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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: aspects liés à 
l’emploi et à la politique sociale dans la stratégie annuelle 2020 pour une croissance 
durable»
(2019/2212(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission du 17 décembre 2019 sur la stratégie 
annuelle 2020 pour une croissance durable (COM(2019)0650),

– vu la proposition de rapport conjoint sur l’emploi de la Commission et du Conseil 
du 17 décembre 2019 accompagnant la communication sur l’examen annuel 2020 pour 
une croissance durable (COM(2019)0653),

– vu la recommandation de la Commission du 17 décembre 2019 pour une 
recommandation du Conseil concernant la politique économique de la zone euro 
(COM(2019)0652),

– vu le rapport de la Commission du 17 décembre 2019 intitulé «Rapport 2020 sur le 
mécanisme d’alerte» (COM(2019)0651),

– vu la communication de la Commission du 20 novembre 2019 intitulée «Projets de 
plans budgétaires 2020: évaluation globale» (COM(2019)0900),

– vu la décision (UE) 2019/1181 du Conseil du 8 juillet 2019 relative aux lignes 
directrices pour les politiques de l'emploi des États membres1,

– vu sa résolution du 10 octobre 2019 sur l’emploi et les politiques sociales de la zone 
euro2,

– vu sa résolution du 13 mars 2019 sur le Semestre européen pour la coordination des 
politiques économiques: aspects liés à l'emploi et à la politique sociale dans l'examen 
annuel de la croissance 20193, 

– vu les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (2019-2024) 
intitulée «Une Union plus ambitieuse», présentée par Mme Ursula von der Leyen, 
présidente de la Commission,

– vu les objectifs de développement durable ODD des Nations unies, adoptés par les 
dirigeants du monde en septembre 2015 et approuvés par le Conseil, qui a exprimé son 
engagement vis-à-vis de leur mise en œuvre,

– vu le socle européen des droits sociaux (SEDS) proclamé par le Conseil européen, le 

1 JO L 185 du 11.7.2019, p. 44.
2 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0033.
3 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0202.
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Parlement et la Commission en novembre 2017,

– vu sa résolution du 19 janvier 2017 sur un socle européen des droits sociaux4,

– vu le rapport de la Commission du 8 novembre 2019 intitulé «Labour Market and Wage 
Developments in Europe – Annual Review 2019» (Rapport annuel 2019 sur l’évolution 
du marché du travail et des rémunérations en Europe),

– vu les conclusions du Conseil du 24 octobre 2019 sur «l’économie du bien-être»5,

– vu sa résolution du 16 novembre 2017 sur la lutte contre les inégalités comme moyen 
d’action pour stimuler la création d’emplois et la croissance6,

– vu l’étude de l’OCDE du 15 juin 2018 intitulée «L’ascenseur social en panne? 
Comment promouvoir la mobilité sociale»,

– vu sa résolution du 24 octobre 2017 sur les politiques en matière de revenu minimum en 
tant qu’instrument de lutte contre la pauvreté7,

– vu sa résolution du 25 octobre 2017 sur l’intégration des Roms dans l’Union du point de 
vue des droits fondamentaux: lutter contre l’antitsiganisme8,

– vu la communication de la Commission du 10 juin 2016 intitulée "Une nouvelle 
stratégie en matière de compétences pour l'Europe – Travailler ensemble pour renforcer 
le capital humain et améliorer l’employabilité et la compétitivité » (COM(2016)0381),

– vu sa résolution du 11 décembre 2018 sur l’éducation à l’ère numérique: défis, 
possibilités et enseignements à tirer pour la définition des politiques de l’Union9,

– vu sa résolution du 14 septembre 2017 sur une nouvelle stratégie en matière de 
compétences pour l’Europe10,

– vu sa résolution du 26 mai 2016 sur la pauvreté: une perspective d'égalité entre hommes 
et femmes11,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 septembre 2018 sur l’écart 
numérique entre les hommes et les femmes12,

– vu sa résolution du 15 novembre 2018 sur les services de soins dans l’Union 
européenne pour une meilleure égalité des genres13,

4 JO C 242 du 10.7.2018, p. 24.
5 JO C 400 du 26.11.2019, p. 9.
6 JO C 356 du 4.10.2018, p. 89.
7 JO C 346 du 27.9.2018, p. 156.
8 JO C 346 du 27.9.2018, p. 171.
9 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0485.
10 JO C 337 du 20.9.2018, p. 135.
11 JO C 76 du 28.2.2018, p. 93.
12 JO C 440 du 6.12.2018, p. 37.
13 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0464.
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– vu la recommandation du Conseil du 8 novembre 2019 relative à l'accès des travailleurs 
salariés et non salariés à la protection sociale14,

– vu sa position du 2 février 2016 sur la proposition de décision du Parlement européen et 
du Conseil établissant une plateforme européenne dans l’objectif de renforcer la 
coopération visant à prévenir et à décourager le travail non déclaré15,

– vu la communication de la Commission du 2 juin 2016 intitulée «Un agenda européen 
pour l’économie collaborative» (COM(2016)0356),

– vu les conclusions du Conseil du 8 juin 2010 sur le thème «Équité et santé dans toutes 
les politiques: solidarité en matière de santé»,

– vu l’initiative de l’OCDE et de la Commission européenne intitulée «Le cycle sur l’état 
de la santé dans l’UE»;

– vu sa résolution du 11 septembre 2018 sur les solutions visant à aider les travailleurs à 
retrouver un travail de qualité après une blessure ou une maladie16,

– vu sa résolution du 25 novembre 2015 sur le cadre stratégique de l’Union européenne 
en matière de santé et de sécurité au travail (2014-2020)17,

– 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) 0083], et les documents de travail accompagnant cette communication, 
intitulés «Investir dans la santé» [SWD(2013) 0043 final] et «Les soins de longue durée 
dans les sociétés vieillissantes, défis et options stratégiques» [SWD(2013)0041],

– vu le document de travail des services de la Commission du 4 septembre 2013 intitulé 
«Rapport sur les inégalités de santé dans l’Union européenne» [SWD(2013)0328],

– vu la communication de la Commission du 4 avril 2014 relative à des systèmes de santé 
efficaces, accessibles et capables de s'adapter (COM(2014)0215),

– vu les conclusions du Conseil du 20 juin 2014 sur «la crise économique et les soins de 
santé»18,

– vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, 

– vu les observations finales du comité des droits des personnes handicapées des Nations 
unies, du 3 septembre 2015, sur le rapport initial de l’Union européenne au comité, 
du 5 juin 2014, sur la mise en œuvre de la convention relative aux droits des personnes 
handicapées,

14 JO C 387 du 15.11.2019, p. 1.
15 JO C 35 du 31.1.2018, p. 157.
16 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0325.
17 JO C 366 du 27.10.2017, p. 117.
18 JO C 217 du 10.7.2014, p. 2.
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– vu sa résolution du 29 novembre 2018 sur la situation des femmes handicapées19,

– vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur «Le pacte vert pour 
l’Europe» (COM(2019)0640)

– vu la communication de la Commission du 14 janvier 2020 intitulée «Une Europe 
sociale forte pour des transitions justes» (COM(2020)0014),

– vu le train de mesures sur l’économie circulaire (directives (UE) 2018/84920, 
2018/85021, 2018/85122 et 2018/85223),

– vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur «Le pacte vert pour l’Europe»24,

– vu les discussions avec les représentants des parlements nationaux sur les priorités 
pour 2020 dans le cadre du Semestre européen,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu l’avis de la commission de la culture et de l’éducation,

– vu la position sous forme d’amendements de la commission des droits de la femme et de 
l’égalité des genres,

– vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A9-0025/2020),

A. considérant que le taux d’emploi des personnes âgées de 20 à 64 ans a atteint 73,9 % 
dans l’Union au deuxième trimestre 2019 et 72,7 % dans la zone euro; que 
241,9 millions de personnes avaient un emploi dans l’Union au troisième 
trimestre 2019, le plus haut niveau jamais atteint; qu’une participation élevée au marché 
du travail est un prérequis pour une Europe sociale; que le taux d’emploi pourrait se 
rapprocher de l’objectif Europe 2020, mais qu’il est peu probable qu’il l’atteigne; que le 
nombre total d’heures travaillées a atteint le niveau de 2008; que le taux d’emploi des 
groupes vulnérables, tels que les personnes handicapées (50,6 % en 2017), les sans-abri 
et les Roms (43 %), est sensiblement plus faible;

B. considérant que le taux d’emploi des travailleurs âgés (55-64 ans) a augmenté, passant à 
58,7 % en 2018; que les travailleurs âgés restent le principal moteur de la croissance de 
l’emploi; que l’absence de services de soins adéquats, par exemple pour les enfants et 
les personnes âgées, constitue un obstacle au maintien des travailleurs âgés, en 
particulier des femmes, sur le marché du travail;

C. considérant que l’augmentation du taux d’emploi s’est accompagnée d’une 
augmentation de formes d’emploi atypiques et informelles, y compris les contrats «zéro 
heure»; que les travailleurs précaires sont généralement incapables de faire valoir leurs 

19 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0484.
20 JO L 150 du 14.6.2018, p. 93.
21 JO L 150 du 14.6.2018, p. 100.
22 JO L 150 du 14.6.2018, p. 109.
23 JO L 150 du 14.6.2018, p. 141.
24 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.
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droits, que la sécurité de l’emploi et la protection sociale dont ils disposent sont très 
limitées, voire inexistantes, qu’ils sont exposés à des risques de santé et de sécurité plus 
élevés et qu’ils perçoivent des revenus insuffisants pour un niveau de vie décent; que la 
proportion des travailleurs à temps partiel dépasse toujours le niveau de 2008; que la 
part des travailleurs à temps partiel involontaires demeure conséquente; que la part des 
travailleurs temporaires est encore élevée;

D. considérant que le taux d’emploi des jeunes est en hausse, mais qu’il est toujours en 
deçà du niveau d’avant la crise; que les différences entre les États membres comme au 
sein des États membres sont considérables s’agissant des taux de chômage des jeunes;

E. considérant que, au troisième trimestre 2019, le chômage est tombé à 6,3 % dans l’UE 
et à 7,5 % dans la zone euro; qu’il reste élevé dans certains États membres et dans 
certaines régions; que le taux de chômage de longue durée demeure élevé dans la moitié 
des États membres;

