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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'emploi et des affaires sociales

26.3.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES
(4/2010)

Objet: Échange de vues avec M. László Andor, Membre de la Commission, chargé de 
l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion au sujet de la stratégie Europe 
2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive

Compte rendu sommaire

Le 3 mars 2010, la Commission européenne a présenté officiellement sa « stratégie 
Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive »,  portant 
sur l’économie de l’UE pour sortir de la crise et pour préparer l'UE pour la décennie à venir. 
Le 4 mars, le Commissaire László Andor a assisté, pour la première fois après sa prise des 
fonctions, à la réunion de la commission EMPL dans le cadre d’un échange de vues sur la 
stratégie Europe 2020. Dans son allocution, le Commissaire Andor a présenté la stratégie 
2020, ses priorités, ses objectifs et les initiatives à entreprendre dans les domaines prioritaires.

Le Commissaire a souligné que  la stratégie 2020 se situe dans la suite de la stratégie de 
Lisbonne d’une manière plus simple et efficace. Ses deux objectifs généraux sont d'une part, à 
court terme la sortie de la crise économique actuelle et d'autre part, à moyen terme, le 
renforcement du modèle social européen de sorte qu’il permette de relever des défis de la 
mondialisation. 
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Dans ce contexte l’UE doit agir dans les trois domaines prioritaires définis par la stratégie: 

- la croissance intelligente reposant sur l’économie de connaissance, fondée sur 
l’innovation;

- la croissance durable exigeant le développement de l’économie verte et compétitive;
- la croissance inclusive encourageant l’emploi ainsi que la cohésion économique, sociale 

et régionale. 

La stratégie contient cinq objectifs à atteindre jusqu'au 2020, et plus particulièrement  trois
objectifs dans le domaine social: 

- augmenter le taux d’emploi de la population âgée de 20 à 64 ans au moins à 75 %;
- améliorer la qualité de vie en réduisant la pauvreté de 25 % afin de permettre à 20 

millions de personnes de sortir de cette situation;
- réduire à 10 %  l’abandon scolaire et augmenter à 40 % le taux de la population âgée de 

30 à 34 ans ayant achevé un cursus universitaire.

Lors de la présentation des initiatives de la stratégie, le Commissaire s'est concentré sur les 
thèmes qui relèvent de son portefeuille.

En ce qui concerne l’emploi, il a souligné qu’il y a lieu d'améliorer le lien entre l’éducation et 
le marché de travail, aider les jeunes pour arriver sur le marché de travail, créer des emplois 
verts, assurer la flexicurité sur le marché de travail et augmenter la productivité. Quant à 
l’éducation plus précisément, le but est d'améliorer l’accès des jeunes à l’emploi, notamment 
par la formation et  par le biais des stages, des expériences professionnelles et de la mobilité.

En ce qui concerne la lutte contre la pauvreté, l'objectif de la stratégie est le renforcement de 
l’inclusion et de la  protection sociale, ce qui exige la participation des touts les partenaires 
impliqués au niveau national, régional et local. 

Le Commissaire a par ailleurs présenté l’échéancier pour la mise en œuvre de la stratégie. La 
Commission adoptera des lignes directrices  intégrales suite à l’approbation  des priorités de 
la stratégie par le Conseil européen lors du sommet de printemps. Celui-ci devrait ensuite 
adopter officiellement la stratégie ainsi que les objectifs nationaux lors du sommet de juin 
2010.

En terminant sa présentation, le Commissaire a souligné l’importance de la stratégie 2020 
dont la réussite est fondamentale pour la prospérité et le bien-être des européens et a 
particulièrement insisté sur la collaboration des tous les acteurs  impliqués, et notamment du 
PE, afin que les objectifs soient atteints.

En réponse aux commentaires et aux questions des membres lors du débat, le Commissaire a 
précisé davantage ce qui suit:

- S’agissant de la question des leçons à tirer de la mise en œuvre de la Stratégie de 
Lisbonne et de la question de savoir comment garantir que la stratégie 2020 sera plus 
efficace, le Commissaire a souligné que la stratégie 2020 se concentre sur des objectifs 
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plus restreints et comprend des programmes plus ciblés. Selon le Commissaire il est 
important de concilier le niveau d’ambition et de réalisme et de renforcer la coordination 
pour atteindre les objectifs, tout en  prenant en compte le caractère à  long terme de la 
stratégie du fait que des faiblesses structurelles ne peuvent être abordées que dans une 
perspective en long terme. Il a remarqué par ailleurs qu'il y a lieu de viser à un 
engagement suffisant de la part des Etats membres ce qui n’était pas toujours le cas pour
la Stratégie de Lisbonne.  

