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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l’emploi et les politiques sociales dans la zone euro en 2020
(2020/2079(INI))

Le Parlement européen,

– vu les articles 3 et 5 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

– vu les articles 9, 145, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 165, 166, 174 et 349 
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

– vu l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 conclu entre le 
Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne1,

– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son titre IV 
(Solidarité),

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

– vu les objectifs de développement durable des Nations unies, et notamment les 
objectifs 1, 3, 4, 5, 8, 10 et 13,

– vu le règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un 
instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en 
situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-192,

– vu le règlement (UE) 2020/559 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020 
modifiant le règlement (UE) nº 223/2014 en ce qui concerne l’introduction de mesures 
spécifiques pour faire face à la propagation de la COVID-193,

– vu la communication de la Commission du 2 avril 2020 intitulée «Réaction face au 
coronavirus – Utiliser chaque euro disponible par tous les moyens possibles pour 
protéger les vies et les moyens de subsistance» (COM(2020)0143),

– vu le règlement (UE) 2020/460 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 
modifiant les règlements (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013 et (UE) nº 508/2014 en 
ce qui concerne des mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les 
systèmes de soins de santé des États membres et dans d’autres secteurs de leur 
économie en réaction à la propagation du COVID-19 (initiative d’investissement en 
réaction au coronavirus)4,

– vu la communication de la Commission du 13 mars 2020 intitulée «Réaction 

1 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
2 JO L 159 du 20.5.2020, p. 1.
3 JO L 130 du 24.4.2020, p. 7.
4 JO L 99 du 31.3.2020, p. 5.
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économique coordonnée à la flambée de COVID-19» (COM(2020)0112),

– vu la communication de la Commission du 12 juin 2019 intitulée «Approfondissement 
de l’Union économique et monétaire européenne: bilan quatre ans après le rapport des 
cinq présidents - Contribution de la Commission européenne au sommet de la zone euro 
du 21 juin 2019» (COM(2019)0279),

– vu le rapport des cinq présidents du 22 juin 2015 intitulé «Compléter l’Union 
économique et monétaire européenne»,

– vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Semestre 
européen 2020: recommandations par pays» (COM(2020)0500),

– vu la communication de la Commission sur l’activation de la clause dérogatoire 
générale du pacte de stabilité et de croissance (COM(2020)0123) suivie de la décision 
du Conseil du 23 mars 2020,

– vu la proposition de la Commission du 26 février 2020 de décision du Conseil relative 
aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres 
(COM(2020)0070), 

– vu la proposition de la Commission du 22 novembre 2017 de décision du Conseil 
relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres 
(COM(2017)0677), et la position du Parlement du 19 avril 2018 à ce sujet5,

– vu la décision (UE) 2019/1181 du Conseil du 8 juillet 2019 relative aux lignes 
directrices pour les politiques de l’emploi des États membres6,

– 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 de la Commission sur la 
stratégie annuelle 2020 pour une croissance durable (COM(2019)0653),

– vu la recommandation de la Commission du 17 décembre 2019 de 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 les orientations politiques pour la Commission (2019-2024) intitulées «Une Union 
plus ambitieuse – Mon programme pour l’Europe», présentées par la présidente de la 
Commission, Ursula von der Leyen,

5 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0181.
6 JO L 185 du 11.7.2019, p. 44.
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– vu la communication de la Commission du 26 avril 2017 intitulée «Mise en place d’un 
socle européen des droits sociaux» (COM(2017)0250),

– vu la communication de la Commission du 26 avril 2017 intitulée «Initiative visant à 
promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et aidants qui 
travaillent» (COM(2017)0252),

– vu la proposition du 13 mars 2018 de la Commission de recommandation du Conseil 
relative à l’accès des travailleurs salariés et non salariés à la protection sociale 
(COM(2018)0132),

– vu le «paquet investissements sociaux» de la Commission de 2013, exposé en détail 
dans sa communication 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),

– vu la communication de la Commission du 5 avril 2011 intitulée «Cadre de l’UE pour 
les stratégies nationales d’intégration des Roms pour la période allant jusqu'à 2020» 
(COM(2011)0173) ainsi que les rapports de mise en œuvre et d’évaluation 
correspondants,

– vu la recommandation de la Commission du 3 octobre 2008 relative à l’inclusion active 
des personnes exclues du marché du travail7,

– vu la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 
concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et 
abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil8,

– vu le document de travail des services de la Commission du 26 avril 2017 dressant le 
bilan de la recommandation de 2013 intitulée «Investir en faveur de la jeunesse  pour 
briser le cercle vicieux de l’inégalité» (SWD(2017)0258),

– vu l’engagement stratégique en faveur de l’égalité des sexes (2016-2019) de la 
Commission, le pacte européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (2011-
2020) et les conclusions du Conseil du 7 mars 2011 à ce sujet9,