F. considérant que les pénuries de main-d’œuvre et le taux de fuite des cerveaux ont atteint 
des niveaux critiques dans certains États membres et constituent un obstacle à la 
croissance économique; que le futur monde du travail demandera des solutions sur 
mesure, accommodant divers marchés du travail et traditions, tout en protégeant les 
travailleurs mobiles;

G. considérant que le dialogue social est un élément central du modèle social européen et 
qu’il est essentiel afin de trouver des solutions taillées sur mesure pour le marché du 
travail;  qu’il existe une nette corrélation positive entre le dialogue social et la 
compétitivité et l’efficacité industrielles; que le dialogue social requiert des partenaires 
sociaux robustes et représentatifs; que le dialogue social a été affaibli et que la 
couverture des négociations collectives a reculé dans toute l’Europe, avec d’énormes 
disparités entre les États membres; que la part des salariés dans les États membres 
couverts par une forme ou une autre de convention salariale collective allait de 98 % 
à 7,1 % en 2016; qu’un dialogue civil inadéquat creuse le fossé entre les citoyens et les 
institutions;

H. considérant que les inégalités de revenus restent à un niveau élevé; que de nombreux 
États membres sont confrontés à la stagnation des salaires; que la crise économique a 
entraîné une augmentation du nombre de travailleurs à bas salaires; que la concurrence 
fiscale et la concurrence en matière de coût de la main-d’œuvre sont dommageables 
pour le marché unique et pour la cohésion parmi les États membres; que le niveau 
d’imposition élevé auquel sont assujettis les travailleurs à bas salaires accroît les 
inégalités; que la mobilité sociale intergénérationnelle est limitée dans la plupart des 
États membres; que l’OCDE estime que même dans les pays les plus performants, il 
faudrait entre deux et trois générations pour que les personnes nées dans une famille à 
faibles revenus s’approchent du revenu moyen pour leur pays;

I. considérant que plus d’un résident de l’UE sur cinq est menacé par la pauvreté et 
l’exclusion sociale; que l’objectif clé Europe 2020 de réduire le nombre de personnes 
exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale de 20 millions reste hors de 
portée; qu’en 2018, 9,5 % des travailleurs vivaient au sein de ménages exposés au 
risque de pauvreté; que les enfants continuent d’être exposés à un risque élevé de 
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pauvreté ou d’exclusion sociale et que leur taux d’exposition moyen à ce risque en 2018 
était de 24,3 %, plusieurs États membres enregistrant des taux alarmants supérieurs à 
30 %; que la pauvreté des travailleurs reste élevée; et que 6 % de la population 
européenne vit en situation de privation matérielle grave;

J. considérant qu’en 2017, un résident de l’UE sur dix vivait dans un logement insalubre et 
dépensait au moins 40 % du revenu du ménage dans le logement; qu’un résident de 
l’UE sur dix croule sous les coûts du logement, notamment les ménages ayant des 
revenus faibles et les personnes vivant dans les villes; que la lutte contre le changement 
climatique pourrait affecter encore les coûts du logement; que le logement abordable est 
un problème grave et qui s’accentue, jetant un nombre toujours croissant de personnes 
dans une situation incertaine en matière de logement ou faisant d’elles des sans-abri;

K. considérant que le nombre des personnes sans abri a augmenté au cours des dix 
dernières années dans la plupart des États membres et que les ménages pauvres croulent 
toujours plus sous des coûts du logement en hausse; que le logement et l’aide aux sans-
abri constituent l’une des priorités décrites dans le socle européen des droits sociaux; 
que le sans-abrisme est un problème de santé crucial, l’espérance de vie des personnes 
sans domicile étant nettement inférieure à celle de la population générale;

L. considérant que le décrochage scolaire et les résultats médiocres de l’enseignement 
constituent des obstacles à l’emploi et à la croissance économique et qu’ils sont 
étroitement liés à la pauvreté, à l’exclusion sociale et à la ségrégation; que le taux de 
70 % pour les Roms est considérablement plus élevé que pour d’autres catégories 
d’élèves; que les systèmes éducatifs devraient fournir un appui suffisant à la mobilité 
sociale; que le taux d’éducation et de formation des adultes a atteint 11,1 % dans 
l’Union en 2018 - loin derrière l’objectif de 15 % en 2020;

M. considérant que les technologies et l’innovation peuvent se traduire en nouvelles 
perspectives de croissance et de création d’emplois; qu’à l’ère numérique, les 
compétences informatiques sont essentielles, et que plus de 40 % des adultes de l’Union 
ne possèdent pourtant pas de compétences numériques de base; que la numérisation 
peut être une occasion de réduire les inégalités sociales mais qu’elle doit être assortie de 
mesures de prévention et de réduction de l’exclusion numérique et des formes précaires 
de travail;

N. considérant que les petites et moyennes entreprises (PME) représentent plus de 90 % 
des entreprises européennes et qu’elles jouent donc un rôle important dans le 
développement durable, la croissance inclusive et la création d’emplois; que la 
Commission devrait soutenir le développement des entreprises et se concentrer sur les 
PME;

O. considérant que le principe d’égalité entre les femmes et les hommes est une valeur 
fondamentale de l’Union et qu’il est inscrit à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 3, du 
traité sur l’Union européenne; que les articles 8 et 19 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (traité FUE) ainsi que l’article 23 de la Charte des droits 
fondamentaux disent clairement l’attachement de l’UE à l'intégration des politiques 
d'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes ses politiques et activités;

P. considérant que promouvoir l’égalité des genres, améliorer les perspectives d’emploi 
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pour les femmes, garantir l’égalité des rémunérations, faciliter la conciliation entre vie 
professionnelle, vie familiale et vie privée, ainsi que prévenir la violence à l’égard des 
femmes et lutter contre celle-ci sont autant de mesures essentielles pour la croissance 
économique, la productivité, la viabilité budgétaire à long terme et le bien-être sociétal 
dans l’Union;

Q. considérant que les femmes sont sous-représentées dans les secteurs bien rémunérés et 
aux postes de décision et que des disparités persistent entre les hommes et les femmes 
sur le marché du travail de l’Union européenne, comme l’écart en matière d’emploi 
(11,5 %), l’écart en matière de rémunération (16 %) et l’écart en matière de retraite 
(35,7 %), qui peuvent mettre les femmes dans des situations vulnérables ou précaires; 
que les écarts entre les hommes et les femmes en matière de salaire et de retraite sont 
plus grands pour les femmes migrantes et issues des minorités ethniques; que des efforts 
ambitieux sont nécessaires pour combler les écarts entre hommes et femmes en matière 
de rémunération et de retraite;

R. considérant que des responsabilités familiales disproportionnées, un accès limité aux 
services de prise en charge des enfants et des personnes âgées et les périodes d’absence 
du marché du travail qui en résultent sont une raison de ces écarts; que seuls 3 enfants 
sur 10 âgés de moins de trois ans fréquentent une structure d’accueil; que la qualité des 
services de garde et de soins et l’accès à ceux-ci varient grandement au sein des États 
membres et entre ceux-ci;

S. considérant que le socle européen des droits sociaux prévoit l’égalité de traitement et 
l’égalité des chances pour les hommes et pour les femmes, l’égalité de rémunération 
pour un travail de valeur égale et l’accès à des services de garde et de soins abordables 
et de qualité; qu’il y a lieu de surveiller les principes du socle européen des droits 
sociaux dans le contexte du Semestre européen;

T. considérant que les femmes sont sous-représentées dans l’éducation et le monde du 
travail dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des 
mathématiques (STEM); que la participation accrue des femmes à l’éducation aux 
STEM est essentielle pour réduire l’écart entre hommes et femmes dans les professions 
STEM;

U. considérant que l'article 168 du traité FUE dispose qu’«[u]n niveau élevé de protection 
de la santé humaine est assuré  dans la définition et de la mise en œuvre de toutes les 
politiques et actions de l’Union»; que les 20 principes du socle européen des droits 
sociaux comprennent un environnement sain, sûr et bien adapté, ainsi que les soins de 
santé;

V. considérant que l’un des principaux objectifs du pacte vert pour l’Europe est de protéger 
la santé et le bien-être des risques et incidences liés à l’environnement; qu’une 
couverture santé universelle est fondamentale pour réaliser les ODD;

W. considérant que la santé est un investissement dans le capital humain et dans le 
développement social et économique ainsi qu’un déterminant essentiel du bien-être 
d’une personne; que des inégalités importantes persistent en matière de santé à travers 
l’Union européenne, qu’elles sont fortement liées aux inégalités en matière de revenus 
et de richesses, à la pauvreté et à l’exclusion sociale, qu’elles ont des répercussions sur 
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l’espérance de vie et qu’elles restreignent les possibilités de s’engager pleinement dans 
la société;

X. considérant qu’en 2019, des recommandations par pays sur les systèmes de santé 
nationaux ont été produites à l’intention de 16 États membres;

Y. considérant que le ratio démographique de dépendance des personnes âgées est amené à 
augmenter dans une mesure significative dans l’Union dans les décennies à venir; que le 
défi qui consiste à assurer une croissance inclusive dans des sociétés vieillissantes et qui 
vont se diversifiant nécessite une approche globale fondée sur un bouquet de solutions 
politiques dans les domaines des retraites, de la sécurité sociale, des soins de longue 
durée, des systèmes de santé, de l’inclusion sociale et de l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée;

Z. considérant que 80 millions de résidents de l’UE sont handicapés; que la mise en œuvre 
des mesures d’accessibilité ne suffit toujours pas; que le taux d’emploi des personnes 
handicapées était de 50,6 % en 2017 contre un taux d’emploi total de 74,8 %; que les 
personnes handicapées sont plus susceptibles de devoir faire face à la pauvreté au 
travail;

AA. considérant que la politique de cohésion, l’une des principales politiques 
d’investissement de l’UE en faveur du développement social, économique et territorial, 
a fait la preuve de son efficacité pour la réduction des inégalités et des différences 
régionales, en particulier en ce qui concerne les régions les plus pauvres;

