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Recommandations du groupe des travailleurs du CESE sur un plan social, durable et 
solidaire Plan de redressement et de reconstruction 

 
Nous traversons la crise la plus importante en temps de paix de ces 90 dernières années; si les 
estimations de la Banque centrale européenne concernant la taille de la dépression de 15 % du PIB 
s'avèrent exactes, cela représente trois fois l’ampleur de la dernière crise de 2008. L’Union 
européenne n’a jamais été confrontée à une crise économique et sociale de cette envergure. Cette 
crise est d’une nature différente des précédentes, et elle nécessite un dosage et un calendrier de 
réponses politiques différents. C’est pourquoi nous pensons que le maintien du statu quo ne peut 
plus être une option politique pour faire face aux effets de la crise. L'Europe a la possibilité et 
l'opportunité de construire un autre monde.  
 
L'Europe doit financer des activités qui répondent à deux critères: la relocalisation d'emplois 
prioritaires pour rendre l’Europe indépendante, notamment en matière de protection et 
d'intervention sanitaire, et l’accent mis sur des investissements durables, socialement 
responsables et respectueux de l’environnement. La pandémie nous a montré que les situations 
d’urgence mondiales peuvent accélérer des processus qui, autrement, prendraient des années, voire 
des décennies, à se dérouler ou inverser les résultats qui ont duré des années. Nous avons la 
possibilité d'assurer une résilience et une préparation à court et à long terme pour faire face aux 
futurs défis et perturbations. 
 
L’Union européenne doit être en mesure d’élaborer un plan de relance et de reconstruction 
efficace pour aider les États membres qui sont en grande difficulté et pour renforcer la zone euro. 
L’Europe doit faire preuve de solidarité si elle veut continuer à exister: il est important de ne pas 
répéter le scénario dramatique de 2012-2013 avec la crise de la dette grecque suite à l’absence 
d’accord entre les États membres. 
 
Les mesures mises en œuvre par l’UE jusqu’à présent en suspendant les règlements relatifs au pacte 
de stabilité et de croissance, aux aides d’État, mais aussi au mécanisme européen de stabilité ont 
permis aux États membres de prendre des mesures pour soutenir les systèmes économiques et 
sanitaires. Toutefois, nous estimons que le plan de relance en cours de discussion au niveau du 
Conseil européen doit reposer sur quatre principes: 
 
La solidarité est la première d’entre eux. Nous avons appris des espèces les plus prospères de la 
nature que la solidarité et la coopération sont à l’origine de la prospérité et du bien-être et non de la 
concurrence! Poussées par l’instinct de conservation, les mesures unilatérales prises par les États 
membres pour lutter contre la crise ont presque bloqué le transport des biens essentiels au niveau 
européen. L’intervention de la Commission européenne et la mise en place de corridors de transport 
verts ont été indispensables pour débloquer la situation. C’est un bon exemple qui prouve que 
renoncer à la solidarité peut mettre en péril l’existence même de l’UE! 
 
 
 
La durabilité de l’économie et de la société est le deuxième principe. Nous devons transformer le 
système économique et la société d’une manière telle que la prospérité est générée sans détruire le 
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seul endroit de l'univers que nous connaissons et où nous pouvons vivre. La reprise doit se fonder 
sur la réforme profonde et durable du système économique et non pas sur l'idée de revenir à la 
situation d'avant la crise. 
 
La sauvegarde de l'emploi et des revenus de tous les travailleurs est une priorité et nous devons 
élaborer les politiques actuelles dans une perspective à long terme.  L'UE a besoin d'une stratégie 
européenne forte de relance et de reconstruction sociale aux niveaux européen et national, avec la 
participation active des partenaires sociaux, en préservant les droits des travailleurs pour revigorer 
l'économie et en assurant le bien-être de tous. 
 
La participation de tous les citoyens, individuellement ou par l’intermédiaire des organisations des 
partenaires sociaux et de la société civile, permettra le processus de réforme de l’économie et de la 
société. Par conséquent, les États membres et l’UE doivent veiller à ce que personne ne soit laissé de 
côté dans ce processus complexe, en particulier: 
Les travailleurs les plus précaires, personnes d'âge pré-retraite, les femmes occupant des postes peu 
valorisés et les jeunes, en particulier ceux qui appartiennent à des minorités visibles et issues de 
l'immigration. 
 
Plus les mesures de relance seront fortes et adaptées à la situation des États membres et de leurs 
populations, plus l’Europe sera crédible et plus elle sera en mesure de relever les défis sans précédent 
auxquels nous sommes confrontés dans cette crise. Il s'agit donc d'une question de justice sociale et 
de solidarité, mais aussi d'un rempart contre les tendances autoritaires qui, une fois l'urgence 
sanitaire passée, peuvent favoriser les inégalités et les divisions sociales dans les pays de l'UE. 
 
Les recommandations du groupe des travailleurs définit les éléments d'un plan de relance et de 
reconstruction solide, social, durable et inclusif pour lutter contre la pandémie COVID-19 et 
ses conséquences sociales et économiques. 
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Actions à court et moyen terme 
La pandémie COVID-19 et son impact sur les pays européens démontrent clairement la vulnérabilité 
de l’Europe face aux défis mondiaux. 
 
Les États membres n'ont pas réussi à se coordonner et la réponse de l'UE pour faire face à l'urgence 
a été tardive et fragmentée. Nous devons éviter que les pays se retranchent derrière leurs frontières 
nationales et il est temps de prendre des mesures communes, d'encourager la coopération 
multilatérale, nécessaire pour gérer la forte interdépendance entre nos pays. Toute action entreprise 
pour surmonter la crise actuelle doit être fondée sur une approche européenne dans le respect de 
principes et de valeurs communs. La solidarité entre les États membres était et reste fondamentale 
pour l'avenir de l'Europe. 
 
L'impact du coronavirus met les systèmes de santé de toute l'Europe à rude épreuve; certains pays 
sont plus touchés que d’autres, ils sont différemment équipés en termes de personnel - médecins et 
infirmières -, de professionnels hautement qualifiés, de dispositifs médicaux et de capacité 
hospitalière. L’organisation et le financement des systèmes de soins de santé sont différents. Les 
différences territoriales et les inégalités entre les pays et le statut socio-économique des citoyens — 
qui déterminent la possibilité de mener un mode de vie sain et d'accéder à des services de qualité 
— sont aujourd’hui plus évidentes dans cette situation d’urgence. La propagation du virus n’est 
pas un problème national ou de plusieurs pays, elle touche toute l’Europe et au-delà de nos 
frontières avec des conséquences sanitaires, sociales et économiques qui appellent des 
réponses communes au niveau européen. 
 
L’Europe est le champion mondial de la recherche et du développement, y compris dans le 
domaine des sciences médicales.  Nous avons mis en place les systèmes de santé publique les plus 
efficaces au monde et nous sommes toujours confrontés à la crise sanitaire la plus critique depuis 
des décennies, ainsi qu’à l’insuffisance et au déficit de la production et de la fourniture de 
médicaments, d’équipements, d’appareils et d’instruments médicaux. La crise du coronavirus a 
révélé la dépendance de l’UE à l’égard des importations de produits médicaux en provenance 
de pays tiers. 
 
En raison des exigences des institutions européennes d'améliorer la rentabilité et la durabilité fiscale, 
également dans le contexte des recommandations par pays du semestre européen, nous sommes 
en train de payer le coût des réductions dans les systèmes de santé publique et, de manière générale, 
des services publics de qualité au cours des années. Il est clair que nous devons changer de mentalité 
et d'approche. Une fois la crise immédiate surmontée, il faut éviter une répétition de l’expérience 
d’austérité ratée qui a suivi l’effondrement financier de 2008, et un échouement des investissements 
dans les systèmes nationaux de santé publique. Des investissements dans les services de 
protection de la santé, de soins de santé et de soins de longue durée, dans le domaine de la 
prévention en matière de soins de santé et de santé et de sécurité au travail — dans le cadre 
d’une approche fondée sur le cycle de vie — sont nécessaires et doivent être soutenus par les 
institutions de l’UE. 
 
La pandémie met également en évidence la nécessité de mieux intégrer les systèmes de santé et 
les instituts de recherche au niveau européen afin qu'ils se soutiennent mutuellement et mettent 
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au point des traitements efficaces et un vaccin contre le Covid-19 ainsi que des normes communes 
et un système coordonné de tests. Les institutions de l’UE devraient avoir la compétence et 
l’autorité nécessaires pour coordonner l’approvisionnement, la distribution et les prix des 
équipements médicaux et de protection essentiels au sein du marché unique. 
 
Des mesures à court et à moyen terme doivent être adoptées de manière coordonnée et 
collaborative au niveau européen, afin de garantir que les actions et les initiatives des États 
membres soient complémentaires et ne se nuisent pas mutuellement. 
 
Des politiques d'éloignement physique au niveau régional, sectoriel ou individuel pourraient avoir 
de meilleurs résultats que des confinements généralisés de pays entiers. Le moment est donc venu 
de mesurer l'impact des confinements sur les moyens de subsistance des populations. 
  
Il convient de mettre en place une stratégie de sortie avec des lignes directrices convenues 
entre les États membres et de consulter et d'impliquer en permanence les partenaires sociaux 
aux niveaux européen et national. L’Europe doit faire des choix clairs pour définir la direction à 
prendre sur la voie de la reprise. Nous devons retrouver l’unité et renforcer la coopération et 
l’intégration. La pandémie risque d’amplifier le nationalisme et les initiatives unilatérales, mais notre 
interdépendance forte et cruciale mérite une réponse unie et décisive pour construire les nouveaux 
piliers de l’intégration économique, sociale et politique. 
 
