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Objet: Examen annuel de la croissance et rapport conjoint sur l'emploi dans le cadre 

du Semestre européen: orientations politiques pour les politiques sociales et de 
l'emploi 
- Projet de conclusions du Conseil 
 

 
Les délégations trouveront en annexe un projet de conclusions du Conseil qui a été élaboré par 

le comité de l'emploi et le comité de la protection sociale, le comité de l'éducation ayant aussi 

apporté sa contribution, et qui a été examiné par le groupe "Questions sociales" lors de sa réunion 

du 14 février 2013.  

 

Le Comité des représentants permanents (1re partie) a examiné ledit projet de conclusions 

le 20 février 2013. 

 

La délégation du Royaume-Uni maintient une réserve d'examen parlementaire. 

La délégation hongroise maintient une réserve générale d'examen. 

 

Le Comité des représentants permanents invite le Conseil EPSCO à adopter ce projet de 

conclusions du Conseil lors de sa session du 28 février 2013. 

____________________ 
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ANNEXE 
 
 

Examen annuel de la croissance et rapport conjoint sur l'emploi  

dans le cadre du Semestre européen:  

orientations politiques pour les politiques sociales et de l'emploi 

 

Projet de conclusions du Conseil 

 

Afin de dynamiser la croissance et la compétitivité et de prévenir les déséquilibres 

macroéconomiques, il est essentiel de mener des politiques efficaces en matière d'emploi et de 

protection sociale. À cet égard, le Conseil européen a demandé que les dispositions en matière de 

gouvernance économique soient complétées par un meilleur suivi des politiques de l'emploi et des 

politiques sociales1. La gouvernance économique renforcée devrait s'appuyer sur un ensemble de 

politiques cohérentes et corrélées en faveur d'une croissance durable et inclusive, de l'emploi et de 

la cohésion sociale, y compris, en particulier, une stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi. 

La Commission et le Conseil doivent partager une même vision de l'élaboration des politiques 

sociales, sur la base de rapports conjoints sur la protection sociale permettant au Conseil européen 

de suivre les évolutions sociales dans l'UE. 

 

Le Conseil, fort de son expérience spécifique concernant les politiques relatives à l'emploi, aux 

questions sociales et au marché du travail, contribuera activement à assurer le succès de la mise 

en œuvre de la stratégie Europe 2020 et de ses principaux nouveaux volets consacrés à la 

gouvernance économique renforcée, et viendra ainsi appuyer les travaux du Conseil européen. 

Le Conseil soutiendra les efforts du Conseil européen pour renforcer la gouvernance de l'Union 

économique et monétaire.  

 

                                                 
1 EUCO 139/11, 9 décembre 2011. 
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Le Conseil de l'Union européenne insiste sur les aspects développés ci-après.  

 

1. L'examen annuel de la croissance 20132, conjugué au rapport conjoint sur l'emploi et aux 

lignes directrices intégrées, constitue la base des orientations données par le Conseil européen 

aux États membres au sujet des stratégies globales qui doivent être définies dans les 

programmes nationaux de réforme et les programmes de stabilité ou de convergence. 

Pour être équilibré, le dosage des mesures doit comprendre une action visant à combattre le 

chômage, la pauvreté et l'exclusion sociale.  

 

2. S'attaquer au chômage et aux conséquences sociales de la crise constitue l'un des principaux 

défis que l'Europe doit relever et une priorité essentielle que partagent tous les États membres: 

près de 26 millions de personnes au sein de l'Union n'ont pas d'emploi, et ce, pour près de la 

moitié d'entre elles, depuis plus d'un an; presque 120 millions de personnes sont menacées de 

pauvreté ou d'exclusion sociale. Les écarts et les déséquilibres géographiques au sein de 

l'Union s'aggravent. Empêcher le chômage structurel et la pauvreté de s'installer dans la durée 

constitue un enjeu majeur de l'action à mener et un impératif si l'on veut atteindre les objectifs 

de la stratégie Europe 2020 en matière d'emploi et de pauvreté / d'exclusion sociale.  

