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Les délégations trouveront ci-joint un projet de conclusions du Conseil, qui sera soumis au Conseil 

EPSCO pour adoption lors de sa session du 1er décembre 2011.
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Suivi du premier semestre européen et surveillance thématique

dans les domaines des politiques sociale et de l'emploi

Projet de conclusions du Conseil

Le Conseil de l'Union européenne,

RAPPELANT la demande du Conseil européen de veiller à ce que toutes les actions engagées 

au niveau de l'Union européenne favorisent pleinement la croissance économique et la création 

d'emplois;

RAPPELANT les recommandations du Conseil sur les politiques de l'emploi formulées 

conformément à l'article 148, paragraphe 4, du TFUE ainsi que d'autres recommandations par pays 

adoptées le 12 juillet 2011, les engagements pris par les États membres qui participent au pacte 

pour l'euro plus et l'appel lancé par le Conseil européen aux États membres pour que les 

recommandations par pays soient prises en compte dans les décisions nationales concernant la 

politique budgétaire et les réformes structurelles1;

RAPPELANT l'accord qui s'est dégagé sur le "six-pack" qui vise à renforcer la gouvernance 

économique dans l'UE – et plus particulièrement dans la zone euro – et SOULIGNANT que les 

politiques en matière d'emploi et de protection sociale et la participation au marché du travail jouent 

un rôle de premier plan dans la stabilité macroéconomique, notamment en prévenant et en 

corrigeant les déséquilibres macroéconomiques;

SOULIGNANT que l'emploi est également un facteur essentiel du renforcement de la croissance, 

comme le mentionne le rapport intitulé "Towards a European consensus on growth" (Vers un 

consensus européen sur la croissance)2;

  
1 Doc. EUCO 52/11.
2 "Towards a European consensus on growth" (Vers un consensus européen sur la croissance).

Rapport de la présidence polonaise du Conseil de l'Union européenne.
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SOULIGNANT qu'en matière d'emploi, en dépit des modestes améliorations enregistrées en 2010 

et 2011, l'UE n'a pas retrouvé le niveau de la période antérieure à la crise, et que la crise de la dette 

souveraine, les perspectives peu encourageantes de la croissance mondiale, la réduction des marges 

de manœuvre budgétaires et les contraintes en matière de liquidités constituent autant d'obstacles 

potentiels à une nouvelle progression de l'emploi; RÉAFFIRMANT néanmoins que les mesures 

d'austérité liées au besoin urgent d'assainissement budgétaire devraient aller de pair avec un retour 

à la croissance économique et une augmentation de l'emploi;

RECONNAISSANT que la crise économique actuelle constitue un défi supplémentaire pour une 

Union européenne qui s'est fixé pour objectif de réaliser le plein emploi et l'inclusion sociale, et 

SOULIGNANT que, conformément aux lignes directrices pour l'emploi, il convient de déployer 

des systèmes de protection sociale de façon à assurer une aide appropriée au revenu et des services 

suffisants et à protéger ainsi les personnes contre le risque de pauvreté, tout en assurant la viabilité 

financière et en encourageant la participation à la société et au marché du travail;

RECONNAISSANT que les États membres se trouvent dans des situations très différentes 

en termes de marché du travail et de systèmes de protection sociale et, en particulier, que l'évolution 

est très inégale en ce qui concerne le chômage et la création d'emplois; SOULIGNANT qu'il 

importe de respecter pleinement le rôle des partenaires sociaux ainsi que les différences qui existent 

dans les systèmes nationaux et RÉAFFIRMANT que chaque État membre devrait se fixer des 

priorités d'action en fonction de la marge de manœuvre budgétaire dont il dispose et du stade auquel 

il se trouve dans le cycle économique3;

AYANT FAIT LE BILAN des progrès accomplis sur la voie de la réalisation des grands objectifs 

de la stratégie Europe 2020 et des objectifs nationaux en matière d'emploi et de réduction de la 

pauvreté; AYANT RECENSÉ, sur la base du moniteur des chiffres de l'emploi pour 2011, les 