AB. considérant que les systèmes de protection sociale et les politiques du marché du travail 
sont profondément ancrés dans les traditions nationales et qu’il y a de grandes 
différences entre les États membres, qu’il y a lieu de maintenir tout en œuvrant à des 
objectifs sociaux communs au travers du Semestre européen; que les questions 
dépourvues de dimension transnationale sont gérées au niveau national, conformément 
aux traités et au principe de subsidiarité;

AC. considérant que la transition verte et la numérisation de l’économie passeront par une 
diversification substantielle de l’économie et par la transformation des modèles 
d’activité et de l’élaboration des politiques; que cela créera de nouvelles possibilités 
ainsi que des enjeux socio-économiques importants dans toute une série de régions et de 
secteurs industriels; que l’Union européenne a besoin d’une stratégie commune pour 
accompagner les travailleurs et les entreprises concernés afin de veiller à ce que 
personne ne soit laissé pour compte;

AD. considérant que la croissance de la productivité dans l’Union reste nettement inférieure 
à celle des concurrents mondiaux; qu’une productivité accrue est essentielle pour 
améliorer le bien-être; que des réformes susceptibles de déboucher sur une productivité 
renforcée, y compris la réduction des charges administratives inutiles, devraient être 
bien reçues, étant donné qu’elles favorisent la création d’emplois équitables, d’une 
croissance durable et d’une protection sociale;

AE. considérant que des finances publiques saines sont essentielles; que les pays les plus 
durement touchés par la crise financière ont également dû conduire les coupes les plus 
difficiles dans les dépenses publiques susceptibles de stimuler la croissance; que les 
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réductions des dépenses sociales ont des effets préjudiciables pour les personnes 
vulnérables et entravent l’emploi, la consommation et une croissance économique 
durable et inclusive, ne serait-ce qu’en restreignant l’accès aux services essentiels 
(santé, logement, éducation);

AF. considérant que des salaires équitables, des systèmes de conventions collectives 
robustes, la démocratie au travail, la transparence des salaires, des horaires de travail 
prévisibles, une protection sociale adéquate et des avantages fiscaux peuvent réduire la 
pauvreté au travail, réduire les inégalités et créer de la demande;

1. se félicite de la stratégie annuelle 2020 pour une croissance durable et de l’objectif de la 
Commission de compléter l’approche actuelle du Semestre européen en incluant les 
ODD et les objectifs du pacte vert pour l’Europe; souligne que la nouvelle stratégie de 
croissance de l’UE devra contribuer à la création d’emplois durables de qualité et au 
renforcement de la compétitivité, de l’innovation et de la productivité et maximiser les 
bénéfices pour la santé, la qualité de vie et la résilience tout en se dirigeant vers une 
économie circulaire et neutre en carbone; réaffirme la nécessité de placer la durabilité, 
l’inclusion sociale et le bien-être des personnes au cœur de l’élaboration des politiques 
économiques de l’UE, en veillant à ce que les objectifs sociaux, environnementaux et 
économiques aient la même priorité;

2. invite la Commission à définir des objectifs et des indicateurs clés spécifiques à l’Union 
en lien avec les ODD pour refléter les réalités et les défis auxquels l’UE est confrontée 
dans le domaine de l’emploi et des affaires sociales, mesurer l’efficacité des décisions 
politiques, mieux cibler les financements et assurer un suivi correct et cohérent de la 
stratégie Europe 2020;

3. salue l’inclusion du socle européen des droits sociaux dans la stratégie annuelle 2020 
pour une croissance durable;  demande à ce que l’équité et les droits sociaux aient la 
même importance dans le nouveau modèle économique que la durabilité 
environnementale et la stabilité macroéconomique; souligne le rôle central du tableau de 
bord social dans le Semestre européen; prie la Commission de s’appuyer sur les 
indicateurs existants et de renforcer le tableau de bord en intégrant de nouveaux 
indicateurs et des objectifs clairs reflétant l’intégralité des vingt principes du socle 
européen des droits sociaux, tels que l’accès inclusif à l’éducation, à la santé, à la 
nutrition, à l’emploi, au logement, et la préservation des droits sociaux, et de veiller à ce 
que ces indicateurs soient analysés de manière désagrégée (par exemple selon qu’il 
s’agit des enfants, des jeunes, des personnes âgées, des femmes, des hommes, des 
migrants et des personnes handicapées); invite la Commission à préserver la diversité 
des systèmes sociaux et des modèles de marché du travail nationaux et à proposer un 
plan d’action sociale pour approfondir la mise en œuvre du socle européen des droits 
sociaux et de la charte sociale européenne révisée en adoptant des mesures spécifiques 
au niveau approprié;

4. appelle à une plus grande participation des ministres compétents chargés des affaires 
sociales, de la santé et de l’environnement dans le cadre du processus du Semestre 
européen au niveau du Conseil; regrette que de nombreuses recommandations par pays 
n’aient pas été mises en œuvre du tout ou ne l’aient pas été totalement; invite les États 
membres à mettre en œuvre toutes les recommandations par pays, y compris celles qui 
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portent sur l’emploi et les aspects sociaux;

Chômage

5. s’inquiète de ce que les taux de chômage, de chômage des jeunes et de chômage de 
longue durée restent élevés dans certains États membres qui connaissent de fortes 
disparités régionales; souligne dès lors le besoin en mesures personnalisées pour 
intégrer les chômeurs au marché du travail, en particulier dans les entreprises sociales et 
l’économie verte, et lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale; invite les États 
membres à investir de manière opportune dans des politiques actives efficaces en faveur 
du marché du travail et à faire un plein usage des instruments de financement existants 
de l’UE afin de prévenir le chômage des jeunes et le chômage de longue durée; estime 
qu'il convient également de prendre en considération les réformes structurelles du 
marché du travail afin de maintenir les investissements dans la société et les citoyens, et 
de préserver l’avenir et la stabilité des États membres et de l’Union dans son ensemble; 
souligne l’importance d’un Fonds social européen financièrement renforcé et d’un fonds 
solide pour une transition juste dans ce contexte;

Égalité des chances

6. s’inquiète de la faible mobilité sociale intergénérationnelle et de l’augmentation des 
inégalités de revenus par rapport aux niveaux d’avant la crise; souligne que des taux 
d’inégalité élevés réduisent les rendements économiques et le potentiel de croissance 
durable; invite la Commission et les États membres à lutter contre les inégalités et la 
discrimination, notamment en promouvant des salaires adéquats, une couverture 
étendue des négociations collectives, l’égalité des chances dans l’éducation et la 
formation, l’égalité entre les hommes et les femmes et l’accès universel à des services 
de qualité; souligne qu’il convient de concevoir les systèmes fiscaux et de protection 
sociale nationaux de manière, non seulement à assurer leur viabilité financière, mais 
également à réduire les inégalités, à promouvoir l’équité et la transparence et à fournir 
des incitations à la participation au marché du travail;

Salaires minimaux et négociation collective

7. se félicite de la consultation des partenaires sociaux par la Commission sur un cadre 
européen pour les salaires minimaux; invite la Commission à prendre des mesures 
destinées à favoriser une convergence sociale accrue à la lumière des résultats de la 
consultation; demande que des niveaux de salaire minimum adéquats soient fixés au-
dessus du seuil de pauvreté dans les conventions collectives ou par la loi nationale, 
conformément aux traditions nationales et en tenant dûment compte de l’autonomie des 
partenaires sociaux nationaux et du bon fonctionnement des modèles de négociation 
collective; appelle de ses vœux une approche coordonnée au niveau de l’Union afin 
d’éviter la concurrence malsaine en matière de coût de la main-d’œuvre et d’accroître la 
convergence sociale ascendante pour tous;

8. estime que les salaires stagnent dans certains États membres, ce qui a des répercussions 
négatives sur l’économie de l’Union et sur le marché unique; souligne que le salaire des 
travailleurs à plein temps devrait être suffisant pour assurer un niveau de vie décent;

Dialogue social
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9. souligne qu’un dialogue social performant est un outil essentiel pour façonner les 
conditions de travail et d’emploi; invite la Commission et les États membres à soutenir 
le renforcement des capacités des partenaires sociaux, à préserver et à renforcer le 
dialogue social, les droits de négociation collective et la couverture de celle-ci à tous les 
niveaux, et à tenir compte des avis des partenaires sociaux lors de l’élaboration des 
politiques, y compris dans le cadre du Semestre européen; souligne, en outre, 
l’importance d’un dialogue structuré et systématique avec la société civile au niveau 
national, dans le but de renforcer l’adhésion de cette dernière;

Pauvreté et exclusion sociale

10. exprime une nouvelle fois son inquiétude face au nombre élevé de personnes exposées 
au risque de pauvreté et d’exclusion sociale; est particulièrement préoccupé par les taux 
élevés de pauvreté infantile et de pauvreté des travailleurs; invite la Commission à 
présenter une stratégie européenne globale de lutte contre la pauvreté, reposant sur une 
inclusion active intégrée, et à mettre en place une garantie européenne pour l’enfance 
dotée de moyens financiers suffisants et de services de soutien bien conçus, pour 
contribuer à ce que les enfants aient un accès égal à des soins de santé gratuits de 
qualité, à une éducation gratuite de qualité, à des services de garde d’enfants gratuits de 
qualité, ainsi qu’à un logement décent et à une alimentation adéquate;

11. souligne l’importance d’augmenter les financements pour les plus défavorisés au titre 
du nouveau Fonds social européen plus, en tant qu’élément clé de la solidarité 
européenne et comme moyen d’aider à combattre les pires formes de la pauvreté dans 
l’Union, notamment le manque de nourriture et la pauvreté infantile; souligne que la 
garantie européenne pour l’enfance ne devrait pas être financée aux dépens 
d’instruments financiers existants;

12. demande un nouveau cadre européen pour l’inclusion nationale des Roms, assorti 
d’objectifs concrets;

13. relève que diverses formes de régimes de revenu minimum existent dans tous les États 
membres afin de créer un socle de protection sociale et un filet de sécurité pour les 
personnes dans le besoin; souligne que les régimes de revenu minimum ne devraient pas 
être confondus avec le concept d’un revenu de base pour chacun; prie la Commission de 
mener une étude comparative sur les différents régimes de revenu minimum en vigueur 
dans les États membres et de mettre en évidence les meilleures pratiques afin de 
présenter un cadre à cet égard; souligne que le revenu minimum devrait être assorti de 
mesures d’inclusion active;

