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SUGGESTIONS 

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires 

économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 

résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. constate que de nombreux États membres affichent encore un important déficit tandis que 

d'autres ont un compte des opérations courantes excédentaire, et qu'il est nécessaire de 

mettre sur pied et de coordonner des programmes de responsabilité budgétaire qui tiennent 

compte de ces différences et soient compatibles avec la création d'emplois décents 

garantissant la qualité de l'emploi, la croissance économique et, de fait, la viabilité de 

l'État-providence pour les générations futures; invite la Commission, qui a d'ores et déjà 

reçu les propositions de budget nationales pour 2016, et dans le cadre de la politique 

budgétaire définie dans le pacte de stabilité et de croissance, à exploiter pleinement la 

flexibilité que prévoit le pacte1 afin de mettre en place, dès que nécessaire, un processus 

flexible de responsabilité nationale qui prenne mieux en compte la situation conjoncturelle 

dans chaque État membre et permette l'adoption de politiques responsables sur le plan 

social et efficaces sur le plan économique favorisant la création d'emplois décents qui 

garantissent la qualité de l'emploi et un investissement social dans des services de qualité; 

2. estime que si les États membres présentant des niveaux de déficit et d'endettement élevés 

doivent poursuivre leurs efforts en vue d'assurer la viabilité des finances publiques, ceux 

qui disposent d'une marge de manœuvre budgétaire devraient en tirer parti pour 

encourager la demande intérieure et l'investissement propice à la croissance; 

3. déplore que d'une manière générale, aucune référence ne soit faite à l'objectif de 

croissance intelligente, durable et inclusive inscrit dans la stratégie Europe 2020; insiste 

sur le fait que les politiques sociales et en matière d'emploi ne doivent pas être envisagées 

uniquement dans une perspective de coûts, mais également dans une perspective de gains 

à long terme; demande, dès lors, que les objectifs sociaux et environnementaux pertinents 

soient intégrés dans le nouveau cadre d'évaluation de sorte que des recommandations par 

pays soient proposées à tous les pays qui n'accomplissent pas de progrès en ce qui 

concerne la pauvreté, la création d'emplois décents garantissant la qualité de l'emploi, la 

prévention du décrochage scolaire, l'apprentissage tout au long de la vie, l'utilisation 

rationnelle des ressources et la prévention en matière de changement climatique; 

4. préconise que les recommandations par pays intègrent la recommandation2 de la 

Commission sur la restructuration préventive des entreprises présentant un risque 

d'insolvabilité et l'apurement des dettes des entrepreneurs faillis, qu'il s'agisse de 

personnes physiques ou morales, dans le but de donner une seconde chance aux 

entreprises; prie également la Commission d'étudier la possibilité d'élargir ces 

programmes aux familles à risque d'expulsion afin d'assurer une plus grande cohésion 

sociale en réduisant le risque de tomber dans le sans-abrisme; souligne que même si la 

détresse financière des ménages a diminué, elle est encore bien au-dessus des niveaux 

observés il y a dix ans et, selon la Commission, l'écart reste important entre le niveau de 

détresse financière des ménages à bas revenus et celui des 25 % dont les revenus sont les 

                                                 
1 COM(2015)0012, "Utiliser au mieux la flexibilité offerte par les règles existantes du Pacte de stabilité et de croissance". 
2 Recommandation du 12 mars 2014 relative à une nouvelle approche en matière de défaillance et d'insolvabilité des entreprises. 
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plus élevés1; 

