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COMMUNICATION AUX MEMBRES
(3/2010)

Objet: Conseil informel EPSCO – Barcelone (Espagne), 28 et 29 janvier 2010

Rapport sommaire

Mme Pervenche Berès a représenté la commission de l’emploi et des affaires sociales du 
Parlement européen à la réunion du Conseil informel EPSCO, qui s’est déroulée à Barcelone
(Espagne) les 28 et 29 janvier 2010. La réunion, qui a porté sur l’augmentation et 
l’amélioration de l’emploi de qualité tout en maintenant la cohésion sociale, a été précédée 
d’une réunion de la troïka européenne avec des représentants des partenaires sociaux et des 
ONG du secteur social. La finalité profonde était de poser les bases d’une entente dégagée sur 
le développement d’une nouvelle stratégie Europe 2020.

I. Réunion de la troïka avec les partenaires sociaux et les ONG du secteur social

La réunion, présidée par le ministre Celestino Corbacho (ministre de l’emploi et de 
l’immigration), s’est concentrée sur la nécessité de prendre des mesures à court et à long 
terme visant à surmonter la crise. À cette fin, il convient d’adopter une nouvelle stratégie 
définissant les objectifs et les instruments de celle-ci. Le ministre a donné une première
indication de la direction menant à une éventuelle solution, en soulignant le besoin d’une 
coordination accrue des politiques, d’un engagement actif de l’ensemble des parties prenantes 
et d’objectifs clairs.

Les objectifs concrets seraient les suivants:
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1. maintenir les plans publics de stimulation visant à relancer l’économie;
2. améliorer la coordination entre les institutions de l’UE, les États membres, les 

partenaires sociaux et les autres parties prenantes (ONG);
3. se concentrer sur des mesures clés élaborées à court, moyen et long terme;
4. donner la priorité à l’inclusion des jeunes sur le marché du travail.

Le ministre a indiqué que la stratégie sera définie lors du Conseil européen de printemps et 
devra comprendre des objectifs réalistes mais mesurables et dégager les politiques à mettre en 
œuvre au cours des trois prochaines années en réponse à la crise.

Le commissaire Špidla a souligné les différents stades de la nouvelle stratégie 2020 de la 
manière suivante:

- la création d’emplois;
- la gestion de la transition entre les emplois;
- la mise en place d’une solution visant à combler l’inadéquation des compétences;
- l’amélioration du dynamisme du marché du travail grâce à des politiques actives 

appropriées portant sur le marché du travail;
- la lutte contre le changement climatique.

Le but global de la stratégie est censé être inclusif. Dans ce cadre, l’accès aux services publics
et sociaux est primordial. La Commission présentera un rapport sur l’inclusion active en tant 
qu’élément de la stratégie de sortie de crise et un rapport sommaire sur la lutte contre la 
pauvreté des enfants (avant la fin de l’année). La contribution de la Commission à la 
stratégie 2020 sera disponible à l’issue du Conseil européen extraordinaire du 11 février et à 
temps pour le Conseil de printemps, qui définira les principaux éléments de cette stratégie.

Les partenaires sociaux

La CES a insisté sur l’importance des plans publics de stimulation et sur la nécessité d’une 
coordination accrue entre les différentes parties prenantes et les politiques engagées. Elle 
en appelle à une identification claire de la dimension sociale des diverses mesures (et pas 
uniquement les mesures économiques ou financières) dans une approche équilibrée 
garantissant la croissance et la création d’emplois, la cohésion sociale et le développement 
durable.

Elle a regretté l’absence d’informations et de retours d’information concrets en ce qui 
concerne l’élaboration de la stratégie 2020 par le Conseil EPSCO, tout en prenant 
également en considération la contribution de l’UE au G20, qui doit se réunir à Pittsburgh.

La dimension de l’enseignement et de la formation, ainsi que les réformes structurelles 
des politiques sociale et du travail, visant à réduire les rigidités visées, ont été les 
principales priorités établies par BUSINESSEUROPE.

Le CEEP a souligné le rôle des services publics et sociaux en tant que stabilisateurs et 
fournisseurs d’emplois et a demandé à ce que les SSGI soient inclus dans la 



CM\807229FR.doc 3/4 PE439.391v01-00

FR

stratégie 2020.

L’UEAPME a attiré l’attention sur le besoin de disposer d’un environnement propice aux 
entreprises, d’accéder aux finances et d’améliorer l’accès aux services publics 
(infrastructures). Elle a également souhaité la réforme du système de prestations de 
chômage, des mesures garanties d’aide au revenu et des mesures favorisant 
l’entreprenariat.