Logement et personnes sans-abris

14. demande à la Commission et aux États membres de réagir d’une manière forte et 
intégrée en élaborant un plan d’action pour lutter contre le manque de logements 
abordables, les mauvaises conditions de logement, la non-accessibilité du logement et 
l’exclusion en matière de logement; prend acte de l’augmentation du nombre 
d’expulsions et presse les États membres de s’attaquer à ce problème;

15. demande à la Commission de proposer un cadre européen pour les stratégies nationales 
de lutte contre le sans-abrisme, et invite les États membres à préparer leurs stratégies de 
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lutte contre le sans-abrisme en adoptant le principe du logement avant tout, en donnant 
la priorité à la fourniture d’un logement permanent aux personnes sans domicile et en 
mettant fin à la criminalisation des personnes sans abri; souligne, en outre, la nécessite 
de collecter des données de meilleure qualité et plus harmonisées sur les personnes sans 
abri dans l’UE;

16. invite la Commission à proposer un cadre de l’UE pour le logement social et abordable 
conformément au principe n° 19 du socle européen des droits sociaux afin d’assurer la 
coordination efficace des politiques de logement nationales;

17. demande de rendre les investissements dans le logement public admissibles au titre du 
Fonds de cohésion afin d’améliorer le logement public existant ou de construire de 
nouveaux logements; demande la révision des règles relatives aux aides d’État à cet 
égard;

18. invite la Commission et les États membres à présenter des propositions spécifiques pour 
assurer une transition juste en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité énergétique 
du parc immobilier existant, sans imposer une charge excessive aux groupes 
vulnérables, et à s’attaquer comme il convient au problème de la précarité énergétique 
dans le contexte du Pacte vert;

Éducation et formation 

19. s’inquiète de la stagnation de la proportion de jeunes en décrochage scolaire, en 
particulier parmi les groupes marginalisés, et de la part croissante d’élèves peu 
performants; demande aux États membres d’améliorer la qualité, l’accessibilité et le 
caractère inclusif de leurs systèmes éducatifs dans une perspective d’éducation et de 
formation tout au long de la vie, en ne tenant pas seulement compte des besoins en 
matière d’emploi mais également de la promotion de valeurs telles que la dignité 
humaine, le respect mutuel et la liberté de choix; insiste sur la nécessité d’un 
financement suffisant des systèmes éducatifs; souligne que les lacunes dans les 
compétences de base en calcul, en lecture et en écriture et dans le domaine numérique 
constituent des obstacles majeurs à la participation significative à la société et au 
marché du travail et invite les États membres à assurer une formation de qualité pour 
l’acquisition des compétences de base, tout en apportant un soutien adapté, notamment, 
aux groupes les plus en marge de la société et en les approchant activement; souligne 
que les résultats scolaires subissent les effets néfastes de l’exclusion sociale, de la 
discrimination, des stéréotypes, de la pauvreté et de la ségrégation, auxquels il convient 
également de remédier; demande à la Commission d’effectuer une analyse complète des 
facteurs à l’origine du décrochage scolaire, y compris les aspects sociaux, et de 
présenter une proposition pour s’attaquer au problème; 

20. réaffirme l’importance de se focaliser sur les jeunes qui ne travaillent pas et ne suivent 
ni études ni formation en levant les obstacles qui les empêchent de réaliser leur plein 
potentiel et de réussir leur entrée sur le marché du travail; souligne la nécessité d’un 
système de validation des compétences acquises par l’apprentissage non formel et 
informel, y compris des compétences non cognitives ou «non techniques», afin de 
faciliter la participation au marché du travail des travailleurs qui ont un faible niveau 
d’éducation;
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21. se félicite de l’annonce, par la Commission, du fait qu’elle mettra à jour la stratégie en 
matière de compétences pour l’Europe afin de relever les défis de l’adaptation des 
compétences à la transition écologique et numérique, de la résolution de l’inadéquation 
des compétences et de la satisfaction des besoins du marché du travail à travers l’UE; 
invite la Commission et les États membres à redoubler d’efforts pour investir dans une 
éducation et une formation professionnelles abordables, accessibles, inclusives et de 
qualité, consolider les mesures de renforcement des compétences et de reclassement, y 
compris les compétences numériques et transférables, et promouvoir l’apprentissage 
tout au long de la vie pour préparer les travailleurs aux futurs besoins du marché du 
travail, touché par les transformations écologiques et numériques; estime que la 
reconnaissance mutuelle des qualifications sera utile pour remédier aux pénuries de 
compétences et à l’inadéquation de celles-ci;

22. souligne l’importance d’une coopération plus étroite des systèmes éducatifs avec les 
entreprises, par exemple dans le contexte de la formation en alternance, de 
l’apprentissage et d’autres formes de formations par le travail; invite les États membres 
à stimuler l’esprit d’entreprise chez les jeunes et à soutenir les associations et initiatives 
qui aident les jeunes entrepreneurs à élaborer des projets innovants;

23. demande à la Commission et aux États membres de déployer davantage d’efforts pour 
promouvoir des apprentissages de qualité dans l’UE et d’examiner les moyens de 
promulguer un statut européen de l'apprentissage;

Mobilité des travailleurs

24. souligne l’importance de la mobilité des travailleurs pour le bon fonctionnement du 
marché unique; invite la Commission et les États membres à faciliter la mobilité des 
travailleurs et la mobilité des services pour créer de nouvelles possibilités d’emploi pour 
les travailleurs et fournir de la main-d’œuvre aux entreprises; demande aux États 
membres de promouvoir et d’utiliser des outils pertinents de l’UE, par exemple le 
réseau EURES pour l’emploi, et d’établir des partenariats transfrontières pour aider les 
travailleurs mobiles dans les régions transfrontalières;

25. demande à la Commission d’analyser les évolutions en matière de mobilité, y compris 
les fuites de cerveaux dans certaines régions et certains secteurs, et de soutenir les 
travailleurs mobiles en assurant une mobilité équitable et en renforçant la portabilité des 
droits et allocations; souligne que la numérisation des services publics peut aider à 
faciliter une mobilité équitable des travailleurs, notamment en ce qui concerne la 
coordination des systèmes de sécurité sociale;

Petites et moyennes entreprises

26. invite la Commission et les États membres à assurer un climat d’investissement 
favorable à la croissance ainsi qu’à soutenir les PME et leurs employés dans la 
transition vers une économie plus numérique et plus verte, et à tenir compte comme il se 
doit des intérêts des PME dans le processus d’élaboration des politiques en analysant les 
effets possibles des politiques sur les entreprises en question; souligne l’importance 
d’une amélioration de l’accès des PME au financement public et privé, y compris aux 
microcrédits et au financement participatif, ainsi que d’une réduction des charges 
réglementaires inutiles; souligne l’adaptabilité et l’efficacité de l’économie sociale, et 
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invite les États membres à créer un cadre législatif approprié pour la promotion des 
entreprises sociales;

Égalité entre hommes et femmes

27. invite la Commission et les États membres à assurer l’égalité entre hommes et femmes 
et une rémunération identique pour un même travail au même endroit; invite la 
Commission à produire une directive en matière de transparence salariale; demande que 
davantage d’efforts soient consentis pour combler les écarts en matière d’emploi, de 
rémunération et de retraite entre les hommes et les femmes et pour éliminer les facteurs 
qui dissuadent les femmes de travailler; invite à prendre des mesures permettant de 
soutenir l’esprit d’entreprise des femmes et de leur faciliter l’accès au financement et 
aux débouchés commerciaux; s’inquiète de l’absence des femmes dans les processus de 
décision, en particulier économiques; invite les États membres à débloquer la directive 
sur la présence des femmes dans les conseils des sociétés et la directive horizontale anti-
discrimination; invite la Commission à renforcer la mise en œuvre de la législation, de 
la stratégie et de la pratique en matière de lutte contre la discrimination, afin de 
combattre efficacement la discrimination, quels qu’en soient les motifs;

28. invite la Commission et les États membres à améliorer la collecte de données ventilées 
par sexe relatives en particulier à la participation des femmes au marché du travail et 
aux causes sous-jacentes des inégalités entre hommes et femmes, 

29. invite les États membres à mettre en œuvre, rapidement et dans son intégralité, la 
directive concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des 
aidants et à s’orienter vers un congé de maternité et de paternité entièrement rémunéré; 
demande aux États membres de ratifier la convention d'Istanbul sur la prévention et la 
lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique afin de faciliter 
la participation au marché du travail et l’indépendance économique des femmes et afin 
d’agir de manière résolue pour lutter contre le harcèlement sexuel et sexiste;

30. regrette l’absence d’une perspective encore plus large et d’indicateurs supplémentaires 
dans le cadre du Semestre européen, et invite la Commission à adopter l’indice des 
Nations unies mesurant l’égalité entre les hommes et les femmes comme l’un des outils 
du Semestre européen pour suivre les progrès dans la réalisation des objectifs sociaux et 
en matière d’emploi et à prendre acte des effets des politiques macroéconomiques sur la 
question du genre;

31. invite la Commission à prêter une plus grande attention au genre dans la formulation de 
ses recommandations par pays de manière à tenir compte des écarts persistants entre les 
hommes et les femmes;

Services de garde et de soins

32. appelle de ses vœux la mise en place de services de garde d’enfants et d’éducation 
précoce de qualité, accessibles et financièrement abordables, ainsi que de prestations de 
soins de courte et de longue durée, y compris pour les personnes âgées et les personnes 
handicapées, afin de faciliter la participation des femmes au marché du travail; demande 
la mise en place d’un cadre de l’Union européenne pour les services de garde et de soins 
afin de fixer des normes minimales et des lignes directrices en matière de qualité; 
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demande aux États membres d’adopter une législation appropriée afin d’assurer un 
financement suffisant pour les services de garde et de soins, en utilisant efficacement les 
programmes pertinents de l’UE, de fixer des objectifs quantitatifs spécifiques dans leur 
programme national de réforme afin de réaliser les objectifs de Barcelone, et d’échanger 
les bonnes pratiques; exhorte la Commission à soutenir les États membres à cet égard;

