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Objet: Visite de la délégation EMPL à Copenhague les 24 et 25 novembre 2011

Rapport de synthèse

Une délégation de la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen 
s’est rendue à Copenhague les 24 et 25 novembre dans le contexte de la présidence danoise à 
venir, qui prendra la tête de l’Union européenne durant le premier semestre 2012.

La délégation menée par le président de la commission de l’emploi et des affaires sociales, 
Pervenche Berès (S&D, FR), était composée des coordinateurs des groupes politiques Csaba 
Öry (PPE, HU) et Alejandro Cercas (S&D, ES), ainsi que des députés européens Csaba Sógor 
(PPE, RO), Ole Christensen (S&D, DK) et Émilie Turunen (Verts/ALE, DK).

La délégation a discuté des priorités de la présidence danoise avec les ministres concernés et 
les représentants des partenaires sociaux. Parmi les principaux sujets abordés figuraient 
l’emploi des jeunes, la nouvelle architecture et le rôle des Fonds structurels ainsi que la santé 
et la sécurité au travail.

Réunion avec les ministres

La ministre Karen Haekkerup, chargée des affaires sociales et de l’intégration, a souhaité la 
bienvenue à la délégation EMPL et a rappelé que le nouveau gouvernement avait été mis en 
place il y a moins de deux mois. Cela signifie que la base de la prochaine présidence du 
Conseil a été préparée par le gouvernement précédent.

La présidente a souligné les solides relations entre les présidences successives et la 
commission EMPL et le Parlement européen. Pendant l’échange de vues, les députés 
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européens ont insisté sur le fait que le Danemark assurera la présidence du Conseil à un 
moment particulièrement critique pour l’UE.

En faisant référence aux priorités de la présidence danoise, la ministre a indiqué que chaque 
aspect avait été mesuré dans le contexte de la situation économique. Ainsi, la mise en œuvre 
de la stratégie «Europe 2020» sera une priorité absolue. Dans ce contexte, la création 
d’emplois associée à la dimension inclusive de la stratégie constitue un objectif en soi. Au 
niveau national, ceci est concrétisé par la priorité donnée à la fixation d’une ligne de pauvreté 
qui mènerait à l’octroi de prestations sociales.

Même si la ministre a indiqué que son portefeuille n’incluait pas de programme d’aide 
alimentaire aux plus démunis, la présidente a insisté sur les effets pervers d’un programme 
relevant de la compétence du Conseil AGRI mais ayant des incidences sur le domaine social, 
dans la mesure où le programme en question cible les citoyens les plus démunis. La 
présidente a appelé le Conseil EPSCO à participer activement aux travaux des autres 
formations du Conseil et, dans ce cas précis, à faire preuve d’un sens de l’urgence, étant 
donné que les États membres ont conclu un accord pour arrêter le programme après 2014.
Tous les députés européens ont souligné l’importance du programme pour des millions de 
citoyens, et indiqué qu’il était indispensable de trouver une solution durable en faveur d’un 
programme qui révèle le visage humain de l’Union aux citoyens. Les membres ont également 
attiré l’attention sur le rapport Daerden sur la pauvreté, en faisant un lien entre les objectifs de 
la stratégie «Europe 2020», le revenu minimal et l’accès aux services d’intérêt général. Ce 
dernier risque de subir les conséquences négatives des plans d’austérités actuels et mérite une 
attention particulière.

En mentionnant le rôle joué par les services d’intérêt général, et les services sociaux en 
particulier, la ministre s’est réjouie de l’initiative de la Commission visant à clarifier les 
règles sur les aides d’État et a indiqué que le Danemark devait encore émettre une position sur 
le document. Les membres ont appelé la présidence à tenir compte de la position du 
Parlement européen telle qu’exprimée dans la résolution sur le rapport De Rossa, et la 
présidente a invité la ministre à jouer un rôle de premier plan dans la mise en place d’un 
groupe de travail chargé de préparer le 4e forum européen sur les services sociaux d’intérêt 
général (SSIG), qui aura lieu en 2012 et auquel toutes les institutions participeront activement 
conformément au rapport De Rossa adopté par le Parlement européen.

