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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur un modèle social européen pour l'avenir
(2005/2248(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission sur les valeurs européennes à l'ère de la 
mondialisation (COM(2005)0525),

– vu le traité établissant une constitution pour l'Europe,

– vu la charte sociale européenne,

– vu sa résolution du 18 janvier 2006 sur la position du Conseil européen sur les 
perspectives financières et le renouvellement de l'accord interinstitutionnel 2007-20131

– vu les conventions de l'OIT sur les normes internationales en matière de travail et 
d'environnement,

– vu le rapport de mai 2004 du groupe de haut niveau sur l'avenir de la politique sociale 
dans une Union européenne élargie,

– vu l'agenda social 2006-2010,

– vu le document de travail des services de la Commission sur le financement durable des 
politiques sociales dans l'Union européenne (SEC(2005)1774),

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la 
commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, de la commission de 
l'industrie, de la recherche et de l'énergie ainsi que de la commission du commerce 
international,

A. considérant que le modèle social européen reflète un ensemble de valeurs communes 
fondées sur le maintien de la paix, de la justice sociale, de la solidarité, de la liberté et de 
la démocratie et sur le respect des droits de l'homme,

B. considérant qu'au cours des 60 dernières années, cet ensemble de valeurs communes a 
permis à l'UE de devenir un espace de prospérité économique et de justice sociale accrues,

C. considérant que, même si les États membres disposent de systèmes sociaux différents et 
ont transposé ces valeurs de diverses manières, tous souhaitent atteindre un équilibre entre 
la croissance économique et la solidarité sociale, ce qui se traduit dans le modèle social 
européen sous la forme d'une unité de valeurs dans une diversité de systèmes,

D. considérant que les États membres et l'UE ont donné la priorité au respect des valeurs 

  
1 Textes adoptés, 18.1.2006, P6_TA(2006)0010.
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associées au modèle social européen, comme en témoignent les objectifs de la stratégie de 
Lisbonne qui fait du développement social l'un des piliers du développement durable,

E. considérant la nécessité manifeste de moderniser et de renforcer le modèle social européen 
afin de mieux faire face aux évolutions démographiques, relever le défi de la 
mondialisation et accroître la capacité d'adaptation des travailleurs aux évolutions 
technologiques rapides,

F. considérant que toute réforme du modèle social européen ne doit pas affaiblir les valeurs 
qui en forment la base,

G. considérant que le renforcement de la croissance économique est primordial pour la 
viabilité des normes sociales européennes et que les normes sociales font partie intégrante 
d'une croissance durable,

H. considérant que, si elles sont bien conçues, les politiques sociales ne sauraient être 
considérées comme un coût, mais comme un facteur capable d'influer positivement sur la 
croissance économique de l'UE non seulement en augmentant la productivité et la 
compétitivité, mais aussi en générant une cohésion sociale et en garantissant l'accès aux 
droits fondamentaux, ce qui en ferait un facteur important pour garantir la paix sociale et 
la stabilité politique indispensables à tout progrès économique durable,

I. considérant que le traité d'Amsterdam a été le premier à reconnaître expressément que les 
services d'intérêt général et les services d'intérêt économique général jouent un rôle central 
dans la manière dont les États membres garantissent la cohésion sociale et territoriale et 
constituent des domaines dans lesquels les États membres ont conservé leur liberté de 
décision et de financement, et que cette position a été renforcée dans le projet de traité 
constitutionnel qui fournit une base juridique plus claire pour une législation-cadre 
européenne en la matière,

J. considérant que la notion de modèle social européen figure dans le traité constitutionnel et 
repose sur les principes d'égalité et de solidarité,

K. considérant que l'UE est capable d'exercer une influence positive ou négative sur les 
économies de beaucoup d'autres régions du monde selon la manière dont elle mène ses
échanges, tant en ce qui concerne son rôle au sein de l'OMC que les conditions qu'elle
applique et les accords conclus avec des régions et des pays moins développés,