Conditions de travail

33. invite les États membres à prendre des mesures, conformément à la recommandation du 
Conseil de 2018 relative à l’accès des travailleurs salariés et indépendants à la 
protection sociale, afin d’assurer l’accès de tous à la protection sociale; souligne que les 
personnes adoptant une formule de travail atypique, en particulier les travailleurs en 
temps partiel involontaire et les travailleurs ayant un contrat temporaire, sont 
particulièrement vulnérables; note avec inquiétude leur manque d’accès adéquat aux 
systèmes de protection sociale;

34. est conscient de la constante augmentation du nombre de travailleurs exerçant de 
nouvelles formes d’emploi telles que le travail via une plateforme; invite la Commission 
à procéder à une évaluation complète des conditions de travail de ces travailleurs et à 
proposer des mesures visant à renforcer leurs droits et leur protection sociale; demande 
aux États membres d’assurer des conditions de travail équitables et une couverture 
correcte des négociations collectives pour les travailleurs de plateforme;

35. invite la Commission et les États membres à prendre des mesures visant à éliminer les 
coûts cachés du travail; souligne que les employeurs assument l’entière responsabilité 
de la couverture des dépenses liées aux équipements nécessaires à l’exécution des 
obligations sur le lieu de travail;

Soins de santé

36. invite les États membres à assurer l’accès à des soins de qualité élevée qui soient 
financièrement abordables pour tous et de recentrer les systèmes de santé sur les soins 
de prévention, notamment en mettant en œuvre les recommandations par pays 
concernées; souligne l’importance des campagnes de prévention et de promotion de la 
santé; se félicite du passage d’une approche visant à réduire les coûts à une approche 
axée sur les performances et les résultats en matière de santé en ce qui concerne les 
soins de santé dans le Semestre européen; appelle au développement d’indicateurs et de 
méthodes communs pour l’évaluation des inégalités en matière de santé et des 
performances des systèmes de soins de santé;

Sécurité et santé au travail

37. invite la Commission à présenter un nouveau cadre stratégique de l’Union européenne 
en matière de santé et de sécurité au travail, qui viserait notamment à réduire à zéro le 
nombre d’accidents du travail mortels et de cancers professionnels et qui 
s’accompagnerait de plus de valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes, 
d’une directive relative à l’amiante plus stricte ainsi que de directives sur les risques 
sanitaires psychosociaux professionnels et les maladies professionnelles;

Évolution démographique et retraites
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38. estime que les évolutions démographiques constituent un sérieux défi pour la croissance 
économique et qu’elles auront des conséquences à long terme à de nombreux égards, y 
compris pour le régime de retraite et les soins de santé; invite la Commission et les États 
membres à introduire des mesures destinées à résoudre ces problèmes, y compris dans 
les recommandations par pays et au moyen de lignes directrices communes;

39. demande à la Commission et aux États membres de mettre en œuvre des politiques de 
vieillissement actif, et de favoriser l’insertion sociale des personnes âgées ainsi que la 
solidarité entre les générations; appelle la Commission à réaliser un suivi de son 
évaluation de l’Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité 
intergénérationnelle;

40. souligne la nécessité d’accorder à chacun l’accès à des régimes publics de retraite et de 
pension de vieillesse fondés sur la solidarité et adéquats; souligne que les régimes 
publics de pension devraient assurer un revenu suffisant pendant la retraite, bien au-
dessus du seuil de pauvreté, que ce soit seuls ou conjugués à des régimes de retraite 
professionnelle; estime que la meilleure manière de garantir des retraites durables, sûres 
et convenables consiste à faire grimper le taux global d’emploi, de rémunération et de 
participation et à améliorer les conditions de travail et d’emploi;

Personnes handicapées

41. invite la Commission et les États membres à intensifier les efforts visant à intégrer 
davantage les personnes handicapées sur le marché du travail ouvert conformément au 
principe 17 du socle européen des droits sociaux en interdisant la discrimination, en 
supprimant les obstacles, en garantissant un aménagement raisonnable sur le lieu de 
travail25, en créant des mesures incitatives pour les employeurs et en préservant l’accès 
à l’éducation et à la formation; rappelle que les principes directeurs qui sous-tendent la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées, tels que la participation et 
l’intégration pleines et effectives à la société, l’égalité des chances et l’accessibilité, 
doivent être pleinement appliqués, tant au niveau de l’Union qu’à l’échelon national, 
avec la participation active des intéressés;

25 L’article 2 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées dit que «on entend par 
«aménagement raisonnable» les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge 
disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux 
personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de 
l’homme et de toutes les libertés fondamentales» 
(https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx); 
L’article 5 de la directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail dispose que «[a]fin de 
garantir le respect du principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées, des aménagements 
raisonnables sont prévus. Cela signifie que l'employeur prend les mesures appropriées, en fonction des besoins 
dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y 
progresser, ou pour qu'une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge 
disproportionnée. Cette charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des 
mesures existant dans le cadre de la politique menée dans l'État membre concerné en faveur des personnes 
handicapées.» (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078&from=EN); 
selon le site internet de la Commission, «un aménagement raisonnable désigne toute modification apportée à un 
emploi ou à un environnement de travail nécessaire pour permettre à une personne handicapée de postuler à un 
emploi, de s’acquitter de ses tâches, de progresser dans ses fonctions ou de suivre une formation» 
(https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1473&langId=fr).

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078&from=FR
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1473&langId=fr
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Fonds de cohésion

42. demande que soit renforcé le financement de la politique de cohésion et qu’il soit veillé 
à ce que toutes les régions de l’UE, y compris les zones rurales et les régions 
ultrapériphériques, puissent participer; s’oppose à la proposition du Conseil visant à 
réduire le financement du Fonds social européen plus, en dépit de son champ 
d’application élargi; invite les États membres à utiliser pleinement les fonds 
disponibles; insiste sur la nécessité d’aligner davantage la politique de cohésion sur le 
Semestre européen, ainsi que sur les objectifs politiques de l’Union, et insiste sur la 
nécessité d’une participation accrue des autorités régionales et locales à la 
programmation; invite la Commission à surveiller de près et à évaluer l’utilisation des 
fonds européens dans les États membres et à renforcer les efforts de lutte contre la 
fraude, les abus et la corruption;

Régime européen de réassurance des prestations de chômage

43. se félicite de l’annonce, par la Présidente de la Commission, de la future présentation 
d’un régime européen de réassurance des prestations de chômage afin de mieux 
protéger les travailleurs et de réduire la pression exercée par les chocs extérieurs sur les 
finances publiques; invite la Commission à analyser la nécessité de normes minimales 
pour les systèmes d’assurance-chômage dans les États membres ;

Transition juste

44. souligne qu’un soutien résolu est nécessaire pour aider la société, les travailleurs et les 
entreprises à faire face aux défis de la numérisation et de la transition vers la neutralité 
carbone; demande des stratégies et un soutien pour les personnes les plus touchées par 
la transition, en particulier les personnes vulnérables, afin de s’assurer que personne ne 
soit laissé pour compte; se réjouit de la création d’un fonds pour une transition juste et 
invite la Commission à veiller à ce que son application soit cohérente avec les autres 
fonds de cohésion; invite les États membres à augmenter l’investissement dans les 
régimes de protection sociale afin de renforcer leur résilience;

45. appelle la Commission et les États membres à garantir des investissements sociaux et 
environnementaux adéquats et équitables en faveur d’une véritable «transition juste» 
ainsi que de la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux et de la réalisation 
des ODD; se félicite de la consultation publique de la Commission visant à examiner les 
directions que pourrait prendre l’évolution des règles budgétaires européennes;

Fiscalité

46. invite les États membres à déplacer la fiscalité du travail vers d’autres sources où elle 
aura un effet moins préjudiciable sur la croissance durable; appelle la Commission et les 
États membres à lutter contre la fraude fiscale et l’évasion fiscale ainsi qu’à combattre 
efficacement les pratiques fiscales dommageables; demande que le budget de l’Union 
soit doté de nouvelles ressources propres afin de donner à l’Union les outils nécessaires 
pour mieux relever les défis actuels et futurs;

Réformes structurelles
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47. observe que l’Union européenne continue à souffrir de problèmes sociaux causés par la 
crise financière et économique et par certaines décisions politiques ultérieures; souligne 
la nécessité de stimuler la demande intérieure grâce à des investissements axés sur 
l’avenir, et de promouvoir des réformes structurelles équilibrées, en tenant compte des 
implications budgétaires à court terme et de leurs effets environnementaux, 
économiques et sociaux à long terme; souligne que des réformes responsables doivent 
se fonder sur la solidarité, l’intégration et la justice sociale afin d’améliorer les 
conditions de vie de tous et d’assurer un soutien public aux transitions;

État de droit

48. répète l’importance de l’état de droit - y compris de systèmes judiciaires indépendants et 
efficaces, ainsi que d’administrations publiques et de marchés publics de qualité, et de 
cadres anticorruption solides - comme fondement d’un environnement économique sain, 
du bon fonctionnement des marchés du travail et de la bonne utilisation des fonds de 
l’Union; souligne que l’évaluation de l’état de droit et de l’efficacité du système 
judiciaire devrait donc continuer à figurer dans le Semestre européen; appelle les États 
membres à ratifier la charte sociale européenne révisée;

°

° °

49. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.
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19.2.2020

AVIS DE LA COMMISSION DE LA CULTURE ET DE L’ÉDUCATION

à l’intention de la commission de l’emploi et des affaires sociales

sur le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: aspects liés à 
l’emploi et à la politique sociale dans l’examen annuel de la croissance 2020
(2019/2212(INI))

Rapporteure pour avis: Sabine Verheyen

SUGGESTIONS

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

1. appelle de ses vœux une amélioration continue des politiques de l’Union européenne et 
des États membres en matière d’éducation, de formation et de développement des 
compétences afin de garantir une éducation de qualité et une formation tout au long de 
la vie accessible à tous, en s’attaquant en particulier au déficit croissant de compétences, 
y compris en ce qui concerne les compétences numériques et celles nécessaires pour 
l’avenir numérique, ainsi qu’au besoin de comprendre et de façonner les réalités de 
l’économie et de la société numériques et de se préparer aux futures répercussions de 
l’intelligence artificielle sur le marché du travail et dans la sphère publique; souligne 
que ces politiques devraient promouvoir le développement personnel et social ainsi que 
les nouvelles perspectives d’emploi, et aussi, entre autres, respecter les objectifs de la 
transition énergétique vers une économie durable à faible intensité de carbone et ceux 
du pacte vert pour l’Europe; demande aux États membres d’accélérer la mise en œuvre 
des recommandations par pays;

