes et fournit 
aux citoyens des instruments et des incitations;

État-providence activateur

5. invite, à cet égard, les États membres et la Commission à maintenir un équilibre entre les 
actions permettant de relever les défis immédiats résultant de la crise et les actions à 
moyen et long termes, et à accorder une priorité particulière aux activités visant à

a) aider les chômeurs à retrouver un emploi;
b) créer des emplois durables et de qualité, en améliorant la productivité et la répartition 

du travail;
c) investir dans l’éducation et la formation;
d) renforcer l’équilibre entre flexibilité et sécurité et aider à concilier la vie de famille et 

la vie professionnelle;
e) réformer les régimes de pension et créer les conditions pour un allongement de la vie 

professionnelle;
f) lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale;

6. invite les États membres et la Commission à prendre des mesures pour développer un 
environnement favorable à l’emploi grâce à des politiques soutenant le marché du travail, 
notamment des régimes d’allocations de chômage et d’assistance sociale plus efficaces et 
mieux ciblés liés à des mesures d’activation de l’emploi, à mettre en place des formations 
et recyclages spécifiques afin de soutenir l’employabilité des chômeurs de longue durée, 
et à promouvoir l’amélioration des compétences et les formations au travail en mettant 
particulièrement l’accent sur les jeunes et les travailleurs peu qualifiés;

7. encourage les États membres à investir dans le soutien aux jeunes et à améliorer leur accès 
au marché du travail, en fournissant des programmes de formation et de stage pour les 
jeunes, en promouvant l’entrepreneuriat et en incitant les employeurs à engager des 
diplômés, et ce en garantissant une meilleure transition entre les études et le travail et en 
encourageant la mobilité européenne et régionale;

8. invite les États membres et la Commission à prendre toutes les mesures possibles pour 
améliorer les systèmes d’éducation à tous les niveaux: en insistant fortement sur la 
stratégie de développement de la petite enfance; en prévenant le décrochage scolaire; en 
améliorant l’enseignement secondaire et en mettant en place des mécanismes d’orientation 
et de conseil; en améliorant les conditions d’accès des étudiants à l’enseignement 
supérieur ou leur accès direct au marché du travail; en mettant au point des instruments 
visant à mieux anticiper les futurs besoins de compétences et à renforcer la coopération 
entre les établissements d’enseignement, les entreprises et les services de l’emploi; en 
améliorant la reconnaissance des qualifications professionnelles ainsi qu’en développant 



PR\896295FR.doc 7/11 PE485.948v01-00

FR

les cadres nationaux de certification;

9. invite la Commission à garantir une mise en œuvre globale des principes de flexicurité et à 
s’attaquer à la segmentation du marché du travail, en fournissant à la fois une couverture 
sociale adéquate aux personnes en période de transition ou travaillant dans le cadre de 
contrats de travail temporaires ou à temps partiel, et l’accès aux possibilités de formation, 
de développement de carrière et de travail à temps plein; encourage les États membres à 
investir dans les services – comme les gardes d’enfants et les places à l’école par journée 
entière – qui aident à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, à stimuler 
l’équilibre entre le travail et la vie privée et à encourager les parents inactifs et seuls à 
travailler;

10. encourage les États membres à opérer les réformes nécessaires afin de rehausser l’âge de 
la retraite obligatoire et de limiter les possibilités de retraite anticipée, et à associer ces 
réformes à l’amélioration constante des conditions de travail et à la mise en œuvre de
programmes de formation tout au long de la vie permettant un allongement des carrières 
professionnelles;

Meilleure gouvernance grâce au pacte d’investissement social

11. encourage les États membres à redoubler d’efforts pour inclure les investissements 
sociaux dans leurs objectifs budgétaires à moyen et long termes, ainsi que dans leurs 
programmes nationaux de réforme; invite le Conseil européen et la Commission à mieux 
contrôler la mise en œuvre des objectifs sociaux et en matière d’emploi de la stratégie
Europe 2020;

12. note que pour assurer une réalisation adéquate des objectifs sociaux et en matière 
d’emploi, le système de surveillance macroéconomique et budgétaire dans l’UE 
récemment élaboré doit être complété par une meilleure surveillance des politiques en 
matière sociale et d’emploi; invite par conséquent la Commission à envisager la création 
d’un tableau de bord des indicateurs communs en matière d’investissement social pour 
suivre les progrès à cet égard dans les pays de l’UE;