 

3. La stratégie européenne pour l'emploi a été définie pour soutenir les réformes visant à aider 

les personnes et les marchés du travail à réagir au changements économiques. Dans le 

contexte du Semestre européen, la stratégie offre un cadre pour coordonner les politiques 

menées par les États membres et mettre en œuvre la surveillance multilatérale, y compris pour 

ce qui est des orientations ex ante formulées à certaines étapes du processus. Elle devrait jouer 

un rôle essentiel pour aider l'Union européenne à gérer la crise actuelle et atteindre tous les 

objectifs de la stratégie Europe 2020.  

 

4. La Commission, le Comité de l'emploi et le Comité de la protection sociale ont pris des 

initiatives importantes pour associer les partenaires sociaux aux différents volets du 

Semestre européen. Le Conseil prendra note du compte rendu de l'échange de vues tripartite 

sur l'évolution des rémunérations. 

                                                 
2 Présenté par la Commission le 28 novembre 2012 (doc. 16669/12). 
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5. Tout en reconnaissant qu'il faudra un certain temps pour que les réformes ambitieuses 

engagées par de nombreux États membres portent leurs fruits, il faut veiller à renforcer 

l'engagement en faveur des réformes et à en améliorer la mise en œuvre; à cet effet, il faut 

recourir à la fois à l'évaluation, aussi bien ex ante que ex post, et à la surveillance 

multilatérale. Il importe dans cette perspective de poursuivre la mise en place de mécanismes 

de surveillance multilatérale efficaces et de s'appuyer sur le cadre d'évaluation conjointe, le 

relevé des résultats en matière d'emploi et le suivi des résultats dans le domaine de la 

protection sociale.  

 

6. On se félicitera de la continuité entre les cinq principales priorités des examens annuels de la 

croissance 2012 et 2013. Sur la base de ces examens ainsi que du rapport conjoint sur 

l'emploi, les orientations suivantes dans le domaine de l'emploi et des politiques sociales 

appellent un avis stratégique de la part du Conseil européen. 

 

Assainissement budgétaire propice à la croissance 

 

• Alors que la réduction de la dette demeure une priorité pour de nombreux États membres, la 

crise persistante et la faiblesse généralisée de la demande globale qui en résulte affectent 

gravement le marché du travail. Les États membres devraient appliquer des mesures 

d'assainissement budgétaire propices à la croissance et à l'emploi pour préserver le potentiel 

de croissance future et une protection sociale appropriée.  

 

• Au niveau des dépenses, il convient de préserver les investissements dans l'éducation, dans les 

services de l'emploi, dans les politiques actives du marché du travail ainsi que dans les 

programmes de formation et les dispositifs de garantie pour les jeunes, mais aussi les 

investissements dans des systèmes de protection sociale offrant un soutien adéquat, durable et 

efficace. Au niveau des recettes, lorsque la charge fiscale sur le travail est comparativement 

élevée et nuit à la création d'emploi, on pourrait la réduire selon des modalités n'ayant pas 

d'effet sur les recettes, par exemple en augmentant les taxes liées à la consommation, à la 

propriété et à l'environnement, et en veillant à répartir équitablement la charge, toute 

l'attention voulue devant être accordée à l'équilibre financier des systèmes de protection 

sociale et à leur capacité à s'acquitter de leurs fonctions de base.  
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Revenir à des pratiques normales en matière de prêt à l'économie 

 

• Afin de rétablir les prêts à l'économie et de stimuler la création d'emploi, notamment en ce 

qui concerne les PME, il est essentiel de remédier aux insuffisances du secteur financier. 

Cette démarche doit s'accompagner d'une approche équilibrée en matière de saisies afin que 

les groupes vulnérables soient dûment protégés. 

 

Améliorer les niveaux d'employabilité afin de réduire le chômage de longue durée et de 

s'attaquer au taux inacceptable de chômage des jeunes 

 

• Dans la plupart des États membres, le chômage de longue durée est en augmentation, et il 

atteint des niveaux inquiétants notamment parmi les jeunes et les personnes peu qualifiées. 

Il faut consentir un effort spécifique pour renforcer l'efficacité des services publics de l'emploi 

et accentuer les politiques actives du marché du travail, et notamment améliorer les 

qualifications et proposer une assistance personnalisée à la recherche d'emploi. 