– vu les objectifs de Barcelone de 2002 en matière de garde d’enfants, qui visaient à 
offrir, d’ici à 2010, des services de garde d’enfants à au moins 90 % des enfants entre 
trois ans et l’âge de la scolarité obligatoire et à au moins 33 % des enfants de moins de 
trois ans,

– vu la communication de la Commission du 4 octobre 2016 intitulée «La garantie pour la 
jeunesse et l’initiative pour l’emploi des jeunes, trois ans après» (COM(2016)0646),

– vu la communication de la Commission du 14 septembre 2016 intitulée «Renforcer les 
investissements européens pour l’emploi et la croissance: vers une deuxième phase du 
Fonds européen pour les investissements stratégiques et un nouveau plan 

7 JO L 307 du 18.11.2008, p. 11.
8 JO L 188 du 12.7.2019, p. 79.
9 JO C 155 du 25.5.2011, p. 10.
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d’investissement extérieur européen» (COM(2016)0581),

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

– vu le train de mesures sur l’économie circulaire (directives (UE) 2018/84910, (UE) 
2018/85011, (UE) 2018/85112 et (UE) 2018/85213),

– vu la communication de la Commission du 1er juin 2016 intitulée «L’Europe investit de 
nouveau – Premier bilan du plan d’investissement pour l’Europe et prochaines étapes» 
(COM(2016)0359),

– vu le livre blanc de la Commission du 16 février 2012 intitulé «Une stratégie pour des 
retraites adéquates, sûres et viables» (COM(2012)0055),

– vu les conclusions du Conseil du 7 décembre 2015 sur la promotion de l’économie 
sociale en tant que vecteur essentiel du développement économique et social en Europe,

– vu sa résolution du 10 octobre 2019 sur l’emploi et les politiques sociales de la zone 
euro14,

– vu sa résolution du 13 mars 2019 sur le Semestre européen pour la coordination des 
politiques économiques: emploi et aspects sociaux dans le cadre de l’examen annuel de 
la croissance 201915,

– 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’Union16,

– 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 maladie17,

– 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 croissance18,

– vu sa résolution du 24 octobre 2017 sur les politiques en matière de revenu minimum en 
tant qu’instrument de lutte contre la pauvreté19,

10 JO L 150 du 14.6.2018, p. 93.
11 JO L 150 du 14.6.2018, p. 100.
12 JO L 150 du 14.6.2018, p. 109.
13 JO L 150 du 14.6.2018, p. 141.
14 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0033.
15 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0202.
16 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0485.
17 JO C 433 du 23.12.2019, p. 9.
18 JO C 356 du 4.10.2018, p. 89.
19 JO C 346 du 27.9.2018, p. 156.
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– vu sa résolution du 14 septembre 2017 sur une nouvelle stratégie en matière de 
compétences pour l’Europe20,

– vu sa résolution du 19 janvier 2017 sur un socle européen des droits sociaux21,

– vu sa résolution du 26 mai 2016 sur la pauvreté: une perspective d’égalité entre hommes 
et femmes22,

– 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 déclaré23,

– 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)24,

– vu l’initiative lancée par l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) et la Commission européenne intitulée «L’état de la santé dans 
l’UE» et le rapport correspondant intitulé «Panorama de la santé: Europe 2018»,

– vu le rapport 2018 de la Commission sur l’adéquation des retraites: adéquation actuelle 
et future des revenus des personnes âgées dans l’UE, publié le 26 avril 2018,

– vu le rapport 2018 de la Commission sur le vieillissement: projections économiques et 
budgétaires pour les États membres de l’UE (2016-2070), publié le 28 mai 2018,

– vu la charte sociale européenne révisée et le processus de Turin, initié en 2014 et visant 
à renforcer le système de traités de la charte sociale européenne au sein du Conseil de 
l’Europe et dans ses relations avec le droit de l’Union européenne,

– vu sa résolution du 8 mars 2011 sur la réduction des inégalités de santé dans l’Union 
européenne25,

– vu les observations finales du comité des droits des personnes handicapées des 
Nations unies, de septembre 2015, sur le rapport initial de l’Union européenne au 
comité, de juin 2014,

– vu la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 
relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de 
traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (directive sur 
l’égalité de traitement)26, et l’article 141 du traité instituant la Communauté européenne 
(1992) sur le principe de l’égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail 
de même valeur,

20 JO C 337 du 20.9.2018, p. 135.
21 JO C 242 du 10.7.2018, p. 24.
22 JO C 76 du 28.2.2018, p. 93.
23 JO C 35 du 31.1.2018, p. 157.
24 JO C 366 du 27.10.2017, p. 117.
25 JO C 199E du 7.7.2012, p. 25. 
26 JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.
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– vu la stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse pour la période 2019-
2027 adoptée sur la base de la résolution du Conseil du 26 novembre 2018, et l’objectif 
de la stratégie Europe 2020 visant à ramener le taux de décrochage scolaire des jeunes 
sous la barre des 10 %,