Réforme du modèle social européen
1. souligne la nécessité de préserver et de renforcer les valeurs associées au modèle social 

européen - égalité, solidarité et redistribution avec un accès de tous les citoyens aux 
services publics - et le niveau élevé déjà atteint en matière de normes sociales;

2. rappelle avec force que seule une Union européenne fondée sur la cohésion et défendant 
ses valeurs communes peut être suffisamment forte pour défendre ses intérêts;

3. est convaincu qu'il n'existe aucun autre choix que de réformer d'urgence les systèmes 
économiques et sociaux incapables de relever les défis de l'évolution démographique, de 
la mondialisation et de la révolution des TI;
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4. est conscient que les citoyens de certains États membres sont particulièrement préoccupés 
par le chômage et le risque de défaillance des systèmes de sécurité sociale;

5. considère la nécessité de renouveler l'engagement de l'UE en faveur d'une Europe sociale 
comme primordiale pour rétablir la confiance des citoyens dans le projet européen, 
synonyme d'emploi, de croissance et de prospérité;

6. est pleinement conscient que la politique sociale et de l'emploi continue de relever, pour 
l'essentiel, de la compétence nationale, mais souligne que l'UE doit établir un cadre 
économique et social permettant aux États membres d'appliquer les réformes nécessaires 
au niveau national, en fonction de leur propre situation économique, sociale et politique;

7. invite la Commission à prendre de nouvelles initiatives en vue de parachever le marché 
intérieur qui, s'il est pleinement réalisé, sera source de croissance économique et de 
compétitivité, en tenant compte de la nécessité d'éviter tout nivellement par le bas dans le 
domaine social, en matière de protection des consommateurs ou de l'environnement;

8. appelle à nouveau les États membres à pleinement appliquer la feuille de route de la 
stratégie de Lisbonne qui est considérée comme le seul moyen approprié de réaliser la 
croissance économique, d'accroître la compétitivité et de créer des emplois; invite les États 
membres à atteindre, en particulier, les objectifs spécifiques fixés pour l'emploi, 
l'investissement dans la R&D, la garde d'enfants et l'éducation et la formation tout au long 
de la vie;

9. recommande aux États membres d'approfondir la coopération et l'échange de meilleures 
pratiques au travers d'une méthode ouverte de coordination renforcée qui constitue un 
instrument efficace d'élaboration des politiques dans les domaines de l'emploi, de la 
protection sociale, de l'exclusion sociale, des pensions et des soins de santé;

10. invite la Commission à démocratiser la méthode ouverte de coordination en veillant à ce 
que non seulement le Parlement européen, mais aussi les parlements nationaux participent 
pleinement à la fixation et à la réalisation d'objectifs par les gouvernements nationaux;

11. souligne l'importance de lancer des campagnes publiques afin d'expliquer et de négocier 
les bases des objectifs de la réforme avec la participation active des institutions de l'UE, 
des gouvernements nationaux, des pouvoirs publics, des partenaires sociaux et des ONG;

12. renouvelle son soutien à l'égard de sa résolution du 12 janvier 2005 sur le traité établissant 
une Constitution pour l'Europe1 et la campagne des '3D' de la Commission pour le 
dialogue, le débat et la démocratie;

Financer la réforme
13. demande aux États membres d'engager des réformes afin de garantir la viabilité financière 

des systèmes sociaux nationaux, sans nuire aux droits acquis, au soutien mutuel et à la 
solidarité entre générations, dans un contexte de société et de marché du travail en 
mutation, d'évolutions démographiques, de mondialisation et d'évolutions technologiques; 
souligne que quelques-uns des États membres les plus prospères ont déjà mené ces

  
1 JO C 247 E du 6.10.2005, p. 88.
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réformes tout en préservant la viabilité et l'efficacité de leurs systèmes sociaux;

14. est conscient que, dans certains États membres, les contributions actuelles au système 
social peuvent être insuffisantes pour répondre aux attentes des citoyens; estime que les 
États membres devraient rechercher d'autres moyens de financer ces systèmes comme 
exploiter la valeur ajoutée produite par les entreprises, tout en respectant le principe de 
solidarité;