éventuels axes thématiques d'action communs à plusieurs États membres et qui méritent une 

surveillance plus attentive et AYANT ANALYSÉ l'interaction entre la politique de l'emploi et 

d'autres mesures macroéconomiques ainsi que leur incidence sur les déséquilibres 

macroéconomiques éventuels,

  
3 Doc. 7397/11.
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1. SE FÉLICITE des conclusions tirées et de l'analyse faite par le Comité de l'emploi dans son 
rapport intitulé "Reaching the Employment target: progress and thematic surveillance" 
(Atteindre l'objectif en matière d'emploi: progrès réalisés et surveillance thématique) 
(cf. doc. 17239/11) et, au terme de la première année de mise en œuvre de la stratégie
européenne pour l'emploi dans le cadre de la stratégie Europe 2020, met en évidence les 
éléments ci-après:

1.1. 17,6 millions de nouveaux emplois doivent être créés si l'on veut atteindre un taux 
d'emploi de 75 % dans l'Union européenne d'ici 2020. L'UE dans son ensemble 
ainsi que la plupart des États membres risquent de se situer bien en-deçà de leurs 
objectifs en matière de taux d'emploi à moins de modifier en profondeur leur politique 
et d'engager des réformes structurelles radicales. Outre les politiques destinées à 
renforcer la croissance et à améliorer les conditions générales sur le marché du travail, il 
s'agira également de fournir un effort soutenu pour stimuler la création d'emplois et 
encourager les recrutements, avec une attention particulière pour l'activation de groupes 
spécifiques dont les perspectives sur le marché du travail sont particulièrement sombres, 
tels que les travailleurs peu qualifiés, les femmes et les travailleurs âgés, et le maintien 
de leurs liens avec le marché du travail.

1.2. Comme le Comité de l'emploi l'a relevé dans le moniteur des chiffres de l'emploi 
pour 20114, la forte incidence du chômage de longue durée, du chômage des jeunes 
et/ou des jeunes qui n'ont pas d'emploi et qui ne suivent pas une formation reste un 
problème important dans une majorité d'États membres. Des mesures résolues sont 
nécessaires pour accroître l'employabilité des chômeurs de longue durée et des jeunes 
chômeurs, en facilitant la transition entre différents statuts d'emploi et entre l'école et 
le marché du travail.

1.3. Tant pour les jeunes que pour les adultes qui travaillent ou non, l'amélioration de l'utilité 
de l'éducation et de la formation pour le marché du travail, ainsi que de la disponibilité, 
l'adéquation et la qualité des systèmes d'éducation et de formation, continue de figurer 
parmi les principales réformes qui doivent être menées dans presque tous les pays pour 
accroître l'emploi et la productivité, au même titre que la nécessité de résoudre le 
problème de l'inadéquation des compétences. Il convient également de poursuivre les 
efforts pour améliorer l'accès aux possibilités d'éducation et de formation tout au long 
de la vie et de renforcer l'attrait des systèmes de formation professionnelle et des 
programmes d'apprentissage. À long terme, il convient de consentir des efforts pour 
relever le niveau de qualification de la main-d'œuvre peu qualifiée afin de favoriser des 
transitions ascendantes.

  
4 Doc. 10666/1/11.
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1.4. La fiscalité et les systèmes de prestations sociales devraient être revus afin d'éliminer 

progressivement les éléments qui dissuadent les femmes de participer au marché du 

travail. Il faudrait en particulier faire disparaître les freins à l'emploi pour les familles à 

deux revenus ou les couples ayant deux salaires équivalents, introduire progressivement 

des avantages bien conçus liés à l'exercice d'un emploi pour diminuer les risques 

d'enlisement dans le chômage et les pièges de l'inactivité, et réformer la transférabilité 

des prestations et certains paramètres touchant à la fois à la fiscalité et aux systèmes de 

prestations sociales, spécialement pour les bas salaires.

1.5. Même si la demande de main-d'œuvre dépend de l'efficacité des politiques macro- et 

microéconomiques, des mesures permettant de faire baisser les coûts non salariaux de la 

main-d'œuvre, telles que les aides ciblées à l'embauche ou la réduction de la pression 

fiscale, prises dans le respect du pacte de stabilité et de croissance, peuvent avoir une 

incidence importante sur la demande de main-d'œuvre jeune ou peu qualifiée.