5. observe que si un certain nombre de pays ont réduit leur déficit, ce processus a également 

entraîné une chute des investissements publics dans l'Union; se félicite de la priorité 

accordée à une politique européenne d'investissement destinée à stimuler la croissance et 

la création d'emplois, et demande que davantage d'efforts soient déployés en faveur du 

financement de l'économie réelle; est d'avis que les objectifs principaux des projets 

bénéficiant d'un soutien de l'EFSI doivent être la création d'emplois décents garantissant la 

qualité de l'emploi ainsi que la cohésion sociale, économique et territoriale; estime qu'il 

convient de prendre des mesures plus importantes en réponse à la demande du Parlement2 

de promouvoir l'investissement social qui vise non seulement à obtenir un profit mais 

aussi à favoriser des retombées sociales positives et à réduire les inégalités, notamment en 

améliorant les services publics et en soutenant la création d'emplois pour les catégories de 

personnes vulnérables; souligne, à cet égard, qu'il est nécessaire que la Commission 

renforce ses instruments réglementaires (analyses d'impact, évaluations, etc.) et mette en 

place des formes de contrôle et de suivi des investissements réalisés; 

6. souligne qu'alors que les PME constituent le moteur de la création d'emplois au sein de 

l'Union, elles continuent à rencontrer des difficultés pour obtenir des crédits et à être 

soumises à des démarches administratives lourdes et inutiles, ce qui entrave leur 

croissance et compromet leur pérennité, de même que leur potentiel de création d'emplois; 

prend acte de l'initiative de la Commission en vue de moderniser l'environnement 

réglementaire et administratif afin d'améliorer le climat d'investissement et les conditions 

pour les PME, et appuie les recommandations préconisant des améliorations dans le 

respect des normes sociales et de travail; souligne qu'il importe d'investir dans la mise au 

point de modes de financement innovants, tels que le financement participatif et le 

microcrédit, et met en avant l'importance des investissements visant à développer les 

PME, les microentreprises, les jeunes pousses innovantes et les entreprises qui 

promeuvent les emplois verts, par exemple; 

7. rappelle que les régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et 

permanents enregistrent généralement des taux de chômage plus élevés et une croissance 

économique plus faible; estime par conséquent qu'elles ont besoin d'investissements pour 

améliorer leur potentiel de croissance et inciter des personnes à venir s'installer sur leur 

territoire, en vue d'assurer leur pérennité; 

8. prend acte des recommandations sur la nécessité d'engager de nouvelles réformes du 

travail, et demande que ces réformes, si elles sont menées à bien, garantissent la protection 

sociale et le dialogue social (en accord avec les pratiques nationales) et s'assortissent du 

consensus politique nécessaire pour garantir leur viabilité et efficacité; estime que les 

réformes du travail doivent trouver le bon équilibre entre flexibilité et sécurité, aussi bien 

pour les employés que les employeurs, et ne pas se traduire, par exemple, par l'exclusion 

de travailleurs des négociations collectives ou encore par une baisse de la productivité ou 

de l'emploi; appelle, dans les États membres où elles sont encore nécessaires, à des 

réformes du travail ambitieuses, tirant parti du point d'inflexion du cycle économique 

auquel nous nous trouvons, lesquelles devraient être à même de réduire la fragmentation, 

d'encourager la création d'emplois, de réduire la précarité et de lutter contre la pauvreté, ce 

                                                 
1 Revue trimestrielle sur l'emploi et la situation sociale dans l'Union de juin 2015 
2 Résolution du 11 mars 2015 (textes adoptés, P8_TA(2015)0068), paragraphes 10 et 18. 
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dans le but d'accroître la productivité et la compétitivité de notre économie tout en créant 

plus d'emplois et en garantissant des salaires décents par un investissement dans le capital 

humain; souligne que les autres types de réforme structurelle, telles que la 

réindustrialisation, sont tout aussi importants pour garantir la viabilité du marché du 

travail; 

9. demande à la Commission de veiller, dans ses orientations politiques, à ce que les 

réformes du marché du travail visent, entre autres, à réduire la segmentation, à mieux 

anticiper et faire correspondre les qualifications et les emplois disponibles, à faire 

progresser l'insertion des groupes vulnérables sur le marché du travail, à réduire la 

pauvreté des travailleurs, à soutenir l'égalité entre hommes et femmes, à renforcer les 

droits des travailleurs sous contrat atypique et à fournir une protection sociale accrue aux 

travailleurs indépendants; 