15. invite les États membres à utiliser les fonds de l'UE, comme les Fonds structurels, de 
manière plus efficace en vue de cofinancer des réformes nationales, mais craint surtout
que les perspectives financières proposées montrent leurs limites et soient insuffisantes 
pour financer les réformes prioritaires déjà identifiées;

16. souligne que toute réforme doit être considérée dans le contexte de la marge de manœuvre
budgétaire des États membres, mais fait observer que le pacte de stabilité et de croissance 
réformé offre des perspectives d'investissement social inexistantes auparavant;

Services d'intérêt général et services d'intérêt économique général
17. rappelle que les services d'intérêt général (SIG) et les services d'intérêt économique 

général (SIEG) sont des composantes essentielles du modèle social européen et sont 
fondamentaux pour la fourniture universelle de services de santé, d'éducation, de 
transports publics, d'eau et d'énergie à tous les citoyens; invite la Commission à présenter 
d'urgence une proposition de directive-cadre sur ces services; estime indispensable que les 
SIG et les SIEG soient pris en compte dans le cadre de la réforme de nos systèmes sociaux 
compte tenu du rôle qu'ils jouent non seulement en assurant une meilleure qualité de vie 
aux citoyens, mais également en renforçant l'efficacité des entreprises et leur accès à une 
main-d'œuvre capable de s'adapter, en bonne santé et qualifiée;

18. souligne la nécessité d'élargir la portée de services sociaux tels que la garde d'enfants et 
les soins à long terme des personnes âgées;

Dialogue social
19. rappelle que le dialogue social est un élément essentiel des traditions des États membres et

que toute réforme réussie des régimes sociaux devrait associer l'ensemble des parties 
intéressées, en particulier les partenaires sociaux et la société civile, et demande que le 
trilogue gagne en importance au niveau européen;

20. recommande l'application de la notion de responsabilité sociale des entreprises afin 
d'évaluer l'intervention des entreprises dans le quotidien des communautés dans lesquelles 
elles évoluent;

Ressources humaines
21. insiste pour que la Commission et les États membres coopèrent à la mise en place de 

programmes concrets axés sur le développement et le maintien des ressources humaines 
en tant qu'élément central de la modernisation des systèmes sociaux; 

22. relève le besoin urgent d'actions positives afin d'inciter les travailleurs âgés à rester ou à 
retourner sur le marché du travail, et la nécessité d'une plus grande flexibilité dans le 
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choix des systèmes de pension et de retraite; invite la Commission à surveiller les efforts 
nationaux visant à gérer l'impact du vieillissement démographique sur la viabilité des 
pensions;

23. recommande aux États membres qui ne l'ont pas encore fait d'envisager de nouvelles 
formes de flexibilité des systèmes de sécurité sociale afin de favoriser la conciliation entre 
la vie privée et le travail et de faciliter le changement d'emploi;

24. reconnaît les avantages du système de «flexicurité» qui protège la capacité des travailleurs 
à trouver/garder un emploi en améliorant leurs qualifications professionnelles au travers 
de la formation professionnelle et de l'apprentissage tout au long de la vie;

25. rappelle que l'égalité entre les femmes et les hommes et le principe de non-discrimination 
fondée sur la race, la religion, le sexe, l'âge ou le handicap doivent être systématiquement 
pris en compte dans toutes les politiques sociales;

Protection sociale
26. souligne que les systèmes de protection sociale devraient être efficaces dans la réalisation 

de leurs objectifs de prévention et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, en 
mettant l'accent sur la suppression des pièges de la pauvreté;

27. estime que l'emploi est un facteur important d'inclusion sociale; demande par conséquent 
des réformes qui orientent les dépenses publiques vers l'accroissement des taux d'activité 
et incitent au travail en supprimant les pièges de la pauvreté qui encouragent l'inactivité;