 

• Afin de réduire le nombre inquiétant de jeunes qui sont au chômage ou qui ne travaillent pas, 

ne sont pas scolarisés ni en formation, les États membres devraient mettre en place des 

dispositifs de garantie pour les jeunes destinés à assurer que tout jeune reçoive une offre 

d'emploi de qualité et bénéficie d'un enseignement continu, d'un apprentissage ou d'un stage. 

De même, il faut développer les dispositifs de stage, d'apprentissage et de formation en 

alternance de qualité pour réduire le décrochage scolaire et faciliter la transition vers le 

marché du travail.  

 

• Une éducation de qualité élevée et des possibilités nombreuses d'apprentissage tout au long de 

la vie constituent des conditions préalables importantes à l'augmentation du taux d'emploi, et 

aussi bien l'éducation que l'apprentissage tout au long de la vie devraient s'adapter aux besoins 

du marché du travail et faciliter la mobilité géographique et professionnelle. La mobilité 

transfrontière des travailleurs devrait être encouragée et il faut à cet effet éliminer les 

obstacles existants et améliorer la coopération entre les services de l'emploi, en s'appuyant sur 

la plateforme EURES. 
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Augmenter le taux d'activité 

 

• Il sera essentiel de faciliter la participation des femmes au marché du travail pour atteindre les 

objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière d'emploi. Les États membres devraient 

adopter une approche qui intègre réellement les questions de parité entre les sexes, qui 

promeuve des modalités de travail souples et sûres au bénéfice tant des employeurs que des 

travailleurs, qui prévoie des structures de garde abordables, en nombre suffisant et de qualité, 

et qui élimine les facteurs fiscaux dissuasifs pour les personnes apportant un second salaire. 

 

Préparer une reprise de la croissance riche en emplois 

 

• Des réductions temporaires bien ciblées des charges sociales ou la mise en place de 

mécanismes de subvention à l'emploi sont autant de moyens susceptibles d'améliorer les 

chances de recrutement des personnes peu qualifiées et des chômeurs de longue durée.  

 

• Un marché du travail capable de s'adapter au changement a besoin de politiques d'intervention 

efficaces, ainsi que d'arrangements négociés et souples en ce qui concerne les horaires de 

travail ou le chômage partiel. Réduire les écarts en matière de protection de l'emploi entre les 

différents types de contrats de travail pourrait permettre de diminuer la segmentation du 

marché du travail. L'incidence des prestations de chômage devrait être surveillée afin 

d'assurer un strict respect des critères d'éligibilité et des conditions, pour favoriser la 

recherche d'un emploi tout en apportant une aide suffisante au revenu. 

 

• L'examen annuel de la croissance et le rapport sur le mécanisme d’alerte qui l'accompagne 

montrent que des mesures importantes ont été prises dans plusieurs États membres afin 

d'aligner l'évolution des salaires sur celle de la productivité. Même si les conseils stratégiques 

doivent être fournis dans le respect de l'autonomie des partenaires sociaux et des 

arrangements spécifiques pris au niveau national, les États membres devraient surveiller 

l'incidence des mécanismes de détermination des salaires et, au besoin, continuer de les 

évaluer, notamment en ce qui concerne les dispositifs d'indexation, afin de mieux tenir 

compte de l'évolution de la productivité et de soutenir la création d'emploi. Dans ce domaine, 

il conviendrait de reconnaître le rôle que peuvent jouer les salaires pour soutenir la demande 

globale, réduire les inégalités et assurer une protection contre la pauvreté des travailleurs.  
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• Des mesures plus résolues mériteraient d'être prises pour soutenir la création d'emploi dans 

des secteurs économiques en expansion. Le soutien à la création d'emploi peut aussi passer 

par l'application de stratégies visant spécifiquement à transformer le travail non déclaré en 

emplois officiels.  