2. souligne que les difficultés socioéconomiques sont souvent un facteur prédictif de 
piètres résultats scolaires, et inversement; souligne qu’un système éducatif et de 
formation tout au long de la vie de bonne qualité, où chacun a sa place et doté de 
ressources suffisantes contribuerait à briser ce cercle vicieux et à encourager l’insertion 
sociale et l’égalité des chances; est favorable aux projets visant à faire de l’espace 
européen de l’éducation une réalité dans un avenir proche, en mettant plus 
particulièrement l’accent sur la reconnaissance mutuelle des qualifications scolaires, 
dans le but d’offrir à chacun une éducation de qualité et d’avenir; demande à la 
Commission d’aider les États membres à réformer et à moderniser leurs systèmes 
éducatifs, y compris l’apprentissage numérique et l’enseignement de grande qualité, et 
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de promouvoir l’échange de bonnes pratiques dans le cadre du programme Erasmus+;

3. affirme qu’une éducation et un accueil des jeunes enfants (EAJE) qui soient de grande 
qualité, accessibles et ouverts à tous ont une incidence positive sur l’ensemble des 
enfants, et surtout sur les enfants provenant de milieux moins privilégiés sur le plan 
socioéconomique et ceux ayant des besoins spéciaux, et contribuent ainsi à réduire les 
inégalités sociales et à favoriser l’intégration sociale; souligne que les EAJE jouent un 
rôle majeur dans le développement des enfants, sur leur apprentissage et sur leur bien-
être à court terme, et qu’ils posent les bases de retombées positives à long terme sur la 
vie des personnes, leur insertion sociale et leur employabilité; appuie, dès lors, les 
efforts visant à mettre en place une garantie européenne pour l’enfance, en prenant en 
compte les résultats de l’étude de faisabilité et en respectant le principe de subsidiarité;

4. invite les États membres à investir davantage dans l’éducation et la formation, étant 
donné qu’il est primordial de réaliser des investissements structurels dans le capital 
humain, en ciblant plus particulièrement les jeunes et les personnes ayant moins 
d’opportunités, pour favoriser une croissance inclusive, qualitative, durable et à forte 
intensité de connaissances, dans un contexte de pénurie croissante de compétences, en 
particulier dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie, des arts et 
des mathématiques (STE(A)M), et d’inadéquation des compétences dans un monde du 
travail en évolution, en particulier à l’ère de la numérisation; souligne l’importance de 
l’éducation à l’entrepreneuriat et à l’environnement dès le plus jeune âge afin de 
motiver les jeunes à se lancer dans la création de leur entreprise, et estime qu’il est 
nécessaire de déployer plus d’efforts pour attirer davantage de filles dans les domaines 
des STE(A)M; souligne que les compétences numériques et l’éducation aux médias 
devraient constituer un élément essentiel des politiques de l’éducation et intégrer, entre 
autres, la cybersécurité, l’hygiène informatique, la cyberresponsabilité et la protection 
des données;

5. demande à la Commission et aux États membres de renforcer les mesures destinées à 
promouvoir un apprentissage de qualité dans l’Union et d’étudier comment instaurer un 
statut européen de l’apprentissage;

6. estime que les Fonds structurels et d’investissement européens jouent un rôle crucial 
pour améliorer l’accès au matériel didactique et aux informations ainsi que pour 
favoriser l’insertion active des jeunes, en particulier ceux vivant dans les zones rurales 
et isolées ou dans les régions où la population diminue, ainsi que les jeunes issus de 
l’immigration; fait observer à cet égard que des techniques innovantes d’enseignement 
et d’apprentissage combinées à l’accès à des sources d’informations numériques 
peuvent jouer un rôle important;

7. souligne qu’en 2018, dans l’Union européenne, 16,5 % des personnes de 20 à 34 ans – 
soit un jeune sur six – ne travaillaient pas, ne suivaient pas d’études ni de formation 
(NEET), et que le pourcentage de jeunes en décrochage scolaire était de 10,6 %; 
reconnaît que ces chiffres sont au même niveau qu’au premier trimestre 2008, et à leur 
niveau le plus bas depuis que ces données ont commencé à être compilées, au premier 
trimestre 2006; demande néanmoins à la Commission et aux États membres de 
redoubler d’efforts pour faire baisser le taux de décrochage scolaire et le pourcentage de 
jeunes NEET, en particulier ceux issus d’un milieu social défavorisé, pour améliorer les 
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résultats éducatifs, en tenant compte des disparités régionales et démographiques, pour 
mettre en place des stratégies globales de prévention et pour faire participer les jeunes 
en décrochage scolaire à un cursus éducatif ou à une formation; 

8. demande instamment aux États membres de promouvoir une coopération accrue entre 
les établissements d’enseignement et les entreprises pour promouvoir l’économie locale 
et régionale à faible intensité de carbone et remédier au problème de l’inadéquation 
actuelle et future des compétences, y compris en encourageant l’apprentissage des 
compétences techniques, entrepreneuriales et numériques, ainsi que le choix de la 
formation professionnelle ou en alternance et de programmes d’études, et de mettre en 
place des méthodes efficaces et globales pour la reconnaissance mutuelle et la 
validation des compétences, des diplômes et des qualifications ainsi que de l’éducation 
non formelle et informelle; souligne que les universités européennes pourraient devenir 
des centres d’excellence et d’innovation si l’initiative sur les universités européennes est 
efficacement mise en œuvre; rappelle que des financements substantiels sont 
indispensables pour mettre efficacement en œuvre l’initiative et réitère, à cet égard, sa 
demande de triplement du budget Erasmus+ pour la période 2021-2027;

9. plaide en faveur d’une amélioration de la qualité et de l’efficacité des systèmes 
d’éducation et de formation ainsi que d’un meilleur accès à ces derniers, du 
renforcement de l’apprentissage global tout au long de la vie et du perfectionnement des 
compétences et de la reconversion professionnelle, notamment pour les personnes dont 
le niveau d’instruction est bas, adultes et jeunes adultes en particulier ainsi que d’autres 
groupes défavorisés, y compris les Roms, et les personnes issues de l’immigration; 
souligne qu’il est nécessaire que les systèmes éducatifs promeuvent des habitudes 
saines, en particulier la pratique du sport, qui contribuent grandement à l’insertion et à 
l’intégration sociales, et réaffirme son soutien en faveur d’une éducation à la 
citoyenneté dans les écoles, en tant que pilier essentiel de la démocratie européenne; 
souligne que l’éducation et la formation des adultes ainsi que la formation tout au long 
de la vie ont un effet positif sur les personnes, l’économie et la société; 

10. estime qu’une gouvernance efficace et un financement adéquat pour toutes les structures 
d’enseignement, des ressources pédagogiques et un enseignement modernes et de 
qualité, des enseignants motivés et compétents bénéficiant de salaires attrayants et 
d’une meilleure reconnaissance sociale, ainsi que l’apprentissage tout au long de la vie, 
sont essentiels pour atteindre l’équité, la diversité et l’excellence dans l’enseignement; 
met l’accent, dans ce contexte, sur la nécessité de favoriser la parité hommes-femmes 
dans l’enseignement et d’attirer un plus grand nombre de candidats motivés, ayant un 
bon profil universitaire ou professionnel et des compétences en enseignement, vers la 
profession d’enseignant; appelle de ses vœux la mise en place de systèmes d’aide et de 
formation continues de qualité pour les enseignants et les formateurs; 

11. affirme que dans notre monde de plus en plus interconnecté et interdépendant, le fait de 
maîtriser d’autres langues est une compétence vitale qui offre aux personnes la 
possibilité de communiquer avec le monde d’une façon plus immédiate et véritable, tout 
en les préparant mieux à affronter la concurrence et à réussir dans la société et 
l’économie mondiales; demande dès lors aux États membres de poursuivre leur objectif 
consistant à ce que tous les citoyens apprennent au moins deux langues étrangères et 
commencent à apprendre les langues étrangères tôt dans leur vie, figurant dans les 
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conclusions du Conseil de décembre 2017.
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6.2.2020

POSITION SOUS FORME D’AMENDEMENTS
DE LA COMMISSION DES DROITS DES FEMMES ET DE L’ÉGALITÉ DES 

GENRES

à l’intention de la commission de l’emploi et des affaires sociales

sur le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects 
sociaux dans le cadre de l’examen annuel de la croissance 2020
(2019/2212(INI))

Pour la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres: Lina Gálvez Muñoz 
(rapporteure)

AMENDEMENTS

La commission des droits des femmes et de l’égalité des genres présente à la commission de 
l’emploi et des affaires sociales, compétente au fond, les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de résolution
Considérant A bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

A bis. considérant que le principe de 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
est une valeur fondamentale de l’Union, 
reconnue à l’article 2 et à l’article 3, 
paragraphe 3, du traité sur l’Union 
européenne, et considérant que les 
articles 8 et 19 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
ainsi que l’article 23 de la Charte des 
droits fondamentaux disent clairement 
l’attachement de l’UE à l'intégration des 
politiques d'égalité entre les hommes et 
les femmes en tant qu’instrument pour 
éliminer les inégalités, promouvoir 
l’égalité entre les femmes et les hommes et 
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combattre la discrimination dans toutes 
ses politiques et activités;

Amendement 2

Proposition de résolution
Considérant B bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

B bis. considérant que les disparités qui 
persistent entre les hommes et les femmes 
dans l’Union européenne, comme l’écart 
de 11,5 % en matière d’emploi, l’écart de 
16 % en matière de rémunération et 
l’écart de 35,7 % en matière de retraite, et 
la sous-représentation des femmes dans 
les secteurs bien rémunérés – qui découle 
en partie du fait que de nombreuses 
femmes doivent assurer des soins 
informels et effectuer des tâches 
domestiques non rémunérées – ne sont 
pas seulement injustes mais mettent 
également les femmes dans des situations 
vulnérables ou précaires, par exemple 
dans des situations de pauvreté ou 
d’exclusion sociale; que l’écart entre les 
hommes et les femmes en matière de 
rémunération et de retraite est plus élevé 
pour les femmes migrantes et issues de 
minorités ethniques, qui sont confrontées 
à des entraves supplémentaires à l’emploi 
et à des niveaux supérieurs de 
discrimination en matière d’emploi et sur 
le lieu de travail; que des efforts urgents 
s’imposent pour combler ces écarts, qui 
demeurent certains des principaux 
obstacles à l’égalité entre les hommes et 
les femmes et constituent une forme 
inacceptable de discrimination fondée sur 
le sexe;
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Amendement 3