28. reconnaît que, dans le cadre de la «flexicurité», la création et le maintien de mécanismes 
de protection sociale adéquats est un préalable indispensable à la flexibilité;

29. appelle à un vaste débat sur le droit à une pension décente pour chacun, protégeant ainsi 
les citoyens âgés contre la pauvreté et leur permettant de bénéficier d'un niveau de vie 
décent;

Dimension extérieure
30. réaffirme avec force que seule une UE capable de préserver sa cohésion économique et 

sociale peut défendre avec succès ses intérêts sur la scène internationale;

31. souligne que l'UE devrait promouvoir en toute confiance ses valeurs sociales de solidarité 
et de justice sociale dans toute négociation ou accord de commerce et de développement;

32. invite l'UE et les États membres à adopter des mesures politiques en ce qui concerne les 
pays tiers qui connaissent une forte croissance économique (Brésil, Russie, Inde et Chine) 
afin d'aboutir à un modèle de développement qui garantisse le respect des droits de 
l'homme, de la démocratie, de la liberté, des normes du travail et des normes 
environnementales, et de la justice sociale; invite l'UE à participer à la recherche d'un 
équilibre général entre la croissance économique et des normes sociales et 
environnementales élevées;

o
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o        o

33. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Comment continuer à améliorer le niveau de vie des citoyens de l'UE tout en restant 
compétitifs sur la scène économique mondiale? Comment combiner la politique économique, 
la politique en matière d'emploi et la politique sociale de manière à assurer un développement 
durable et la cohésion sociale? Comment garantir à tous une part des avantages de la 
croissance? 

Modèle social européen
Avant tout, le modèle social européen est affaire de valeurs. Quel que soit le système social 
européen que l'on examine, tous reposent sur les valeurs communes de l'égalité, de la 
solidarité et de la redistribution, avec un accès universel, gratuit ou peu onéreux à l'éducation 
et aux soins de santé et à divers autres services publics en tant que droit du citoyen et 
éléments essentiels pour jeter les bases d'une économie moderne prospère et d'une société 
équitable. À cet égard, notre modèle européen se distingue par exemple du modèle américain.

Les politiques sociales (y compris la protection sociale, les services de santé, d'éducation et de 
garde) sont très développées dans l'UE, ce qui témoigne d'un grand attachement à la cohésion 
sociale.

Les universitaires distinguent quatre modèles (nordique, anglo-saxon, continental et 
méditerranéen) avec des différences (en termes de niveau de protection, de liberté d'initiative 
individuelle), mais aussi des points communs.

Les 25 États membres partagent tous les mêmes valeurs et le même objectif consistant à allier 
les performances économiques, la compétitivité et la justice sociale. Ils disposent 
d'instruments différents pour atteindre les mêmes buts. Ces modèles nationaux sont le fruit de 
processus historiques longs et complexes.

Vos co-rapporteurs estiment qu'il importe de reconnaître non seulement l'unité des valeurs,
mais aussi la diversité des systèmes des États membres.

Réussite du modèle social européen
L'UE est «en travaux». Ses limites et ses responsabilités doivent encore être définitivement 
fixées; le débat concernant sa gouvernance démocratique et l'évolution de celle-ci se 
poursuivra peut-être encore pendant des générations. Même si la création d'une Europe unie 
reposait sur la volonté d'écarter la possibilité que des États européens puissent à nouveau se 
faire la guerre, la préoccupation sous-jacente était manifestement le bien-être des peuples 
d'Europe et du reste du monde.

Il importe de souligner, malgré des échecs et le besoin de réformes, la réussite du modèle 
social européen. Il est connu dans le monde entier pour garantir une grande qualité de vie. Le 
modèle de l'UE est perçu par d'autres pays, régions (Proche-Orient) et organisations 
(Mercosur, Anase) comme un modèle de réussite. 