La ministre s’est engagée à poursuivre le travail de ses prédécesseurs et à veiller à ce que la 
stratégie pour l’intégration des Roms, qui a été lancée sous la présidence hongroise et dont la 
mise en œuvre s’est poursuivie sous la présidence polonaise avec un rapport d’étape, sera 
entièrement suivie.

Les membres ont échangé leurs vues sur des aspects liés à l’évolution démographique, au 
vieillissement de la population et aux retraites. La ministre a indiqué que les décideurs 
politiques sont appelés à apaiser les tensions existant sur le marché du travail entre les jeunes 
et les anciennes générations et à trouver un nouvel équilibre. Elle a fait observer que la 
présentation du livre blanc sur les retraites de la Commission a été retardée et a indiqué 
qu’elle devra être incluse à l’ordre du jour du Conseil EPSCO de juin.

En ce qui concerne les retraites, les membres ont attiré l’attention sur la nécessité d’une 
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étroite coopération entre les conseils ECOFIN et EPSCO, mais aussi entre les commissions 
concernées du Parlement européen. La dimension sociale des retraites est bien prise en 
considération par la présidence. Parallèlement aux aspects financiers, le groupe de travail 
«Protection sociale» publiera un rapport sur le vieillissement de la population et les retraites, 
qui servira de base à la position du Conseil EPSCO et complétera le livre blanc de la 
Commission. Dans ce contexte, la question de la portabilité des retraites complémentaires a 
été soulevée, en insistant sur la nécessité d’aborder cet aspect au niveau européen. Ce dernier 
est tout particulièrement important pour stimuler la mobilité géographique et au vu du 
développement d’un plus grand nombre de régimes sous le deuxième pilier comptant avec la 
forte participation du secteur privé.

La ministre a mentionné le débat interne sur l’augmentation de l’âge de la retraite anticipée, et 
a indiqué que la retraite nationale de base requiert 14 ans de résidence et 25 ans de cotisations, 
mais que la retraite complète exige 40 ans de résidence depuis l’âge de 16 ans.

Les personnes handicapées et la stratégie pour la mise en œuvre de la convention des Nations 
unies à cet égard ont été abordées. Toutes les parties ont convenu de la nécessité de progresser 
rapidement sur la pleine mise en œuvre de la convention et sur le fait que ceci constituera une 
des priorités de la présidence. Une conférence, au cours de laquelle la Commission présentera 
sa nouvelle approche de l’accessibilité, sera organisée en mars 2012. La présidente a 
mentionné le rapport Kosa adopté par le Parlement européen et a appelé à un engagement 
adéquat avec le rapporteur de la commission EMPL à cet égard. L’accent a été mis sur la 
clarification de la directive relative au détachement des travailleurs, ce domaine étant 
problématique lorsque des travailleurs viennent travailler pour une période donnée dans un 
autre État membre, tout en demeurant couvert par le système national de sécurité sociale dans 
leur pays d’origine.

En faisant référence au programme pour le changement social et l’innovation sociale (qui 
inclut les programmes EURES et Progress, ainsi que l’instrument de microfinancement), la 
présidente a indiqué que celui-ci servira de base aux négociations avec le Conseil qui ne
devraient pas être conclues sous la présidence danoise, dans la mesure où elles seront liées 
aux perspectives financières. Elle a invité la présidence à soutenir l’appel du Parlement 
européen en faveur de la présentation par la Commission d’une nouvelle stratégie sur la santé 
et la sécurité au travail à partir de 2013, à la suite de la révision à mi-parcours.

La présidente a abordé l’importance attachée par la commission à la proposition de la 
Commission concernant l’adaptation annuelle du règlement (CE) n° 883/2004 qui est 
actuellement bloquée par le Conseil. La ministre a indiqué que ce point avait été inclus à 
l’ordre du jour de la réunion du Conseil EPSCO du 1er décembre, et que la présidence 
polonaise avait présenté une proposition qui devrait répondre à la plupart des préoccupations 
liées à l’application du règlement aux travailleurs non salariés.

