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Objet: Délégation EMPL à Budapest, en Hongrie, les 18 et 19 novembre 2010

Compte rendu analytique

Les 18 et 19 novembre 2010, une délégation de la commission de l’emploi et des affaires 
sociales s’est rendue à Budapest pour engager des contacts avec la future présidence 
hongroise du Conseil des ministres. La délégation a rencontré M. Sándor Czomba, ministre 
d’État pour la politique de l’emploi, M. Zoltán Balog, ministre d’État pour l’inclusion des 
Roms et l’inclusion sociale, Mme Enikő Győri, ministre d’État pour l’Union européenne et 
M. Miklós Réthelyi, ministre des ressources nationales. 

La visite prévoyait également la rencontre avec des membres du parlement hongrois et 
certains représentants des partenaires sociaux. Enfin, la délégation a visité un projet financé 
par le Fonds social européen. 

Jeudi 18 novembre

Rencontre avec la commission emploi et travail du parlement hongrois, et avec M. Sándor 
Czomba Dr., ministre d’État pour la politique de l’emploi

De nombreuses personnes ont assisté à la réunion avec les membres de la commission emploi 
et travail du parlement hongrois, qui a permis d’échanger des avis avec les membres du 
parlement hongrois. En Hongrie, les efforts du gouvernement se concentrent sur la politique 
de l’emploi, particulièrement après les effets dévastateurs de la crise, comme l’indiquent les 
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statistiques du chômage. Dans un tel contexte, la priorité consiste à augmenter le taux 
d’emploi et à attirer l’attention sur la création d’emplois.

Mme Berès a souligné que la Hongrie prendrait la présidence à un moment où les enjeux se 
multiplient, notamment les objectifs de la stratégie Europe 2020, et plus particulièrement les 
taux d’emploi, la gouvernance économique et la nécessité d’inclure les questions sociales 
dans les réformes du pacte de stabilité, la question des Roms et l’utilisation des fonds 
structurels pour leur intégration, ainsi que la question des retraites.

Les représentants du parlement hongrois se sont dits conscients de ces enjeux et ont insisté sur 
leur volonté d’entreprendre des actions qui non seulement aideront les citoyens à trouver un 
emploi, mais les aideront également à être prêts à entrer sur le marché du travail. La viabilité 
des retraites représente une autre préoccupation capitale à leurs yeux. 

Les membres de la commission EMPL du Parlement européen ont répété que, sans préjudice 
du principe de subsidiarité, il y avait lieu de renforcer la convergence des programmes 
nationaux, notamment en matière de retraites. En outre, l’importance est accordée à la 
viabilité et à l’adéquation desdites retraites. Il a été également rappelé qu’il ne fallait pas se 
contenter de créer de l’emploi: il faut créer des emplois décents. Il a été fait référence à la 
nécessité d’adopter des mesures visant à aider les citoyens à rester sur le marché de l’emploi, 
et aux défis à relever, par exemple la compétitivité sur la scène internationale et l’impact de la 
technologie sur le marché du travail. 

M. Czomba, ministre d’État, a fait part de l’intention du gouvernement de placer l’économie 
et l’emploi au centre de ses politiques, et il a proposé de combattre la pauvreté en créant de 
l’emploi. Il a également insisté sur la question de la démographie et souligné l’importance des 
politiques dirigées vers les familles. À la question de savoir quels secteurs étaient prioritaires 
pour la création d’emplois, il a répondu que les efforts se concentreraient sur les secteurs des 
emplois qui demandent peu de qualifications, l’industrie et le tourisme par exemple, dans le 
but ultime d’aider les citoyens à augmenter leurs chances de trouver un emploi grâce à 
l’enseignement et la formation professionnels, en particulier pour les personnes défavorisées.    

Parmi les autres sujets abordés, citons: les travailleurs saisonniers, les droits des travailleurs 
détachés, le permis unique, l’anti-discrimination, le chômage chez les jeunes, les régions 
présentant des caractéristiques spécifiques, le soutien aux PME et l’introduction par le 
gouvernement hongrois d’une imposition forfaitaire de 16 % sur les revenus des personnes 
physiques.   

