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Rapport sommaire

Les 12 et 13 novembre 2009, une délégation de la commission de l’emploi et des affaires 
sociales s’est rendue à Madrid pour nouer des contacts avec la prochaine présidence 
espagnole du Conseil des ministres. Elle s’est entretenue avec M. Corbacho, ministre de 
l’emploi et de l’immigration, Mme Jiménez, ministre des affaires sociales, Mme Aído, ministre 
de l’égalité, et M. López Garrido, secrétaire d’État aux affaires européennes. Le programme 
comprenait en outre une réunion avec les députés du Sénat et du Congrès espagnols, ainsi 
qu’avec des représentants des partenaires sociaux.

Jeudi 12 novembre – Entretiens avec les ministres

Les ministres ont présenté aux députés européens le programme de travail de la Troïka 
(présidences espagnole, belge et hongroise), lequel met l’accent sur la lutte contre la pauvreté, 
la solidarité intergénérationnelle, l’amélioration de la situation des personnes handicapées 
dans l’UE et la question de la communauté rom. Le moment où la présidence revient à 
l’Espagne est emblématique, dans le sens où il coïncide avec le 25e anniversaire de l’entrée de 
l’Espagne dans l’UE et qu’elle sera, essentiellement, le premier pays à présider l’UE sous le 
nouveau traité de Lisbonne, établissant ainsi une nouvelle façon de faire qui définira le nouvel 
équilibre institutionnel. 
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Faisant référence au principe directeur qui marquera leur présidence, les ministres ont 
souligné l’importance qu’ils attachent au rapprochement de l’UE et des citoyens et à la 
promotion de la prospérité pour tous.

Les priorités fondamentales de la présidence espagnole s’articulent autour de trois thèmes:
- la lutte contre la crise économique et financière;
- l’amélioration du modèle social européen;
- la promotion du rôle de l’UE dans l’arène mondiale.

Les ministres ont souligné que la crise économique touche durement tous les citoyens, et ont 
fait remarquer que les emplois créés depuis l’an 2000 ont été supprimés ces deux dernières 
années. Dans ce contexte, il faut accorder la priorité à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale. À l’heure d’élaborer la nouvelle stratégie, il s’agit dès lors d’évaluer la stratégie de 
Lisbonne sous ce nouvel angle. Celle-ci doit s’accompagner d’une proposition de nouvel 
agenda pour la politique sociale, ce à quoi le président attache une grande importance, car 
c’est un instrument essentiel de promotion de l’inclusion sociale. Il a notamment été fait 
référence à des mesures assurant un vieillissement actif, la prise en compte de la lutte contre 
la discrimination à l’égard des personnes handicapées et l’amélioration de la gestion de 
l’immigration.

En ce qui concerne les dossiers spécifiques, les ministres ont fait référence à la directive 
promouvant l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, 
à la directive sur le temps de travail et à l’année européenne contre les discriminations. Sur le 
sujet de l’immigration, le ministre de l’emploi a insisté sur la nécessité d’obtenir la 
coopération des pays d’émigration, pour assurer la gestion efficace des flux migratoires.

Les mesures encourageant la création d’emplois et aidant les chômeurs à réintégrer le marché 
du travail ont été au cœur des discussions avec les députés européens. Il y avait une volonté 
affichée d’explorer toutes les possibilités offertes par le traité de Lisbonne pour renforcer la 
dimension sociale de la politique communautaire en recourant à la clause sociale horizontale 
figurant dans le nouveau traité. Les membres ont également fait référence à la possibilité 
qu’offre ce nouveau traité de reconnaître le rôle spécifique des services d’intérêt général. Le 
calendrier et le contenu de la stratégie de Lisbonne après 2010 figuraient eux aussi à l’ordre 
du jour. Les députés européens ont recommandé de coopérer plus étroitement avec le 
Parlement européen et d’accorder la priorité à l’emploi. Ils ont en outre souligné l’importance 
de l’éducation et de la formation, ainsi que de la dimension externe de l’action 
communautaire dans ces domaines.

