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Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission sur la 
dimension sociale de l’Union économique et monétaire (UEM)
(2013/0000(RSP))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission du 2 octobre 2013 intitulée "Renforcer la 
dimension sociale de l’Union économique et monétaire" (COM(2013) 690 final),

– vu le rapport présenté au Conseil européen du 26 juin 2012 par M. Herman Van Rompuy, 
président du Conseil européen, et intitulé "Vers une véritable union économique et 
monétaire" (EUCO 120/12),

– vu la communication de la Commission du 30 novembre 2012 intitulée "Projet détaillé 
pour une Union économique et monétaire véritable et approfondie: lancer un débat 
européen" (COM(2012) 777 final/2),

– vu les conclusions du Conseil européen du 14 décembre 2012 relatives à la feuille de route 
pour l'achèvement de l'Union économique et monétaire (EUCO 205/12), 

– vu la communication de la Commission du 20 mars 2013 intitulée "Vers une union 
économique et monétaire véritable et approfondie: création d'un instrument de 
convergence et de compétitivité" (COM(2013) 165 final),

– vu la communication de la Commission du 20 mars 2013 intitulée "Vers une union 
économique et monétaire véritable et approfondie: coordination préalable des projets de 
grandes réformes des politiques économiques" (COM(2013) 166 final),

– vu les conclusions du Conseil européen du 14 mars 2013 (EUCO 23/13) et les conclusions 
du Conseil européen du 28 juin 2013 (EUCO 104/2/13),

– vu sa résolution du 20 novembre 2012 intitulée "Vers une véritable Union économique et 
monétaire"1,

– vu la communication de la Commission du 20 février 2013 intitulée "Investir dans le 
domaine social en faveur de la croissance et de la cohésion, notamment par l’intermédiaire 
du Fonds social européen, au cours de la période 2014-2020" (COM(2013) 83 final) et de 
la résolution du Parlement du 12 juin 2013 s'y rapportant2, 

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (ECON) du 
30 septembre 2013 intitulé "Le semestre européen pour la coordination des politiques 
économiques: mise en œuvre des priorités pour 2013"3,
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– vu l'audition publique organisée le 9 juillet 2013 par la commission de l'emploi et des 
affaires sociales (EMPL) sur le thème "La dimension sociale de l'Union économique et 
monétaire (UEM): un régime européen d'indemnisation du chômage",

– vu le document sur les stabilisateurs automatiques publié le 4 octobre 2013 par le groupe 
de travail de la direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion 
(DG EMPL) de la Commission européenne, 

– vu la note politique du groupe de réflexion European Policy Center (EPC) du 
13 septembre 2013 intitulée "Developing the social dimension of a deep and genuine 
Economic and Monetary Union",

– vu l'analyse du groupe de réflexion Notre Europe de septembre 2013 intitulée "Une 
assurance contre les chocs conjoncturels dans la zone euro", 

– vu la note de travail des services du Fonds monétaire international (FMI) de 
septembre 2013 intitulée "Toward a fiscal union for the Euro area" (SDN/13/09), 

– vu les questions xxx à la Commission et xxx au Conseil sur la dimension sociale de 
l'Union économique et monétaire (O-000000/2013 – B7 0000/2013 et O-000000/2013 –
B7 0000/2013),

– vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que le chômage dans l'Union touche aujourd'hui le nombre alarmant de 
26,6 millions de personnes1; 

B. considérant que le chômage des jeunes atteint des niveaux sans précédents, avec une 
moyenne de 23 % pour l'ensemble de l'Union; 

C. considérant que le chômage de longue durée a progressé dans la plupart des États 
membres et, pour l'ensemble de l'Union, atteint un niveau jusque-là inégalé;

D. considérant que le chômage structurel et les inadéquations entre l'offre et la demande, tant 
d'un point de vue quantitatif que d'un point de vue qualitatif, ont progressé; 

E. considérant que, depuis 2007, les taux de pauvreté dans l'Union ont connu une progression 
et les revenus des ménages un recul, ce qui a pour conséquence que 24,2 % de la 
population européenne se trouve aujourd'hui menacée de pauvreté ou d'exclusion sociale;