– vu le rapport spécial nº 5/2017 de la Cour des comptes européenne d’avril 2017 intitulé 
«Chômage des jeunes – les politiques de l’UE ont-elles changé le cours des choses? 
Évaluation de la garantie pour la jeunesse et de l’initiative pour l’emploi des jeunes»,

– vu la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 
relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services27 
(acte législatif européen sur l’accessibilité),

– vu les prévisions économiques européennes du printemps 2020 établies par la 
Commission,

– vu l’étude du Réseau européen de politique sociale intitulée In-work poverty in Europe: 
a study of national policies («La pauvreté au travail en Europe: étude des politiques 
nationales») publiée en mai 2019,

– vu la recommandation du Conseil de 2018 relative à l’accès des travailleurs salariés et 
non salariés à la protection sociale,

– vu la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 
relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union 
européenne28,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A9-0000/2020),

A. considérant que le PIB de l’Union européenne devrait se contracter d’environ 7,5 % 
en 2020;

B. considérant que la crise de la COVID-19 constitue un choc symétrique qui touche tous 
les États membres, bien que l’impact de la crise s’annonce inégal selon les pays;

C. considérant qu’il est essentiel de coordonner efficacement la politique économique, 
sociale et de santé européenne avec le Semestre européen comme clé de voûte pour 
atténuer les effets de la crise;

D. considérant que les investissements sociaux sont essentiels pour garantir un 
développement durable et des sociétés ouvertes et n’excluant personne; 

E. considérant que les politiques d’austérité ont engendré une baisse du niveau de 
protection offert par les systèmes sociaux et de soins de santé, qui se sont retrouvés 
sous-financés, ce qui a aggravé les effets de la pandémie dans certains États membres;

27 JO L 151 du 7.6.2019, p. 70.
28 JO L 186 du 11.7.2019, p. 105.
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F. considérant que le taux de chômage dans la zone euro devrait augmenter, en passant de 
7,5 % en 2019 à environ 9,5 % en 2020, avec des différences conséquentes d’un État 
membre à un autre; 

G. considérant que la crise aura une incidence considérable sur les conditions sociales, en 
particulier pour les groupes vulnérables; 

H. considérant que des salaires minimums justes, des systèmes de négociation collective 
robustes, et la protection sociale peuvent réduire la pauvreté des travailleurs, réduire les 
inégalités et générer de la demande;

1. prend acte des recommandations par pays de 2020 de la Commission; s’inquiète de ce 
que les États membres n’aient que peu progressé, voire pas du tout, en ce qui concerne 
six des dix recommandations par pays qui leur ont été adressées en 2019;

2. s’inquiète des conséquences sociales dévastatrices de la crise de la COVID-19, en 
particulier pour les groupes vulnérables; souligne que seule une réaction européenne 
résolue et coordonnée pourra atténuer les conséquences de la crise actuelle;

3. souligne que, dans la crise actuelle, le pacte de stabilité et de croissance s’est révélé 
inadéquat, puisqu’il n’offre pas aux États membres la marge de manœuvre budgétaire 
dont ils ont besoin pour absorber les déséquilibres et atténuer les conséquences sociales, 
rendant ainsi nécessaire d’activer la clause dérogatoire; réclame que les objectifs 
sociaux et écologiques obtiennent le même caractère exécutoire que la consolidation 
budgétaire et la stabilité financière;

4. souligne que malgré l’importance de politiques budgétaires saines et responsables, la 
stabilité budgétaire ne devrait pas nuire aux investissements publics, en particulier dans 
les systèmes éducatif, social et des soins de santé;

5. salue le plan de relance mis en place par l’Union européenne et intitulé «Next 
Generation EU»; demande aux États membres de recourir à la clause dérogatoire 
générale et d’investir dans les personnes et les systèmes de protection sociale; appelle 
de ses vœux des plans de progrès social pour rendre les systèmes de protection sociale 
plus efficaces et plus robustes;

6. souligne l’importance de la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux; insiste 
sur le fait que, pour alimenter la reprise, l’effort d’investissement de l’Union au moyen 
du plan de relance doit comprendre une forte dimension sociale;

7. salue la proposition SURE de la Commission comme mesure d’urgence dans le contexte 
de la crise de la COVID-19 et invite les États membres à trouver rapidement un accord 
pour permettre la mise en œuvre de cette proposition de toute urgence;

8. demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce qu’un appui financier ne 
soit apporté qu’aux entreprises qui ne sont pas immatriculées dans des paradis fiscaux;

