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Objet: Présentation du programme de la Présidence du Conseil

Échange de vues avec Celestino Corbacho (ministre de l’emploi et de l’immigration), 
Trinidad Jiménez (ministre des affaires sociales) et Bibiana Aído (ministre de l’égalité)

Résumé de l’échange de vues:

Lors de la réunion de la commission EMPL du 27 janvier, Celestino Corbacho (ministre de 
l’emploi et de l’immigration), Trinidad Jiménez (ministre des affaires sociales) et Bibiana 
Aído (ministre de l’égalité) ont présenté aux membres de la commission le programme de la 
Présidence espagnole pour les six prochains mois. 

Celestino Corbacho (ministre de l’emploi et de l’immigration)

Le ministre espagnol a présenté les priorités essentielles, qui sont axées sur le renforcement de 
la dimension sociale européenne et la promotion d’une amélioration qualitative et quantitative 
de l’emploi. L’attention accrue pour l’offre de formations et d’apprentissages professionnels, 
la promotion de la mobilité et le renforcement de l’accès à l’emploi seront aussi essentiels que 
le soutien apporté aux entreprises afin qu’elles fassent de leur mieux pour préserver les 
emplois existants. 

Il a décrit la stratégie UE 2020 comme un outil permettant d’accroître la compétitivité et de 
renforcer l’économie à travers un nouveau modèle de croissance économique et de cohésion 
sociale plus durable. La sortie de la crise financière en ces temps de réforme institutionnelle 



PE439.151v01-00 2/4 CM\805189FR.doc

FR

au sein de l’UE constituera un défi majeur pour la Présidence espagnole. Le ministre
Carbacho a vivement souligné que l’Union européenne doit se montrer exigeante au moment 
de définir la stratégie 2020 et de poursuivre les objectifs que l’Union européenne a fixés. Les 
citoyens européens ne comprendraient pas que, en ces temps de crise, la stratégie s’en tienne à 
une simple déclaration, à de simples mots sans un engagement ferme en faveur de l’Europe 
sociale et de la création d’emplois. Il a suggéré de renforcer la gouvernance à travers le 
dialogue social et la participation accrue de la société civile. 

Concernant la politique sociale, la Présidence espagnole a prévu de travailler au nouvel 
Agenda social européen en concertation avec les États membres et les autres institutions 
européennes. Pour soutenir et promouvoir la dimension externe de l’emploi, le ministre
Carbacho s’est dit favorable aux propositions de l’OIT relatives à un socle social minimum et 
au travail décent. Il a affirmé que la Présidence espagnole soutiendra et s’efforcera de 
promouvoir les propositions législatives dans les domaines de l’emploi, des relations 
industrielles et des conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail et de la sécurité 
sociale.

Trinidad Jiménez (ministre des affaires sociales)

S’agissant de l’agenda social, la ministre Jiménez a souligné deux points. Premièrement, le 
modèle social européen s’est avéré être solide, étayé par la garantie des droits fondamentaux 
et un système de protection sociale adéquat. Néanmoins, la protection sociale doit être inscrite 
en haut des priorités afin de garantir la prospérité future et d’ériger une société plus juste. 
Deuxièmement, et notamment en cette année européenne de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale, il convient de mettre l’accent sur les catégories les plus vulnérables, qui 
sont les plus susceptibles d’être confrontées à l’exclusion sociale et à la pauvreté. Il s’agit des 
personnes handicapées, des personnes âgées et des minorités ethniques, telles que les Roms. 
Afin de renforcer le modèle social européen, elle a encouragé le Parlement européen à 
recourir aux nouveaux pouvoirs que lui a conférés le traité de Lisbonne pour dynamiser 
l’innovation, créer des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité et lutter contre 
l’inégalité entre les hommes et les femmes. Selon la ministre, la révision du nouvel Agenda 
social européen offre la possibilité de promouvoir un modèle de cohésion sociale fondé sur 
une protection, une inclusion et une intégration sociale accrues.

La priorité ira également aux questions de soins de santé et à l’année européenne du 
vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle en 2012. Elle s’est engagée à 
coopérer étroitement avec les organisations d’aide aux personnes handicapées afin de
formuler une nouvelle stratégie pour les dix prochaines années. Pour le Conseil de juin, la 
Présidence voudrait présenter des conclusions sur l’inclusion active, le vieillissement et la 
minorité Rom.