Les députés européens ont mis en évidence les différents dossiers actuellement bloqués, 
notamment la directive sur le temps de travail, le Parlement et le Conseil n’ayant pu parvenir 
à un accord en avril 2009. Ils ont ensuite examiné la possibilité de résoudre les problèmes liés 
à la mise en œuvre de la directive sur le détachement de travailleurs, à la suite des arrêts 
rendus par la Cour de justice européenne dans les affaires Laval, Viking et Rüffert.
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Vendredi 13 novembre – Entretiens avec les partenaires sociaux et les membres du Sénat

Les réunions avec les représentants des syndicats, M. Carlos Bravo, secrétaire chargé de la 
sécurité sociale auprès des CCOO (Comisiones obreras), et Mme Ana Corral, d’UGT (Unión 
general de trabajadores), ont porté sur leurs attentes vis-à-vis de la présidence espagnole. Ils 
ont souligné l’importance des mesures d’aide au revenu durant la phase actuelle de la crise 
pour les personnes ayant perdu leur emploi, de même que la nécessité de conserver des 
politiques de relance économique jusqu’à ce que des emplois soient à nouveau créés, et non 
pas simplement jusqu’à la sortie de la récession. On notait un soutien commun à l’idée que la 
«stratégie de 2020» devrait être l’occasion de changer d’orientation, en plaçant davantage 
l’accent sur les politiques d’inclusion. Les représentants des syndicats ont fait référence aux 
arrêts rendus par la CJCE dans les affaires Laval, Viking et Rüffert, pour exprimer leurs 
inquiétudes quant au déséquilibre entre les conventions collectives, la liberté d’établissement 
et la libre prestation de services. Ils ont appelé à la mise en place de sauvegardes claires en 
faveur du modèle social et de la négociation collective. L’instauration d’une politique 
commune sur l’immigration a été abordée par les représentants des syndicats, qui ont souligné 
le rôle du dialogue social dans la gestion du problème qui consiste à inclure les immigrés dans
le marché du travail.

Les représentants de l’organisation patronale CEOE (Confederación española de 
organizaciones empresariales), M. Roberto Suarez et Mme Pilar Iglesias, ont pointé le rôle 
crucial de l’accès au crédit des PME, en tant qu’exemple pratique d’obstacle à la création 
d’emplois. Ils ont souligné qu’énormément d’emplois créés ces dernières années (plus de 
60 %) sont supprimés à cause de la crise actuelle, et ont également fait référence au taux de 
chômage, en augmentation (environ 5 millions de personnes). Ils se sont prononcés en faveur 
d’une organisation du travail plus flexible, en mettant en pratique les principes communs de 
flexibilité convenus par le Conseil des ministres, ainsi qu’une réforme du droit du travail. Ils 
ont déploré la position des syndicats qui opposent une résistance à ce changement, en 
accusant les employeurs de chercher à licencier les travailleurs à moindres frais. La position 
du patronat reposait sur la conviction que la reprise prendra davantage de temps. Ils ont 
également indiqué que le droit du travail n’était pas correctement appliqué et que c’est à ce
niveau-là qu’il faudrait accorder la priorité, plutôt que de promouvoir une nouvelle législation 
qui reste inapplicable.

Les députés européens ont souligné l’importance du rôle joué par les partenaires sociaux vis-
à-vis du dialogue social et de la promotion du modèle social communautaire. Ils ont fait 
référence aux garanties visées dans la Charte des droits fondamentaux pour la sauvegarde des 
droits de base des travailleurs, notamment le droit de grève. Les députés ont répété la 
pertinence des normes minimales fixées par la législation communautaire dans une série de 
domaines tels que la santé et la sécurité au travail, et ont souligné l’attention accordée à une 
mise en œuvre appropriée de celles-ci.

La rencontre avec les membres de la commission de l’emploi et de l’immigration du Sénat et 
du Congrès a été bien suivie et a permis de procéder à un échange de vues avec les députés du 
parlement national. Les thèmes abordés concernaient la proposition de nouvelle stratégie pour 
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succéder au traité de Lisbonne après 2010, sa teneur et la priorité à accorder aux politiques qui 
rétablissent la confiance et stimulent la croissance économique. Dans ce contexte, l’accent a 
été placé sur le choix d’une combinaison de mesures appropriée en vue de garantir que la 
politique économique stimulera la création d’emplois et évitera la création de nouvelles 
bulles. Les défis de l’immigration ont également été examinés, de même que la nécessité de 
combiner la solidarité avec les pays tiers et les politiques de contrôle. L’idée qu’une telle 
politique requiert une approche européenne commune a fait l’objet d’un large consensus. Les 
députés européens ont souligné l’importance de tisser des liens étroits avec leurs homologues 
des parlements nationaux et ont fait part de leur conviction que les visites effectuées dans le 
pays de la prochaine présidence sont une bonne occasion de procéder à un échange d’idées 
intéressant sur les questions d’intérêt commun. 