13. invite les États membres à envisager la conclusion d’un «pacte d’investissement social» 
qui leur permettrait de créer un mécanisme de contrôle renforcé afin d’intensifier les 
efforts en vue d’atteindre les objectifs en matière sociale, d’emploi et d’éducation de la 
stratégie Europe 2020;

14. invite la Commission à prendre toutes les mesures possibles pour encourager les États 
membres à signer le «pacte d’investissement social» et à mettre en place une évaluation 
des objectifs en matière sociale, d’emploi et d’éducation dans le cadre du Semestre 
européen 2013;

15. invite les États membres à s’assurer que le cadre financier pluriannuel 2014-2020, 
actuellement en cours de discussion, contient les ressources budgétaires appropriées 
nécessaires aux investissements sociaux en Europe et que les fonds disponibles pourront 
être utilisés de manière rationnelle et efficace, ainsi qu’à rendre les fonds structurels, 
notamment le Fonds social européen, favorables aux investissements sociaux, en 
garantissant que leurs priorités reflètent les besoins spécifiques des différents États 
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membres; invite la Commission, lorsqu’elle le juge approprié, à mettre d’autres sources 
possibles de financement à disposition des États membres afin de financer des 
investissements sociaux;

16. charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La crise économique et financière actuelle aura indubitablement des effets à long terme et 
intenses, non seulement sur l’économie européenne, mais aussi sur le taux d’emploi, l’épargne 
publique et les investissements sociaux en Europe. La plupart des réponses récentes et 
actuelles à la crise reposent sur des objectifs à court terme visant à ramener les finances 
publiques à un niveau durable, élément essentiel pour l’économie de l’UE. Dans ce contexte, 
nous ne devons toutefois pas négliger les effets négatifs que ces mesures d’austérité 
pourraient avoir sur l’emploi et la compétitivité en Europe et nous devons les associer à des 
mesures favorables à la croissance et l’emploi, telles que des investissements sociaux bien 
ciblés.

Défis pour l’avenir

Conséquence de la crise économique et sociale, le taux de chômage en janvier 2012 s’élevait 
à plus de 10 % dans l’UE-27. En plus, l’Europe fait face à des problèmes extrêmement graves 
liés au chômage des jeunes, ce qui, associé une transition de plus en plus difficile entre les 
études et le travail, crée des risques d’éloignement du marché du travail et de pertes de capital 
humain à long terme. Une autre préoccupation urgente est la situation des travailleurs peu 
qualifiés, qui sont constamment confrontés à une baisse de la demande de main-d’œuvre en 
raison de la transition sectorielle vers des activités plus technologiques et axées sur les 
connaissances ainsi que le nombre de plus en plus élevé de personnes vivant dans la pauvreté 
et exposées au risque d’exclusion sociale. 

La situation difficile sur le marché du travail est aggravée par les problèmes rencontrés par les 
systèmes éducatifs et par le vieillissement de la population. D’une part, les résultats de 
l’éducation dans l’Union européenne sont inadaptés pour répondre aux besoins du marché du 
travail et sont insuffisants pour répondre à la spécialisation croissante des emplois 
disponibles. Il convient de noter avec inquiétude qu’en 2010, 14,1 % des jeunes de 18 à 
24 ans étaient confrontés au décrochage scolaire et plus de 20 % de l’ensemble des enfants 
n’atteignaient pas le niveau de base en lecture/écriture et en calcul. D’autre part, en raison du 
vieillissement de la population, le nombre de personnes qui entrent sur le marché du travail 
diminue et la population en âge de travailler commencera à diminuer à partir de 2012, 
conduisant à une situation, en 2060, où seuls deux citoyens travailleront pour une personne de 
65 ou plus. Ces tendances démographiques auront de graves répercussions sur le marché du 
travail, le potentiel de croissance économique et l’épargne publique.

En outre, en conséquence de la crise, la pression sur les régimes d’assistance sociale a 
augmenté dans de nombreux pays et les recettes des caisses de retraite, de chômage et de 
santé ont considérablement baissé. Les taux élevés de chômage de longue durée devraient 
encore accentuer cette tendance.