F. considérant que le phénomène des travailleurs pauvres n'a cessé de progresser depuis le 
début de la crise; 

G. considérant que la progression du phénomène des travailleurs pauvres et des ménages sans 
emploi a entraîné l'augmentation des taux de pauvreté des enfants;

H. considérant que la persistance des écarts entre les États membres se traduit par une 

                                                                                                                                                  
1 Revue trimestrielle sur l'emploi et la situation sociale dans l'Union européenne, octobre 2013.
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polarisation rapide du chômage, notamment au sein de la zone euro; 

I. considérant que les déséquilibres sociaux ont progressé plus rapidement au sein de la zone 
euro qu'au sein de l'Union; 

J. considérant que le taux de chômage moyen pour la périphérie de la zone euro a atteint 
17,3 % en 2012 contre 7,1 % au centre de la zone; 

K. considérant que la part moyenne des jeunes qui n'occupent pas d'emploi, ne suivent pas 
d'études et ne sont pas inscrits dans une formation atteint 22,4 % à la périphérie de la zone 
euro contre 11,4 % au centre; 

L. considérant que le taux de pauvreté a progressé dans les deux tiers des États membres 
mais s'est stabilisé dans le dernier tiers;

M. considérant que des mesures décisives ont été prises pour renforcer la gouvernance 
économique de l'Union européenne mais que l'Europe a payé un prix économique et social 
très élevé;

N. considérant que le débat sur les déséquilibres sociaux doit être mis sur le même pied que 
celui portant sur les déséquilibres macroéconomiques;

O. considérant que les évolutions récentes en matière de gouvernance économique ont 
introduit un déséquilibre eu égard aux articles 121 et 148 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne;

P. considérant que l'Union doit continuer de s'efforcer de partager le fardeau de la dette, afin 
d'éviter un cercle vicieux qui produirait du dumping social à sa périphérie et en son centre;

Q. considérant que par son vote du 9 juillet, la commission EMPL s'est déclarée en accord 
avec la proposition d'allouer 25 % des ressources de la politique de cohésion au Fonds 
social européen (FSE);

R. considérant que la commission EMPL a organisé le 9 juillet une audition publique ayant 
pour thème "La dimension sociale de l'Union économique et monétaire (UEM): un régime 
européen d'indemnisation du chômage", qui a permis d'examiner la nécessité de 
stabilisateurs automatiques au niveau de la zone euro et les modalités envisageables de 
leur introduction;

S. considérant qu'une politique monétaire commune aggrave les cycles économiques, en 
entraînant une surchauffe dans les pays qui connaissent une phase d'expansion et en 
affaiblissant encore la conjoncture dans les pays qui se trouvent déjà en récession; 

T. considérant que le recours à la politique budgétaire comme instrument de stabilisation n'a 
qu'une efficacité limitée au sein de l'UEM, dans la mesure où les liens commerciaux forts 
qui unissent la zone produisent des phénomènes de contagion de grande ampleur et que le 
pacte de stabilité et de croissance (PSC) entraîne la coordination des politiques 
budgétaires;

U. considérant que, depuis 2010, les dépenses de sécurité sociale ont perdu leur rôle de 
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stabilisateurs automatiques nationaux au sein de la zone euro;

V. considérant qu'il est avéré que les États membres forts d'une longue tradition de dialogue 
social de qualité résistent mieux à la crise; 

W. considérant que la troïka a confirmé l'importance d'une participation de qualité des 
partenaires sociaux et d'un dialogue social fort, y compris au niveau national, pour le 
succès d'une réforme quelle qu'elle soit, et notamment celle de l'UEM;

X. considérant que le Conseil de l'Europe a jugées illégales certaines des réformes du droit du 
travail imposées par la troïka en Grèce1 et que l'OIT a constaté plusieurs interventions 
répétées et de grande ampleur dans des négociations collectives libres et spontanées, ainsi 
qu'un sérieux déficit de dialogue social en ce qui concerne les mesures d'austérité adoptées 
dans cet État membre2;