1.6. Les politiques salariales doivent faire en sorte que les salaires reflètent la productivité, 

même si d'autres facteurs majeurs de compétitivité, tels que la demande extérieure ou 

l'innovation et la technologie, ont un poids tout aussi important;

2. SALUE l'analyse menée par le Comité de la protection sociale dans son avis intitulé

"La dimension sociale de la stratégie Europe 2020: concrétiser l'engagement de l'UE en faveur 

de l'inclusion et de la réduction de la pauvreté", qui souligne notamment: 

2.1. que la confiance des citoyens dans la dimension sociale de la stratégie Europe 2020 

doit être renforcée, de façon à répondre au mécontentement que suscite le climat 

socio-économique actuel; 

2.2. que l'augmentation du pourcentage de personnes qui vivent dans des ménages à très 

faible intensité de travail ou qui sont exposées à un dénuement matériel extrême requiert 

la mise en œuvre de stratégies d'inclusion active en vue d'atteindre ceux qui en ont 

besoin; 



17423/11 tus/CT/adm 6
DG G 2B FR

2.3. que les politiques dans les domaines de l'emploi et de la protection sociale doivent viser 

en priorité à mettre un terme à la pauvreté des travailleurs, l'emploi étant mis en exergue 

comme le moyen le plus efficace de sortir de la pauvreté pour ceux qui peuvent accéder

au marché du travail; 

2.4. que la protection sociale est susceptible non seulement de réduire les inégalités et de 

renforcer la cohésion sociale, mais aussi de garantir la croissance à l'avenir; 

2.5. qu'il convient d'accorder la plus grande attention à la qualité des mesures 

d'assainissement, qui devraient être adaptées aux besoins sociaux et préserver l'efficacité 

de la protection sociale tout en améliorant sa performance grâce à une meilleure 

conception et à une approche davantage ciblée sur les personnes qui en ont le plus 

besoin;

3. ENCOURAGE les États membres participant au pacte pour l'euro plus à tenir compte de ces

éléments à l'occasion de leur prochain débat sur le volet emploi de ce pacte dans le cadre du 

prochain Conseil européen et à examiner les possibilités d'améliorer la stabilité 

macroéconomique et la croissance économique et sociale qu'offrent les politiques visant à 

stimuler l'emploi et à réduire la pauvreté;

4. PREND NOTE de l'examen annuel de la croissance et du projet de rapport conjoint sur 

l'emploi 2012 présentés par la Commission européenne le 23 novembre 20115. Le Conseil 

reviendra sur ces documents début 2012 lors de la préparation de sa contribution au Conseil 

européen de printemps dans le cadre du semestre européen 2012;

5. CONSIDÈRE que le cycle renforcé de coordination des politiques instauré par le semestre 

européen est une méthode de gouvernance efficace pour soutenir, en temps voulu, 

l'élaboration des politiques européennes et nationales d'une façon coordonnée et transparente;

6. CONVIENT qu'il est néanmoins nécessaire d'apporter des modifications au calendrier du 

semestre et aux pratiques de surveillance multilatérale des politiques sociale et de l'emploi

en vue de renforcer le dialogue politique entre les différents acteurs concernés et d'améliorer 

la responsabilité des États membres ainsi que leur maîtrise du processus;

  
5 Doc. 17229/11 + ADD 1.
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7. CONVIENT d'accompagner la nouvelle gouvernance économique par d'un meilleur suivi des 

politiques sociale et de l'emploi dans l'UE, sur la base du cadre d'évaluation conjointe et du 

moniteur des chiffres de l'emploi, et tout particulièrement de celles qui peuvent avoir une 

incidence sur la stabilité macroéconomique et la croissance économique, en vue d'assurer une 

croissance porteuse d'emplois;

EN CONSÉQUENCE

8. APPELLE les ÉTATS MEMBRES:

8.1. à poursuivre la mise en œuvre des programmes nationaux de réforme, des

recommandations par pays et des engagements du pacte pour l'euro plus afin de mener 

les réformes structurelles nécessaires favorables à la croissance et à l'emploi, 

en coopération, le cas échéant, avec les partenaire sociaux conformément aux pratiques 

nationales, tout en menant avec détermination leurs programmes d'assainissement 

budgétaire respectifs;