10. se félicite de la réduction des taux de chômage dans l'Union; observe, néanmoins, que ces 

taux restent élevés et demande aux États membres de suivre une approche globale pour la 

mise en œuvre de réelles politiques actives du marché du travail, qui viseraient à la fois 

l'employabilité des demandeurs d'emploi et une absence d'exclusive au sein du marché du 

travail et prévoiraient des mesures d'aide supplémentaires pour les demandeurs d'emploi 

comme les employeurs; insiste sur la nécessité de résoudre le problème de l'inadéquation 

des compétences et de leur obsolescence afin de lutter contre le chômage de longue durée, 

et estime qu'il est nécessaire d'assurer une plus grande coordination et intégration de ces 

politiques au niveau national et européen; demande, dès lors, la mise en place de mesures 

plus importantes pour soutenir et améliorer l'efficacité de la formation professionnelle 

ainsi que la coopération entre les établissements d'enseignement, les entreprises, les 

organisations patronales et les autres parties concernées, et souligne la nécessité 

d'améliorer l'efficacité des services de l'emploi publics et privés afin de remédier à 

l'inadéquation des compétences sur le marché du travail et de faciliter la recherche 

d'emploi dans l'Union; 

11. relève que dans certains États membres, le défaut de réformes structurelles ou leur lenteur 

est notoire, et entend que la Commission évalue plus en détail, dans le cadre de ses 

objectifs du Semestre européen, le préjudice causé à la création d'emplois à moyen terme 

par le manque de responsabilité de certains États membres qui ne mettent pas en œuvre les 

réformes structurelles; 

12. reconnaît que la détermination des salaires minimums relève de la compétence des États 

membres, qui doit être respectée conformément au principe de subsidiarité; 

13. souligne que le Fonds monétaire international (FMI) et l'Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) ont mis en garde contre les problèmes sociaux 

(travailleurs pauvres) et économiques (demande intérieure en berne) liés à la dévaluation 

des salaires constatée ces dernières années; signale, à cet égard, qu'une politique salariale 

adéquate joue un rôle crucial dans le maintien de la demande intérieure et qu'il convient 

donc de mieux aligner les augmentations de salaire sur l'évolution de la productivité; 

affirme qu'il faut mentionner l'importance d'augmenter les salaires, en particulier dans les 

pays où les salaires sont inférieurs au seuil de pauvreté, dans le respect toutefois du 

principe de subsidiarité; rappelle que les salaires minimums varient considérablement d'un 
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État membre à l'autre, et demande une nouvelle fois que soit réalisée une étude1 sur ce 

sujet, qui comprendrait une analyse des différences de pouvoir d'achat entre les États 

membres; encourage les États membres à fixer les salaires minimums conformément à la 

législation et aux pratiques nationales et à examiner leurs incidences sur la pauvreté des 

travailleurs, le revenu des ménages, la demande globale et la création d'emplois; 

14. constate que certaines réformes du travail ont créé de nouveaux contrats qui, pour certains, 

selon la Commission, accentuent la précarité sur les marchés du travail en exigeant 

souvent des plus jeunes une flexibilité abusive; observe, avec inquiétude, les données 

fournies par certains États membres qui affichent un taux d'emploi temporaire de plus de 

90 % pour les nouveaux contrats, situation qui concerne surtout les jeunes et les femmes 

et qui, selon l'OCDE2, est l'une des causes directes de la hausse des inégalités, même s'il 

arrive que les travailleurs demandent eux-mêmes spécifiquement ce type de contrat dans 

le but de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie privée ou d'obtenir un revenu 

supplémentaire; invite les États membres à mettre en place des synergies entre les 

politiques nationales et la politique de cohésion européenne pour en démultiplier les effets 

sur ces publics prioritaires; s'inquiète particulièrement de l'expansion des contrats "zéro 

heure"; estime que tous les types de contrat devraient conférer aux travailleurs une série 

de droits de base et une protection sociale adéquate; 