La poursuite des activités de production et la réouverture progressive d’autres lieux de travail 
et entreprises, comme la mobilité des personnes, ne peuvent en réalité se faire que dans des 
conditions garantissant un niveau adéquat de protection des travailleurs et des citoyens. Il 
convient de garantir des environnements et des conditions de travail sains et sûrs, d'adopter 
des mesures de précaution visant à éviter la propagation du virus sur chaque lieu de travail avec la 
participation des représentants des travailleurs responsables pour la sécurité au niveau de 
l’entreprise ou du territoire afin de contrôler la mise en œuvre de ces mesures. 
 
La pandémie a montré à quel point le marché unique de l’UE est exposé. Les frontières intérieures 
de l’UE devraient, dans un premier temps, être ré-ouvertes progressivement pour les 
travailleurs transfrontaliers. Cette étape doit s'accompagner d'une expansion et d'une 
harmonisation des capacités de dépistage et d'une disponibilité accrue des équipements médicaux 
et de protection individuelle, ainsi que de la création d'un cadre pour la recherche des contacts et 
l'alerte. Le transport est un élément clé de la «phase de réouverture», en particulier dans les grandes 
villes, car il pourrait être un vecteur de transmission du virus au cours des prochains mois. 
 
L’UE devrait garantir que chaque État membre puisse disposer des équipements médicaux 
nécessaires pour permettre aux travailleurs de continuer à assurer les activités essentielles de 
production, de services, la distribution de biens, d’alimentation, de consommation et de commerce. 
La concurrence entre les États membres pour collecter sur le marché international des dispositifs de 
protection individuelle de base, sans que l'UE ait la possibilité d’intervenir de manière coordonnée 
et rapide, est inacceptable. 
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En vue de réduire la présence de travailleurs sur le lieu de travail, des instruments innovants 
d’organisation du travail ont été adoptés dans certains pays et devraient faire l’objet d’un examen 
plus approfondi, comme le recours aux allocations de chômage et aux filets de sécurité sociale, en 
utilisant les pratiques de négociation collective et le dialogue social. Une fois la crise passée, il est 
peu probable que les relations de travail restent inchangées. De nombreuses industries pourraient 
être soumises à un processus d’automatisation rapide, de mise en œuvre de robots et d’intelligence 
artificielle. Le passage à des systèmes de production immunisés contre les infections peut signifier, 
d’une part, un progrès accéléré des technologies innovantes et, d’autre part, la nécessité de gérer 
efficacement et sans heurts l’emploi productif des ressources humaines. Les mesures de soutien ou 
les technologies innovantes ne doivent en aucun cas interférer avec les relations industrielles 
ou porter atteinte aux droits des travailleurs. 
 
Les syndicats concluent, dans la mesure du possible, des accords avec les employeurs et les 
gouvernements afin de mettre en place des mesures et des ressources permettant de préserver 
la sécurité des travailleurs, de protéger leurs emplois et leurs revenus pendant la crise du 
coronavirus, quel que soit leur emploi, leur profession ou leur relation de travail. 
 
La crise actuelle révèle le rôle décisif que jouent l'investissement social et des segments cruciaux 
du secteur public et des services publics pour rendre les économies et les systèmes sociaux de l’UE 
plus résistants aux chocs extérieurs. Toutefois, elle souligne également que, dans une économie 
aussi interdépendante, la responsabilité et l’action collectives ainsi qu'une plus grande intégration 
politique sont nécessaires pour être mieux à même de répondre à la crise extérieure. 
 
La crise COVID-19 a révélé toutes les limites et les lacunes institutionnelles de l’Union 
européenne actuelle. Une nouvelle organisation de l’Union européenne est nécessaire, qui 
dépasse le marché unique de l’UE pour aboutir à une Europe plus intégrée dotée d’une réelle 
capacité budgétaire et dont l'objectif principal est d'améliorer les conditions de vie et de travail 
de ses citoyens. Pour ces raisons, nous demandons que la prochaine conférence sur l’avenir de 
l’Europe inclue la possibilité de modifier le traité. Nous préconisons l'ajout d'un protocole sur le 
progrès social aux traités de l'UE pour souligner ce point. Un tel protocole indiquerait clairement que 
les libertés économiques ne peuvent pas primer sur les droits sociaux fondamentaux. 
 
Lorsque nous entamons la reconstruction, nous devons tirer les leçons de cette crise. Nos systèmes 
de santé doivent être renforcés et nos systèmes sociaux améliorés. Dans le même temps, nous 
devrions rendre l’économie et l’industrie européennes plus durables et créer un programme 
d’innovation pour améliorer l’avenir des pays de l’UE. 
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Mesures urgentes de l’Union européenne pour un nouveau pacte 
économique 
L’UE a besoin d’un plan européen de relance économique pour redresser l’économie tout en 
assurant la transition écologique et la transformation numérique nécessaires et équitables de 
nos sociétés afin de garantir la cohésion sociale, notamment en investissant massivement dans le 
développement des infrastructures publiques, en façonnant le mode de vie européen pour le XXIe 
siècle et en affectant les fonds nécessaires aux services publics, à l'éducation, à la recherche et au 
développement pour être mieux préparés aux futures crises sanitaires. 
 
La Commission européenne doit adapter le pacte de stabilité et de croissance et doit le faire avant 
la fin de la crise COVID-19. Elle pourra ainsi rééquilibrer la stabilité en soutenant une croissance réelle 
des États membres de l’UE, de nouvelles mesures pouvant être mises en œuvre lorsque la crise sera 
terminée. 
 
Dans le cadre d'une gouvernance économique équilibrée et axée sur la prospérité, tous les États 
membres sont autorisés à effectuer les investissements publics nécessaires (règle d’or) pour garantir 
une infrastructure moderne en matière de santé, d’écologie, d’éducation et de technologie et 
d'éviter une récession et une politique d’austérité sans précédent. Des finances publiques viables à 
long terme ne sont possibles que si elles s'accompagnent d'une croissance durable et inclusive. Pour 
préserver une base suffisante de recettes publiques, les pressions concurrentielles sur les systèmes 
fiscaux nationaux doivent être revues à la baisse. Cela signifie qu'il faut lutter contre la fraude fiscale 
et l’évasion fiscale agressive et mettre en place un taux minimum d'imposition des sociétés. Dans le 
cadre d’une nouvelle gouvernance économique axée sur la prospérité, nous devons remplacer les 
indicateurs et les sanctions douteux par un vaste processus décisionnel démocratique et transparent 
fondé sur une évaluation équilibrée et axée sur une croissance durable et inclusive. 
 
La révision en cours du cadre de gouvernance économique doit être utilisée pour développer et 
mettre en œuvre une nouvelle gouvernance économique axée sur la prospérité, où le bien-être 
social et économique des citoyens doit être prioritaire. Cela signifie qu’il faut accorder beaucoup 
plus de poids aux objectifs économiques clés tels que la croissance durable et inclusive, le plein 
emploi et le travail décent, la répartition équitable des richesses matérielles, la durabilité 
environnementale, la santé publique et la qualité de vie.  Après l’activation de la clause de 
sauvegarde générale du cadre budgétaire, nous ne devons pas revenir à l’ancien cadre de 
gouvernance, car cela pourrait déclencher une nouvelle récession. 
  
Le plan de relance doit être fondé sur un mécanisme de financement qui n’augmente pas 
davantage les dettes des États membres et leur permet de soutenir le système économique afin de 
reprendre l’activité économique dans les meilleurs délais. Nous estimons que le plan de relance 
devrait prévoir non seulement des prêts mais aussi des subventions. L’Union européenne doit 
également trouver des solutions qui permettent aux États membres ayant des dettes publiques très 
élevées de réduire ces dettes sans créer de coûts sociaux insupportables. Des sociétés anciennes, 
conscientes des imperfections du marché, appliquaient la politique du jubilé (annulation de la dette 
après une période de 50 ans) précisément pour éviter le blocage complet du système économique. 
Dans le contexte actuel, la capacité budgétaire de l’UE doit être réexaminée. 
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La taxe carbone, la taxe sur les transactions financières, l'imposition des entreprises 
numériques sont des propositions de la Commission européenne qui devraient être adoptées 
d’urgence par les États membres. Elles permettraient de créer des ressources propres de l’UE, qui 
pourraient ainsi soutenir les États membres dans leur lutte contre les effets économiques de la crise 
de la COVID-19. 
 
La création de l’autorité européenne de lutte contre la planification budgétaire agressive afin 
de contribuer à la création de nouvelles ressources propres pour le budget de l’UE, en récupérant les 
fonds perdus par les États membres en raison de mécanismes de planification fiscale agressive 
généralement développés par des entreprises multinationales. Une partie de ces montants devrait 
être reversée au budget de l’UE. Il est également temps de prévoir des ressources propres pour l’UE 
et de développer sa capacité financière en luttant contre la fraude et l’évasion fiscale et en taxant les 
transactions financières et les importations en provenance de pays qui ne respectent pas les normes 
sociales et environnementales. 
 
Certes, la relance économique doit être financée et les entreprises doivent être soutenues, mais les 
aides publiques doivent être soumises à des conditions et elles doivent être transparentes et 
évaluées au regard des préoccupations sociales, environnementales et fiscales. Il est important de 
définir et de reconnaître aujourd’hui ces mesures compensatoires avec le soutien des partenaires 
sociaux et de la société civile. 
 
La BCE joue un rôle essentiel dans la maîtrise des écarts sur le marché obligataire. Face à une 
situation d’urgence économique, la BCE doit être prête à étendre l’assouplissement quantitatif. En 
outre, la sauvegarde de la stabilité des prix implique aujourd’hui de lutter contre la déflation plutôt 
que contre l’inflation. Toutefois, dans le cadre de la nouvelle ligne budgétaire, la politique 
monétaire ne doit pas seulement viser la stabilité des prix, mais aussi une croissance inclusive 
et durable. 
 