8.2. à garantir que les mesures à court terme, mises en œuvre en temps utile, de manière 

temporaire et ciblée, pour contrer les effets de la crise que connaît le marché du travail 

restent pleinement cohérentes avec les réformes structurelles nécessaires pour relever 

les défis à long terme;

9. INVITE la COMMISSION EUROPÉENNE: 

9.1. à tenir compte des résultats du rapport du Comité de l'emploi sur la surveillance 

thématique dans le cadre du semestre européen 2012;

9.2. à tenir compte des travaux du Comité de la protection sociale sur la capacité des 

systèmes de protection sociale à résister aux chocs économiques prolongés;

9.3. à soutenir activement les efforts des Comités de l'emploi et de la protection sociale

visant à améliorer la dimension multilatérale de leur travail;
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9.4. à déployer de nouveaux efforts en vue d'améliorer les mécanismes de mise en œuvre 

et de suivi des programmes nationaux de réforme, des recommandations par pays et de

l'engagement du pacte pour l'euro plus dans le domaine de l'emploi, du marché du 

travail et de la protection sociale et à proposer une feuille de route pour la mise 

en œuvre du deuxième semestre européen offrant aux acteurs concernés, y compris les 

partenaires sociaux européens, les conditions appropriées pour leur permettre de 

prendre part, en temps voulu, à la gouvernance de la manière la plus fructueuse et la 

plus constructive;

9.5. à envisager des formules appropriées pour consulter les partenaires sociaux européens 

au cours du processus d'examen annuel de la croissance, en particulier lorsque le droit 

du travail, les salaires et la sécurité sociale sont visés;

10. INVITE le COMITÉ DE L'EMPLOI et le COMITÉ DE LA PROTECTION SOCIALE:

10.1. à améliorer leurs examens thématiques et par pays et à renforcer les méthodes de travail 

de la surveillance multilatérale en coopération avec tous les autres comités concernés, 

notamment le Comité économique et financier, le Comité de politique économique et le 

Comité de l'éducation, en vue de fournir aux États membres des conseils sur les 

politiques à suivre pour la mise en œuvre des recommandations par pays;

10.2. en étroite coopération avec la Commission européenne, à renforcer le suivi de la 

situation sociale et de l'emploi dans les États membres qui ont signé un protocole 

d'accord avec l'Union européenne, le Fonds monétaire international et la Banque 

centrale européenne, et à informer le Conseil des réformes intervenues le plus 

récemment dans ces États membres dans le domaine social et du marché de l'emploi, 

tout en veillant à ce que ces États participent pleinement au suivi des lignes directrices 

pour l'emploi et des procédures correspondantes en matière de surveillance multilatérale 

visées à l'article 148 du TFUE;
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10.3. invite expressément le Comité de l'emploi à informer le Conseil de son point de vue 

sur les aspects concernant le marché du travail dans le bilan approfondi auquel procède

la Commission européenne conformément à l'article 5 du règlement sur la prévention et 

la correction des déséquilibres macroéconomiques6;

10.4. invite expressément le Comité de l'emploi à poursuivre l'élaboration du cadre 

d'évaluation conjointe de façon à ce qu'il soit bien adapté pour évaluer l'incidence des 

politiques de l'emploi et du marché du travail sur les déséquilibres macroéconomiques, 

notamment au sein de la zone euro, d'une manière compatible avec le tableau de bord 

faisant partie du mécanisme d'alerte rapide pour la surveillance des déséquilibres 

macroéconomiques, et à informer le Conseil de ses résultats dans le cadre du moniteur

chiffres de l'emploi;

10.5. invite expressément le Comité de la protection sociale à continuer de suivre la situation

sociale dans l'UE en accordant une attention particulière à l'évolution de la pauvreté 

et à tenir le Conseil informé par des rapports annuels et des rapports spécialisés et, en 

coopération avec le Comité de l'emploi et les autres comités, à présenter au Conseil son 

point de vue sur les mesures recommandées dans le cadre du cycle politique lié à la 

stratégie Europe 2020.

__________________

  
6 Doc. PE-CONS 31/11, qui doit être adopté.