Bien que plus de 80 millions de personnes en âge de travailler soient au chômage et plus de 
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70 millions d'hommes, de femmes et d'enfants soient encore menacés par la pauvreté au sein 
de notre Union, la prospérité générale et la stabilité politique, sociale et économique des États 
membres se sont nettement renforcées grâce à l'adhésion à l'UE.

Défis
Plus que jamais, il apparaît clairement que les raisons de la création et du développement de 
l'UE doivent être reformulées de manière à refléter les réalités politiques, économiques et 
sociales actuelles. Cela est particulièrement vrai à un moment où la révolution technologique 
restructure l'emploi et les relations sociales qu'il engendre et alors que le vieillissement 
progressif de la population de l'Europe est un défi pour le maintien d'une présence européenne 
dynamique sur la scène mondiale.

En ce qui concerne les évolutions démographiques, l'Europe est confrontée à des difficultés 
sans précédent. En 2030, l'UE comptera 18 millions de jeunes de moins qu'aujourd'hui; en 
2050, elle aura 60 millions d'habitants de moins qu'aujourd'hui.

Entre 2005 et 2030, le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans passera à 52,3% de la
population (+40 millions), tandis que la tranche d'âge des 15 à 64 ans baissera de 6,8% (-21
millions).

Le rapport entre les inactifs (jeunes, personnes âgées et autres personnes dépendantes) et les 
personnes en âge de travailler augmentera de 49% en 2005 à 66% en 2030.

Cette évolution est due à deux facteurs. 

Le premier est l'accroissement de l'espérance de vie. Depuis 1960, l'espérance de vie 
moyenne de 60 ans a augmenté de 5 ans pour les femmes et de 4 ans pour les hommes. Par 
conséquent, d'ici 2050, le nombre de personnes âgées de plus de 80 augmentera de 180%.

Le deuxième facteur est la baisse du taux de natalité. Au fil des dernières décennies, les taux 
de fertilité ont nettement diminué en Europe. Alors que le taux de natalité minimum 
nécessaire pour maintenir le niveau démographique actuel est de 2,1 enfants par femme, en
2003, les femmes de l'UE avaient en moyenne 1,48 enfant. 

Ces évolutions ont une forte incidence sur la prospérité et les relations entre les générations.

Parmi les défis auxquels est confronté le système européen figurent différents aspects de la 
mondialisation et de la révolution technologique qui offrent aux entreprises davantage de 
facilité et d'intérêt financier à délocaliser leur production dans des pays pratiquant de faibles 
revenus, où la protection des travailleurs, des consommateurs et de l'environnement peut être 
moins développée.

Sous l'effet de la mondialisation, certains pays affichent des taux de croissance économique 
intéressants, ce qui contribue de manière positive à réduire la pauvreté au niveau mondial. 

Toutefois, d'autres pays rencontrent des difficultés pour s'adapter à cette nouvelle réalité qui a 
aggravé le désarroi des citoyens, en particulier dans les États membres affichant des taux de 
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chômage élevés et dans les pays ayant également connu un échec en matière d'intégration des 
travailleurs migrants et de leurs familles.

Réforme
C'est pour ces raisons, parmi beaucoup d'autres, que la réforme du modèle social européen est, 
aujourd'hui, au centre du débat en Europe.

Les évolutions démographiques (vieillissement, taux de natalité en baisse, allongement de 
l'espérance de vie), les évolutions technologiques, la mondialisation, l'émergence de nouvelles 
économies industrielles et les pressions qui s'en suivent sur les dépenses publiques appellent à 
une réforme urgente des systèmes sociaux afin de s'assurer qu'ils jouent un rôle constructif 
dans notre économie.

Le champ d'application de cette réforme très attendue est vaste. Elle a des incidences sur la 
législation, les budgets, l'administration publique et les relations industrielles.

Contrairement à ce que d'aucuns pensent, le modèle social européen n'est pas le principal 
problème de l'UE. Il s'agit davantage de la forte réticence à entreprendre des réformes 
économiques. Tant que l'UE enregistrera une croissance de l'ordre de 1% ou 2%, les 
possibilités d'action resteront très limitées et la perte de prestations sociales pratiquement 
inévitable. 