- S'agissant des remarques critiques de la part des membres concernant l'aspect qualitatif
des emplois crées dans le cadre de la Stratégie de Lisbonne, le Commissaire a souligné
que l'objectif de la stratégie 2020 est la création d'emplois autant quantitatifs que 
qualitatifs. Il a mis  également en évidence l’importance du soutien de l’offre de 
l’emploi. Pour ce qui concerne l'aspect de la demande, il a affirmé son intention de se 
concerter avec le Commissaire Oli Rehn, chargé des affaires économiques et 
monétaires. Concernant la question des déficits budgétaires élevés de certains Etats 
membres, il a exprimé l’espoir qu'une consolidation fiscale sera atteinte et a affirmé que 
son rôle dans ce cadre sera de  faire valoir l'aspect de l’emploi.

- Répondant aux questions portant sur des emplois verts et les préoccupations concernant 
la transition des emplois classiques aux emplois verts, il a souligné qu’il est nécessaire 
d’identifier de prime abord les secteurs dans lesquels il est possible de créer des emplois 
verts et comment les soutenir à l’avenir et il a informé les membres  qu’en collaboration 
avec la Commissaire Hedegaard, chargée de l’action pour le climat, avec laquelle il 
travaille sur l’aspect des emplois verts, il est déjà examiné la question de savoir sur 
quels sujets il faut établir des groupes d’experts.

- Concernant la réduction de la pauvreté, le Commissaire a particulièrement insisté sur 
l’importance de la mise en œuvre des programmes ciblés, à décider d'un commun accord 
par tous les acteurs impliqués afin de parvenir à un projet plus ambitieux pour 
l'éradication de la pauvreté. A cet égard, il a considéré indispensable que les Etats 
membres soient conscients des possibilités offertes au niveau européen et il a exprimé
l’espoir d’y parvenir malgré les difficultés de départ.

- S’agissant de la question de vieillissement de la population, il a estimé important de 
maintenir les personnes âgées plus longtemps actives sur le marché de travail, tout en 
examinant en détail les conditions et les possibilités d’emploi qui leur sont offertes. Il a 
néanmoins considéré inévitable la prolongation de l’âge de la retraite, étant donné les
changements démographiques. 

- Concernant certains groupes sociales, notamment la population Rom, selon le 
Commissaire il ne s’agit pas seulement de créer des emplois pour relancer la croissance 
mais surtout d’empêcher la marginalisation des Rom. Il a aussi annoncé qu’une nouvelle 
Communication de la Commission sera présentée conjointement avec la Commissaire 
Reding à la fin du mois de mars et qu'il va participer ensemble avec elle au sommet sur 
les Rom qui aura lieu à Cordoue en avril. 

- En réponse à des remarques concernant un éventuel dumping social, il a estimé 
indispensable le renforcement des systèmes de protection sociale et a assuré les 
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membres  qu'un tel projet sera élaboré en détail dans le cadre de l’agenda sociale pour la 
mise en œuvre des lignes directrices pour l’emploi. Le Commissaire a confirmé sa 
disponibilité à discuter la question d'introduction des normes sociales minimales ainsi 
que la question des services publiques. A l'égard de ce dernier point, il a annoncé qu'il 
est déjà en discussion avec le Commissaire Barnier, chargé du marché intérieur et des 
services.

- Concernant la méthode ouverte de coordination, il a précisé  qu'il s'agit d'un instrument 
qui doit permettre la création d'une plateforme de coopération qui devrait aboutir à  la 
mise en œuvre de la stratégie 2020. 

- En conclusion, le Commissaire a considéré possible d'apporter des modifications à la 
proposition de la Commission s’il y aura un compromis ferme et a rappelé que le
dialogue entre les partenaires impliqués continue.


