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- Conclusions de la présidence
(Point "Divers")

Les délégations trouveront en annexe un ensemble de conclusions de la présidence en vue de la 

session du Conseil EPSCO du 6 décembre 2010.

Ces conclusions de la présidence font la synthèse des discussions qui ont eu lieu à Bruxelles 

les 11 et 12 octobre 2010 lors du "Forum international sur le travail décent", des discussions tenues

par le groupe "Questions sociales" le 26 octobre et le 18 novembre 2010, ainsi que de divers débats 

organisés et de documents établis ces derniers mois dans les cadres européens et internationaux; des 

pistes y sont proposées pour l'avenir.

_________________
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Conclusions de la présidence 

sur la dimension externe des politiques sociales et en matière d'emploi de l'UE

Conserver la dynamique de la promotion du travail et de la dimension sociale de la 

mondialisation

Il existe des normes internationales de travail bien établies et de nombreux engagements en faveur 

de la promotion du travail décent dans les relations bilatérales et régionales, la coopération au 

développement et les domaines liés au commerce, avec la coopération de l'ONU, notamment de 

l'OIT et d'autres acteurs concernés. Lors de sa session des 30 novembre et 1er décembre 2006, 

le Conseil a adopté des conclusions intitulées "Un travail décent pour tous"1. Tous les États 

membres de l'UE ont ratifié les huit conventions fondamentales de l'OIT sur le travail. Dans ce 

contexte, l'OIT, qui est le principal organe universel de définition de normes dans le domaine de 

l'emploi et de la protection sociale et apporte une contribution déterminante pour la promotion du 

travail décent dans le monde entier, a un rôle essentiel à jouer pour tracer les contours des efforts 

internationaux visant à rendre la mondialisation plus équitable.

La crise financière et économique mondiale, qui frappe aussi l'emploi, a conduit à une 

intensification de l'activité internationale visant à faire face aux conséquences de la crise dans 

plusieurs domaines, notamment la politique sociale et la politique de l'emploi. C'est ainsi que s'est 

renforcé le dialogue sur les questions liées à l'emploi au sein de l'OIT, de l'ONU, de l'OCDE, 

du FMI et du G20, et entre ces organisations, ainsi que dans les enceintes régionales et bilatérales.

Le Pacte mondial pour l'emploi de l'OIT est considéré comme un élément central du consensus 

mondial sur le rôle des politiques sociales et de l'emploi dans la limitation de l'impact de la crise, 

ainsi que d'une relance et d'une croissance durables. L'emploi et la réduction de la pauvreté doivent 

rester au cœur des stratégies économiques et contribuer à une croissance forte et durable.

Parallèlement, étant donné les contraintes budgétaires actuelles, l'accent devrait être mis sur des 

politiques sociales et de l'emploi présentant un bon rapport coût-efficacité. Il est donc urgent 

d'établir, à tous les niveaux de la gouvernance, une cohérence entre toutes les politiques 

macroéconomiques (y compris les politiques de l'emploi, dont le rôle pour atteindre une croissance 

économique durable doit être reconnu).

  
1 Doc. 15487/06.
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Les responsables du G20 l'ont reconnu lors de leur réunion de Pittsburgh, à l'occasion de laquelle ils 

ont défini un cadre pour une croissance forte, durable et équilibrée et appelé à mettre en œuvre des 

plans de relance qui soutiennent le travail décent et donnent la priorité à la croissance de l'emploi et 

placent la qualité de l'emploi au coeur de la reprise. Ils ont invité les ministres de l'emploi et du 

travail du G20, réunis pour la toute première fois, à continuer à mettre l'accent sur les politiques 

sociales et de l'emploi au cours de la reprise. Les ministres de l'emploi et du travail du G20, qui se 

sont réunis à Washington en avril 2010, ont passé en revue les politiques et les mesures mises en 

place pour faire face à la crise et ont discuté de la manière de créer plus d'emplois et des emplois de 

meilleure qualité, ainsi que de la manière de préparer la main-d'œuvre à l'économie de l'après-crise.

Cette réunion leur a donné l'occasion de s'enrichir de leurs expériences respectives et a jeté les bases 

d'une éventuelle future coopération. Les ministres ont adopté un ensemble de recommandations 

claires invitant à mettre l'emploi et la réduction de la pauvreté au centre des stratégies économiques 

nationales et mondiales. Lors de leur réunion de Toronto, les responsables du G20 ont salué ces 

recommandations et ont considéré qu'il est important de réaliser une solide croissance de l'emploi, 

caractérisée par des emplois de qualité et la mise en place d'un socle de protection sociale.

Au niveau de l'UE, le Conseil européen a souligné, dans ses conclusions des 28 et 29 mars 20102, 

qu'il importe que la stratégie Europe 2020 comprenne une dimension extérieure forte afin de 

garantir que les instruments et les politiques de l'UE seront mis en œuvre pour promouvoir les 

intérêts et les positions de l'Union européenne sur la scène internationale par la participation, 

à l'échelle mondiale, à des marchés ouverts et où les conditions de concurrence sont équitables.

