INSTITUTIONS EUROPEENNES
L’idée d’une assurance-chômage européenne fait son chemin
L’Union européenne envisage l’idée d’un système d’assurance-chômage communautaire en
tant que stabilisateur automatique de la zone euro. Le 5 septembre, la commission de
l’emploi et des affaires sociales (EMPL) du Parlement européen a soutenu le lancement d’un
projet pilote sur la faisabilité et la valeur ajoutée d’une allocation chômage européenne. La
Commission a mis en place un groupe de travail – rassemblant entre autres le directeur
général des DG Emploi et celui de la DG Ecfin – pour plancher sur cette idée.
Article dans le Taurillon
Le Parlement européen confirme qu’il est nécessaire d’avoir davantage d’accords
d’entreprise transnationaux et de meilleure qualité
Le Parlement européen a adopté à une large majorité une résolution sur les négociations
collectives transfrontalières et le dialogue social transnational. Cette adoption confirme que le
dialogue social est au cœur du modèle social de l’UE et ouvre la voie à un plus grand
nombre de négociations transnationales, et de meilleure qualité, avec les entreprises
multinationales.
Communiqué de presse de la CES
Les eurodéputés votent en faveur d'une meilleure supervision des banques
Le Parlement européen a donné son feu vert à la création d'un mécanisme européen de
surveillance des banques. Sa supervision sera dévolue à la Banque centrale européenne
(BCE) afin de mieux prévenir les risques et défaillances des banques, en amont des pouvoirs
nationaux. L'autorité de surveillance sera chargée de surveiller que les quelque 150 grandes
banques européennes respectent bien les normes prudentielles – dites "systémiques". Une
défaillance pourrait en effet entraîner une réaction en chaîne au sein du système financier.
Le contrôle des établissements de crédit par la BCE sera obligatoire pour les Etats membres
de la zone euro, facultatif pour les autres.
Le dossier « supervision des banques »
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L’Europe n’a plus de coordination politique en matière de santé au travail
Le Parlement européen a adopté un rapport sur la 'stratégie européenne pour la santé et la
sécurité au travail'. Déjà en 2011, le Parlement avait voté avec une très large majorité un
rapport évaluant la Stratégie européenne sur la santé et la sécurité au travail pour 20072012. Ce rapport décrivait la situation préoccupante des conditions de travail en Europe.
Depuis le vote du rapport, la Commission est restée très silencieuse au sujet d’un
renouvellement de cette Stratégie européenne.
Communiqué du groupe des verts
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ETUDES & PUBLICATIONS

« l'Europe sociale aujourd'hui ».
Une note de Notre Europe aborde les principales difficultés en la matière, les raisons qui y
poussent, le contenu du paquet investissement sociaux et, last but not least, la consolidation
de l'Union Economique et Monétaire comme point de départ d'une solution globale face à la
crise.
Notre Europe
« Le vrai coût de l’austérité et de l’inégalité en Europe – les leçons de l’histoire »
Oxfam appelle les ministres de l’Economie et des Finances, qui se réunissent les 13 et 14
septembre à Vilnius (Lituanie), à abandonner la voie de l’austérité. Dans un rapport publié le
11 septembre, l’organisation internationale tire la sonnette d’alarme : si rien ne change,
l’Europe pourrait compter 25 millions de pauvres supplémentaires en 2025, soit l’équivalent
de la population combinée des Pays-Bas et de l’Autriche. Et cela pourrait prendre jusqu’à 25
ans pour retrouver un niveau de vie moyen d’avant crise, précise-t-elle.

Rapport Oxfam
L’Europe de demain... c’est la Suisse !
Un think tank réunissant des personnalités économiques et politiques estime que si l'Union
européenne veut acquérir une légitimité auprès de ses citoyens et continuer à jouer un rôle
de premier plan dans la vie économique et politique mondiale, elle devrait se muer en une
vraie fédération, fondée sur le modèle de son tout petit voisin, la Suisse.
Article dans Presseurope
Institut Bergruen
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