
Fiches techniques sur l'Union européenne - 2017 1

POLITIQUE DE L'EMPLOI

La création et l'amélioration des emplois est l'un des objectifs principaux de la stratégie
Europe 2020. La stratégie européenne pour l'emploi, ainsi que ses lignes directrices et ses
programmes d'appui, tels que le Programme européen pour l'emploi et l'innovation sociale
(EaSI), a été conçue pour favoriser la croissance et l'emploi, la mobilité professionnelle et
le progrès social.

BASE JURIDIQUE

Article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, articles 8 à 10, 145 à 150, 156 à 159
et 162 à 164 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

OBJECTIFS

Entre autres principes, objectifs et actions qui revêtent de l'importance, le traité mentionne le
niveau élevé de l'emploi grâce à l'élaboration d'une stratégie coordonnée visant notamment à la
formation d'une main-d'œuvre qualifiée et capable de s'adapter ainsi qu'à la création de marchés
du travail pouvant réagir rapidement à l'évolution de l'économie. Conformément à la clause
transversale figurant à l'article 9 du TFUE, l'objectif d'un niveau d'emploi élevé doit être pris en
compte dans la définition et la mise en œuvre des politiques et des actions de l'Union.

RÉALISATIONS

A. Premières étapes (des années cinquante aux années quatre-vingt-dix)
Dès les années cinquante, la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) a accordé
aux travailleurs une aide à la réadaptation. Cette aide était octroyée aux travailleurs des secteurs
du charbon et de l'acier, dont les emplois étaient menacés par la restructuration industrielle. Le
Fonds social européen (FSE) (voir fiche 5.10.2), créé au début des années soixante, était l’arme
principale contre le chômage.
Dans les années 80 et au début des années 90, les programmes d'action pour l'emploi ont été
orientés vers des catégories spécifiques et un certain nombre de systèmes d'observation et de
documentation ont été établis.
Pour encourager la libre circulation des travailleurs et aider ces derniers à trouver un emploi
dans un autre État membre, l'ancien système SEDOC a été amélioré et rebaptisé EURES (service
européen de l'emploi) en 1992. EURES est un réseau de coopération entre la Commission et
les services publics de l'emploi des États membres de l'EEE — auxquels s'ajoute la Suisse —
et d'autres organisations partenaires.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_5.10.2.pdf
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B. Vers une politique de l'emploi plus approfondie
1. Livre blanc sur la croissance, la compétitivité et l'emploi (1993)
Dans un contexte de chômage élevé dans la plupart des pays de l'Union, ce Livre blanc a ouvert le
débat sur la stratégie européenne en matière d'économie et d'emploi en mettant pour la première
fois l'emploi au rang des principales priorités de l'Union européenne.
2. La contribution du traité d'Amsterdam (1997)
Le nouveau chapitre sur l'emploi qui figure dans le traité d'Amsterdam, entré en vigueur en
mai 1999, a servi de base à l'élaboration de la stratégie européenne pour l'emploi ainsi qu'à
la création du comité consultatif pour l'emploi qui a été établi à titre permanent en vertu du
traité en vue de promouvoir la coordination entre les États membres des politiques en matière
d'emploi et de marché du travail. Les États membres restent cependant seuls compétents pour
l'élaboration de leurs politiques de l'emploi. L'insertion d'un protocole social dans le traité a
renforcé la participation des partenaires sociaux.
3. Processus de Luxembourg: stratégie européenne pour l'emploi 1997-2004
Le sommet extraordinaire sur l'emploi qui s'est tenu au Luxembourg en novembre 1997 a abouti
à la stratégie européenne pour l'emploi (SEE) ainsi qu'à la méthode ouverte de coordination,
appelée le processus de Luxembourg, qui désigne la coordination annuelle et le cycle de suivi
des politiques nationales de l'emploi à la lumière des engagements qu'ont pris les États membres
de fixer un ensemble d'objectifs communs. La stratégie s'articule autour:
— de lignes directrices pour l'emploi, édictées par la Commission et adoptées par le Conseil;

— de plans d’action nationaux (PAN);

— de rapports conjoints sur l'emploi, publiés par la Commission et adoptés par le Conseil;

— de recommandations par pays, formulées par la Commission et adoptées par le Conseil.

La SEE comporte un objectif de taux d'emploi élevé, qui a été mis au même niveau que les
objectifs macroéconomiques de croissance et de stabilité.
4. Stratégie de Lisbonne (2000-2010).
Le Conseil européen, réuni à Lisbonne en 2000, s'est fixé une nouvelle stratégie pour que l'Union
européenne devienne «l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique
au monde», faisant ainsi du plein emploi l'objectif prioritaire de la politique d'emploi et de la
politique sociale et fixant des objectifs concrets à atteindre d'ici à 2010.
La SEE a été révisée en 2002 puis renouvelée en 2005. Elle mettait alors l'accent sur la croissance
et l'emploi et avait pour objectif la simplification et la rationalisation de la stratégie de Lisbonne.
Les révisions ont conduit à l'adoption d'un cadre pluriannuel, dont le premier cycle s'est écoulé
de 2005 à 2008. Depuis 2005, les lignes directrices pour l'emploi font partie des grandes
orientations des politiques économiques (GOPE).
5. Stratégie «Europe 2020» (2010-2020)
Cette stratégie pour l'emploi et pour une croissance intelligente, durable et inclusive, d'une durée
de dix ans, comprenait, pour la première fois, plusieurs grands objectifs:
— marché du travail: porter à 20 % le taux d'emploi des personnes âgées de 64 à 75 ans