Outre une plus grande marge de manœuvre budgétaire au niveau national et un assouplissement 
quantitatif important, une action budgétaire commune et un instrument d'endettement commun 
sont nécessaires pour assurer une reprise forte, durable et inclusive à court terme et pour soutenir 
les politiques anticycliques à long terme.  
Dès que la crise pandémique est abordée et la reprise économique est stimulée dans l'ensemble de 
l'UE, au mieux ce sera pour tous les habitants de l'UE, quel que soit l'État membre. Étant donné que 
le virus frappe sans distinction de nationalité et, en raison de la forte interconnexion économique et 
de l'activité commerciale au sein du marché intérieur, une reprise à l'échelle européenne n'est pas 
seulement une question de solidarité, mais aussi d'intérêt personnel. 
 
Dans le cas de l’extension très positive du CFP, de la mise en place d’un fonds de redressement et 
de la mise en œuvre des obligations de recouvrement des créances de corona, il convient de veiller 
à ce que ces mesures décisives sont conçues en fonction des principaux objectifs économiques 
susmentionnés. Cela implique également de résoudre nos problèmes les plus urgents en 
concentrant les efforts sur la lutte contre les crises climatiques et la consolidation des soins de santé. 
La solidarité entre les États membres est tout aussi nécessaire entre la société civile dans son 
ensemble. Tout doit être fait pour lutter contre l'aggravation des inégalités sociales et économiques 
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de revenus et de richesses, déjà considérables, qui se sont creusées à cause des crises pandémiques. 
Le soutien public aux entreprises pour les aider à surmonter les crises devrait être soumis à la non-
distribution de dividendes et au rachat d’actions, ainsi qu'à la condition de ne pas licencier des 
travailleurs. Les plus vulnérables doivent être protégés et nul ne doit être laissé pour compte. 
 
Stimuler la demande afin de garantir la reprise économique et sociale ne signifie pas seulement que 
l’accent sera mis sur l’investissement. La demande des consommateurs privés joue également un 
rôle important. De même, du point de vue du circuit économique et des effets multiplicateurs, il est 
essentiel de lutter contre le chômage, de promouvoir le dialogue social et la négociation collective 
et de consolider les systèmes de sécurité sociale et de couverture du chômage, de la santé et de 
l’assurance retraite. Le pouvoir d’achat est fondé sur des emplois bien rémunérés et la sécurité 
sociale renforce la confiance et a donc également un effet positif sur la demande des 
consommateurs. 
 
Une fois la pandémie terminée, il est essentiel que l’UE adopte également d’urgence un plan de 
reconstruction très puissant qui permettra d’éviter un impact social négatif en termes de 
chômage, de pauvreté et d’inégalité. Dans certains pays de l’UE, cet impact viendrait s'ajouter aux 
conséquences sociales, non encore surmontées, de la crise de 2008. 
 
La gouvernance de la mise en œuvre du plan doit se fonder sur un semestre européen renforcé, avec 
une participation accrue des partenaires sociaux et d’autres représentants de la société civile, aux 
niveaux national et européen. 
 
Lorsque l’UE et ses États membres ont cruellement besoin de ressources publiques importantes pour 
faire face à une situation d’urgence sanitaire, économique et sociale, il ne peut y avoir d’autre retard 
dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et les 
paradis fiscaux. La coordination et la loyauté des États membres sont aujourd’hui plus que jamais 
nécessaires.  La concurrence fiscale déloyale au sein de l’UE, qui, dans certains cas, transforme 
certains de ses États membres en véritables paradis fiscaux, est inacceptable. 
 
Le soutien financier du plan de redressement et de reconstruction devrait être: 

• Avoir une puissance financière importante: entre 1500 et 2000 milliards d’euros 

• Une partie de cette enveloppe devra être mise en œuvre à partir du second semestre 2020, 
par l’intermédiaire d’un budget spécial. Le reste sera inscrit dans le CFP 2021-2027. Il faut 
pour cela élever son plafond de dépenses à hauteur du montant nécessaire, au moins jusqu’à 
1,5 % du RNB européen. 

• Afin d’augmenter les ressources propres du CFP, les conclusions du groupe de haut niveau 
Monti seront appliquées. 

• Le plan sera financé par émission d’euro-obligations ou par d’autres formules communes 
d’emprunt, telles que le financement sur les marchés sur la base de garanties établies dans 
les budgets (modèle InvestEU/BEI). La dette devrait être permanente ou à très long terme. 

• La majorité des ressources seront des transferts directs vers les États afin de couvrir leurs 
besoins d’investissement. Le critère de priorité de la distribution sera celui des besoins des 
États mesurés en termes de niveaux de croissance économique, de chômage, de pauvreté et 
de capacité d’endettement. 
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• Les investissements prioritaires du plan seront les suivants: les infrastructures sanitaires et 
sociales; soutien aux mesures visant à maintenir l’emploi et les PME; atteindre les objectifs 
du Pacte vert et de sa transition juste (sans chevauchement avec le financement de ce 
dernier) et de l’Europe numérique; la lutte contre la pauvreté; la coopération avec les pays 
les moins avancés, notamment en Afrique, pour surmonter la crise; et l’amélioration des 
conditions de vie et de santé des réfugiés et des demandeurs d’asile. 

• Le déblocage urgent des directives relatives à l’assiette commune consolidée pour l’impôt 
sur les sociétés (ACCIS) et au vote à la majorité qualifiée en matière fiscale et la mise en œuvre 
renforcée du programme BEPS de l’OCDE contre l’évasion fiscale par les entreprises 
multinationales. 

• L’adoption de nouvelles initiatives législatives contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et le 
blanchiment de capitaux. Il s’agit notamment d’exclure les sociétés ayant une présence 
injustifiée dans les paradis fiscaux des régimes d’aide et de passation de marchés publics liés 
au COVID-19. La mise en place d’une liste crédible des paradis fiscaux est un outil essentiel 
de lutte contre la criminalité fiscale. 

• Mesures destinées à renforcer la coopération entre les États, y compris celles relatives à 
l’accès automatique à l’information, aux niveaux administratif, policier et judiciaire 

 
Le plan de reconstruction, financé par l’Europe elle-même, sera conforme aux objectifs de 
développement durable des Nations unies et nécessitera des ressources importantes pour 
l’innovation sociale et durable: 
 
• Rediriger les financements vers des investissements durables par un «fléchage vert» et, dans 

ce cadre, promouvoir les prêts de la Banque européenne d’investissement (BEI) «labellisés 
verts»; 

• Utiliser l’assouplissement quantitatif de la Banque centrale européenne (BCE) comme source 
de financement; 

• Utiliser les euro-obligations pour des investissements verts et de santé en faveur d’un 
développement social, inclusif et durable; 

• Porter à 40 % la part du Fonds européen pour les investissements stratégiques consacrée à 
la lutte contre le changement climatique; 

• L’UE doit montrer un niveau d’ambition correspondant à l’ampleur du défi que représente la 
lutte contre le changement climatique; un montant moyen de 40 % de son budget global 
(CFP 2021-2027) doit être affecté à cet objectif; 

• Relever celle du Fonds européen de cohésion au-delà des 20 % actuels; 

• L’utilisation d’une partie des fonds de pension et d’assurance, garantissant une marge 
équitable; 

• Soutenir les entreprises, en particulier les PME, et en particulier les microentreprises, ainsi 
que les communautés locales et les services publics dans leur R & D’investissements dans 
l’innovation sociale et durable. 
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La solidarité de l’UE ne doit pas s’arrêter aux frontières de l’UE 
La solidarité est l’une des valeurs européennes les plus importantes. L’UE devrait donner l’exemple 
en aidant les autres pays à faire face au COVID-19 grâce à l’aide humanitaire nécessaire et aux 
meilleures ressources médicales. La stratégie européenne doit englober une dimension mondiale, 
étant donné que les conséquences de la pandémie sur d’autres continents nous affectent et que la 
prospérité de l’UE dépend fortement de ses relations avec les autres régions du monde. Il est 
essentiel que les institutions de l’UE prennent les mesures nécessaires pour adopter des mesures 
fondées sur la solidarité, non seulement dans l’intérêt des valeurs européennes, mais aussi pour 
lutter contre les forces populistes et nationalistes qui exigent une politique égoïste, des mesures 
égoïstes et l’isolement dans la lutte contre la crise. Dès lors: 
 

• La solidarité devrait être étendue à l’échelle mondiale, et nos voisins ayant des aspirations et 
des perspectives européennes, notamment dans la région des Balkans occidentaux et dans 
le cadre du partenariat oriental, doivent être prioritaires. Ce n’est qu’ainsi que la crédibilité 
de l’UE et son engagement envers ses propres valeurs pourront être préservés. En outre, 
nous devons être un partenaire fiable et solide pour nos voisins de la région MENA (Moyen-
Orient et Afrique du Nord) et les pays d’Afrique subsaharienne. Malgré les crises récurrentes, 
quelle que soit leur nature, nous devons réussir à garantir aux citoyens les conditions d’une 
vie décente dans leur pays d’origine.   

• Il convient de mettre en place un système mondial de production et de distribution 
d’équipement médical. Au lieu de monopoliser les ressources, le savoir-faire et les capacités 
de production de médicaments et d’équipements tels que les appareils respiratoires, ceux-
ci devraient être répartis équitablement, dans un esprit de solidarité avec les pays 
défavorisés, en mettant l’accent sur les pays pauvres, qui ne pourraient jamais se permettre 
d’avoir leur part équitable dans le monde de la concurrence impitoyable.   