 

Grands objectifs des politiques sociales  

 

• Face à une crise économique grave et persistante, les États membres ont pu limiter à la fois le 

ralentissement de la croissance économique et les plus graves de ses conséquences sur les 

ménages et les personnes, surtout grâce à leurs systèmes de protection sociale et à leurs 

interactions avec les moteurs essentiels de la croissance. Pour maintenir ce résultat, il faut 

permettre aux stabilisateurs automatiques d'intervenir dans la trajectoire d'ajustement 

structurel. L'examen annuel de la croissance met l'accent sur les systèmes de sécurité sociale 

et sur la viabilité des systèmes de pension et de soins de santé. Pour atteindre les objectifs 

politiques de l'Union de tendre au plein emploi et au progrès social, les États membres doivent 

veiller à ce que leurs politiques de protection sociale poursuivent un objectif politique plus 

large, qui va bien au-delà des filets de sécurité pour les citoyens les plus pauvres. Cet objectif 

politique comprend la protection adéquate et durable contre les risques sociaux auxquels il 

faut faire face au cours d'une vie, grâce à des investissements sociaux continus et efficaces, de 

nature à promouvoir la participation et l'inclusion, tant au niveau du marché du travail que de 

la société en général. Il convient d'accorder la plus grande attention à la capacité de la 

protection sociale à amortir les effets de la crise et de l'ajustement budgétaire en cours. 
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Amélioration de la capacité d'adaptation, de l'efficacité et du fonctionnement des systèmes de 
protection sociale 
 

• Si des difficultés économiques et sociales peuvent apparaître à différents moments de la vie, 
elles trouvent souvent leur origine dans les expériences passées et tendent à s'aggraver avec le 
temps. Le renforcement des systèmes de protection sociale passe par une amélioration de leur 
capacité d'adaptation, de leur fonctionnement et de leur efficacité, pour leur permettre de 
couvrir l'ensemble de la population avant que la pauvreté n'augmente ou en cas de fragile 
reprise. Les États membres devraient faire les choix les plus appropriés en ce qui concerne le 
dosage des mesures à prendre et le rythme des réformes, afin que celles-ci soutiennent une 
reprise rapide et durable, réduisent la pauvreté et améliorent la viabilité à long terme et 
l'adéquation des systèmes de protection sociale. Compte tenu de l'aggravation de la pauvreté 
et du décalage temporel entre la croissance de l'emploi et la reprise économique, les choix en 
matière de dépenses et d'économies doivent être soigneusement pesés en fonction de leurs 
effets sur la capacité des États membres à contenir l'augmentation de la pauvreté et de 
l'exclusion sociale.  

 
• Dans leurs programmes nationaux de réforme et leurs rapports stratégiques dans le domaine 

social, les États membres devraient rendre compte des mesures prises pour faire en sorte que 
leurs systèmes de sécurité sociale puissent continuer d'exercer leurs fonctions de protection. 

 
Prévenir et réduire la pauvreté et l'exclusion sociale 
 
• Afin de remédier aux conséquences sociales de la crise, ce qui est une des priorités énoncées 

dans l'examen annuel de la croissance, il est essentiel d'améliorer l'efficacité de la protection 
sociale, tout en assurant un haut niveau de participation au marché du travail et un 
assainissement budgétaire axé sur la croissance à long terme. Une meilleure utilisation des 
fonds structurels peut contribuer à remédier aux conséquences sociales de la crise. 

 
• Pour prévenir et réduire la pauvreté et l'exclusion sociale, les États membres sont invités à 

envisager les éléments essentiels qui suivent dans le cadre des approches qu'ils retiennent au 
niveau national:  

 
a. la mise en œuvre de stratégies actives d'inclusion, une attention particulière étant 

accordée à l'aide aux revenus, à l'accès aux services et au caractère inclusif des marchés 
du travail;  
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b. une meilleure utilisation des systèmes de protection sociale pour améliorer leur 

adéquation et leur viabilité à long terme ainsi que l'accès à des services de grande 

qualité, et pour réduire les inégalités de revenus;  

 

c. une meilleure protection contre les effets de l'ajustement structurel pour les plus 

vulnérables;  

 

d. des mesures de promotion de l'égalité des sexes, la prise en compte dans tous les 

domaines des questions liées à la parité entre hommes et femmes, la lutte contre les 

discriminations, et l'application des principes d'égalité des chances et de solidarité 

intergénérationnelle.  

