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Objet: Réunion informelle du Conseil EPSCO - Bruxelles – 7, 8 et 9 juillet 2010

Les députés trouveront ci-dessous une note sur la réunion du trio avec les partenaires sociaux 
et les ONG ainsi que sur la réunion informelle du Conseil EPSCO à Bruxelles les 7, 8 et 
9 juillet 2010, à laquelle Mme. Berès a participé au nom de la Commission EMPL.

Première journée: réunion du trio avec les partenaires sociaux et la Plateforme sociale

Lors de cette réunion les différents interlocuteurs ont souligné que l'on se trouve dans un 
moment important pour la politique de l'emploi et des affaires sociales, compte tenu 
notamment de l'adoption de la Stratégie 2020 et des futures lignes directrices pour l'emploi. Il 
y a eu un accord général sur la gravité de la crise, sur l'urgence des mesures à prendre et sur la 
nécessité de considérer l'emploi et les politiques de l'emploi comme la grande priorité du 
débat politique et de protéger les politiques sociales et de l'emploi lors de l'adoption des 
mesures de consolidation budgétaire. Par ailleurs, il a été souligné que les politiques de 
l'emploi constituent un facteur de compétitivité, productivité et maintien de l'équilibre 
macroéconomique qui nécessitent une promotion équilibrée des vecteurs de l'offre (formation, 
participation de tous les secteurs de la population - surtout les jeunes, femmes, travailleurs 
âgés, personnes moins capables - sur le marché du travail) et de demande de travail (coût de la 
main d'œuvre, soutien à l'esprit d'entreprise, promotion de l'emploi dans de nouveaux secteurs 
comme ceux de l'attention aux personnes et les emplois verts). La nécessité d'une nouvelle 
politique de gouvernance permettant une meilleure coopération entre les filières ECOFIN et 
EPSCO a également été exprimée. 
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Les partenaires sociaux ont demandé d'être impliqués d'avantage dans l'adoption et la mise en 
application de la politique sociale et de l'emploi, ont encouragé les ministres à prendre des 
mesures qui favorisent le retour de la confiance, cruciale pour permettre la croissance et la 
création des emplois de qualité, décents et durables, et à adopter des politiques de soutien des 
finances publiques sans pour cela nuire aux politiques sociales et de l'emploi, y compris 
d'éducation, formation professionnelle et mobilité.

Les partenaires sociaux considèrent également qu'une application responsable de la fléxicurité 
et une protection accrue des jeunes chômeurs et des groupes les plus vulnérables restent 
nécessaires afin d'éviter l'exclusion sociale. Dans ce contexte, ils ont affirmé qu'il ne faut pas 
seulement lutter contre l'augmentation du chômage, mais aussi contre sa transformation en 
chômage structurel.

La Plateforme sociale a mis en garde contre l'augmentation de la pauvreté, l'exclusion sociale 
et des inégalités a cause de la crise, estime que la politique de consolidation budgétaire ne doit 
pas mettre en danger la politique sociale, et a souligné l'importance de la ligne directrice 10 de 
la Stratégie 2020, qui fixe un objectif de réduction de 20 millions du nombre de pauvres dans 
l'UE, en portant une attention particulière à la pauvreté infantile. La Plateforme sociale a 
également évoqué la pertinence de la clause sociale horizontale de l'article 9 du TFUE. 
L'application de règles claires en matière de services sociaux d'intérêt général, l'accessibilité à 
tous de ces services, ainsi que leur promotion en tant que secteur créateur d'emplois et 
stabilisateur social a été mise en avant. La Plateforme a également demandé une directive 
cadre sur le revenu minimum.

Deuxième journée: réunion des ministres de l'emploi

Il y a eu consensus parmi les ministres sur le fait que l'emploi est un facteur clé de cohésion 
sociale, mais aussi de compétitivité et de croissance. Ils ont souligné les effets bénéfiques de 
l'action concertée des gouvernements européens afin de mieux contrôler la crise, la nécessité 
d'une meilleure gouvernance axée sur la participation des partenaires sociaux dans la prise de 
décisions et son suivi, et la nécessité de mieux coordonner les politiques économiques, 
sociales et de l'emploi et de les intégrer dans le cadre du nouveau "semestre européen", ce qui 
suppose des contacts plus serrés entre les filières ECOFIN et EMPL du Conseil. Les 
politiques de l'emploi devraient être intégrées dans les mécanismes de surveillance 
macroéconomique et thématique prévus par la Commission, et les échanges de bonnes 
pratiques et l'apprentissage mutuel devraient être renforcés.

Pendant le déjeuner de travail M. van Rompuy a remarqué que seule une croissance avec 
emplois permettra une sortie de la crise. Il s'est montré favorable à un rôle renforcé d'EPSCO 
dans la future gouvernance économique et à la coordination accrue entre EPSCO et ECOFIN. 
Pour sa part, Mme. Berès a souligné que l'emploi est une des conditions de la compétitivité et 
de l'innovation, ainsi que de la réduction des déficits budgétaires, et a invité M. van Rompuy à 
prendre en compte les questions liées à l'emploi au sein du groupe de travail sur la 
gouvernance économique qu'il préside.

La réunion de l'après midi était consacré aux emplois de services aux personnes (emplois 
blancs) et aux emplois verts. Dans les deux cas, il faut prévoir les besoins futurs, le capital 
humain nécessaire aussi bien en termes quantitatifs que qualitatif, c'est à dire qualifié. 
L'anticipation et l'orientation des restructurations dans une approche intégrée permettant une 
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meilleure coordination avec d'autres politiques a fait l'objet d'un large consensus. Les 
ministres ont aussi insisté sur la nécessité de préserver également les emplois traditionnels et 
les PMEs. Ils ont plaidé pour une utilisation efficace de tous les fonds communautaires, y 
compris pour financer des programmes de formation professionnelle et d'apprentissage tout au 
long de la vie. La capacité d'adaptation de l'UE à ces défis déterminera sa compétitivité future. 