Les députés européens ont rappelé l’importance de nouer des liens plus étroits avec leurs 
homologues nationaux, qu’ils considèrent comme des interlocuteurs privilégiés, et se sont dits 
convaincus que les visites au pays de la future présidence étaient propices à un échange 
d’idées fructueux sur les sujets d’intérêt commun. 

Rencontre et discussion avec M. Sándor Czomba, ministre d’État pour la politique de 
l’emploi, et M. Zoltán Balog, ministre d’État pour l’inclusion des Roms et l’inclusion sociale

M. Sándor Czomba, ministre d’État, a ouvert les débats en s’engageant personnellement à 
faire tout son possible à son niveau de compétences, et en affirmant que l’emploi représentait 
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l’une des principales priorités du gouvernement. Parmi les dossiers plus spécifiques, il a 
relevé l’importance des enjeux suivants: la stratégie Europe 2020, les lacunes de la stratégie 
de Lisbonne et l’importance d’un contrôle efficace, la proposition de directive sur les champs 
électromagnétiques, la directive sur le temps de travail, le livre vert sur les retraites et la 
question des migrations. Mme Berès a souligné l’importance des dossiers relatifs au temps de 
travail, aux retraites, aux conditions de travail et aux politiques actives de la famille, dont les 
congés de maternité. M. Zoltán Balog, ministre d’État, a soulevé la question des Roms dans le 
cadre de la politique anti-discriminatoire; selon lui, une politique sociale et régionale efficace 
qui promeut le développement, en particulier dans les régions isolées, peut contribuer à 
améliorer leur situation. Les députés européens ont posé des questions sur le financement des 
initiatives, l’utilisation saine des fonds européens destinés à l’intégration de la population 
rom, et sur le besoin d’aborder également l’inclusion sociale d’autres groupes défavorisés. 

Vendredi 19 novembre

Rencontre avec Mme Enikő Győri Dr., ministre d’État pour l’Union européenne

Mme Győri, ministre d’État, a accueilli la délégation du Parlement européen et a déclaré que, 
selon elle, le succès des objectifs fixés ne dépendait pas seulement de l’engagement des États 
membres, mais aussi de l’engagement des institutions européennes, parmi lesquelles le 
Parlement. Elle a rappelé les engagements de la présidence hongroise en matière de créativité 
et d’élan, en insistant sur les points suivants: 
- garantir une consultation régulière avec les États membres et les institutions européennes;
- œuvrer pour mettre un terme à la crise et rétablir la croissance; 
- trouver le juste milieu entre une politique fiscale plus stricte et la création d’emplois, en 

plaçant le facteur humain au centre et remplir les objectifs 2020 pour la création d’emplois;
- accueillir la stratégie Europe 2020 en tant qu’excellent outil d’innovation au caractère 

horizontal, mais nécessitant des contrôles plus stricts.
Les initiatives phares, l’inclusion sociale et la question des Roms figuraient parmi les autres 
sujets abordés. En rappelant combien la politique démographique et de la famille représentait 
des enjeux stratégiques, Mme Győri a salué l’initiative de proclamer l’année 2013 «Année 
européenne de la famille». 

Mme Berès a fait part de son espoir que des progrès soient accomplis dans ces domaines et a 
rappelé l’importance de veiller à ce que les fonds structurels soient utilisés à bon escient. Les 
députés européens ont également évoqué les domaines suivants: la gouvernance économique, 
la libre circulation et l’immigration, la pauvreté au sein des groupes vulnérables, l’égalité des 
genres, les travailleurs saisonniers, le détachement des travailleurs, le chômage chez les 
jeunes, les PME, l’éducation, l’enseignement et la formation professionnels.

Rencontre avec des représentants des syndicats et des représentants des organisations 
d’employeurs

Les rencontres avec les représentants des organisations syndicales (ASZSZ, ÉSZT, MOSZ et 
SZEF, toutes membres de la CES) se sont concentrées sur les attentes vis-à-vis de la 
présidence hongroise. La croissance et la création d’emplois faisaient l’objet de toutes les 
préoccupations, ainsi que le besoin d’intégrer - et de garder - sur le marché du travail une 
main d’œuvre très souvent peu qualifiée. Ils voudraient davantage de formations et de 
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reconversions et ont insisté sur la nécessité d’adapter la formation à la demande du marché, en 
rappelant l’importance de l’apprentissage tout au long de la vie. Les représentants ont 
également évoqué les transformations du secteur public à la suite de changements structurels 
en Hongrie, et ont encouragé la restructuration de l’économie afin d’inclure également les 
personnes âgées et les travailleurs peu qualifiés. La question des retraites était également au 
centre des débats. Les députés européens ont fait part de leur disponibilité et ont encouragé les 
représentants des organisations syndicales à profiter de la présidence hongroise pour faire 
entendre leurs voix au niveau européen. 

Les représentants des organisations d’employeurs (MGYOSZ, MOSZ, ÁFEOSZ, AMSZ, 
IPOSZ, VOSZ, KISOSZ, et STRATOSZ) ont demandé que soit entreprise une action pour 
augmenter le taux d’emploi, ont appelé à la création d’emplois dans le secteur agricole, à la 
réduction de la charge administrative des PME et à un accès plus aisé pour ces dernières aux 
fonds, car les PME et micro-entreprises peuvent réagir rapidement aux fluctuations du secteur
et offrir de nombreuses possibilités de création d’emplois, et ont rappelé les enjeux du 
processus de privatisation. Mme Berès a reconnu les spécificités du secteur des PME en 
Europe, ainsi que son potentiel de création d’emplois, et a insisté sur l’importance de profiter 
du savoir de l’autre, car de nombreux pays sont confrontés aux mêmes défis que la Hongrie.

Rencontre avec M. Miklós Réthelyi Dr., ministre des ressources nationales

Le ministre Réthelyi a exposé les grandes lignes du programme de la présidence hongroise 
dans les domaines suivants:
- Famille et démographie: organiser une semaine thématique et deux conférences, relier la 

stratégie Europe 2020 aux enjeux liés à la famille, proposer l’année 2013 comme «Année 
européenne de la famille»;

- Solidarité intergénérationnelle: 2012 Année européenne, se concentrer sur le vieillissement 
actif et les enjeux démographiques;

- Viabilité des systèmes de retraites: suivre de près ce dossier, mais le livre blanc n’étant 
prévu que pour juillet, il ne devrait pas y avoir d’évolutions majeures sous la présidence 
hongroise;  

- Stratégie pour les personnes handicapées: veiller à intégrer les personnes handicapées dans 
le marché du travail et améliorer les systèmes de contrôle; 

- Égalité: s’engager dans le pacte pour l’égalité, viser la réduction de l’écart de rémunération 
et la réconciliation entre vie privée et vie professionnelle; 

- Politique des jeunes: les conclusions du Conseil synthétiseront les efforts fournis sous les 
trois présidences en faveur du dialogue structurel et de la citoyenneté active;

Parmi les autres domaines abordés figuraient les systèmes de sécurité sociale, ainsi que la 
santé et la sécurité des travailleuses enceintes (y compris les congés de maternité). 

Les députés européens ont insisté sur l’importance de ces dossiers et ont évoqué d’autres 
sujets tels que l’Année européenne du volontariat, la directive sur les soins de santé 
transfrontaliers, ou encore la participation des femmes au marché du travail. Ils ont encouragé 
le ministre à faire entendre la voix de la présidence et à intervenir activement en faveur de 
l’accomplissement des objectifs fixés. 

Visite du projet «AMON», financé par le FSE, à Budapest
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La délégation a visité le projet «AMON», financé par le FSE: un programme de 
développement qui vise à aider les jeunes présentant une déficience auditive à mener une vie 
indépendante et à renforcer leurs chances dans les domaines de l’enseignement et de l’emploi. 
Ce projet unique et particulier s’adresse à 60 personnes handicapées sans aucune expérience 
professionnelle. Après avoir reçu des explications des responsables du projet et de l’école, l a 
délégation a assisté à l’application concrète du programme. Ce dernier, qui implique 
professeurs, psychologues et travailleurs sociaux, s’adresse prioritairement aux personnes 
défavorisées à plusieurs niveaux.


