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NOTE 
du: 
au: 

Comité de la protection sociale 
Comité des représentants permanents (1re partie)/Conseil EPSCO 

Objet: Suivi des résultats dans le domaine de la protection sociale (SPPM):  
- Approbation des caractéristiques principales du SPPM 

 
 

Les délégations trouveront ci-joint le rapport visé en objet, qui a été élaboré par le Comité de 

la protection sociale en vue de son approbation par le Conseil EPSCO lors de sa session 

du 4 octobre 2012. 

 

 

 

____________________ 
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Suivi des résultats dans le domaine de la protection sociale (SPPM):  

caractéristiques principales 

 

1. Suivi des résultats dans le domaine de la protection sociale: intérêt sur le plan politique 

 

Le mécanisme de suivi des résultats dans le domaine de la protection sociale (SPPM) a été 

mis au point par le Comité de la protection sociale et par les services de la Commission pour 

répondre à la demande du Conseil européen qui souhaitait que la gouvernance économique 

renforcée soit "complétée par un meilleur suivi des politiques de l'emploi et des politiques 

sociales" (Conclusions du Conseil européen du 9 décembre 2011, doc. EUCO 139/11). Il sera 

intégré dans le rapport annuel sur la dimension sociale de la stratégie Europe 2020 que le CPS 

adressera au Conseil. 

 

Le Conseil EPSCO a déjà approuvé le moniteur des chiffres de l'emploi, qui lui permet de 

suivre l'évolution des politiques de l'emploi. Le SPPM améliorera la capacité du Conseil 

à mieux comprendre les évolutions qui interviennent dans les politiques sociales dans 

l'ensemble de l'UE, à les suivre étroitement et régulièrement et à recenser les évolutions 

sociales qu'il convient de surveiller et qui sont communes à plusieurs États membres. 

Ce nouvel outil s'applique aux trois volets de la méthode ouverte de coordination (MOC), 

tels qu'ils ont été reconfirmés par le Conseil en juin 2011.  

 

Conformément à ce qu'avait demandé le Conseil européen en juin 2012, le SPPM conduira 

à un approfondissement de la surveillance multilatérale au niveau du CPS et favorisera la 

coordination des mesures de protection sociale et d'inclusion sociale. Ce nouvel instrument 

permettra aux États membres d'évaluer l'efficacité des investissements sociaux réalisés 

à l'échelle de l'UE et au niveau des États membres. Le rôle que le Conseil EPSCO joue dans 

le Semestre européen s'en trouvera renforcé, y compris pour ce qui est de sa capacité 

à sélectionner les évolutions importantes des politiques sociales à l'intention du Conseil 

européen. Il n'est pas prévu d'utiliser le SPPM pour établir un classement entre 

États membres. 
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2. Structure du SPPM  

 

Le diagramme suivant illustre la structure du SPPM ainsi que la manière dont il alimentera le 

processus "Europe 2020". 

 

 
Le SPPM comprendra deux éléments clés: 
 
i) un tableau de bord des principaux indicateurs sociaux qui couvre les trois volets 

de la MOC, afin de recouper autant que possible la liste générale des indicateurs de 
la MOC utilisés pour recenser les évolutions à surveiller et les dernières évolutions 
positives. Ce tableau de bord donnera un aperçu général des évolutions négatives et 
positives observées en ce qui concerne la situation sociale en Europe, en se fondant sur 
des tendances communes mises en évidence dans plusieurs États membres;  

 
ii) des profils par pays, destinés à analyser de manière approfondie les principaux 

problèmes sociaux ainsi que les résultats particulièrement favorables observés dans 
chaque État membre et les progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs 
fixés à l'échelon national pour 2020 en matière de pauvreté et d'exclusion sociale.  
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Le tableau de bord répond à la nécessité de disposer d'un ensemble sommaire d'indicateurs, 
qui permette de cerner les principales "évolutions à surveiller", communes à plusieurs États 
membres, ainsi que les "dernières évolutions positives". 
 
Les profils par pays sont le fruit de l'analyse réalisée dans le contexte du cadre d'évaluation 
conjointe par le Comité de l'emploi, le CPS et la Commission, et fournissent des informations 
spécifiques par pays sur les progrès réalisés par les États membres en ce qui concerne 
l'objectif fixé en matière de pauvreté et d'exclusion sociale, des informations sur les 
principaux indicateurs sociaux et un inventaire des principaux problèmes sociaux ainsi que 
des résultats sociaux particulièrement favorables qui ont été obtenus. Ils faciliteront le 
processus de surveillance multilatérale du CPS.  

 
3.  Utilisation du SPPM 
 

Dans un premier temps, le SPPM sera intégré dans le rapport annuel du CPS au Conseil 
relatif à la dimension sociale de la stratégie Europe 2020. Le rapport annuel du CPS qui devra 
être approuvé par le Conseil EPSCO en février 2013 mettra en évidence les "évolutions 
à surveiller" ainsi que les "dernières évolutions positives". Étant donné que le tableau de bord 
sera basé sur des comparaisons dans le temps (année "n" par rapport à une année de référence 
déterminée "n-x"), il permettra de visualiser l'historique des progrès accomplis.  
 
En deuxième lieu, les "tendances à surveiller" guideront les choix qui seront opérés par 
le CPS en matière de surveillance thématique dans le cadre de la stratégie "Europe 2020". 
En troisième lieu, le Comité de la protection sociale s'appuiera sur le SPPM pour adopter 
une véritable position multilatérale sur la proposition de la Commission relative aux 
recommandations spécifiques par pays, ainsi que pour évaluer les avis exprimés par 
d'autres comités sur les questions relatives à la protection sociale.  
 
Le CPS conserve la possibilité d'apprécier l'exhaustivité des informations présentées avant 
de prendre une décision définitive sur le choix des éléments qu'il conviendra de soumettre 
au Conseil. Il complètera le SPPM par une analyse plus large sur les plans quantitatif et 
qualitatif. Il déterminera également les indicateurs qu'il conviendra d'utiliser dans le tableau 
de bord ainsi que le niveau de signification statistique des évolutions sociales analysées. 
Les profils par pays, établis sous la forme de documents types, viendront appuyer les 
exercices de surveillance multilatérale menés par le CPS et seront validés par les États 
membres par l'intermédiaire de leurs membres au sein du CPS, avec l'aide du sous-groupe qui, 
au sein de ce Comité, est chargé des indicateurs. 

___________________ 