15. invite la Commission et les États membres à prendre acte du rapport du FMI3 sur les 

causes et les conséquence des inégalités, qui affirme que la hausse de l'écart entre les 

revenus peut avoir un effet négatif sur la croissance économique et le potentiel de création 

d'emplois; préconise que davantage d'efforts soient déployés pour alléger la charge fiscale 

qui pèse aujourd'hui sur les revenus du travail et la réorienter vers d'autres sources 

d'imposition, et réclame la mise en place de réelles mesures dans le domaine de la fiscalité 

du travail ainsi que des marchés du travail plus équitables garantissant la libre circulation 

des travailleurs en Europe et prévoyant des politiques de redistribution, lesquelles 

tiendraient compte des spécificités de chaque État membre, afin de stimuler la croissance 

économique, la compétitivité et la productivité mais aussi de favoriser une convergence 

économique et sociale vers le haut plus importante; 

16. observe que les taux élevés de chômage de longue durée dans l'Union, et en particulier 

dans certains États membres, ont pour effet qu'un nombre croissant de travailleurs arrêtent 

de toucher des indemnités avant de trouver un nouvel emploi; constate que certains États 

membres ont limité l'accès à ces indemnités ou ont réduit les montants et/ou la période 

d'éligibilité à ces indemnités; exhorte les États membres, dans le respect de leurs 

compétences, à maintenir un équilibre entre, d'une part, une protection sociale suffisante 

et, d'autre part, des incitations adéquates à rechercher activement un emploi, offrant un 

soutien personnalisé sans conditionnalité punitive, celle-ci portant atteinte aux droits 

sociaux; demande aux États membres de mettre en place des mesures d'activation fermes 

pour améliorer les résultats; affirme que l'amélioration de la politique de l'emploi et de la 

protection sociale en vue d'apporter un soutien et de protéger la population, garantissant 

ainsi une plus grande cohésion sociale, constitue un des éléments clés d'une croissance 

économique durable; préconise la réalisation d'une étude spécifique sur ces incitations au 

niveau de l'Union et encourage les États membres à mettre en place, conformément à leurs 

                                                 
1 Résolution du 11 mars 2015 (textes adoptés, P8_TA(2015)0068), paragraphe 46. 
2 Rapport de l'OCDE, "Tous concernés: Pourquoi moins d'inégalités profite à tous" (en anglais), 21 mai 2015. 
3 Rapport du FMI, "Causes et conséquences des inégalités de revenus: une perspective mondiale" (en anglais), juin 2015. 
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pratiques nationales, des dispositifs de revenu minimum visant à lutter contre les poches 

d'exclusion sociale et à garantir un revenu minimal aux ménages; 

17. se félicite de la baisse du chômage des jeunes, mais souligne que celui-ci reste à un taux 

inquiétant dans de nombreux États membres et régions et que cette réduction ne repose 

pas nécessairement sur une création nette d'emplois; souligne que la précarité et le 

sous-emploi ont également augmenté et qu'en 2014, 43 % des jeunes étaient sous contrat 

temporaire et 32 % à temps partiel; salue la décision de la Commission de débloquer 

un milliard d'euros pour le préfinancement de la garantie pour la jeunesse; invite les États 

membres à utiliser rapidement et efficacement tous les fonds disponibles afin de mettre en 

œuvre l'initiative pour l'emploi des jeunes en respectant une qualité minimale; préconise 

en outre que ces fonds fassent l'objet d'un suivi attentif et continu pour veiller à ce qu'ils 

aident les jeunes à s'insérer durablement sur le marché de l'emploi; encourage les États 

membres à favoriser l'apprentissage des langues et à faciliter la mobilité, grâce à des 

programmes européens comme ERASMUS+ ou ERASMUS pour jeunes entrepreneurs, 

mais aussi à prendre part au réseau de l'emploi EURES; souligne également l'importance 

de valoriser et d'encourager l'apprentissage, qui permet aux jeunes d'acquérir les 

qualifications professionnelles qui faciliteront leur insertion sur le marché de l'emploi; 