• Le monde post-pandémie devrait créer un nouveau système de relations 
internationales, d’économie mondiale et de solidarité avec l’engagement de partager la 
richesse et l’accès au monde afin de sauver des vies et de protéger la santé, les résultats 
scientifiques, intellectuels et industriels. 

• La politique industrielle européenne est nécessaire. Garantir des conditions équitables 
pour l’économie mondiale peut mettre un terme à l’exploitation des travailleurs, d’une 
part, et aux avantages exorbitants excessifs accordés aux entreprises, d’autre part.  

• L’intégration des normes de l’OIT et du développement durable dans les règles de l’OMC 
et d’autres agences des Nations unies pourrait contribuer de manière significative à la 
construction du nouvel ordre économique équitable et d'une mondialisation juste et 
intelligente. Elles devraient être adaptées en conséquence et davantage utilisées à l’avenir 
pour canaliser l’ensemble des ressources et du personnel disponible pour aider, là où c’est le 
plus nécessaire.  

• Tout atteinte aux droits fondamentaux doit être objectivement justifiée et des «sunset 
clauses» doivent être incluses. Il est essentiel de veiller à ce que la normalité soit rétablie avec 
tous les principes démocratiques fondamentaux dans les plus brefs délais, dans le monde 
entier. Les restrictions des droits de l’homme, comme le droit de réunion, la liberté de la 
presse, la vie privée et autres, ne doivent jamais devenir la «nouvelle normalité».  

Commerce et COVID-19 
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Cette crise a révélé les failles de notre monde du commerce mondialisé comme nul autre. Nous 
sommes témoins de l'inquiétante fragilité et des risques qui accompagnent les chaînes 
d’approvisionnement très fragmentées qui se font concurrence dans la course au fournisseur 
le moins cher, tout en laissant souvent derrière elles des conditions de travail décentes. Les flux 
commerciaux ne constituent pas de simples chiffres, mais les travailleurs qui produisent les biens et 
fournissent les services dont nous avons besoin. Ils font circuler le commerce et approvisionnent le 
monde; ils méritent des emplois sûrs et sains, ainsi que des salaires décents. À l'autre bout de la 
chaîne, les entreprises doivent enfin assumer leurs responsabilités tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement pour garantir des conditions de travail décentes. 
 
Les ressources doivent être consacrées à la mise en œuvre de politiques globales qui soutiennent la 
réponse de santé publique la plus efficace possible. COVID-19 a permis de faire prendre conscience 
de l’importance de l’accès au bon fonctionnement et à la solidité financière des services publics, en 
particulier des services de santé publique. Par conséquent: 
 

• Les services publics ne doivent jamais être mis à l’écart, mais totalement exclus de tout 
accord commercial; 

• La durabilité doit être placée au cœur d’une nouvelle politique commerciale et ce n'est 
qu'avec des instruments d'application efficaces qu'elle pourra tenir ses engagements 
sociaux et environnementaux. Nous devons commencer à penser davantage en termes 
d’accords de développement durable comportant un chapitre sur le commerce que l’inverse.  

• Il est nécessaire d’adopter d’urgence une législation européenne sur la diligence pour 
apporter une réponse solide à un monde commercial post-COVID. 

• La crise COVID-19 a montré que le libre-échange international n’offre aucune garantie quant 
à la sécurité de l’approvisionnement, même avec les stocks existants de denrées 
alimentaires, de produits sanitaires et industriels.  

 
Migrations et COVID-19 
 
Avec l'arrivée de la pandémie COVID-19 résultant dans une tragédie des systèmes de santé 
nationaux et un effondrement de l'économie dans tous les pays, la question de la migration semble 
disparaître du scénario et passer au second plan, avec une certaine indifférence de l'opinion 
publique. Les demandeurs d'asile ne peuvent être abandonnés en raison de la crise actuelle. Les 
droits fondamentaux de protection sont au cœur des valeurs européennes et ne peuvent être jetés 
par-dessus bord lorsqu'ils sont inconvénients. 
 
Il convient de rétablir les mesures suivantes: 
 

• La reprise des permis de séjour et le déblocage des procédures de reconnaissance du droit 
d’asile dans presque tous les pays européens. 

• Résoudre le problème de la surpopulation carcérale dans les centres d’accueil des 
migrants. 

• Lutter contre l’insécurité de l’emploi (qui a déjà entraîné une réduction, voire une 
suspension totale des «transferts de fonds», souvent la seule source de subsistance pour les 
familles de migrants restées dans les pays d’origine).  
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• La régularisation des migrants travaillant dans le domaine des soins personnels ou de ceux 
qui travaillent dans le secteur agricole. 

• Mettre en place un régime d’asile européen commun (RAEC) obligatoire, sûr et efficace 
permettant à tous les pays de l’UE de partager à temps des responsabilités communes. 

• Concevoir et développer des voies réalistes, légales, sûres et utiles pour la migration de 
la main-d’œuvre vers l’UE. 

• Établir un dialogue permanent et efficace avec les pays d’origine des migrations afin de 
développer des structures et des cadres de communication. 

• Accroître le soutien économique et technique à l’Agence Frontex. 
• Garantir à court terme l’engagement également dans l’évaluation pour la relocalisation de 

toutes les ressources dans le cadre budgétaire pluriannuel 2021-2027 de l’UE. 
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Saisir cette occasion pour changer notre modèle socio-économique 
Au cours de la dernière décennie, nous avons connu une crise économique particulièrement grave 
en termes d’intensité et de durée, des changements rapides dans les technologies de l’information 
et de la communication (grandes données, intelligence artificielle, etc.), une accélération du 
processus de mondialisation de l’économie et des marchés financiers, des changements drastiques 
dans les modèles de production et de consommation avec une détérioration conséquente des 
conditions de travail. Tout cela a entraîné une augmentation substantielle des inégalités de revenus 
et de richesses dans le monde et en Europe, une instabilité et un effondrement de la confiance et du 
bien-être des citoyens de l’Union. Dans ce contexte, déjà fragile, l’urgence du COVID-19, avec ses 
effets perturbateurs sur la santé, l’économie et la sécurité sociale de l’Union, s’est rapidement 
développée. 
 
Le modèle économique actuel trouve sa mesure (totem) de référence dans le PIB, une mesure qui 
n’a jamais pu calculer le réel besoin des êtres humains. Repenser aujourd’hui à un nouveau modèle 
de développement économique et social pour l’Union européenne signifie intégrer ce principal 
indicateur économique à un autre tout aussi important: celui du bien-être d’une communauté. 
 
Il est aujourd'hui plus que jamais impératif de comprendre la répartition du bien-être, d'évaluer 
la durabilité environnementale, d'identifier les facteurs contribuant à la réussite individuelle et 
sociale des citoyens européens.  
 
C’est grâce à ce modèle que l’Union européenne pourra associer à ses postes de bilan du prochain 
cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 un ensemble d’indicateurs représentant l’indice de 
référence indiquant les interventions de politique économique à réaliser. 
 
Afin de réaliser la vision de l'économie du bien-être, l'UE devrait, entre autres : aligner tous les 
domaines politiques sur l'objectif de parvenir à une économie neutre sur le plan climatique ; 
procéder à un réexamen des règles budgétaires et monétaires de l'UE afin de garantir leur cohérence 
et leur adéquation avec l'objectif de permettre la transition vers une économie durable ; procéder à 
un réexamen des structures existantes de l'UE afin d'élaborer des idées et des stratégies visant à 
mettre fin à la "dépendance de la croissance" de l'économie de l'UE et à renforcer une politique 
fondée sur la connaissance et la pérennité de son processus décisionnel. 
 
En outre, l’économie du bien-être doit être fondée sur des principes clairs fondés sur les objectifs de 
développement durable (ODD) du programme de développement durable des Nations unies à 
l’horizon 2030. Il n’y aura ni vie, ni emploi, ni entreprise sur une planète dégradée. Il n’y aura pas de 
sécurité si la transition laisse des communautés entières derrière elle ou si les citoyens ordinaires se 
sentent aliénés. Progresser vers une économie de bien-être signifie combiner l’idée de prospérité 
avec la possibilité de progrès social dans le cadre des frontières planétaires et des droits 
fondamentaux. 
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Il est évident que nous avons besoin de nouveaux modèles d’entreprise. La vision de l’entreprise en 
tant que service consiste à cultiver les entreprises qui contribuent le plus à une prospérité partagée, 
comme la santé, l'aide sociale, l’éducation, la rénovation, la culture, l’artisanat et la créativité, plutôt 
que de se reposer sur la concurrence en ne s’appuyant que sur une main-d'œuvre bon marché et des 
normes environnementales peu élevées. Bien entendu, l’urgence sociale et l’écologie vont de pair, 
mais plus que jamais, l’impératif écologique devra irriguer toutes nos actions et politiques pour 
répondre à la destruction de notre (éco-) système. À cet égard, par exemple, le soutien financier 
accordé aux entreprises des secteurs polluants doit être déterminé sur une réelle transition vers un 
mode de production social et écologique. 
 
À la suite de la crise de la COVID-19, il est essentiel que le travail soit restructuré. Dans les secteurs 
privé et public de la santé et des soins, la croissance de la productivité s’est avérée contraire à la 
qualité des services et a sapé l’expérience professionnelle, ce qui a eu des conséquences 
dramatiques lors de la crise sanitaire dans la plupart des pays de l’UE. L'évolution vers des activités 
axées sur les services conduirait à une économie à forte intensité de main-d’œuvre, contrebalançant 
la précarité des emplois dans ces secteurs, soutenant des niveaux d’emploi plus élevés et ramenant 
les emplois dans l’économie réelle. 
 