Malheureusement, la dimension sociale et d’emploi semble faire défaut dans la majorité des 
réponses récentes à la crise. L’examen annuel de la croissance et le rapport conjoint sur 
l’emploi publiés récemment ont montré que, comme l’assainissement budgétaire doit toujours 
être considéré comme une priorité, les objectifs en matière sociale, d’emploi et d’éducation de 
la stratégie Europe 2020 n’ont pas été suffisamment abordés par tous les États membres. 
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Importance des investissements sociaux

Pour ramener la croissance à un niveau durable en Europe, il est impératif de répondre aux 
défis susmentionnés par des investissements sociaux bien ciblés, visant à préparer les 
individus, les familles et les sociétés à s’adapter à l’évolution des conditions économiques et 
des demandes sur le marché du travail. Tout en garantissant la durabilité des finances 
publiques, les États membres devraient également s’efforcer d’aider les chômeurs, en 
particulier les chômeurs de longue durée, à retrouver du travail; de créer des emplois durables 
et de qualité, en améliorant la productivité et la répartition du travail; d’investir dans 
l’éducation et la formation, en améliorant les résultats de l’éducation et faisant mieux 
correspondre les compétences des diplômés et des travailleurs aux demandes du marché du 
travail; d’améliorer l’équilibre entre la flexibilité et la sécurité et d’aider à concilier vie de 
famille et vie professionnelle; de réformer les systèmes de pension et de créer les conditions 
pour un allongement de la vie professionnelle; et de lutter contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale.

Les investissements sociaux, qui couvrent toute une série de politiques, sont importants pour 
garantir à nouveau un taux d’emploi adéquat à l’avenir et améliorer la compétitivité de
l’Europe. Comme ils visent à concilier des objectifs sociaux et économiques, ils devraient être 
considérés par les gouvernements non comme des dépenses pures, mais plutôt comme des 
investissements qui apporteront des bénéfices réels à l’avenir. En plus, il semble que la crise 
oblige les États membres à repenser leurs politiques sociales et à effectuer une transition d’un 
«État-providence actif» vers un «État-providence activateur», qui investit dans les personnes 
et fournit aux citoyens des instruments et des incitations plutôt que de seulement répondre aux 
dommages émergents causés par le dysfonctionnement du marché. Compte tenu de ce qui 
précède, nous devons nous assurer que les investissements sociaux constituent un volet 
important des politiques européennes en matière économique et d’emploi et des réponses de 
l’UE à la crise.

Dimension de l’UE et meilleure gouvernance

Il semble qu’il soit urgemment nécessaire d’adopter une approche des investissements sociaux 
coordonnée au niveau de l’UE. La première tentative d’élaborer une réponse coordonnée de 
l’UE concernant les politiques sociales et de l’emploi en Europe, à savoir la stratégie de 
Lisbonne et la stratégie européenne pour l’emploi, n’a pas porté ses fruits en raison d’une 
mauvaise gouvernance et, malheureusement, force est de constater que la réussite de la 
stratégie Europe 2020 est incertaine et requiert un engagement accru de la part des États 
membres. C’est pourquoi la rapporteure estime que la gouvernance économique et la 
surveillance macroéconomique récemment mises en place devraient être complétées par un 
suivi des politiques sociales et en matière d’emploi. Dans ce contexte, la rapporteure invite les 
États membres à conclure un «pacte d’investissement social» grâce auquel ils pourraient créer 
un meilleur mécanisme de gouvernance et de contrôle de la réalisation des objectifs en 
matière sociale, d’emploi et d’éducation de la stratégie Europe 2020. Elle invite également la 
Commission à élaborer un tableau de bord des indicateurs communs en matière
d’investissement social pour suivre les progrès à cet égard dans les pays de l’UE. Une 
véritable stratégie d’investissement social requiert un financement approprié. En conséquence, 
la rapporteure invite le Conseil à veiller à ce que le cadre financier pluriannuel 2014-2020, 
actuellement en cours de discussion, contienne les ressources budgétaires appropriées 
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nécessaires pour les investissements sociaux en Europe ainsi qu’à rendre les fonds structurels, 
en particulier le Fonds social européen, favorables aux investissements sociaux.