La ministre de l’emploi, Mette Frederiksen, a souligné qu’il importe de préserver l’économie 
sociale de marché, et dans ce contexte la lutte contre le dumping social et l’attention accordée 
au respect des conditions de travail équitables pour tous. Elle s’est engagée à œuvrer en 
faveur de la concurrence loyale et afin de faire prévaloir de meilleures conditions de travail.
Elle a manifesté son soutien à la libre circulation, mais pas aux dépens des droits des 
travailleurs, d’où la nécessité de surveiller de près les fournisseurs de services étrangers. La 
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directive relative au détachement des travailleurs est au cœur de ces questions, et les nouvelles 
propositions devant être soumises par la Commission devront retenir toute l’attention de la 
présidence. Le trio présidentiel a également choisi de se concentrer sur la crise 
démographique et l’emploi des jeunes. Dans ce contexte, l’acquisition de compétences liées
au marché est indispensable. Une conférence sur le thème de la jeunesse et du marché du 
travail sera organisée par la présidence en avril 2012.

En ce qui concerne le détachement des travailleurs, la présidente a indiqué que la proposition 
de la Commission sera présentée au début du mois de février et non en décembre, comme 
prévu initialement. Pour la commission EMPL, les questions ayant trait au salaire minimum et 
au classement des droits (droits sociaux opposés aux droits d’accès au marché) constituent les 
principales sources de préoccupation. Certains membres ont fait savoir que la nouvelle 
directive sur les personnes faisant l’objet d’un détachement intragroupe ouvre une nouvelle 
brèche dans le domaine de la liberté de mouvement sans aucune garantie d’égalité des droits, 
mais cette vue est loin de faire l’unanimité. La ministre a également souligné qu’il ne sera 
possible de se faire une opinion sur les personnes faisant l’objet d’un détachement intragroupe
qu’une fois que la Commission aura adopté ses propositions sur le détachement des 
travailleurs.

Le respect des droits sociaux de base dans l’UE sera une priorité de la présidence danoise. La 
ministre s’est dite convaincue qu’il est possible de combiner la libre circulation avec les droits 
des travailleurs. La présidente et les membres ont mentionné la menace posée par la 
perspective d’établir un lien entre l’ouverture des marchés dans les accords commerciaux et la 
libre circulation des travailleurs. Les membres ont également fait part de leur soutien à la 
proposition consistant à offrir aux jeunes chômeurs une garantie d’emploi ou une formation 
dans les quatre mois et ont critiqué l’approche du Conseil qui ne s’intéresse qu’au coût initial.
La ministre a rappelé que le Danemark dispose déjà d’un tel mécanisme, qui intervient dans 
un délai d’un mois, et déclare qu’elle est dès lors plus que ravie de soutenir un programme 
européen.

La ministre a souligné l’importance de développer les compétences de tous les travailleurs 
européens au chômage et s’est engagée à soutenir les actions pertinentes au niveau de 
l’Union. En ce qui concerne le FSE, les membres ont fait part de leurs préoccupations vis-à-
vis de l’attention démesurée portée à la conditionnalité macroéconomique au détriment 
d’autres aspects importants des Fonds structurels. La ministre a convenu de l’importance du 
FSE en tant que moteur pour la création d’emplois. En référence à la nouvelle proposition 
pour le FEM, les députés européens ont déclaré que l’inclusion des exploitants perturbera 
l’utilisation du fonds. Par ailleurs, ils ont souligné la valeur ajoutée du FEM en tant qu’outil 
en faveur de l’innovation sociale. La présidente a appelé la ministre danoise à revoir sa 
position sur la prolongation de la période de dérogation pour une durée supplémentaire de 
deux ans.

La ministre a indiqué qu’au Danemark la population a le sentiment que le pays doit faire face 
à une importante pression migratoire. Cependant, un examen comparatif des données 
concernées montre que ce n’est pas le cas par rapport aux autres pays de l’UE qui enregistrent 
des taux beaucoup plus importants de travailleurs étrangers.