d'ici 2020,

— inclusion sociale et lutte contre la pauvreté: sortir au moins 20 millions de personnes de
la pauvreté et de l'exclusion;
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— améliorer la qualité et l'efficacité de l'éducation et de la formation: ramener le taux de
décrochage scolaire à 10 % (contre 15 %) et porter à 40 % au moins (au lieu de 31 %)
la proportion de personnes âgées de 30 à 34 ans ayant achevé un cycle de l'enseignement
supérieur ou d'un niveau équivalent.

Les États membres doivent traduire en objectifs nationaux l'ensemble de ces cinq grands
objectifs, en tenant compte des situations de départ et des conditions qui sont les leurs.
Les dix lignes directrices intégrées comportent six grandes orientations sur les politiques
économiques (article 121 du TFUE) et quatre lignes directrices pour l'emploi (article 148
du TFUE). Les lignes directrices pour l'emploi adoptées par le Conseil en octobre 2010
prévoyaient une plus grande participation des femmes et des hommes au marché du travail,
la réduction du chômage structurel et la valorisation de l'emploi de qualité; la formation d'une
main-d'œuvre qualifiée en mesure de répondre aux besoins du marché du travail et la promotion
de l'éducation et de la formation tout au long de la vie; l'amélioration de la qualité des systèmes
d'éducation et de formation et l'accroissement de leurs performances à tous égards, et la hausse
de la fréquentation dans l'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent; ainsi que la
valorisation de l'intégration sociale et de la lutte contre la pauvreté.
En octobre 2015, le Conseil a adopté des lignes directrices révisées qui laissaient apparaître une
orientation marquée vers le marché du travail:
— stimuler la demande de main-d'œuvre (création d'emplois, fiscalité du travail, fixation

des salaires);

— renforcer l'offre de main-d'œuvre, ses qualifications et ses compétences (qualifications
et compétences appropriées; investissements nécessaires; élimination des lacunes
structurelles dans les systèmes d'éducation et de formation; réduction des obstacles à
l’emploi, en particulier pour les groupes défavorisés);

— améliorer le fonctionnement des marchés du travail («principes de flexicurité» aux fins
de la réduction de la fragmentation du marché du travail; participation des partenaires
sociaux; amélioration des services publics de l’emploi; amélioration des politiques actives
du marché du travail; mobilité de la main-d'œuvre);

— garantir l'équité, lutter contre la pauvreté et promouvoir l'égalité des chances
(modernisation des systèmes de sécurité sociale et des systèmes de soins de santé et de
soins de longue durée; principes de l’inclusion active; définir des politiques sociales pour
prévenir le décrochage scolaire et l'exclusion sociale).

6. Aide grâce aux instruments financiers et initiatives stratégiques
Le programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) 2014-2020,
adopté par le Parlement et le Conseil, regroupe trois programmes actuels:
— PROGRESS (Programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale), qui permet

de produire des connaissances analytiques, d'encourager le partage des informations et
l'apprentissage mutuel;

— EURES (Services européens de l'emploi), réseau de mobilité professionnelle offrant des
services d'information, d'orientation et de recrutement ou de stage dans toute l'Union;

— Microfinancement et entrepreneuriat social, qui prévoit l'accès des personnes et des micro-
entreprises au microfinancement et donne des moyens aux établissements de microcrédit
et encourage le développement d'entreprises sociales, par exemple celles qui ont pour
principal objectif de répondre à des besoins sociaux.
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Si le Fonds social européen (FSE) peut financer de nombreuses initiatives dans les États
membres, le Conseil européen a néanmoins décidé en février 2013 de lancer une initiative
pour l’emploi des jeunes dotée d'un budget pouvant aller jusqu'à 6,4 milliards d'euros (dont
3,2 milliards imputés au FSE et 3,2 milliards à une ligne budgétaire ad hoc) pour la
période 2014-2020 (voir fiche 5.10.2). Cette initiative est axée sur les jeunes âgés de 15 à
24 ans qui ne travaillent pas et ne suivent pas d'études ou de formation (NEET), dans les régions
particulièrement affectées par le chômage des jeunes.
Des instruments de financement participent à soutenir les initiatives stratégiques en matière
d’emploi.
En décembre 2012, la Commission européenne a présenté un ensemble législatif sur l'emploi
des jeunes, qui comprend une série de mesures destinées à aider les États membres à lutter en
particulier contre le chômage des jeunes et l'exclusion sociale, eu égard au chômage élevé et
permanent des jeunes:
— une recommandation du Conseil établissant une garantie européenne pour la jeunesse,

datant d'avril 2013, qui prévoit que tous les jeunes de moins de 25 ans se voient proposer
un emploi de qualité, une formation continue, un apprentissage ou un stage dans les
quatre mois suivant la perte de leur emploi ou leur sortie de l'enseignement formel;

— l’alliance européenne pour l’apprentissage, établie en juillet 2013 et complétée par un pacte
européen pour la jeunesse, instauré en 2015 avec des grandes entreprises européennes afin
de mettre en place des apprentissages;

— une recommandation du Conseil relative à un cadre de qualité pour les stages (mars 2014).