Les travailleurs clés du secteur de la santé et du secteur social sont des femmes (personnel de 
nettoyage, commerce de détail, transport, soins de santé et personnel soignant); la plupart d’entre 
elles sont sous- payées et sous-évaluées. Elles constituent une valeur essentielle pour la société et 
l’économie. Des mesures contraignantes en matière de transparence salariale visant à combler l’écart 
salarial entre les hommes et les femmes, de 15 % en moyenne du salaire horaire dans l’Union 
européenne, étaient l’une des cinq promesses que Ursula von der Leyen s’est engagée à tenir dans 
les cent jours suivant sa prise de fonction à la présidence de la Commission européenne. Nous 
exigeons que cette promesse soit tenue. 
 
Une économie dont la croissance de la productivité du travail est plus faible a tendance à exercer 
une pression à la baisse sur les salaires, à moins que cela ne soit compensé par des protections 
offertes aux travailleurs. Il est essentiel de mettre en place des politiques de soutien aux travaux 
dans les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre qui fournissent des services de haute 
qualité. En outre, les politiques spécifiques à examiner de manière approfondie comprennent: une 
représentation accrue des travailleurs dans les conseils d’administration des entreprises, l’adoption 
d’un droit de travail ou «garantie d’emploi», un revenu de base universel, des services de base 
universels et un revenu maximum. 
 
L’investissement durable dans les communautés, les espaces publics, les soins de santé, 
l'éducation, les services sociaux, les logements et les infrastructures à émissions de carbone nulles 
ainsi que la protection et la restauration de la biodiversité, ainsi que la décentralisation de la 
production d'énergie, seront essentiels à une économie de bien-être. 
 
L’un de ces domaines prioritaires devrait être la rénovation énergétique des bâtiments. Les 
bâtiments consomment 40 % de l’énergie de l’Europe et émettent 36 % de son carbone. En vertu de 
la directive relative à l’efficacité énergétique et de la directive sur la performance énergétique des 
bâtiments, les États membres ont été tenus de présenter des programmes de rénovation à long 
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terme pour leur parc immobilier, mais les résultats ont jusqu’à présent été faibles. Les ambitions 
doivent maintenant être renforcées, notamment en ce qui concerne le déploiement d’un plan 
d’action à l’échelle européenne pour rénover les bâtiments en vue d’une meilleure efficacité 
énergétique. 
 
Une condition préalable importante pour que la stratégie de rénovation énergétique produise les 
effets escomptés est que des fonds provenant du budget de l'UE - par exemple les fonds régionaux, 
de cohésion et de transition équitable - soient mis à disposition pour former et recycler les 
travailleurs et pour donner le coup d'envoi de grands projets nationaux de rénovation. Un élément 
d'une stratégie de relance verte pourrait consister à utiliser les fonds européens pour isoler 
correctement les écoles, des écoles primaires aux universités, ainsi que les hôpitaux. Une partie 
importante de cette stratégie devrait consister à éliminer en toute sécurité l'amiante existant dans le 
parc immobilier lors de la rénovation énergétique. L'amiante restant constitue un risque pour la 
santé des travailleurs et des consommateurs. 
 
Les institutions financières de l’UE qui soutiennent l’économie, notamment la Banque centrale 
européenne, les banques centrales nationales, la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement, la Banque européenne d’investissement et les banques commerciales opérant au 
niveau national et international doivent toutes intégrer les ODD comme principes directeurs dans 
leurs activités d’investissement et de prêt. 
 
Il ne fait aucun doute que le temps presse pour l’action (climatique). La planète nous a déjà donné 
des signes de phénomènes dramatiques extrêmes et, dans ce contexte, le COVID-19 n’est pas 
étranger à la santé de la planète ou à notre mode de vie et consommation excessive. 
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Une stratégie solide de relance sociale 
La priorité est de préserver l’emploi et les revenus de tous les travailleurs, mais nous devons 
définir les politiques actuelles dans une perspective à long terme. L’UE a besoin d’une stratégie 
européenne forte de relance et de reconstruction sociale aux niveaux européen et national, avec 
la participation active des partenaires sociaux, en préservant les droits des travailleurs pour revigorer 
l’économie et en garantissant le bien-être de tous. Les initiatives politiques et législatives ne suffiront 
pas. L’UE et les États membres doivent être encouragés à promouvoir le dialogue social, 
éventuellement en finançant ou en mettant à disposition des structures/installations destinées à 
soutenir l’activité des partenaires sociaux. 
 
La pandémie aura des répercussions sur l’emploi dans tous nos pays; tous les types d’emplois seront 
concernés. Des analyses récentes de plusieurs instituts de recherche soulignent que plus de 55 
millions d’emplois sont menacés dans l’UE et que la plupart d’entre eux seront définitivement 
perdus. Certaines catégories de travailleurs sont plus touchées, notamment parce qu’elles ne 
disposent pas de filets de protection sociale: les jeunes occupant un emploi précaire, les travailleurs 
âgés, les femmes parce qu’ils sont surreprésentés dans les secteurs les plus touchés ou les personnes 
vivant à domicile pour s’occuper de membres de la famille, de travailleurs indépendants ou de 
plateformes, de travailleurs faiblement rémunérés, de migrants et de personnes dites «invisibles», 
qui travaillent dans le secteur du travail non déclaré. 
 
Une stratégie européenne de sortie coordonnée serait utile pour définir des lignes directrices 
permettant à tous les États membres de faire face aux mesures d’urgence liées à la santé et à la 
protection du travail, en utilisant les instruments financiers pour soutenir les dépenses liées à la santé 
et au chômage. 
 
Il est nécessaire de souligner que l’Agenda social de l’UE ne peut pas être suspendu. La mise en 
œuvre du socle européen des droits sociaux (EPSR) dans tous les États membres est une étape 
importante pour s’engager dans un processus de convergence sociale de manière proactive. Le socle 
européen des droits sociaux est l’outil permettant d’établir un tableau de bord social nouveau et 
amélioré. 
 
Nous avons besoin de nouvelles mesures au niveau de l’UE pour permettre le développement des 
investissements sociaux, en particulier pour renforcer les services publics au niveau national et pour 
repenser le mode de calcul du déficit public. 
 
L’Agenda social doit inclure la manière de compléter le marché unique par des mesures de 
convergence sociale ascendante afin de garantir des conditions de travail équitables et meilleures. 
Ces mesures concernent plusieurs initiatives législatives et non législatives qui ne peuvent être ni 
retardées ni reportées car elles font partie du programme de travail de la Commission européenne 
et constituent les piliers de l'Agenda social. Il s'agit notamment de la transposition des directives 
adoptées selon le calendrier déjà convenu (directive sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée, directive sur les conditions de travail transparentes et prévisibles, directive sur les travailleurs 
détachés) et la mise en œuvre de la nouvelle stratégie en matière de compétences. Il s'agit 
également des initiatives annoncées telles que la mise à jour de la réglementation en matière de 
santé et de sécurité au travail par des mesures de prévention efficaces sur les lieux de travail; la 
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directive sur la transparence des rémunérations entre les femmes et les hommes; la directive-cadre 
sur le revenu minimum établissant des principes communs, définitions et méthodes pour accorder 
des régimes de revenus dans tous les pays de l’UE, adoption d’un cadre de salaire minimum au 
niveau de l’UE visant à renforcer les pratiques de négociation collective afin de fixer des salaires 
minimum au niveau national, et initiatives de l’UE en faveur des migrants et des demandeurs d’asile.  
Nous devons également veiller à ce que le principe "rémunération égale pour un travail identique 
sur le même lieu de travail" soit correctement appliqué. 
 
Actions et initiatives en faveur d’une stratégie solide de redressement et de reconstruction 
sociale: 
 
Pas de réduction des droits sociaux pendant la crise: 
 
La priorité des syndicats est d’exiger un travail décent comme option par défaut, également 
dans une stratégie de relance et de reconstruction pour contrer les effets de la crise de COVID-19. 
Les syndicats doivent être impliqués dans l’élaboration et le renforcement des mesures de soutien 
visant à compenser le manque d’activité économique dans de nombreux secteurs, afin de protéger 
tous les types de travailleurs, indépendants et petites entreprises, y compris en particulier les 
travailleurs et les indépendants ayant des formes de travail précaires, dans un cadre européen 
coordonné. Les allocations de chômage équitables et les autres formes d’assistance sont nécessaires, 
non seulement pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons psychologiques. Dans les 
secteurs où cela est réalisable, des régimes de chômage partiel peuvent être introduits, en 
concertation avec les partenaires sociaux. Dans certains États membres, les travailleurs mis en 
quarantaine peuvent bénéficier d’une indemnité de maladie. La simplification de la réglementation 
relative au télétravail au niveau gouvernemental, en concertation avec les partenaires sociaux, est 
une autre possibilité de faciliter la situation des entreprises et des indépendants. En outre, les 
gouvernements pourraient fournir une aide financière et un soutien technique aux PME afin de les 
aider à développer rapidement les capacités de télétravail. 
 
La protection sociale a été affectée par la pandémie, étant donné que les ressources budgétaires 
sont essentielles pour le financement des prestations de protection sociale et l’accès aux services 
publics. 
 
Le nouvel instrument financier européen SURE est important pour aider les États membres à 
couvrir tous les travailleurs avec des allocations de chômage et une assistance dans l’urgence et dans 
la phase de récupération. Toutefois, un régime permanent est encore nécessaire pour atténuer les 
chocs occasionnels et il convient que les projets d’adoption d’un régime européen de 
réassurance chômage restent à l’ordre du jour. Le fonctionnement du régime et ses modalités 
techniques doivent être élaborés en concertation avec les partenaires sociaux au niveau de l’UE. Au 
niveau national, les partenaires sociaux doivent être impliqués dans le processus de candidature. 
 