18. constate que la réussite de la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse et de l'initiative 

pour l'emploi des jeunes est, à ce jour, très variable d'un État membre à l'autre; souligne 

que l'Organisation internationale du travail a estimé qu'un budget de 21 milliards d'euros 

serait nécessaire pour lutter contre le chômage des jeunes dans l'Union, et donc que 

l'engagement financier actuel de la Commission est totalement insuffisant et doit être 

porté à un niveau satisfaisant; invite la Commission à collaborer avec les États membres et 

les associations représentatives des jeunes afin de proposer des normes minimales et de 

définir les meilleures pratiques en ce qui concerne la mise en œuvre de la garantie pour la 

jeunesse; 

19. invite la Commission et les États membres à intensifier leurs efforts en vue de lutter contre 

le dumping social et salarial dans l'Union, étant donné que ce phénomène porte gravement 

préjudice aux travailleurs concernés et aux régimes de protection sociale dans les États 

membres; demande, en outre, que les partenaires sociaux soient associés à ces efforts à 

tous les niveaux; 

20. souligne que la précarité de l'emploi chez les jeunes a une influence négative sur la 

décision d'avoir des enfants, ce qui compromet les perspectives démographiques des États 

membres; 

21. rappelle qu'il est nécessaire de lutter contre le travail non déclaré, qui est néfaste pour 

l'économie de l'Union, étant donné qu'il en résulte une concurrence déloyale et des 

distorsions du marché ainsi qu'un manque accru de protection sociale et professionnelle 

des travailleurs; demande, dès lors, que la plateforme européenne sur le travail non déclaré 

soit rapidement mise en service; 

22. estime que les recommandations de cette année se sont concentrées presque exclusivement 

sur le marché du travail et n'ont pas abordé les enjeux liés à la diminution des services ou 

à la qualité des services fournis aux personnes dans le besoin; rappelle la nécessité 

d'investir dans l'intervention précoce et la prévention ainsi que dans des services de 

qualité, accessibles et inclusifs, notamment dans l'éducation dès le plus jeune âge, le 
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soutien familial et communautaire, les services sociaux et les soins de santé; souligne que 

l'augmentation de la demande de services pourrait également conduire à la création de 

nombreux emplois dans le secteur social, à condition de réagir efficacement, et qu'il est 

essentiel d'investir dans les secteurs de la santé et des services sociaux pour parvenir à des 

économies durables; invite la Commission à rendre compte des progrès réalisés dans 

l'élaboration d'initiatives, dans le cadre de la stratégie Europe 2020, en faveur de 

l'investissement dans les secteurs des soins de santé et des prestations sociales eu égard à 

la qualité de l'emploi; 

23. met en évidence le fait que, selon un rapport du FMI1, les régimes fiscaux ont perdu en 

progressivité ces dernières années dans certains États membres, ce qui contribue à une 

hausse des inégalités; estime que le coin fiscal est beaucoup plus important pour les 

travailleurs à bas salaire et les PME, soumises à des taux d'imposition effective plus 

élevés; souligne que, bien que la fiscalité relève de la compétence des États membres, les 

systèmes d'imposition progressive contribuent à atténuer les effets les plus graves de la 

crise économique, et affirme l'importance d'alléger l'imposition des revenus du travail et 

des entreprises dans le but d'accroître la demande et la création d'emplois, tout en 

garantissant un financement suffisant des systèmes de protection sociale; insiste sur le fait 

que la question de la fraude et de l'évasion fiscales doit être traitée avec les États 

membres, au sein de ceux-ci et entre ceux-ci; 