Proposition de résolution
Considérant C bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

C bis. considérant que les écarts entre les 
hommes et les femmes en matière de 
rémunération et de retraite – qui 
découlent de l’accumulation des 
inégalités subies par les femmes tout au 
long de leur vie et des périodes d’absence 
du marché du travail – sont 
particulièrement importants; que la 
plupart de ces inégalités découlent du fait 
que, dans l’Union européenne, 7 millions 
de femmes, contre 0,5 million d’hommes, 
renoncent à travailler en raison de 
responsabilités familiales; que le Semestre 
européen devrait contribuer à la 
réalisation du socle européen des droits 
sociaux et effectuer le suivi de l’ensemble 
des vingt principes essentiels compris 
dans ce socle, en veillant en particulier à 
garantir l’égalité de traitement et 
d’opportunités entre les femmes et les 
hommes, le droit à la même rémunération 
pour un travail de valeur égale et le droit 
à des services de garde et de soins de 
qualité et abordables;

Amendement 4

Proposition de résolution
Considérant D bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

D bis. considérant que c’est pour les 
femmes que l’accès aux services, y 
compris les services de garde des enfants 
et de soins de longue durée, a le plus 
grand impact étant donné qu’elles doivent 
souvent combler les lacunes en matière de 
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soins et de soutien familial, ce qui 
perpétue leur responsabilité 
disproportionnée à cet égard;

Amendement 5

Proposition de résolution
Considérant E bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

E bis. considérant que l’OCDE a 
souligné que l’investissement dans 
l’amélioration de l’égalité entre les 
hommes et les femmes contribue à la 
croissance économique; que, entre autres, 
promouvoir l'égalité entre les hommes et 
les femmes, améliorer les perspectives 
d'emploi pour les femmes, garantir le 
principe d'un salaire égal pour un travail 
de valeur égale, faciliter la conciliation de 
la vie professionnelle, familiale et privée 
pour les femmes et les hommes, et 
prévenir et combattre la violence à l'égard 
des femmes sont autant de mesures 
essentielles pour la croissance 
économique, la productivité, la viabilité 
budgétaire à long terme et la stabilité 
sociale de l’UE;

Amendement 6

Proposition de résolution
Considérant F bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

F bis. considérant que la qualité des 
services de soins, et l’accès à ces services, 
varient grandement au sein des États 
membres et d’un État membre à l’autre; 
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qu’en dépit des engagements pris par les 
États membres en vue de la réalisation des 
objectifs de Barcelone, un ménage sur six 
dans l’UE a des besoins de services de 
garde d’enfant qu’il ne peut satisfaire; 
qu’un tiers des ménages de l’Union 
européenne n’ont pas accès à des services 
de soins à domicile professionnels 
adéquats;

Amendement 7

Proposition de résolution
Considérant G bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

G bis. considérant que la présence d’un 
plus grand nombre de femmes à des 
postes de décision renforcerait l’égalité 
entre hommes et femmes et que les quotas 
contraignants sont le meilleur instrument 
pour atteindre cet objectif, comme le 
montrent les données de l’EIGE 1a;
1 bis. Le pourcentage de femmes dans les 
conseils des entreprises est de 35,3 % dans 
les États membres ayant instauré des 
quotas contraignants, 27 % dans les États 
membres ayant des mesures non 
contraignantes et 15,4 % dans les États 
membres où aucune mesure n’a été 
adoptée. Source: 
https://eige.europa.eu/news/ageing-
societies-migration-and-climate-change-
bring-new-challenges-gender-equality

Amendement 8

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

https://eige.europa.eu/news/ageing-societies-migration-and-climate-change-bring-new-challenges-gender-equality
https://eige.europa.eu/news/ageing-societies-migration-and-climate-change-bring-new-challenges-gender-equality
https://eige.europa.eu/news/ageing-societies-migration-and-climate-change-bring-new-challenges-gender-equality
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Proposition de résolution Amendement

1 bis. invite les États membres à fixer 
des objectifs quantitatifs spécifiques dans 
leurs programmes nationaux de réforme 
(PNR), à atteindre les objectifs de 
Barcelone et à mettre en œuvre des 
mesures spécifiques ciblant les groupes de 
femmes qui affichent des taux d’emploi 
très faibles, tels que les femmes jeunes, les 
femmes âgées, les femmes migrantes, les 
femmes handicapées, les mères 
célibataires et les femmes roms; souligne 
que l’écart en matière d’emploi est 
particulièrement marqué pour les mères et 
les femmes ayant des responsabilités 
familiales;

Amendement 9

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. invite les États membres à prêter 
attention à la dimension de l’égalité entre 
les hommes et les femmes tout au long de 
leurs programmes nationaux de réforme 
dans le cadre du Semestre européen, 
notamment en ce qui concerne les 
mesures systématiques en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
dans la sphère de l’emploi, de 
l’intégration sociale, de la lutte contre la 
pauvreté, de l’éducation, de la recherche 
et de l’innovation; invite les États 
membres à procéder à une analyse 
régulière des réformes structurelles sous 
l’angle de l’égalité entre hommes et 
femmes;



RR\1200086FR.docx 33/48 PE646.831v03-00

FR

Amendement 10

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. invite la Commission à accorder 
une plus grande attention aux questions 
d’égalité entre hommes et femmes lors de 
la formulation de ses recommandations 
par pays, de manière à répondre aux 
écarts entre hommes et femmes qui 
persistent;

Amendement 11

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. demande l’introduction d’un socle 
relatif à l’égalité entre hommes et femmes 
et d’un objectif global d’égalité entre les 
hommes et les femmes dans le successeur 
de la stratégie Europe 2020 ainsi que 
l’incorporation d'objectifs et d'indicateurs 
propres à chaque sexe dans les défis 
spécifiques des pays que recense le 
tableau de bord social;

Amendement 12

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

5 bis. souligne et salue l’appel, qui 
figure dans les «conclusions du Conseil 
sur l’égalité entre les hommes et les 
femmes dans les économies de l'UE: la 
voie à suivre» de décembre 2019, à mettre 
davantage l'accent sur l'égalité entre les 
hommes et les femmes dans les différentes 
phases du processus du Semestre 
européen, y compris en travaillant sur les 
indicateurs qui existent déjà en la matière, 
en en élaborant de nouveaux et en 
continuant à développer la collecte de 
données ventilées par sexe ainsi que des 
méthodes et des analyses statistiques 
permettant de suivre les avancées en 
matière d'égalité entre les hommes et les 
femmes;

Amendement 13

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. regrette l’absence d’une prise en 
compte encore plus large de l’égalité entre 
hommes et femmes et l’absence d’autres 
indicateurs dans le cadre du Semestre 
européen et invite la Commission à 
inclure l’indice d’égalité de genre comme 
l’un des outils du Semestre européen pour 
le suivi des avancées vers les objectifs en 
matière sociale et d’emploi et à prendre 
acte des effets que les politiques 
macroéconomiques produisent au niveau 
de l’égalité entre hommes et femmes;
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Amendement 14

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 bis. demande à la Commission 
d’intégrer davantage le tableau de bord 
social du socle européen des droits 
sociaux dans le processus de suivi du 
Semestre européen; 

Amendement 15

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. salue l’engagement de la nouvelle 
Commission à proposer la stratégie de 
l’UE pour l’égalité entre les hommes et 
les femmes, comprenant des mesures 
contraignantes en matière de 
transparence des rémunérations, au cours 
des 100 premiers jours de son mandat; 
demande à la Commission de compléter 
cette initiative au moyen d’outils 
fournissant des critères objectifs qui 
rendent possibles une évaluation et des 
comparaisons non sexistes de la valeur du 
travail dans différents secteurs afin de de 
réaliser l’égalité de rémunération pour un 
même travail et pour un travail de même 
valeur entre hommes et femmes dans tous 
les secteurs et professions;

Amendement 16
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Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. invite les États membres et la 
Commission à supprimer toutes les 
entraves à la participation des femmes au 
marché du travail et à intégrer les 
questions d’égalité entre hommes et 
femmes dans les politiques fiscales - y 
compris au moyen d’audits des politiques 
fiscales sous l’angle de l’égalité entre 
hommes et femmes visant à éliminer les 
préjugés sexistes en matière fiscale - et à 
éviter que de nouveaux impôts, de 
nouvelles lois sur les dépenses, de 
nouveaux programmes ou de nouvelles 
pratiques qui augmentent les disparités 
entre hommes et femmes sur le marché du 
travail, qui creusent les écarts de revenus 
nets entre hommes et femmes ou qui 
renforcent le modèle du soutien de famille 
masculin ne soient établis;

Amendement 17

Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 bis. répète son appel à enrichir le 
tableau de bord des déséquilibres macro-
économiques au moyen d’indicateurs 
sociaux, y compris pour les inégalités 
entre hommes et femmes, en les plaçant 
sur un pied d’égalité avec les indicateurs 
économiques;
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Amendement 18

Proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 bis. s’inquiète de l’ampleur de la 
ségrégation verticale et horizontale du 
marché du travail et des écarts persistants 
entre hommes et femmes en matière de 
rémunération et de retraite au travers de 
l’Union européenne, et du déficit de 
femmes participant aux processus de 
décision, en particulier aux processus 
économiques, y compris au dialogue 
social; souligne que ces inégalités, et 
d’autres, sont le plus vivement ressenties 
par des groupes de femmes défavorisés, et, 
dès lors, demande l’intégration d’une 
approche transversale dans les politiques 
de l’emploi et dans la protection sociale 
pour soutenir les groupes de femmes 
vulnérables, y compris les femmes 
handicapées; estime que pour mettre en 
œuvre avec succès une telle approche 
transversale, il est nécessaire d’obtenir 
des données et des informations ventilées 
par sexe, en particulier lorsqu’il est 
question de travail via une plate-forme, de 
travail non déclaré, de politiques actives 
de l’emploi, de mobilité, de plans d’action 
individuels et de prestations de chômage, 
entre autres;