Il existe actuellement d’importantes disparités entre les États membres en matière d’allocations de 
chômage en termes de taux de remplacement net, de période de droit et de taux de couverture. 
Nous demandons à la Commission de proposer une directive établissant des normes minimales 
juridiquement contraignantes pour les régimes d’assurance chômage des États membres. 
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Cette directive devrait inclure des normes minimales à l’échelle de l’UE pour les prestations de 
chômage en termes de taux de remplacement net, de période de droit et de taux de couverture. 
 
Il est nécessaire d’éliminer les différences entre les travailleurs conventionnels et les 
travailleurs atypiques. Un travailleur est un travailleur et doit être protégé de la même manière, 
qu’il travaille pour une plateforme numérique ou non. La situation des travailleurs de la plateforme 
dans les services de livraison est particulièrement difficile dans cette phase d’urgence, car dans la 
plupart des pays, ils ne disposent pas d’équipement de protection individuelle ou sont invités à les 
fournir eux-mêmes. La protection juridique des travailleurs temporairement suspendus en raison de 
la pandémie est absente dans la plupart des pays, tout comme les droits du travail dans certains États 
membres. Le droit à la négociation et à la représentation collectives devrait également être garanti 
pour les travailleurs atypiques de la même manière que les travailleurs conventionnels afin de 
préserver leurs conditions de travail et leur santé lorsqu’ils retournent au travail. 
 
Des mesures différentes existent dans les États membres pour les indépendants. Dans certains pays, 
les indépendants bénéficient de certaines subventions, dans d’autres pas; nous disposons 
d’exemples d’exonération fiscale ou de report du paiement des impôts ou de soutien financier.  Il 
existe des différences dans le montant et la durée des prestations, ainsi que dans le nombre de 
bénéficiaires. 
 
Pour cette raison, une initiative européenne serait bienvenue afin de remédier à ces 
différences. 
 
Le rôle de l’égalité entre les hommes et les femmes devrait être pris en compte. La récession 
économique causée par l’épidémie actuelle de COVID-19 a des conséquences importantes pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes, tant en période de récession que de reprise ultérieure. Par 
rapport aux récessions «régulières», qui affectent plus sévèrement l'emploi des hommes que celui 
des femmes, la baisse de l’emploi liée aux mesures d’éloignement sociale a un impact important sur 
les secteurs où la part de l'emploi féminin est élevée. En outre, les fermetures d’écoles et de crèches 
ont massivement augmenté les besoins en matière de garde d’enfants, ce qui a un impact 
particulièrement important sur les mères qui travaillent. Les effets de la crise sur les mères qui 
travaillent risquent d’être persistants, en raison des retours d'expérience élevés sur le marché du 
travail. 
 
Au-delà de la crise immédiate, il existe des forces opposées qui peuvent en fin de compte 
promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes sur le marché du travail. Premièrement, les 
entreprises adoptent rapidement des régimes de travail flexibles, susceptibles de persister. 
Deuxièmement, de nombreux pères doivent désormais assumer la responsabilité première de la 
garde des enfants, ce qui risque d'éroder les normes sociales qui conduisent actuellement à une 
répartition inégale du travail dans le travail à domicile et la garde des enfants. 
 
Cette crise a également mis en évidence les inégalités en matière de logement, d’accès à 
l’éducation, de salaires, de conditions de travail et de droits à la représentation et à la négociation 
collective. 
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La lutte contre les inégalités doit être poursuivie. Les pauvres et les marginalisés portent déjà 
injustement le fardeau d’autres maladies telles que l’asthme, certains types de cancer, les accidents 
vasculaires cérébraux et les maladies cardiovasculaires. La pandémie actuelle ne semble pas être 
différente. C’est pourquoi il est important de chercher à soutenir les pays les plus pauvres de l’UE. 
Une telle approche devrait être mise en œuvre non seulement au niveau européen, mais aussi au 
niveau national par les différents gouvernements. 
 
La crise a montré que les professions les plus utiles d’un point de vue social, que ce soit dans le 
domaine de la santé, de la distribution de denrées alimentaires ou du nettoyage, qui ont permis aux 
citoyens de vivre et d’être soignées tout au long de cette crise sanitaire, sont les moins bien 
rémunérées et sont majoritairement occupées par des femmes. Nous proposons que toutes ces 
professions soient revalorisées en termes de salaires de base (et pas uniquement par le biais de 
primes occasionnelles). 
 
Des mesures de solidarité sont nécessaires pour les travailleurs pauvres et les ménages vivant en 
dessous du seuil de pauvreté et dont les membres travaillent souvent dans des activités non 
déclarées qui ont disparu avec la crise sanitaire. Un moyen essentiel pour les États membres de 
protéger les personnes exposées au risque de pauvreté est de garantir un soutien aux revenus 
adéquat, accessible et favorable pour tous. Par conséquent, la Commission européenne 
devrait proposer dans les meilleurs délais une directive-cadre sur le revenu minimum, prenant 
acte des défis financiers auxquels les citoyens sont confrontés et de la nécessité de garantir leur droit 
à un revenu adéquat. Cela pourrait également revêtir une importance particulière pour les 
personnes travaillant dans le cadre de contrats atypiques, telles que les travailleurs à temps partiel, 
les travailleurs ayant des contrats à court terme ou avec plusieurs employeurs, ainsi que les 
travailleurs des plateformes. 
 
En ce qui concerne la santé, nous devons renforcer les réglementations et la protection en 
matière de santé et de sécurité au travail. Il convient de reconnaître le COVID-19 comme maladie 
professionnelle. En outre, nous allons voir plus de personnes souffrant de problèmes de santé 
mentale résultant du stress lié aux émissions de titres durant la période de crise économique future. 
 
Une reprise sociale forte signifie également un meilleur accès aux syndicats et une meilleure 
protection. Nous devons soutenir la négociation collective et la démocratie sur le lieu de travail. 
L’UE et les États membres doivent aider les partenaires sociaux à atteindre au moins 60 % de la 
couverture des négociations collectives. 
 
Les États membres doivent investir davantage dans les services publics car, comme l’a démontré 
la crise, les services publics ont un rôle crucial à jouer pour sauver des vies humaines et lutter contre 
la pandémie. Par conséquent, les dirigeants européens devraient prendre en considération la «règle 
d’or» lorsqu’ils appliquent les règles budgétaires de l’UE, en exonérant les investissements publics 
du calcul du déficit et en tenant compte de la viabilité du niveau de la dette existante. L’UE devrait 
cesser d’encourager la libéralisation des services publics sur la base des règles de concurrence. 
L’accès aux services publics devrait également être amélioré. 
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Une attention particulière doit être accordée aux travailleurs migrants et détachés. En renforçant 
le rôle de l’Autorité européenne du travail, les travailleurs devraient bénéficier d’une meilleure 
protection, mais également d'une application plus facile et plus rapide de leurs droits. En ce qui 
concerne les citoyens de pays tiers, leurs droits devraient être protégés et ceux qui sont en situation 
irrégulière devraient être régularisés. Il est nécessaire de renforcer le rôle des organismes nationaux 
d'exécution [et des agences d'inspection] pour lutter contre l'exploitation des travailleurs et le 
fonctionnement des entreprises de boîtes aux lettres. 
 
Nous devons nous concentrer davantage sur les jeunes car ils ont déjà le taux de chômage le plus 
élevé et, comme dans la crise de 2008, ce groupe paiera le prix le plus élevé. Nous devons augmenter 
les fonds alloués au système de garantie pour la jeunesse. 
 
Il faut également financer des enquêtes statistiques supplémentaires pour chaque État membre de 
l’UE. Ces études doivent être quantitatives, prévisionnelles, fiables et accessibles. De nombreuses 
statistiques nationales n'ont pas les moyens de faire ce type de recherche, et elles sont 
indispensables pour évaluer ce qui doit être fait exactement pour les travailleurs, le marché du travail 
et l’économie dans son ensemble. Chaque pays est un cas particulier. 
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Une stratégie solide de relance industrielle 

Cette crise a également clairement révélé que la structure de l’économie européenne dans son 
ensemble n’est pas en mesure de répondre à des situations critiques. Certains secteurs ont déjà été 
délocalisés en grande partie vers d’autres parties du monde, tandis que d’autres sont vendus à des 
propriétaires étrangers, il y a un manque de coordination et d’information ce qui entraîne un 
affaiblissement de la position de l’Europe sur la scène mondiale, une position moins sûre pour 
les travailleurs et une détérioration des services publics. 

Bien que la crise COVID-19 pose de nombreux défis différents, auxquels l’Europe dans son ensemble 
est confrontée de différentes manières avec des impacts différents, nous devons également la 
considérer comme une opportunité unique de faire l’inventaire nécessaire de nos économies 
européennes, nationales, régionales et locales. 

À cet égard, les industries et les secteurs critiques doivent être identifiés et soutenus à tous les 
niveaux en ce qui concerne le financement, la recherche et le développement, les ressources 
humaines, l’interconnexion et la perméabilité des différents niveaux. Tous ces aspects ne peuvent 
pas être laissés au marché. La Commission européenne doit constituer le plus rapidement possible 
un groupe de haut niveau chargé d’identifier les secteurs stratégiques pour l’Union européenne afin 
de prendre en compte les spécificités nationales. 

Cela devrait se traduire par une bonne coordination de la politique industrielle européenne, en 
tenant compte à la fois des défis actuels de la situation COVID et post-COVID ainsi que des aspects 
liés à la numérisation et à la durabilité. Cela doit être soutenu par des investissements massifs dans 
les structures économiques et sociales durables et la création d’emplois permanents de qualité. 