24. demande à la Commission de fournir des orientations aux États membres pour ce qui est 

de remédier au problème de la faible participation des femmes au marché du travail, 

lesquelles préconiseraient de lutter contre la ségrégation du marché du travail, de réduire 

l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes et de s'attaquer au problème de la 

répartition inégale des responsabilités familiales; souligne qu'il est nécessaire d'adopter 

une approche plus large de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui aille au-delà des 

taux d'emploi; 

25. prend acte de l'utilité potentielle des stabilisateurs automatiques européens; constate que la 

Commission n'a pas intégré, dans ses recommandations par pays, l'importance pour les 

États membres d'utiliser des stabilisateurs automatiques forts, dans la foulée de sa 

communication intitulée "Renforcer la dimension sociale de l'UEM", comme le Parlement 

l'a demandé2 et malgré le rôle capital qu'ils jouent dans le maintien de la cohésion sociale 

ainsi que dans la stimulation de la demande intérieure et de la croissance économique; 

demande à la Commission de présenter une vue d'ensemble détaillée des choix des États 

membres dans différents domaines d'action et des résultats correspondants, afin de 

permettre une analyse plus efficace des bonnes pratiques et de favoriser leur recensement 

et leur échange entre les États membres; 

26. souligne que l'économie sociale emploie plus de 14 millions de personnes, ce qui 

représente près de 6,5 % des travailleurs de l'Union; déplore que les entreprises de 

l'économie sociale (principalement des PME et des microentreprises), qui représentent 

10 % des entreprises européennes, rencontrent encore plus de difficultés que les 

entreprises traditionnelles à obtenir des financements publics ou privés; souligne qu'il est 

nécessaire de mieux soutenir ces entreprises, par exemple en leur donnant accès à 

différents modes de financement, tels que les fonds européens, le microcrédit et le 

                                                 
1 Rapport du FMI, "Causes et conséquences des inégalités de revenus: une perspective mondiale" (en anglais), juin 2015.  
2 Résolution du 11 mars 2015 (textes adoptés, P8_TA(2015)0068); 
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financement participatif, ou en améliorant leur accès à l'économie numérique; estime, dès 

lors, que les recommandations par pays doivent mettre en valeur le rôle d'instrument de 

cohésion sociale et économique en Europe joué par les entreprises de l'économie sociale 

conformément à la stratégie Europe 2020; 

27. estime que, bien que la Commission ait reconnu que "la pauvreté et la marginalisation 

[avaient] augmenté"1, 1 personne sur 4 se retrouvant aujourd'hui en situation de pauvreté, 

il est regrettable que les recommandations par pays ne mentionnent à aucun moment 

l'objectif de lutte contre la pauvreté inscrit dans la stratégie Europe 2020; plaide en faveur 

d'une stratégie globale de lutte contre la pauvreté reposant sur l'accès à des emplois 

décents garantissant la qualité de l'emploi, des services, l'instauration d'un revenu minimal 

et une protection sociale, dans le respect du principe de subsidiarité; fait observer que l'un 

des principaux moyens de lutter contre la pauvreté est l'éducation et, partant, la 

qualification à l'emploi; insiste sur la nécessité de reconnaître que la croissance de 

l'endettement personnel accroît la vulnérabilité économique personnelle et collective; 

28. souligne que l'emploi est le meilleur moyen de lutter contre la pauvreté et l'exclusion 

sociale et que les États membres devraient chercher à faciliter l'accès au marché du travail, 

notamment pour les jeunes et les chômeurs de longue durée; 

29. s'inquiète de l'augmentation rapide des formes extrêmes de pauvreté, telles que le 

sans-abrisme, dans de nombreux États membres; demande que des recommandations par 

pays concernant les stratégies d'intégration sociale soient adressées à tous les États 

membres, notamment la lutte contre les formes extrêmes de pauvreté, telles que le 

sans-abrisme; partage l'avis de la Commission selon lequel les États membres doivent 

lutter contre le sans-abrisme et le risque de sans-abrisme au moyen de stratégies globales 

fondées sur la prévention, une approche axée sur le logement, un réexamen de la 

réglementation et des pratiques en matière d'expulsion et la disponibilité de logements 

véritablement abordables apportant une stabilité, et doivent mettre fin à la criminalisation 

des sans-abri; demande l'amélioration des échanges internationaux des bonnes pratiques et 

de l'apprentissage réciproque, et réaffirme le rôle du programme pour l'emploi et 

l'innovation sociale (EaSI) dans ce contexte; 