Amendement 19

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. invite les États membres à adopter 
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une législation assurant la représentation 
égale des femmes dans les organes de 
décision des entreprises, l’égalité de 
rémunération pour les femmes et les 
hommes et les mêmes possibilités de 
progression de carrière, y compris au 
moyen d’un indice public des 
performances des entreprises en matière 
d’égalité et en imposant des sanctions aux 
entreprises qui ne satisfont pas aux 
objectifs en matière d’égalité;

Amendement 20

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. souligne qu’il importe de garantir 
des infrastructures d’accueil des enfants 
universelles, de qualité, accessibles et 
abordables afin d’accroître l’emploi des 
femmes; s’inquiète du fait que, depuis 
2002, seuls 12 des États membres aient 
atteint les objectifs de Barcelone, qui 
veulent que 33 % des enfants de moins de 
trois ans fréquentent une structure 
d’accueil (objectif 1) et que 90 % des 
enfants ayant entre trois ans et l’âge de 
scolarisation obligatoire soient dans le 
système éducatif (objectif 2); invite les 
États membres à transposer rapidement et 
efficacement dans leur droit national la 
directive du Parlement européen et du 
Conseil du 20 juin 2019 concernant 
l'équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée des parents et des aidants; 
demande la mise en place d’un cadre de 
l’Union européenne pour l’économie des 
soins, qui réglementerait des niveaux 
minimums de soins pour les personnes 
âgées et dépendantes d’une manière 
similaire aux objectifs de Barcelone, et 
demande l’établissement d’orientations 
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qualitatives pour la professionnalisation 
des travaux domestiques et des soins;

Amendement 21

Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 bis. invite la Commission à veiller à ce 
que le processus du Semestre européen 
contribue à la réalisation du socle 
européen des droits sociaux, en laissant 
aux États membres une marge de 
manœuvre suffisante pour financer et 
maintenir leur niveau de financement des 
services de soins;

Amendement 22

Proposition de résolution
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

15 bis. souligne que si la responsabilité de 
l’organisation et du contenu des systèmes 
d’éducation et d’accueil de la petite 
enfance ainsi que de la prestation de soins 
de longue durée incombe aux différents 
États membres, la coopération au niveau 
européen, conjuguée à l’utilisation 
efficace des fonds de l’Union, peut 
contribuer au développement de services 
de soins de qualité en soutenant et en 
complétant les mesures prises aux 
niveaux régional et national et peut aider 
les États membres à relever des défis 
communs;
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Amendement 23

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. s’inquiète de la sous-
représentation des femmes dans 
l’éducation et le monde du travail dans les 
domaines des sciences, des technologies, 
de l’ingénierie et des mathématiques 
(STIM) et invite les États membres à 
lutter contre les stéréotypes sexistes et à 
améliorer la participation, la réussite et la 
pérennité de la présence des femmes et 
des filles dans l’éducation et le monde du 
travail dans les domaines STIM de 
manière à réduire l’écart entre hommes et 
femmes dans les professions STIM; 
souligne l’importance de l’apprentissage 
tout au long de la vie pour les femmes, 
étant donné qu’il leur offre l’occasion 
d’assimiler de nouvelles compétences sur 
un marché du travail en perpétuel 
changement;

Amendement 24

Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 bis. souligne qu’il importe de surveiller 
le pourcentage de personnes qui ne 
travaillent pas et ne suivent pas d’études 
ou de formation (NEET) parmi les 15 à 
24 ans, entre autres indicateurs 
auxiliaires, et d’accorder une attention 
particulière aux jeunes femmes et aux 
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filles puisqu’il existe une différence 
considérable en ce qui concerne la 
proportion de jeunes hommes, d’une part, 
et de jeunes femmes, d’autre part, qui ne 
travaillent pas et ne suivent pas d’études 
ou de formation;

Amendement 25

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. demande aux États membres 
d’assurer une convergence vers le haut en 
matière de congés de paternité et de 
maternité égaux, non transférables et 
entièrement payés, en tant que mesure 
d’amélioration de l’égalité entre hommes 
et femmes dans les activités de soins, en 
facilitant une participation égalitaire des 
femmes et des hommes au marché du 
travail et une répartition plus juste des 
soins non rémunérés et des travaux 
domestiques, de manière à combler les 
écarts en matière d’emploi temporaire et à 
temps partiel;

Amendement 26

Proposition de résolution
Paragraphe 19 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

19 bis. invite les États membres à 
débloquer la directive sur la présence des 
femmes dans les conseils des sociétés;
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Amendement 27

Proposition de résolution
Paragraphe 20 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 bis. invite les États membres et la 
Commission à améliorer la collecte de 
données ventilées par sexe relatives en 
particulier aux causes sous-jacentes des 
inégalités entre hommes et femmes sur le 
marché du travail, et portant par exemple 
sur le recours à différents types de congés 
pour prodiguer des soins, ou de données 
comparables sur les différentes causes de 
l’écart de rémunération entre hommes et 
femmes à travers les États membres; est 
convaincu qu’une enquête sur l’emploi du 
temps devrait avoir lieu avec 
suffisamment de régularité et avec un 
échantillon d’une taille suffisante pour 
fournir des informations sur les soins non 
rémunérés et l’écart entre hommes et 
femmes en matière de travaux 
domestiques; insiste donc vivement sur la 
nécessité de suivre les progrès en matière 
d’égalité entre hommes et femmes, et 
l’incidence des réformes à terme; invite 
également la Commission à suivre la 
participation des femmes au marché du 
travail en termes de nombre d’heures 
travaillées par semaine, de types de 
contrat et d’indépendance financière;

Amendement 28

Proposition de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 bis. souligne qu’il est pertinent 
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d’orienter les politiques vers les transitions 
verte et numérique afin de poursuivre les 
objectifs d’égalité entre hommes et femmes; 
demande l’inclusion d’une analyse 
systématique de l’impact selon le sexe et 
l’attribution de crédits spécifiques pour 
l’égalité entre hommes et femmes afin 
d’arriver à une transition verte et 
numérique équitable et juste, qui ne laisse 
personne de côté et serve à combattre toutes 
les formes de discrimination; encourage les 
États membres à identifier des modèles de 
financement efficaces, adaptés aux 
contextes nationaux et locaux;

Amendement 29

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 bis. demande à la Commission 
européenne et aux États membres de 
renforcer et mettre effectivement en 
œuvre l’intégration des questions 
d’égalité entre hommes et femmes et la 
prise en compte de ces questions sur le 
plan budgétaire dans tous les domaines 
d’action, et en particulier dans le 
Semestre européen;

Amendement 30

Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 bis. rappelle l’importance du Semestre 
européen et, en particulier, des rapports 
par pays pour la surveillance des progrès 
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accomplis par les États membres dans la 
mise en œuvre des ODD, en particulier de 
l’ODD 5 et de ses objectifs 5.4 et 5.5;

Amendement 31

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. invite le Conseil à débloquer les 
négociations sur la directive horizontale 
anti-discrimination afin de veiller à ce 
que les femmes et les autres groupes 
vulnérables soient protégés dans tous les 
secteurs de la société;

Amendement 32

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. invite les États membres à ratifier 
la convention d’Istanbul sur l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes et des 
filles, étant donné que la violence sexiste 
est une entrave supplémentaire à la 
participation des femmes au marché du 
travail et à leur indépendance 
économique;

Amendement 33



RR\1200086FR.docx 45/48 PE646.831v03-00

FR

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. invite les États membres à prendre 
des mesures concrètes pour lutter contre 
le harcèlement sexuel et sexiste dans les 
pratiques de recrutement et sur les lieux 
de travail, avec notamment des 
prescriptions en vue de mécanismes de 
signalement indépendants; invite les États 
membres à s’attaquer à la réaction 
d’hostilité croissante contre les femmes en 
politique et dans l’industrie des médias, y 
compris au harcèlement et aux abus en 
ligne et sur le lieu de travail, qui exclut les 
femmes des positions exposées au public 
et contribue à un environnement de 
préjudice et d’éviction pour les femmes 
qui travaillent dans ces secteurs;

Amendement 34

Proposition de résolution
Paragraphe 27 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

27 bis. appelle de ses vœux des politiques 
pour promouvoir l’entrepreneuriat 
féminin, faciliter l’accès des femmes aux 
financements et aux opportunités 
commerciales, offrir des formations sur 
mesure et mettre en place des mesures de 
conciliation de la vie privée et 
professionnelle;



PE646.831v03-00 46/48 RR\1200086FR.docx

FR

INFORMATIONS SUR L’ADOPTION EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Date de l’adoption 22.1.2020



RR\1200086FR.docx 47/48 PE646.831v03-00

FR

INFORMATIONS SUR L’ADOPTION
PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Date de l’adoption 20.2.2020

Résultat du vote final +:
–:
0:

32
9
11

Membres présents au moment du vote 
final

Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, 
Milan Brglez, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, 
Özlem Demirel, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, 
Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, 
Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France 
Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios 
Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, 
Radka Maxová, Sandra Pereira, Dragoş Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis 
Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir 
Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, 
Marianne Vind, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka

Suppléants présents au moment du vote 
final

Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, José Gusmão, Joanna 
Kopcińska, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Kim Van Sparrentak, Marie-
Pierre Vedrenne

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au 
moment du vote final

Thierry Mariani



PE646.831v03-00 48/48 RR\1200086FR.docx

FR

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

32 +
PPE David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Stelios 

Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc

Renew Stéphane Bijoux, Radka Maxová, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne

S&D Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, 
Heléne Fritzon, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

Verts/ALE Katrin Langensiepen, Mounir Satouri, Kim Van Sparrentak, Tatjana Ždanoka

9 -
GUE/NGL Leila Chaibi, Özlem Demirel, Sandra Pereira

ID France Jamet, Elena Lizzi, Thierry Mariani, Guido Reil, Stefania Zambelli

NI Daniela Rondinelli

11 0
ECR Margarita de la Pisa Carrión, Helmut Geuking, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

GUE/NGL José Gusmão

PPE Andrea Bocskor, Ádám Kósa, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl

Renew Atidzhe Alieva-Veli

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention


