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COMMUNICATION AUX MEMBRES
(16/2011)

Objet: Échange de vues avec le commissaire László Andor sur le 
programme de travail 2012 et les recommandations par pays

Le commissaire László Andor s'est adressé aux membres de la commission EMPL le 16 juin 2011 
au cours d'un échange de vues sur le programme de travail 2012 et les recommandations par pays, 
qui ont été adoptés par le Conseil dans le cadre du semestre européen.

Le commissaire László Andor a axé son intervention sur le programme de travail 2012 de la 
Commission et a livré une première réflexion sur les recommandations par pays. Il a souligné, à 
cet égard, que ces recommandations reposent essentiellement sur la mise en œuvre de la stratégie 
Europe 2020, visant à dynamiser l'économie et à mener à bien les initiatives phares.

M. Andor a expliqué que les défis varient d'un État membre à l'autre. C'est pourquoi les 
recommandations couvrent un large éventail de domaines, sont élaborées sur mesure et 
nécessitent des politiques adéquates pour:

 réformer le système de retraite,
 renforcer la participation au marché du travail,
 régler le problème du chômage structurel,
 réduire la segmentation du marché de l'emploi,
 aborder la question du chômage chez les jeunes,
 améliorer le système des stages..
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Le commissaire a souligné que la crise économique a augmenté le taux de chômage structurel.
Aussi est-il essentiel d'améliorer les transitions sur le marché de l'emploi en allégeant la charge 
des impôts et de la sécurité sociale pour les bas et moyens revenus. Il a également insisté sur la 
nécessité d'améliorer les perspectives d'avenir des jeunes en réformant les contrats de travail et en 
renforçant le lien qui existe entre l'éducation et l'emploi. Il a en outre été question des problèmes 
liés à l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment sur le marché de l'emploi.

En ce qui concerne le programme de travail 2012, il a relevé trois principaux domaines dont 
relèvent les initiatives: le paquet emploi, la Jeunesse en mouvement et le nouveau cadre 
stratégique pour les questions de santé et de sécurité au travail. Les propositions suivantes, ayant 
trait à ces domaines, seront soumises:

 réformer le réseau EURES,
 offrir des stages de qualité, éviter le remplacement d'emplois à part entière,
 définir un cadre commun sur la flexicurité,
 examiner les troubles musculosquelettiques liés au travail, 
 agir contre les dangers de la fumée de tabac ambiante,
 élaborer une recommandation sur la pauvreté des enfants,
 présenter un livre vert sur les "emplois verts",
 assurer une protection en matière de pensions pour les personnes qui changent d'emploi.

Les membres ont regretté la trop grande attention portée aux recommandations par pays, car ils 
estiment qu'elles sont dictées uniquement par un assainissement budgétaire, aux dépens du 
bien-être social et du dialogue social. Pour ce qui est du programme de travail, les membres ont 
eu le sentiment qu'il était en deçà des attentes dans le contexte actuel de crise sociale de plus en 
plus aiguë qui frappe 23 millions de chômeurs et 113 millions de personnes vivant sous le seuil de 
pauvreté.

Les membres ont également relevé des problèmes tels que des délais irréalistes, des objectifs qui 
ne pourraient être atteints faute de moyens, des recommandations qui ne respectent pas toujours 
les partenaires sociaux et la nécessité de recourir davantage au Fonds d'ajustement à la 
mondialisation et au Fonds social européen dans la lutte contre le chômage.