 

Des pensions, des soins de santé et des soins de longue durée adéquats et viables  

 

• Les pensions, la santé et les soins de longue durée sont autant de politiques essentielles de 

protection sociale qui revêtent la plus haute importance tant pour la sécurité sociale que pour 

les finances publiques. Quoique l'examen annuel de la croissance n'aborde la question des 

pensions qu'en liaison avec la priorité consistant à mettre en œuvre un assainissement 

budgétaire différentié et propice à la croissance, l'objectif premier des systèmes de retraite est 

de permettre aux femmes et aux hommes d'éviter la pauvreté durant leur vieillesse et de 

maintenir un niveau de vie raisonnable après la retraite. Dans cette perspective, la portée de la 

réforme des pensions devrait être plus large et couvrir des questions telles que les interactions 

entre les piliers publics et privés des régimes de retraites, la couverture, le rendement sur toute 

une vie, la gestion de la question de l'âge sur le lieu de travail, l'équité entre les hommes et les 

femmes et la solidarité intergénérationnelle, le vieillissement actif et en bonne santé, ainsi que 

la gestion des risques dans le cadre des régimes de retraite par capitalisation. Il est vital 

d'améliorer le taux d'emploi des travailleurs plus âgés pour relever l'âge effectif de la retraite 

et prolonger la vie active. Compte tenu de l'augmentation de la demande, le Conseil insiste sur 

l'importance que revêtent des soins de santé et de longue durée viables et universels, 

produisant des résultats et offrant des services de meilleure qualité, l'accent étant mis avant 

tout sur la promotion de la santé, la prévention des maladies, la qualité et la sécurité des 

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

 

• suite aux conclusions du Conseil européen du 14 décembre 2012 sur l'achèvement de 
l'Union économique et monétaire (UEM), à examiner conjointement les questions de la 
dimension sociale de l'UEM, y compris le dialogue social, de l'instauration d'une 
coordination ex ante renforcée des principales réformes, et de la possibilité de recourir à 
des arrangements contractuels et à des mécanismes de solidarité pour intensifier les 
efforts de réforme, et à rendre compte de leur réflexion à ce sujet; 

 
• à faire en sorte que le Comité de l'emploi, compte tenu des changements profonds qui 

se produisent sur de nombreux marchés du travail, adresse au Conseil européen 
de décembre un rapport relatif à l'incidence de ces réformes, sur la base du rapport de 
la Commission sur les performances du marché du travail;  

 
• à continuer de renforcer le dialogue avec les partenaires sociaux pendant tout le 

Semestre européen et à établir, avec ceux-ci, un cadre et un agenda en vue de nouveaux 
échanges;  

 

8. INVITE la COMMISSION: 

 

• à nouer un dialogue actif avec les partenaires sociaux pour élaborer des orientations 
politiques dans le cadre de l'examen annuel de la croissance 2014;  

 
• conformément à la demande formulée par le Conseil européen, à veiller à ce que 

l'examen annuel de la croissance 2014 soit accompagné d'une évaluation détaillée des 
performances des marchés de l'emploi en Europe, en tenant compte de la nécessité 
d'avancer dans la réalisation des principaux objectifs de la stratégie Europe 2020, 
parallèlement à la révision proposée des lignes directrices intégrées;  

 
• à présenter en 2014 un rapport conjoint sur la protection et l'inclusion sociales, dans le 

cadre de l'examen annuel de la croissance 2014.  
 

Le Conseil attend avec intérêt d'étudier le paquet "investissement social" de la Commission ainsi 

que les idées que proposera cette dernière en vue de l'élaboration future de politiques de protection 

sociale à l'échelle de l'UE. 
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9. INVITE LES ÉTATS MEMBRES: 

 

à tenir compte des priorités de l'examen annuel de la croissance et du rapport conjoint sur 

l'emploi dans leurs programmes nationaux de réforme, y compris leurs plans nationaux pour 

l'emploi, et leurs rapports stratégiques dans le domaine social élaborés selon la méthode 

ouverte de coordination, ou les informations actualisées relatives à la réalisation de leurs 

objectifs nationaux au titre de la stratégie Europe 2020 dans le cas des États membres 

bénéficiant de programmes de prêt de l'UE / du FMI. 

 

Les programmes nationaux de réforme devraient exposer comment le Fonds social européen 

devrait être mobilisé pour contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, 

y compris en ce qui concerne le soutien apporté aux jeunes.  

 

_______________________ 
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