L'UE peut contribuer à la réforme nécessaire en poursuivant l'intégration du marché intérieur, 
créant ainsi d'énormes possibilités pour les citoyens de l'UE et pour la croissance et la 
prospérité. Le marché intérieur doit être revitalisé par une hausse considérable des 
investissements et des perspectives financières jusqu'en 2013 suffisantes pour garantir la 
cohésion territoriale et sociale dans l'ensemble des vingt-cinq États membres, par la poursuite 
de la libéralisation des marchés et de la libre circulation des personnes en évitant un 
nivellement par le bas, et par l'achèvement des réseaux transeuropéens. 

Décisions
La stratégie de Lisbonne a tenté de répondre au besoin de réformes globales et intégrées dans 
le domaine social et du marché afin de créer une Europe de l'excellence capable de relever ces 
défis. Puis, en décembre 2001, la déclaration de Laeken a également reconnu clairement 
l'impératif d'une «relance» de l'Europe dans le contexte du nouvel ordre mondial.

Dans ces deux décisions, la dimension sociale de l'Europe est considérée comme essentielle à
l'adhésion des citoyens au projet européen.

Bien que ratifiée par 14 États membres, la constitution a été rejetée par voie de référendum 
dans deux pays. Les motifs de ce rejet par la France et les Pays-Bas ont suscité maints débats, 
mais il est clair que le préambule, qui fixe les ambitions de l'Union, ainsi que les valeurs et les 
objectifs de la partie I, et la charte des droits fondamentaux dans la partie II, reflètent 
largement le profond sentiment des citoyens qui se définissent eux-mêmes comme Européens.

Le présent projet de rapport sur un modèle social européen pour l'avenir prend pour point de 
départ le contexte que nous venons de décrire et esquisse la notion de modèle social européen, 



PE 367.963v01-00 12/13 PR\599325FR.doc

FR

ainsi que la manière dont nous pouvons présenter cette notion au début du XXIe siècle dans le 
cadre de la réalisation des ambitions des Européens pour notre continent et pour la justice 
mondiale.

Vos co-rapporteurs soulignent que cette réforme ne devrait pas consister à abandonner les 
réalisations du modèle européen, mais à conserver les valeurs fondamentales en assurant 
la viabilité du modèle européen.

La viabilité du modèle dépend autant de la réussite de la stratégie en termes de croissance et 
d'emploi que des modifications apportées au modèle proprement dit. La base de la réforme et 
de la viabilité est un environnement dynamique, axé sur l'innovation et favorable aux 
entreprises qui respecte l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et reconnaît le 
besoin de sécurité des citoyens dans une société en mutation rapide. 

Le problème de la viabilité se concentre davantage dans les systèmes continentaux et 
méditerranéens, d'où la nécessité de rechercher d'autres moyens de financer les régimes de 
sécurité sociale comme exploiter la valeur ajoutée produite par les entreprises. 

Il faut garder présent à l'esprit que la compétitivité et le modèle social de l'Europe ne sont pas 
antagonistes, mais plutôt interdépendants. Le programme de modernisation devrait reposer sur 
le principe selon lequel une politique sociale bien conçue est un facteur productif de 
croissance économique et de prospérité. Par conséquent, les États membres devraient 
appliquer l'ensemble de la stratégie de Lisbonne qui constitue la feuille de route de la réforme. 
Il faudrait prendre d'urgence les mesures nécessaires pour rendre l'Europe plus compétitive et 
créer une véritable société de la connaissance. 

À cet égard, la notion de «flexicurité» joue un rôle important. Il s'agit d'une stratégie destinée 
à accroître la flexibilité du marché du travail, la modernisation de l'organisation et des 
relations du travail, associées à la sécurité et la protection sociale de salariés, l'équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée, la reconversion et l'apprentissage tout au long de la vie. Il 
convient de prendre des dispositions pour recycler et aider les groupes vulnérables et 
défavorisés présents sur le marché du travail ou ayant des difficultés à y accéder.