Autres organismes

Le représentant de l’ECOSOC a souligné l’impact différent de la crise sur les États 
membres et a soutenu l’adoption d’un instrument juridique approprié en vue de la mise en 
œuvre du protocole sur les services sociaux d’intérêt général.

Le président de l’EMCO a observé que la crise revêt une dimension géographique, 
puisque les emplois perdus au sein de l’UE sont créés ailleurs. Il a suggéré que l’échange 
de meilleures pratiques entre les États membres constituait une indication utile des 
mesures efficaces.

Le président de la SOCOM a souhaité la surveillance de l’impact de la crise, soutenu le 
renforcement de la méthode ouverte de coordination et a souligné que le traité de
Lisbonne entraîne la nouvelle obligation de concrétiser la dimension sociale (allusion à la 
clause sociale).

II. Réunion du Conseil informel

Le ministre Corbacho a présenté son rapport au Conseil sur l’échange de vues avec les 
partenaires sociaux et les ONG du secteur social. Il a indiqué que l’EPSCO doit participer à la 
conception de la stratégie 2020, qui devrait engendrer un nouveau modèle de croissance.

Dans ce cadre, il a observé que la clause sociale figurant dans le traité de Lisbonne implique
un effort coordonné dans tous les domaines de politique, afin de prendre en considération les 
aspects sociaux. De même, une coordination politique accrue est souhaitable entre les parties 
de l’EPSCO et de l’ECOFIN du Conseil. Il est d’avis qu’il convient de maintenir les mesures 
de relance et a indiqué que les mesures d’accompagnement appropriées doivent viser une 
stratégie réussie de sortie de crise, ce qui renforcera la cohésion sociale.

Le professeur Rodriguez a fait une présentation des 18 études sectorielles, qui ont été 
présentées au sein de la commission EMCO en décembre 2009, soulignant que la priorité de 
la création d’emplois proviendra de certains nouveaux secteurs clés créateurs d’emplois, tels 
que, selon elle, les transports, la construction, la santé, l’information et la communication. 
Afin de bénéficier au mieux de ce potentiel, les États membres doivent introduire des mesures 
adaptées à la gestion du développement des compétences, notamment un système 
d’anticipation des besoins, ainsi qu’un soutien à l’apprentissage tout au long de la vie et à la 
requalification. À cette fin, elle a proposé d’établir un «Conseil sectoriel européen sur les 
compétences».
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La prochaine présidence belge a fait une présentation des éléments de la stratégie de sortie, 
qui, selon la ministre Milquet, doivent être mis en œuvre à court terme afin:

- de mettre l’emploi au centre de la croissance économique;
- d’agir aux deux extrémités de l’offre et de la demande du marché du travail;
- de développer le capital humain;
- de renforcer la gouvernance de la stratégie 2020.

Le commissaire Špidla a souligné que la crise sera terminée lorsque l’on assistera à une 
création nette d’emplois et qu’il convient de préserver et de développer en priorité le capital
humain afin d’éviter la destruction des compétences. Dans le même temps, il a indiqué que les 
stratégies de sortie à mettre en place couvriront une grande partie de la première moitié de la 
nouvelle décennie.

La plupart des délégations nationales intervenant ont soutenu le besoin d’un engagement 
accru de la part de l’EPSCO dans la définition de la nouvelle stratégie, l’établissement 
d’objectifs concrets, réalistes et mesurables, ainsi que du renforcement de la MOC.

Mme Pervenche Berès, présidente de la commission de l’emploi et des affaires sociales, a 
souligné la nécessité de faire de l’emploi la principale priorité dans le cadre de la stratégie 
Europe 2020. Elle a critiqué les résultats décevants de la stratégie de Lisbonne et insisté sur 
l’importance d’une approche renouvelée, ce qui implique de recourir au nouvel outil de la 
clause sociale du traité de Lisbonne et à la révision de la perspective financière pour mettre en 
œuvre cette prochaine stratégie. Celle-ci devrait intégrer de nouveaux objectifs et indicateurs 
sociaux mesurables, contraignants et quantitatifs, notamment des engagements visant à 
éradiquer la pauvreté et l’exclusion sociale. Elle a rappelé que le Parlement européen a fait 
des propositions relatives aux objectifs européen et national consistant à éradiquer la pauvreté, 
à savoir l’objectif des régimes de revenus minimum d’au moins 60 % du revenu national 
moyen égalisé et l’objectif européen en matière de salaires minimum.