30. appelle à une réforme des retraites s'appuyant sur les multiples recommandations du 

Parlement2 destinées à assurer la viabilité, la sécurité et la validité des retraites pour les 

hommes et les femmes en consolidant les régimes de retraite, dans le but de garantir un 

revenu décent aux retraités au moins supérieur au seuil de pauvreté; est d'avis que 

l'ajustement de l'âge de départ à la retraite en fonction de l'espérance de vie n'est pas la 

seule solution au vieillissement de la population, et que les réformes des régimes de 

retraite devraient également refléter, entre autres, les évolutions sur le marché du travail, 

le taux de natalité, la situation démographique, la situation sanitaire et patrimoniale, les 

conditions de travail et le taux de dépendance économique; estime que le meilleur moyen 

de relever le défi du vieillissement est d'augmenter le taux d'emploi global, en s'appuyant 

notamment sur les investissements sociaux dans le vieillissement actif; 

31. s'inquiète du rôle moindre que les parlements nationaux, les partenaires sociaux et la 

                                                 
1 COM(2015)0250 final. 
2 Résolution du 11 mars 2015 (textes adoptés, P8_TA(2015)0068); résolution du 22 octobre 2014 (textes adoptés, P8_TA(2014)0038); 

résolution du 25 février 2014 (textes adoptés, P8_TA(2014)0129); résolution du 8 juillet 2015 (P8_TA-PROV(2015)0261). 
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société civile ont joué dans l'élaboration du programme national de réforme et du 

programme de convergence, ainsi que des recommandations par pays; prend acte 

néanmoins des modifications apportées au fonctionnement du Semestre européen 2015 en 

vue d'accroître l'appropriation au niveau national, et souligne qu'il convient de laisser les 

réformes aux soins des États membres; demande à la Commission de privilégier, au 

moment de l'intégration des divers mécanismes de gouvernance économique, une réforme 

qui octroie une légitimité démocratique accrue au Semestre européen par une participation 

pleine et entière du Parlement européen et des parlements nationaux à la rédaction et à 

l'approbation ainsi que par une consultation des partenaires et de la société civile; 

32. déplore que tous les États membres n'aient pas fait participer leur parlement national, les 

partenaires sociaux et la société civile à l'élaboration de leurs programmes nationaux de 

réforme; invite les États membres à intégrer dans leurs programmes une synthèse détaillée 

expliquant qui y a été associé et de quelle façon; encourage la Commission à examiner les 

différentes pratiques nationales en matière de procédures parlementaires et de 

participation des parties prenantes au Semestre européen en vue d'améliorer la 

participation; 

33. prend note de la recommandation de la Commission visant à réformer les systèmes de 

santé pour qu'ils répondent à ses objectifs de fournir un accès universel à des soins de 

haute qualité – y compris un accès abordable aux médicaments, en particulier à ceux 

permettant de sauver des vies – et de garantir le respect des droits du personnel de santé; 

constate que, en conséquence de la crise, certains États membres n'ont pas réussi à garantir 

une pleine couverture de santé publique; 

34. regrette que la Commission n'ait pas mentionné, dans les recommandations par pays, 

l'importance et le potentiel de création d'emplois de l'économie verte, qui, selon les 

estimations de la Commission, pourrait créer cinq millions d'emplois d'ici à 2020 dans les 

seuls secteurs de l'efficacité énergétique et de l'énergie renouvelable, pour autant que des 

politiques ambitieuses en matière de climat et d'énergie soient mises en place. 
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