Bibiana Aído (ministre de l’égalité)

La ministre Aído a indiqué clairement que la promotion de l’égalité entre les hommes et les 
femmes est aussi une priorité de la Présidence espagnole. Pour avancer sur la voie d’un 
modèle de durabilité sociale et garantir une croissance économique accrue, l’Europe doit 
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assurer la meilleure utilisation possible du capital humain, des talents et des compétences. La 
stratégie UE 2020 doit s’efforcer de surmonter les barrières imposées par un modèle social 
inéquitable, aussi l’égalité doit-elle être intégrée à la nouvelle stratégie. Bien que les femmes 
obtiennent 59 % des diplômes délivrés en Europe, elles rencontrent des difficultés accrues sur 
le marché du travail. La directive «Maternité» sera cruciale pour résoudre ces problèmes en 
garantissant une sécurité juridique accrue et en promouvant une meilleure participation au 
marché du travail tout en permettant de concilier vie professionnelle et vie familiale. Une 
autre priorité à l’ordre du jour égalité des droits sera la lutte contre la violence à l’encontre des 
femmes sous toutes ses formes, y compris la violence domestique et les types modernes 
d’esclavage. C’est pourquoi la Présidence espagnole travaille à un projet de conclusions qui 
sera adopté lors du Conseil EPSCO de mars.

L’échange de vues

Les membres EMPL ont salué l’enthousiasme et l’engagement en faveur de la cohésion
sociale, des droits des travailleurs et des politiques d’égalité, mais en même temps, ils ont fait 
part de leur inquiétude face à la montée du chômage, notamment chez les jeunes, et ont 
réclamé des actions concrètes afin d’aider les groupes les plus vulnérables. Ils ont également 
attiré l’attention sur les lignes directrices assez générales de la stratégie UE 2020, qui ne 
permettront pas d’obtenir aisément des résultats concrets, et ont appelé à la définition 
d’objectifs concrets.

En réponse à ces questions, les ministres ont assuré que la Présidence espagnole souhaite 
collaborer étroitement avec le Parlement européen. À la suite des questions des députés, les 
ministres se sont étendus plus en détail sur les thèmes suivants:

Stratégie UE 2020: le ministre Corbacho a souligné que la stratégie devra prévoir des 
mesures à la fois sur le court et sur le long terme. Selon lui, la Présidence a bien conscience 
que des mesures concrètes doivent être mises en place dès maintenant afin de faire face à la 
situation économique actuelle, en particulier au regard du chômage des jeunes et des pensions. 
Le microcrédit pourrait à cet égard lancer un signal positif au monde des affaires et aux chefs 
d’entreprise. Le ministre a certes admis que des actions concrètes font défaut à la 
stratégie UE 2020, mais il a exprimé l’espoir que le Conseil de printemps en présente.

Chômage des jeunes: dès lors qu’il touche tous les secteurs de la société et des personnes de 
tous horizons, il convient de se rappeler, eu égard à la MOC et aux directives sur l’emploi, 
que le chômage des jeunes est un problème horizontal et non structurel. Il sera crucial 
d’intégrer les jeunes au marché du travail grâce à l’éducation et à la formation. C’est pourquoi 
des politiques d’encouragement s’imposent afin de créer des emplois. Il convient de s’en 
souvenir au moment d’élaborer la stratégie UE 2020.

Directive «Temps de travail»: concernant la directive «Temps de travail», le ministre 
Corbacho a déclaré que la Présidence espagnole tend à suivre l’avis du Parlement. Bien que la 
priorité soit de trouver une solution pour l’ensemble du paquet, la Présidence peut envisager 
la possibilité d’une approche sectorielle pour le secteur de la santé.

Immigration: plutôt que de mettre un frein à l’immigration, l’Europe a besoin d’une 
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immigration réglementée, qui reflète les besoins du marché du travail. À cet égard, il sera 
possible de contribuer au développement en Europe et d’accorder aux travailleurs migrants les 
mêmes droits qu’aux travailleurs locaux. La situation économique étant particulièrement 
difficile pour les jeunes immigrants, il conviendra en outre de mettre l’accent sur l’éducation 
et la formation pour les aider à accéder à l’emploi.

Pauvreté: l’inclusion de la cohésion sociale dans la stratégie UE 2020 figurera au sommet de 
l’agenda social. La MOC est considérée comme un instrument efficace en vue de la lutte 
contre la pauvreté. Le partage d’expériences et la sensibilisation sociale et politique 
permettront d’élever les normes.

Personnes handicapées: malgré une tendance croissante à réserver des emplois dans les 
services publics pour ces personnes, tous les pays doivent continuer de travailler sur cette 
question afin de mettre en place des politiques nationales efficaces. Au niveau européen, la 
convention des Nations unies pour les personnes handicapées constitue un instrument puissant 
qui renforce les droits des personnes handicapées. En concertation avec les futures 
présidences belge et hongroise, la Présidence espagnole s’attachera à élaborer une stratégie 
européenne pour les dix prochaines années.