Les emplois blancs deviendront plus nombreux suite aux changements démographiques, qui 
commencent déjà à avoir des effets sociaux et économiques et présentent des défis importants, 
mais aussi de nouvelles possibilités. Des services sociaux d'intérêt général de qualité devront 
s'adapter à ce nouveau scénario.

Les ministres estiment que le changement démographique exige une augmentation de l'âge 
actif et l'incorporation au marché de travail de personnes insuffisamment représentées sur 
celui-ci, notamment les jeunes et les femmes, et obligera aussi à flexibiliser les modalités 
d'embauche et à favoriser la mobilité entre travails et dans le travail, ainsi qu'à adopter 
d'autres politiques en matière d'adaptation des conditions de travail à l'âge, de santé et sécurité 
au travail, d'apprentissage tout au long de la vie, de pensions et de réduction des préretraites. 
Il faudra coordonner cette action avec d'autres politiques, notamment celle de la santé.

La promotion du volontariat chez les personnes âgées, la solidarité entre générations, le 
tutorat des jeunes par les seniors sont d'autres idées évoquées dans la réunion.

Le changement climatique et la transition vers une économie moins dépendante des 
hydrocarbures constituent des défis majeurs qui nécessiteront des changements structurels 
dans les politiques économiques et d'emploi qui devraient privilégier, pour s'y adapter, les 
investissements, l'innovation et le capital humain. Les PMEs seront un moteur de ce 
changement et devront être protégées. Une transition réussie favorisera le développement 
d'emplois verts et d'une économie verte et relancera la compétitivité de l'Union au niveau 
mondial.

Troisième journée: réunion des ministres des affaires sociales

La troisième journée a été consacrée au volet social, et en particulier au débat sur l'avenir des 
systèmes de pensions et à la réflexion sur le revenu minimum.

La présidence s'est félicitée de l'introduction de la ligne directrice 10, axée sur les questions 
sociales, dans la Stratégie 2020, et attend l'initiative phare de la Commission qui la mettra en 
pratique. Elle estime que les Etats membres devront proposer des objectifs chiffrés et 
demande au Comité de protection sociale (CPS) de présenter une série d'indicateurs afin de 
mieux déterminer l'accomplissement par les Etats membres de la ligne directrice. En plus, les 
Etats membres devront présenter des plans de mise en œuvre des lignes directrices de la 
Stratégie et EPSCO, assisté par le Comité de l'emploi et par le CPS, devra jouer un rôle 
important dans l'évaluation de ces plans nationaux ainsi que des résultats de la Stratégie 2020 
sur le plan social et de l'emploi. Quelques Etats membres ont indiqué que l'accomplissement 
des objectifs de la Stratégie 2020 doit tenir compte de la situation de départ des Etats 
membres, qui n'est pas la même d'un Etat membre à l'autre.

Le fait que les systèmes de sécurité et de protection sociale ont été fragilisés par l'évolution 
démographique en Europe et par la crise a fait consensus, tout comme la nécessité de protéger 
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le caractère soutenable des systèmes des pensions et l'adéquation de ses moyens au maintien 
de la justice et de la cohésion sociale. Le livre vert sur les pensions adéquates, durables et 
sures a lancé le débat publique et la Commission, tout en reconnaissant que la réglementation 
des systèmes des pensions relève de la compétence des Etats membres, estime que l'action au 
niveau de l'Union est nécessaire pour augmenter l'efficacité des systèmes des pensions, 
rééquilibrer les périodes de vie active et de retraite, encourager la mobilité des personnes et 
des capitaux (portabilité des pensions) et garantir la sureté des pensions (par exemple dans le 
cas de restructurations d'entreprises).

En ce qui concerne le revenu minimum, la présidence a remarqué que l'objectif est de garantir 
un revenu minimum adéquat partout dans l'Union en tant qu'élément fondamental d'inclusion 
active et afin d'atteindre l'objectif de réduction de pauvreté fixé par la ligne directrice 10 de la 
Stratégie 2020.

Cependant, la plupart des Etats membres s'est exprimée contre une approche commune en 
matière de pensions, invoquant le principe de subsidiarité, les différences entre les systèmes 
de pension nationaux des Etats membres et les différents points de départ de ceux-ci, même si 
certains ont accepté qu'on travaille sur une coordination à long terme et sur une méthodologie 
commune. La même opposition a été manifestée également pour ce qui est de la possibilité 
d'adopter une directive cadre sur le revenu minimum sur la base d'arguments semblables à 
ceux exposés pour les régimes de pensions. En plus, plusieurs ministres ont considéré que la 
lutte contre la pauvreté relève d'une approche bien plus large.

Les ministres ont été d'accord sur l'efficacité de la méthode ouverte de coordination (OMC), 
mais ils ont estimé qu'il faudrait l'adapter afin qu'elle devienne un instrument utile à 
l'accomplissement des objectifs de la Stratégie 2020. Dans ce contexte, ils ont plaidé pour 
améliorer les échanges d'information et de bonnes pratiques ainsi que l'apprentissage mutuel.

Pendant la réunion ministérielle, la présidence belge a annoncé l'organisation pendant ce 
semestre de toute une série de réunions et conférences qui permettront un examen plus 
approfondi des différents défis en matière d'emploi et des affaires sociales. Le secrétariat 
EMPL a déjà transmis aux membres ce programme d'activités.