Cela correspond aux trois principaux défis de la stratégie de Lisbonne en matière d'emploi:
- accroître la capacité d'adaptation des travailleurs;
- inciter un plus grand nombre de personnes à accéder au marché du travail; et
- investir davantage dans le capital humain et l'éducation et la formation tout au long de la vie.

L'Europe ne devrait pas renoncer à ses politiques sociales ambitieuses, mais exploiter 
pleinement leur contribution éventuelle aux performances économiques et à la qualité de vie.
- renforcer l'efficacité des politiques sociales;
- supprimer les pièges de la pauvreté et d'autres freins à l'emploi;
- investir dans le développement (éducation, formation professionnelle), le maintien (santé) et 

la mobilisation des ressources humaines (au moyen de politiques actives du marché du 
travail);

- assurer que les modalités du financement des politiques sociales contribuent à l'emploi et à 
la croissance tout en préservant le principe d'assistance mutuelle et de solidarité entre les 
générations.
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L'éducation, la santé, le renforcement des compétences, l'éducation et la formation tout au 
long de la vie et la suppression des obstacles à l'accès au marché du travail revêtent une 
importance cruciale. Le développement du potentiel humain est non seulement indispensable 
pour créer une société fondée sur la connaissance, mais il est également un élément clé de 
l'intégration sociale et de l'amélioration de la qualité de vie de tous les citoyens. Un 
investissement accru dans le potentiel humain et sa mobilisation augmente également la 
qualité et la quantité de main-d'œuvre. Cet aspect est essentiel pour la croissance, dans la 
mesure où les connaissances et les compétences individuelles accroissent la productivité et la 
capacité d'une société à élaborer de nouvelles technologies et à s'y adapter. L'accélération et la 
diffusion des évolutions technologiques sont telles qu'il est encore plus urgent d'assurer 
l'actualisation des compétences de tous les citoyens grâce à l'éducation et la formation tout au 
long de la vie, ce qui augmentera leurs chances de relever les défis de la concurrence 
mondiale exercée par des économies de plus en plus fondées sur la connaissance.

Il est tout aussi important que les citoyens européens comprennent la nécessité de réformer les 
systèmes sociaux et soutiennent ce processus. Des campagnes publiques menées par des 
institutions de l'UE, des États membres et des pouvoirs publics devraient contribuer à 
informer et à négocier les changements avec les syndicats et les représentants de la société 
civile. Le modèle social européen et ses avantages illustrent parfaitement, aux yeux des 
citoyens de l'UE, les réalisations que l'UE peut opérer dans leur vie. L'emploi, la croissance, la 
prospérité et la justice sociale sont importants pour les citoyens de l'UE.

Le modèle social de l'UE pour l'avenir devrait se refléter dans un système faisant la synthèse 
des meilleurs aspects de chaque système national, tout en autorisant des préférences et des 
conditions nationales.

Rôle de l'Union européenne et compétence des États membres
Les politiques sociales et de l'emploi relèvent avant tout de la compétence des États membres 
et leur responsabilité dans ce domaine ne doit pas être sous-estimée. Néanmoins, l'Union 
européenne peut jouer un rôle notable en soutenant financièrement les politiques nationales au 
travers des Fonds structurels, mais aussi par des efforts de coordination des actions dans le 
cadre du processus de Lisbonne, des lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi  
et des méthodes ouvertes de coordination pour la protection sociale et l'éducation. Le rôle des 
parlements nationaux devrait être renforcé dans le cadre de la méthode ouverte de 
coordination, et ce au même titre que le rôle du Parlement européen.

Dimension extérieure
Le modèle social de l'UE a été le moteur de la paix au sein de l'UE et, dans le même temps, un 
exemple à suivre pour le reste du monde. Dans ce contexte, l'UE doit tenter d'aider de 
nouveaux pays émergents à trouver un équilibre global entre la croissance économique et des 
normes élevées en matière sociale et environnementale.
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