Le potentiel d’innovation des petites et moyennes entreprises a été démontré de manière 
impressionnante pendant cette crise. Un soutien et une coordination bien plus importants sont 
nécessaires à tous les niveaux pour ces activités et leur intégration dans le cadre plus large de la 
politique industrielle.  Nous ne pouvons pas perdre cette occasion de surmonter l’incapacité 
d’intégrer pleinement ces activités dans l’économie. 
 
Les risques associés aux systèmes de production et de consommation existants ont été exposés dans 
le contexte de la crise sanitaire mondiale actuelle, mais une économie circulaire inclusive pourrait 
garantir à la fois la sécurité des ressources à long terme, mais aussi l'approvisionnement à court 
terme d’importantes ressources pour les défis futurs. 
 
La mondialisation non réglementée a conduit ces dernières décennies à délocaliser des capacités 
industrielles importantes à partir de l’Union européenne. Lors de l’éclatement de la pandémie 
COVID-19, les États membres ont constaté qu’ils étaient confrontés à de graves pénuries dans le 
domaine des équipements médicaux et des médicaments. Cette situation a été générée par le fait 
qu’une grande partie des capacités de production de ces équipements/médicaments n’étaient plus 
disponibles sur le territoire européen. Nous pensons que cette situation doit changer. L’UE doit 
veiller à disposer d’une capacité de production suffisante de biens et de services pour garantir une 
autonomie stratégique collective. En particulier, au cours d’une pandémie, des masques, des 
produits d’assainissement, des lunettes, des kits d’analyse, des équipements médicaux et des 
bouteilles d’oxygène sont essentiels. Ce principe de précaution doit être établi avec la participation 
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des partenaires sociaux et de la société civile. En outre, la Commission européenne devrait élaborer 
d’urgence un règlement établissant ces biens et services d’importance stratégique. 
 
Une économie de la rareté donne lieu à des actes de solidarité, mais malheureusement aussi à une 
recherche accrue de bénéfices. Les marges sur les produits essentiels doivent être réglementées et 
contrôlées de la même manière que les distorsions de concurrence. 
 
Dans le domaine des vaccins, des thérapies et des médicaments, l’Union européenne devrait créer 
un réseau d’excellence des instituts de recherche publics capables de développer ces activités. 
Ils devraient travailler en coopération avec les fonds de l’UE. Nous proposons cette approche car il 
est notoire que, dans de nombreux cas, la politique actuelle en matière de brevets au niveau des 
grandes entreprises pharmaceutiques entraîne la perte de millions de vies dans le monde entier. 
Nous pensons que dans cette situation, le droit à la vie prime sur le droit à la propriété intellectuelle. 
 
Alors que la pandémie de COVID-19 se propage, les applications et les initiatives technologiques 
se multiplient pour tenter d'endiguer la contagion, de traiter les patients de manière efficace et 
d'alléger la pression sur les travailleurs de la santé surchargés de travail, tout en se lançant dans une 
course au développement de nouveaux vaccins. Cela met également en évidence les principaux 
défis juridiques et réglementaires, ainsi que les principaux dilemmes socio-éthiques que ces 
technologies posent lorsqu’elles sont utilisées dans un contexte d’urgence de santé publique. La 
technologie en soi ne peut pas remplacer ou compenser d’autres mesures de politique publique, 
mais elle pourrait jouer un rôle dans les interventions d’urgence. Covid-19, en tant que première 
grande épidémie du 21e siècle, représente une excellente occasion pour les décideurs politiques, 
les partenaires sociaux et les autorités de régulation de réfléchir à la crédibilité juridique, à la 
solidité éthique, à l'impact social et à l'efficacité du déploiement des technologies émergentes 
sous la pression du temps. Il sera essentiel de trouver le juste équilibre pour préserver la confiance 
du public dans les interventions de santé publique fondées sur des données probantes. 
 
Politique d’aide publique aux entreprises industrielles qui acceptent de rélocaliser leurs 
capacités sur le territoire européen. Les entreprises européennes qui ont développé des capacités 
industrielles sur le territoire de pays tiers devraient être encouragées à rélocaliser ces capacités sur 
le territoire européen. La rélocalisation des activités dans l’industrie, l’agriculture et les services, 
devrait permettre d’instaurer une plus grande autonomie vis-à-vis les marchés internationaux, de 
reprendre le contrôle sur les méthodes de production et d'initier une transition écologique et sociale 
des activités. Dans ces situations, elles pourraient bénéficier d’un soutien financier des 
gouvernements des États membres, sans appliquer la réglementation en matière d’aides d’État. 
 
L’UE ne doit pas oublier la crise climatique et écologique persistante lorsqu'elle définit sa réponse à 
la pandémie COVID-19. Certains dirigeants et ministres de l’UE ont exhorté la Commission à utiliser 
le «Green Deal» européen comme cadre pour un plan de relance global de l’UE et, en outre, à 
envisager de mettre en avant des éléments du «Green Deal», y compris le plan d’investissement 
"Green Deal européen", pour promouvoir une relance verte et une transition juste. 
 
Le «Green Deal» nécessite des forces commerciales engagées et résistantes pour réussir. Les  
entreprises européennes qui opèrent au-delà des frontières sont des acteurs sociaux pertinents et 
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importants. Le concept politique de «transition juste» devrait les guider dans leurs activités. Une 
«entreprise durable» est un acteur micro-économique clé dans sa mise en œuvre, influencé par une 
forte participation des travailleurs au processus d’information, de consultation et de participation au 
niveau du conseil d’administration, ainsi que par une politique macroéconomique et des 
conventions collectives intégrées et en interaction avec celles-ci. Permettre aux salariés et à leurs 
syndicats de participer activement à la mise en œuvre du plan sur la politique de l’entreprise, guidé 
par le concept d'entreprise durable pour une «transition juste», offre des perspectives pour des lieux 
de travail décents,  de vie professionnelle décente dans des environnements sains et de régions où 
il fait bon vivre. 
  
Le «Green Deal» ne sera une réalisation civique que lorsque les travailleurs pourront y 
participer activement. La codécision, en tant que principe directeur des entreprises durables, pose 
les jalons du travail décent, des revenus, des lieux de production et, en même temps, de la 
compétitivité et d'un environnement sain. La recherche a fourni des preuves solides de l’efficacité et 
de la fonctionnalité de la codétermination. Toutefois, il faut une volonté et un soutien politiques en 
sa faveur. C'est le principe de conception démocratique de l’économie sociale de marché. 
 
Surmonter la crise ouvre des possibilités de créer davantage de démocratie sur le lieu de 
travail. Nous invitons donc la Commission européenne à présenter une directive européenne 
définissant des normes minimales en matière d'information, de consultation et de participation au 
conseil d’administration des entreprises qui adaptent le droit européen des sociétés ou le plan 
européen la relance économique. Nous demandons également une refonte de la directive sur les 
comités d’entreprise européens, à savoir le renforcement des droits d’information et de consultation 
et une amélioration de leurs outils de travail, y compris des sanctions plus efficaces en cas de 
violation des droits. Une autre demande est la révision de la directive européenne sur l'actionnariat 
qui vise une notion plus large de l'intérêt de l’entreprise et qui inclut une position juridique pour les 
représentants des travailleurs au niveau du conseil d’administration de l’entreprise, c’est-à-dire dans 
les entreprises qui bénéficient d’aides d’État (en se référant éventuellement à une réinterprétation 
du mécanisme de la Communauté européenne du charbon et de l’acier qui stipule que la 
participation légale des travailleurs est l’expression d’une gestion socialement responsable). 
 
Il est grand temps de trouver la solution à la crise du coronavirus dans un climat de partenariat social 
et de dialogue social ciblé. Autrement, nous retomberons dans une situation de violence et de 
division sociale lorsqu'il s'agira d'assurer une répartition sociale équitable dans l'économie. 
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Démocratie, valeurs européennes et état de droit et droits fondamentaux 
Dans l’UE, nous avons appris que depuis longtemps, tous les mécanismes démocratiques ne mènent 
pas à des sociétés libres qui respectent les droits de l’homme et où, même — l’État de droit est mis 
en péril. Pour cette raison, il est essentiel d’approfondir un travail pédagogique intense dans 
toute l’UE sur une culture citoyenne des droits de l’homme et de la coexistence démocratique 
sur la base des principes et des valeurs de l’article 2 du traité FUE. Nous réaffirmons notre 
attachement profond et constant aux valeurs fondamentales des droits de l’homme, de la 
démocratie et de l’État de droit, telles qu’exprimées dans les traités constitutionnels européens. 
 
Il devrait y avoir, dans la phase de reconstruction, un plan viable et souple pour faire face aux 
menaces qui pèsent sur la démocratie, les droits fondamentaux et l'État de droit, qui se sont 
aggravées sous l'effet de la pandémie COVID-19. 
 
L'UE doit s'attaquer aux autocrates et exercer des pressions politiques, sous peine de saper 
davantage la confiance de ses citoyens dans l'UE, qui a déjà été mise à mal par manque de solidarité 
face à l'adversité. En ces temps difficiles, l'UE doit plus que jamais protéger ses valeurs au niveau de 
l'UE et des États membres. Si les droits fondamentaux ne sont pas respectés, les États membres ne 
seront pas en mesure de faire face à la pandémie et à la crise économique qui s'ensuivra. 
 