1. salue la communication de la Commission sur la dimension sociale de l'Union 
économique et monétaire (UEM), qui était attendue depuis longtemps, et y voit une étape 
supplémentaire vers la mise en place d'une véritable dimension sociale de l'UEM; 

2. approuve pleinement la proposition de créer un tableau de bord d'indicateurs clés en 
matière d'emploi et de situation sociale, qui serait intégré à la procédure concernant les 
déséquilibres macroéconomiques et utilisé par la Commission pour l'élaboration du projet 
de rapport conjoint sur l'emploi;

3. regrette 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;

4. demande que l'indicateur proposé pour mesurer les niveaux de chômage des jeunes prenne 
en compte les jeunes jusqu'à l'âge de 30 ans, à l'instar de ce que permet, de manière 
facultative, le système de garantie pour la jeunesse; 

5. demande l'intégration d'indicateurs supplémentaires dans le tableau de bord, notamment le 
niveau de pauvreté des enfants, un indice du travail décent et un indice de salaire vital 
européen, afin de permettre une bonne évaluation de la situation sociale en Europe; 

6. demande au Conseil de définir des repères concrets applicables aux indicateurs relatifs à 
l'emploi et à la situation sociale, qui formeraient un socle de protection sociale 
européenne, dans le but de déclencher en temps voulu des mesures d'activation au niveau
européen;

7. invite la Commission et les États membres à mettre en place un mécanisme pour associer 
pleinement les partenaires sociaux à l'élaboration des indicateurs relatifs à l'emploi et à la 
situation sociale;

8. souligne qu'il est nécessaire que le suivi de l'évolution de l'emploi et de la situation sociale 
débouche sur des mesures volontaristes, ayant pour objectif de réduire autant que possible 
les écarts entre les États membres du point de vue social et de prévenir le dumping social; 

                                               
1 http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-FR.asp?newsid=4182&lang=1&cat=
2 http://www.ilo.org/brussels/press/press-releases/WCMS_193435/lang--fr/index.htm



PE519.765v01-00 6/6 RE\1004538FR.doc

FR

9. regrette que la Commission n'ait pas suffisamment abordé la question de l'exclusion des 
investissements sociaux du calcul du niveau de déficit des États membres;

10. souligne que la prise en compte des investissements sociaux dans le calcul du niveau de 
déficit affaiblit considérablement le rôle d'instruments de convergence joué par les fonds 
structurels; 

11. regrette que l'évaluation des risques menée dans le cadre de la procédure concernant les 
déséquilibres macroéconomiques ne prenne pas suffisamment en compte les conséquences 
sociales de l'interdépendance économique entre les États membres;

12. regrette que la Commission n'ait pas examiné suffisamment le rôle et les modalités de 
fonctionnement des stabilisateurs automatiques dans sa communication du 2 octobre 2013 
et lui demande une nouvelle fois d'élaborer un livre vert sur les stabilisateurs automatiques 
dans la zone euro; 

13. salue la proposition d'associer plus étroitement les partenaires sociaux au processus du 
semestre européen, notamment dans le cadre du comité du dialogue social, en amont de 
l'adoption de l'examen annuel de la croissance;

14. regrette la nature trop formelle du dialogue macroéconomique et demande dès lors que les 
partenaires sociaux jouent un rôle plus actif dans le semestre européen;

15. demande à la Commission de tenir pleinement compte du rapport du Parlement sur le 
thème "Le semestre européen pour la coordination des politiques économiques: mise en 
œuvre des priorités pour 2013", de sa propre communication sur la dimension sociale de 
l'UEM ainsi que de la résolution du Parlement s'y rapportant lors de l'élaboration de 
l'examen annuel de la croissance 2014; 

16. invite le Conseil européen qui se réunira en décembre à définir des mesures concrètes afin 
de progresser vers la mise en place d'un véritable pilier social et pour l'emploi intégré à 
l'UEM, suivant la méthode communautaire, et à continuer de réfléchir aux modalités 
d'introduction d'un régime européen d'indemnisation du chômage qui constitue un 
stabilisateur automatique pour la zone euro; 

17. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et 
au Conseil européen.


