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Proposition de résolution du Parlement européen sur l'élaboration d'un statut européen 
des travailleurs

Le Parlement européen,

– vu le traité de Lisbonne, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la 
Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, la décision du 
Conseil européen du 21 octobre 2010 relative aux lignes directrices pour les politiques de 
l’emploi des États membres1 et les communications de la Commission sur le sujet2,

– vu le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation3, qui pourrait être développé et 
adapté,

– vu l'article 120 du règlement,

A. considérant qu'il existe déjà une réglementation européenne dans ce domaine4, qui 
pourrait être étendue à d'autres catégories de travail,

B. considérant que l'Union européenne dispose déjà de prescriptions minimales en matière de 
droits du travail et d'organisation du travail et que ces dernières sont, dans certains cas, à 
l'origine de règles applicables à tous les États membres5,

C. considérant que la stratégie Europa 2020 prévoit diverses initiatives et instruments pour 
améliorer l'emploi et la qualité du travail en Europe, comme par exemple la révision du 
droit européen du travail;

1. invite la Commission à élaborer un statut européen des travailleurs pour garantir la 
protection et préserver la dignité de tous les travailleurs et l'unité de l'Europe.

1 Décision 2010/707/UE.
2 Vers des principes communs de flexicurité: Des emplois plus nombreux et de meilleure qualité en combinant 
flexibilité et sécurité (COM(2007) 359 final); Un engagement commun en faveur de l’emploi (COM(2009) 257 
final)
3 Rectificatif au règlement (CE) n°1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant 
création du fonds européen d'ajustement à la mondialisation.
4 Règlement n° 31 (CEE) 11 (CEEA) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents 
de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, et ses 
modifications successives.
5 A titre d'exemple, le droit au congé parental et pour raisons familiales a été introduit dans l'ensemble de l'Union 
européenne.