9. demande à la Commission d’améliorer le tableau de bord en y intégrant davantage 
d’indicateurs et d’objectifs clairs reflétant les 20 principes du socle européen des droits 
sociaux, et de développer des objectifs sociaux obligatoires;
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10. s’inquiète de l’augmentation du taux de chômage qui affectera tout particulièrement les 
jeunes et les travailleurs peu qualifiés ou précaires; demande à la Commission de 
proposer un régime européen permanent de réassurance chômage ainsi qu’une garantie 
pour la jeunesse qui soit plus efficace et inclusive; invite les États membres à investir de 
manière adéquate dans des politiques actives efficaces pour le marché du travail pour 
prévenir le chômage de longue durée;

11. souligne que la bonne mise en œuvre du plan de relance de l’Union européenne 
nécessite un véritable dialogue social et la participation effective des partenaires 
sociaux; invite la Commission et les États membres à soutenir le développement des 
capacités des partenaires sociaux afin de renforcer le dialogue social et la négociation 
collective;

12. se félicite de la deuxième phase de la consultation des partenaires sociaux par la 
Commission sur un cadre européen pour les salaires minimaux; demande à la 
Commission de présenter un cadre européen pour les salaires minimaux afin d’éliminer 
la pauvreté des travailleurs en garantissant des salaires minimaux décents au-dessus du 
seuil de pauvreté pour tous les travailleurs au moyen de conventions collectives ou du 
droit national; appelle de ses vœux des garanties au niveau de l’Union en matière de 
pensions de retraite décentes pour tous les travailleurs;

13. demande à la Commission de proposer des instruments juridiques afin de garantir des 
conditions de travail décentes pour tous les travailleurs, renforcer la couverture de la 
négociation collective, interdire les contrats zéro heure, mettre un terme au problème 
des faux indépendants, fixer des limites strictes aux pratiques de sous-traitance et 
améliorer les normes de protection sociale; invite la Commission à présenter une 
directive européenne sur des conditions de travail décentes pour les travailleurs des 
plateformes et les travailleurs atypiques;

14. appelle de ses vœux un programme de l’Union européenne sur le télétravail, 
comprenant une proposition législative pour garantir des conditions de travail décentes, 
y compris le respect des horaires de travail, des congés et du droit à déconnecter; 

15. demande à la Commission de présenter une proposition de numéro de sécurité sociale 
numérique de l’Union européenne;

16. s’inquiète du caractère limité de la mobilité sociale intergénérationnelle et de 
l’augmentation des inégalités de revenu; souligne que les systèmes nationaux 
d’imposition et de prestations sociales doivent être conçus de manière à réduire les 
inégalités, promouvoir l’équité et inciter à participer au marché du travail;

17. demande à la Commission de présenter une garantie européenne pour l’enfance 
en 2020, une stratégie anti-pauvreté qui soit complète, intégrée et fondée sur les droits, 
un cadre de l’Union européenne en matière de stratégies nationales sur le sans-abrisme, 
de réaliser une étude comparative des différents régimes de revenu minimum dans les 
États membres, et de mettre en avant les meilleures pratiques dans l’optique de 
présenter un cadre sur le sujet;

18. salue l’intention de la Commission de mettre en place des mesures contraignantes de 
transparence des rémunérations, et demande instamment qu’elles soient adoptées 
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rapidement afin d’éviter de creuser encore les inégalités selon le genre; 

19. appelle de ses vœux la mise en place de services de garde d’enfants et d’éducation de 
jeunes enfants qui soient de qualité, accessibles et abordables, ainsi que de services de 
garde ou de prise en charge de courte ou de longue durée, y compris pour les personnes 
âgées et les personnes handicapées; 

20. demande à la Commission de présenter une stratégie européenne globale et à long terme 
en faveur des personnes handicapées pour l’après-2020;

21. demande aux États membres d’améliorer la qualité, l’accessibilité et le caractère ouvert 
à tous de leurs systèmes éducatifs, et d’offrir une formation de qualité aux compétences 
de base assortie d’un soutien sur mesure, en particulier pour les groupes les plus 
marginalisés de la société;

22. demande à la Commission de mettre à jour la stratégie en matière de compétences pour 
l’Europe afin de répondre aux besoins de compétences du marché du travail de l’Union 
et de la transition écologique et numérique; 

23. affirme que la pandémie de COVID-19 a exposé des millions de travailleurs à des 
risques accrus pour leur santé et leur sécurité; demande à la Commission de présenter 
un nouveau cadre stratégique pour la santé et la sécurité, une directive sur le stress lié au 
travail et les troubles musculo-squelettiques, une directive sur le bien-être mental sur le 
lieu de travail et une stratégie de l’Union pour la santé mentale; 

24. appelle de ses vœux la création d’une Union européenne de la santé; invite les États 
membres à garantir l’accès à des soins de santé de haute qualité accessibles à tous; 

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