Tout d'abord, l'UE doit veiller à ce que les fonds destinés à une stratégie de relance et de 
reconstruction économiques ne soient pas utilisés par les autocrates eux-mêmes pour soutenir leur 
régime et canaliser les fonds destinés aux citoyens. Deuxièmement, l'UE doit prendre des mesures 
pour s'assurer que l'UE reste une communauté attrayante d'États démocratiques, tous liés par l'État 
de droit et attachés aux droits fondamentaux de tous les citoyens. 
 
Par conséquent, nous proposons de: 

• Assurer la transparence et le contrôle rigoureux des fonds destinés à la relance et à la 
reconstruction afin d’empêcher le détournement. 

• Garantir la démocratie, l’état de droit et la conditionnalité des droits fondamentaux sur 
toutes les dépenses du CFP. 

• Créer des instruments permettant à l’UE de financer directement et de gérer des fonds 
soutenant l’indépendance de la société civile dans les États membres, à l’exception des 
intérêts des gouvernements nationaux. Nous soulignons le rôle important que jouent les 
organisations de la Société civile dans la lutte contre la discrimination, la promotion de 
l’égalité et le contrôle du respect de l’État de droit et des valeurs fondamentales. 

• Assurer le soutien aux organisations de la société civile (OSC) exerçant des activités de 
défense et de surveillance. 

• Soutenir la liberté et l’indépendance des médias et réexaminer la responsabilité des 
plateformes en ligne. Soutenir le pluralisme des médias et prévenir la concentration des 
médias. 

• Assurer dans l’UE la protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes 
d’investigation. 

• Créer une stratégie de communication pour mieux communiquer sur la culture des droits 
fondamentaux. 
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• Il convient d’accorder une attention particulière aux abus en matière de surveillance 
généralisée et de surenchère. Nous devons résister à la tentation de la surveillance 
électronique et, plus généralement, nous devons garder à l’esprit que la restriction abusive 
de nos libertés individuelles par les nouvelles technologies constitue un nouveau défi en 
termes de respect des droits de l’homme.  

• Les efforts visant à interférer avec le travail et la composition des législations nationales — y 
compris les cours constitutionnelles — ont augmenté. Lorsqu’une telle ingérence politique 
se produit, elle met en péril l’indépendance de la justice et menace d’éroder la séparation 
des pouvoirs. L’atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire par l’exécutif, les tentatives 
de remplacement des juges et, enfin, les efforts visant à modifier les constitutions à des fins 
néfastes sont des tendances dangereuses. Nous devons lutter contre ces menaces évidentes 
pour les sociétés démocratiques et la sécurité démocratique. 

• Lutter contre la discrimination et les discours de haine. Nos sociétés européennes sont 
fondées sur la démocratie, l’état de droit, les droits fondamentaux, la tolérance et la 
protection des droits des minorités, y compris les groupes LGBTI. La promotion de la haine 
et de la discrimination contre la population LGBTI est contraire aux valeurs fondamentales 
de l’Union européenne et ne devrait pas avoir sa place dans nos sociétés. De même qu'il n’y 
a pas de place dans l’UE pour le racisme, la xénophobie ou toute autre forme de préjugés 
sociaux 

• Veiller à ce que les restrictions aux droits de l’homme, y compris les travailleurs et les 
syndicats, qui constituent des mesures d’urgence temporaires soient levées. 

• Promouvoir les syndicats et la négociation collective ainsi que d’autres activités légales, en 
tant que réponse efficace à la crise et aux phases de rétablissement et de reconstruction. Les 
États membres doivent veiller à ce que toute mesure d’urgence destinée à assurer la sécurité 
nationale n’empêche nullement l’exercice de droits et d’activités syndicaux légitimes. Les 
États membres doivent également mettre au point des mécanismes appropriés et adéquats 
pour faire face aux situations économiques et sociales exceptionnelles dans le cadre du 
système de négociation collective existant dans le secteur public. 

• Dans le cas des tests et du suivi des personnes, il est important de respecter les droits 
fondamentaux et les dispositions nécessaires en matière de protection des données et de la 
vie privée. Les applications de traçage doivent respecter les règles et principes clés du droit 
communautaire (GDPR, directive "vie privée et communications électroniques") : la 
proportionnalité de la mesure en termes de durée et de portée, de conservation limitée des 
données, de minimisation des données, de suppression des données, de limitation de la 
finalité, d'anonymisation véritable des données et l'utilisation de l'application doit être 
volontaire et fondée sur les personnes qui choisissent. Nous plaidons en faveur d’une 
approche commune au niveau de l’UE et d’une application fondée sur les règles du RGPD, y 
compris la prise en compte du respect de la vie privée dès la conception, qui contribueront 
à lutter contre la propagation du virus et à protéger la vie privée des citoyens. 



GROUPE DES 
TRAVAILLEURS

Trouvez ce document en 
ligne

Comité économique et social européen
Rue Belliard 99, 1040 Bruxelles 

gr2@eesc.europa.eu

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/eesc-workers-group-recommendations-strong-social-sustainable-and-inclusive-recovery-and-reconstruction-plan
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/eesc-workers-group-recommendations-strong-social-sustainable-and-inclusive-recovery-and-reconstruction-plan

	actionplanCOVERSFULL_FR_01
	Recommandations du groupe des travailleurs du CESE -FR.pdf
	Actions à court et moyen terme
	Mesures urgentes de l’Union européenne pour un nouveau pacte économique
	La solidarité de l’UE ne doit pas s’arrêter aux frontières de l’UE
	La solidarité est l’une des valeurs européennes les plus importantes. L’UE devrait donner l’exemple en aidant les autres pays à faire face au COVID-19 grâce à l’aide humanitaire nécessaire et aux meilleures ressources médicales. La stratégie européenn...
	 La solidarité devrait être étendue à l’échelle mondiale, et nos voisins ayant des aspirations et des perspectives européennes, notamment dans la région des Balkans occidentaux et dans le cadre du partenariat oriental, doivent être prioritaires. Ce n...
	 Il convient de mettre en place un système mondial de production et de distribution d’équipement médical. Au lieu de monopoliser les ressources, le savoir-faire et les capacités de production de médicaments et d’équipements tels que les appareils res...
	 Le monde post-pandémie devrait créer un nouveau système de relations internationales, d’économie mondiale et de solidarité avec l’engagement de partager la richesse et l’accès au monde afin de sauver des vies et de protéger la santé, les résultats s...
	 La politique industrielle européenne est nécessaire. Garantir des conditions équitables pour l’économie mondiale peut mettre un terme à l’exploitation des travailleurs, d’une part, et aux avantages exorbitants excessifs accordés aux entreprises, d’a...
	 L’intégration des normes de l’OIT et du développement durable dans les règles de l’OMC et d’autres agences des Nations unies pourrait contribuer de manière significative à la construction du nouvel ordre économique équitable et d'une mondialisation ...
	 Tout atteinte aux droits fondamentaux doit être objectivement justifiée et des «sunset clauses» doivent être incluses. Il est essentiel de veiller à ce que la normalité soit rétablie avec tous les principes démocratiques fondamentaux dans les plus b...
	Commerce et COVID-19
	Cette crise a révélé les failles de notre monde du commerce mondialisé comme nul autre. Nous sommes témoins de l'inquiétante fragilité et des risques qui accompagnent les chaînes d’approvisionnement très fragmentées qui se font concurrence dans la cou...
	Les ressources doivent être consacrées à la mise en œuvre de politiques globales qui soutiennent la réponse de santé publique la plus efficace possible. COVID-19 a permis de faire prendre conscience de l’importance de l’accès au bon fonctionnement et ...
	 Les services publics ne doivent jamais être mis à l’écart, mais totalement exclus de tout accord commercial;
	 La durabilité doit être placée au cœur d’une nouvelle politique commerciale et ce n'est qu'avec des instruments d'application efficaces qu'elle pourra tenir ses engagements sociaux et environnementaux. Nous devons commencer à penser davantage en ter...
	 Il est nécessaire d’adopter d’urgence une législation européenne sur la diligence pour apporter une réponse solide à un monde commercial post-COVID.
	Migrations et COVID-19
	Avec l'arrivée de la pandémie COVID-19 résultant dans une tragédie des systèmes de santé nationaux et un effondrement de l'économie dans tous les pays, la question de la migration semble disparaître du scénario et passer au second plan, avec une certa...
	Il convient de rétablir les mesures suivantes:
	 La reprise des permis de séjour et le déblocage des procédures de reconnaissance du droit d’asile dans presque tous les pays européens.
	 Résoudre le problème de la surpopulation carcérale dans les centres d’accueil des migrants.
	 Lutter contre l’insécurité de l’emploi (qui a déjà entraîné une réduction, voire une suspension totale des «transferts de fonds», souvent la seule source de subsistance pour les familles de migrants restées dans les pays d’origine).
	 La régularisation des migrants travaillant dans le domaine des soins personnels ou de ceux qui travaillent dans le secteur agricole.
	 Mettre en place un régime d’asile européen commun (RAEC) obligatoire, sûr et efficace permettant à tous les pays de l’UE de partager à temps des responsabilités communes.
	 Concevoir et développer des voies réalistes, légales, sûres et utiles pour la migration de la main-d’œuvre vers l’UE.
	 Établir un dialogue permanent et efficace avec les pays d’origine des migrations afin de développer des structures et des cadres de communication.
	 Accroître le soutien économique et technique à l’Agence Frontex.
	 Garantir à court terme l’engagement également dans l’évaluation pour la relocalisation de toutes les ressources dans le cadre budgétaire pluriannuel 2021-2027 de l’UE.
	Saisir cette occasion pour changer notre modèle socio-économique
	Une stratégie solide de relance sociale
	Une stratégie solide de relance industrielle
	Démocratie, valeurs européennes et état de droit et droits fondamentaux

	actionplanCOVERSFULL_FR_12