Réunion avec la Confédération danoise des employeurs (DA)
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Les membres ont rencontré M. Jørn Neergaard Larsen, directeur général, et M. Nils Trampe, 
directeur des affaires internationales de la Confédération danoise des employeurs (DA). La 
Confédération a été établie en 1896 et représente 13 secteurs de l’industrie et des services à 
l’exception du secteur financier. Il a insisté sur le fort engagement vis-à-vis de la formation 
professionnelle/l’éducation et la résolution des conflits. Il a souligné l’importance qu’attache 
son organisation au fait de donner aux jeunes la possibilité de prendre un bon départ. Il a 
déclaré espérer que la nouvelle proposition de la Commission sur la flexicurité inclue un 
cadre moderne pour les relations professionnelles. 
Parmi les défis à relever, il a mentionné:

- le vieillissement de la population, avec moins de jeunes qui entrent sur le marché du 
travail;

- les répercussions de la grave crise souveraine sur la croissance économique.

La crise comporte le risque d’exclure les jeunes du marché du travail. Ceci aurait des 
conséquences désastreuses pour l’avenir de l’UE puisqu’il est impossible de créer des emplois 
sans croissance. Il a mis l’accent sur le modèle danois basé sur un double système dans lequel 
des formations pratiques accompagnent les formations formelles. Ainsi, les jeunes sont 
accompagnés dans leur recherche d’emploi, en changeant d’emploi sans que cela représente le 
moindre coût pour eux. Il a indiqué que le système danois de formation professionnelle 
bénéficie tant aux jeunes qu’aux entreprises et fournit un outil d’intégration pour les groupes 
de jeunes marginalisés, comme les immigrants. Les jeunes, l’école et les PME forment un 
triangle et il est possible de privilégier un côté du triangle plutôt qu’un autre.

Les deux caractéristiques du modèle danois dynamique de flexicurité est qu’il crée des 
ouvertures et qu’il est fondé sur l’égalité des droits, sans faire de distinction entre les 
ressortissants nationaux et les étrangers. En conséquence, le Danemark enregistre l’un des 
taux de renouvellement du personnel les plus élevés dans l’UE avec environ 
800 000 personnes changeant d’emploi par an, c’est-à-dire environ un tiers de la main-
d’œuvre totale. Cette mobilité permet aux employeurs d’affecter rapidement des ressources en 
fonction des nouvelles possibilités.

La présidente et les membres se sont interrogés sur les défis du détachement des travailleurs 
pour le modèle social danois et sur le rôle du FSE et du FEM dans la réduction des 
inadéquations de compétences. Les représentants des employeurs danois ont indiqué que le 
système des conventions collectives satisfait les travailleurs et constitue un avantage 
concurrentiel. Toutefois, il existe certains domaines dans lesquels le Danemark a perdu de la 
compétitivité en raison d’un manque de réformes structurelles, et d’autres où la main d’œuvre 
est limitée, ce qui a fait croître les salaires de manière significative. Il a insisté sur le fait que 
le système n’est pas créé pour tenir les autres à l’écart et que les travailleurs détachés doivent 
être couverts par des conventions collectives. Ceci est facilité par le fait que toute entreprise 
peut aisément s’enregistrer au Danemark avant d’y envoyer ses travailleurs.

Réunion avec la Confédération danoise des syndicats

Les membres ont été accueillis par M. Harald Børsting, le nouveau président de la 
Confédération des syndicats élu le mois dernier pour un mandat de quatre ans. Les syndicats 
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représentent un million de travailleurs et plus de 70 % de la main d’œuvre est affiliée.

Le nouveau président insiste sur l’importance des activités européennes en faveur de la 
croissance et de la création d’emplois, afin de soutenir l’économie. Il a mentionné la tradition 
de dialogue social du pays et a exprimé le souhait d’un dialogue social plus solide et plus 
efficace dans l’UE. Selon lui, l’UE pourrait promouvoir l’attrait du projet européen en 
soutenant un marché du travail bien portant et des mesures politiques qui augmentent la 
compétitivité. La priorité absolue devrait être de créer des emplois pour les 23 millions de 
chômeurs dans l’UE. La lutte contre le chômage des jeunes est tout particulièrement 
importante dans ce contexte. Il a mentionné la proposition du gouvernement d’avoir accès aux 
financements du FSE pour les utiliser dans le double système de formation.