Actions à entreprendre

Une gouvernance socio-économique plus forte permettant de relever les défis de la mondialisation 

accrue et de la crise économique est nécessaire. Les politiques sociales et de l'emploi de l'UE 

devraient par conséquent s'accompagner d'une forte dimension extérieure. L'économie de l'UE fait 

par ailleurs face à une forte concurrence. Non seulement la réalisation de progrès dans l'Agenda du 

travail décent contribuera à accroître le bien-être dans les pays partenaires, mais elle créera les 

conditions essentielles à une économie durable, à l'emploi et à la cohésion sociale dans l'Union 

européenne en contribuant progressivement à mettre en place des conditions équitables dans le 

commerce international, notamment grâce à des normes de travail plus strictes et à la création de 

systèmes de sécurité sociale.

  
2 Doc. EUCO 7/10.
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Par conséquent, compte tenu des travaux menés par les instances préparatoires du Conseil, la 

présidence estime que le Conseil devrait réaffirmer son attachement résolu à l'Agenda du travail 

décent, ainsi qu'aux actions ci-après, qui seront menées par le Conseil, la Commission et/ou les 

États membres:

- promouvoir des normes internationales de travail, notamment en ce qui concerne la 
ratification et l'application des droits fondamentaux du travail et d'autres conventions de 
l'OIT;

- promouvoir la mise en place d'un socle de protection sociale pour tous et dans toutes les 

politiques de l'emploi, en particulier dans la perspective de la conférence internationale du 
travail qui aura lieu en 2011;

- faire en sorte que le commerce contribue à l'amélioration de l'emploi et de l'inclusion sociale 

tant au niveau mondial que de l'UE, et donc renforcer le rôle de la politique commerciale de 
l'UE et des instruments dont elle dispose en la matière pour promouvoir le travail décent et 
l'application de normes de travail par l'inclusion de dispositions relatives au travail dans les 
accords commerciaux bilatéraux et régionaux;

- intensifier encore la coopération avec l'OIT et dans les enceintes internationales concernées en 

vue de renforcer la dimension sociale de la mondialisation et d'améliorer la cohérence des 
politiques; renforcer les dialogues régionaux dans le cadre, par exemple, de la conférence 
euro-méditerranéenne des ministres de l'emploi et du travail de l'UPM, de la conférence des 
ministres de l'emploi et du travail de l'ASEM, ainsi que les dialogues bilatéraux sur les 
politiques du travail, sociales et de l'emploi entre la Commission et de nombreux autres 
partenaires de l'UE, dialogues qui ont connu un développement important ces dernières 
années;

- en particulier, participer à des débats avec les partenaires mondiaux sur l'impact de la crise et 

la reprise sur l'emploi et sur les conditions sociales en vue de placer l'emploi, une reprise 
créatrice d'emplois et la réduction de la pauvreté au centre des stratégies économiques 
nationales et mondiales; et développer les échanges de bonnes pratiques au sujet de 
questions-clés touchant à l'emploi comme la lutte contre le chômage des jeunes, une plus 
grande adéquation des compétences et des besoins du marché de l'emploi, l'exploitation du 
potentiel d'emplois que recèle la transition vers une économie à faibles émissions de CO2, le 
renforcement du rôle du dialogue social, le développement de la responsabilité sociale des 
entreprises, l'efficacité des politiques de l'emploi et l'efficience des institutions du marché du 
travail;
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- dans le respect des compétences des présidences du G20, inviter à la tenue régulière de 

réunions des ministres de l'emploi et du travail du G20 en prévision des sommets du G20 pour 
adresser aux responsables du G20 des messages forts et cohérents sur le travail, l'emploi et les 
questions sociales et leur donner un suivi approprié.

Pour que ces engagements portent leurs fruits, la présidence estime que le Conseil EPSCO devrait 

tenir des discussions régulières sur la dimension extérieure des politiques sociales et de l'emploi de 

l'UE, ainsi que sur les aspects sociaux et relatifs à l'emploi et au travail des autres politiques de 

l'UE, en particulier les politiques relatives au commerce, aux investissements, au développement et 

aux migrations. Le Conseil devrait veiller à ce que ces discussions soient préparées efficacement au 

niveau technique grâce une meilleure coordination entre les groupes concernés ou, s'il y a lieu, en 

envisageant la constitution d'un groupe d'experts sur la dimension extérieure des politiques sociales 

et de l'emploi.

Dans le cadre de la stratégie Europe 2020, la présidence invite la Commission à actualiser en 2011

son rapport sur les efforts déployés par l'UE pour promouvoir le travail décent et à envisager de 

proposer une communication sur la manière de renforcer la dimension extérieure des politiques 

sociales et de l'emploi de l'UE en tenant compte de la dynamique qui existe à l'échelle planétaire 

pour développer la dimension sociale de la mondialisation.

___________________