En décembre 2016, la Commission a publié une communication intitulée «Investir dans la
jeunesse de l'Europe», qui regroupe les activités précédentes et établit, entre autres, un nouveau
corps européen de solidarité, dont l’activité principale est l’aide en cas de catastrophes naturelles
ou de problèmes sociaux au sein des communautés. Quelques mois plus tard, en mai 2017, la
Commission a proposé que cette initiative soit dotée d’une base juridique spécifique et d’un
budget d’environ 340 millions d’euros.
D’autres initiatives stratégiques ont été mises en place pour d’autres groupes touchés par la
crise. La proposition de recommandation du Conseil relative à l'intégration des chômeurs de
longue durée sur le marché du travail présentée par la Commission a été adoptée par le Conseil
en février 2016. Ce document met l'accent sur l'inscription auprès d'un service de l'emploi, une
évaluation individuelle approfondie et un accord d'intégration professionnelle. Comme dans la
garantie pour la jeunesse, un système de suivi sera mis en place.
La nouvelle stratégie pour les compétences en Europe, publiée par la Commission en juin 2016,
a pour objectif de doter les citoyens de nouvelles compétences répondant aux besoins du marché
du travail. Parmi les mesures prises jusqu’ici dans le cadre de cette stratégie, on peut citer la
recommandation du Conseil du 19 décembre 2016 relative à un «parcours de renforcement des
compétences» pour les adultes, la révision du cadre européen des certifications adoptée par le
Conseil en mai 2017 et une proposition présentée par la Commission relative à une décision du
Parlement et du Conseil sur la révision du cadre Europass (octobre 2016), ainsi qu’un profil de
compétences de l’Union pour les ressortissants de pays tiers (juin 2017).

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le rôle du Parlement européen s'est progressivement renforcé. Depuis l'entrée en vigueur du
traité d'Amsterdam, il doit être consulté au sujet des lignes directrices pour l'emploi avant

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_5.10.2.pdf
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leur adoption par le Conseil. De plus, la méthode ouverte de coordination a accru le rôle des
parlements, non seulement le rôle du Parlement européen, mais aussi celui des parlements
nationaux, qui devraient être associés à la définition et à la réalisation des objectifs nationaux.
Les résolutions et d'autres contributions montrent que le Parlement européen considère l'emploi
et l'intégration sociale comme une des priorités les plus importantes pour l'Union européenne et
qu'il estime que cette dernière et ses États membres doivent coordonner leurs efforts.
Lors de la Conférence intergouvernementale de 1996, le Parlement a réclamé l'insertion dans le
traité d'Amsterdam d'un chapitre spécifique sur l'emploi.
Le Parlement a résolument appuyé la stratégie «Europe 2020». Bon nombre des initiatives
prises pour lutter contre le chômage des jeunes proviennent de propositions concrètes et de
mesures pratiques du Parlement, comme la garantie pour la jeunesse et les normes minimales
en matière de stage. Depuis 2010, le Parlement soutient la création d'un dispositif de garantie
pour la jeunesse et en surveille l'application. Dans sa résolution du 17 juillet 2014, il a demandé
l'élaboration d'un cadre juridique européen comprenant des normes minimales contraignantes
pour la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse, y compris en matière de qualité de
l'apprentissage et couvrant également les jeunes âgés de 25 à 30 ans. En ce qui concerne
le corps européen de solidarité, dans sa résolution du 6 avril 2017, le Parlement a demandé
à la Commission d’inclure dans sa future proposition législative une description claire des
modalités budgétaires afin d’éviter toute répercussion négative sur les programmes actuels de
l’Union destinés aux jeunes. En outre, dans sa résolution du 29 octobre 2015, le Parlement s'est
montré favorable à la position adoptée dans la recommandation sur le chômage à long terme.
Les travaux intenses menés au sein du Parlement sur le développement des compétences ont
influencé la nouvelle stratégie pour les compétences en Europe, publiée par la Commission en
juin 2016. Parmi ces travaux figurent la résolution du Parlement européen du 10 septembre 2015
sur la création d'un marché du travail compétitif dans l'Union du XXIe siècle: adaptation des
compétences et des qualifications à la demande et aux perspectives d’emploi, et sa résolution
du 19 janvier 2016 sur les politiques en faveur du développement des compétences pour lutter
contre le chômage des jeunes.
Susanne Kraatz
06/2017
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