En s’adressant aux membres, le nouveau président a indiqué que la Confédération des 
syndicats partage largement l’avis de l’organisation des employeurs sur l’importance de la 
formation et le respect de l’égalité des droits. Il a applaudi la révision de la directive relative 
au détachement des travailleurs et a souligné l’importance d’une mise en œuvre adéquate de 
la directive en vue d’écarter les entreprises dont le siège est une boîte aux lettres du marché du 
travail. Il a appelé à l’établissement d’une chambre d’arbitrage centrale au niveau européen 
pour les relations professionnelles vers laquelle les travailleurs ou leurs représentants peuvent 
se tourner en cas de problème. En ce qui concerne le travail temporaire, il a indiqué que les 
entreprises qui y recourent devraient respecter leurs obligations sociales et professionnelles 
telles que la formation. Ceci devrait être surveillé, notamment pour ce qui est des contrats de 
passation de marchés publics.

En ce qui concerne la stratégie sur l’environnement de travail, il a déclaré que le groupe 
tripartite au Danemark avait atteint un accord sur une proposition en matière de santé et de 
sécurité. A propos du permis unique, il a déclaré soutenir l’égalité de traitement pour les 
migrants et a appelé à l’instauration d’un dialogue social orienté vers les résultats. Quant à la 
directive sur le temps de travail, il a rappelé que son objectif premier était de protéger les 
travailleurs. Il a insisté sur l’obligation de trouver une solution à la question de la période de 
référence pour les services de garde.

En ce qui concerne la flexicurité, il a déclaré que, selon lui, celle-ci bénéficie aux syndicats 
parce que la plupart des États membres se concentrent sur la flexicurité sans s’intéresser à la 
sécurité. La version danoise est basée sur un réseau de sécurité qui permet la flexibilité. La 
recette d’un marché du travail bien portant est «un régime de prévoyance généreux, des 
négociations collectives et un dialogue social».

La présidente et les députés européens se sont interrogés sur la qualité du dialogue sur le 
cadre macroéconomique et ont insisté sur les risques posés par la directive relative aux 
personnes faisant l’objet d’un détachement intragroupe et la directive sur les travailleurs 
saisonniers, étant donné que celles-ci ne seront pas couvertes par les codes sociaux et du 
travail des États membres. Les députés européens ont critiqué l’inclusion dans le FSE d’une 
clause sur la conditionnalité macroéconomique et les problèmes posés par certains États 
membres au Conseil concernant la couverture des travailleurs non salariés dans le règlement 
(CE) n° 883/2004. La présidente a appelé à soutenir la présentation d’une nouvelle stratégie 
sur la santé et la sécurité au travail à compter de 2013 par la Commission.
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Les représentants des syndicats ont convenu de la nécessité d’une nouvelle stratégie sur la 
santé et la sécurité au travail et ont partagé les inquiétudes exprimées quant au recours par des 
entreprises aux personnes faisant l’objet d’un détachement intragroupe pour détacher des 
travailleurs de pays tiers dans différentes parties de l’UE. Toutefois, ils se sont dits 
convaincus qu’il existait au Danemark des outils plus solides afin de garantir le respect de 
l’égalité des droits, même si ce n’est pas le cas dans d’autres pays.

S’agissant du rôle du FSE et du FEM, ils ont indiqué que les partenaires sociaux doivent 
participer à la prioritarisation de leurs interventions. Selon eux, l’inclusion des exploitants 
dans le FEM est problématique puisque ce secteur ne compte pas un très grand nombre de 
syndiqués. Ils ont fait part de leurs préoccupations concernant les critères nationaux pour la
passation de marchés publics, et ont indiqué que la convention n° 94 de l’OIT sur les clauses 
de travail dans les contrats publics constitue la référence pour les obligations relatives à la 
formation et à l’égalité des droits. Au Danemark, le respect de ces droits relève de la 
compétence des autorités municipales. Les représentants des syndicats ont indiqué qu’étant 
donné le système particulier de conventions collectives au Danemark, ils s’opposent à un 
salaire minimum d’origine légale, mais sont favorables à un revenu minimal.


