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Question avec demande de réponse orale O-000114/2018 

à la Commission 
Article 128 du règlement 

Marita Ulvskog 
au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales 

Objet: L'accès des travailleurs salariés et non salariés à la protection sociale 

Compte tenu de l’évolution du monde du travail, il est primordial que l’ensemble des travailleurs 
confrontés à des formes d’emploi atypiques et des travailleurs non salariés puissent bénéficier d’une 
protection sociale appropriée, une condition essentielle à la sécurité économique et sociale de la 
main-d’œuvre européenne et au bon fonctionnement des marchés du travail et des systèmes de 
sécurité sociale durables. 

Dans le cadre du socle européen des droits sociaux et du récent train de mesures en faveur de 
l’équité sociale proposé par la Commission se posent les questions suivantes: 

1. Comment la recommandation proposée par la Commission1 contribuera-t-elle à la mise en œuvre 
des principes du socle sur les emplois sûrs et adaptables et une protection sociale appropriée, 
notamment en ce qui concerne les prestations de chômage, l’accès aux soins de santé et les 
prestations de vieillesse et de retraite? La Commission estime-t-elle qu’une recommandation 
sera un outil efficace pour mettre en œuvre ces principes? 

2. Quelles mesures concrètes la Commission adoptera-t-elle pour favoriser et soutenir la mise en 
œuvre de cette recommandation et comment suivra-t-elle les progrès accomplis dans les États 
membres? 

3. Comment le cadre proposé s’harmonisera-t-il avec d’autres initiatives pertinentes, telles que 
celles relevant du train de mesures en faveur de l’équité sociale, de la directive relative à des 
conditions de travail transparentes et prévisibles et de la révision en cours des règlements sur la 
coordination de la sécurité sociale? Quels seront les effets de la recommandation proposée sur 
la portabilité des droits sociaux entre les États membres? 

4. Comment la proposition prend-elle en compte la variété des formes d’emploi et les différents 
systèmes nationaux de protection sociale? Vu l’importance de la viabilité financière des systèmes 
de protection sociale, la Commission envisage-t-elle de formuler des recommandations aux États 
membres quant au niveau d’investissement approprié? 

5. Comment la Commission envisage-t-elle le rôle des partenaires sociaux dans la mise en œuvre 
de cette proposition? 

6. Comment la Commission veillera-t-elle à ce que la recommandation n’ait pas d’incidence 
disproportionnée sur les micro, petites et moyennes entreprises? 
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