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Service de presse
Paris, le 30 mai 2013
LA FRANCE ET L’ALLEMAGNE ENSEMBLE POUR RENFORCER L’EUROPE DE LA
STABILITE ET DE LA CROISSANCE
La France et l’Allemagne s’accordent pour estimer que la stabilité et la croissance au sein de la zone euro
sont décisives pour l’avenir de nos deux pays et de l’ensemble de l’Union européenne. Elles constituent
une condition préalable à l’affirmation de notre modèle économique et social européen dans le monde. La
France et l’Allemagne sont conscientes de la responsabilité particulière qui leur incombe à cet égard. C’est
pourquoi le 22 janvier 2013, à l’occasion du cinquantenaire du Traité de l’Élysée, elles ont annoncé qu’elles
prendraient des initiatives ambitieuses pour définir les étapes à venir de l’approfondissement de l’Union
économique et monétaire ainsi que les politiques, les instruments et le cadre institutionnel démocratique
nécessaires à sa réalisation. Elles se sont engagées en particulier à présenter une contribution commune
dans le cadre des préparatifs du Conseil européen de juin.
Les efforts engagés par les États membres afin de poursuivre une consolidation budgétaire favorable à la
croissance stabilisent la zone euro, préservent son intégrité et rétablissent de ce fait la confiance dans
l’avenir de l’Union économique et monétaire. Ces efforts sont menés dans le respect des règles existantes
du Pacte de stabilité et de croissance et du Traité sur la stabilité, la coopération et la gouvernance au sein
de l’Union économique et monétaire, qui offrent les flexibilités nécessaires.
Les actions en faveur de la croissance et la consolidation budgétaire se renforcent mutuellement et doivent
être menées avec la même crédibilité. Le rythme de l’ajustement budgétaire doit être défini pour chaque
État membre en fonction de la situation de ses finances publiques et de la nécessité de préserver ou de
retrouver une croissance durable. Dans ce contexte, il conviendra de continuer à progresser vers des
budgets structurellement équilibrés. Cela devra aller de pair avec des mesures ciblées à court terme afin
de stimuler la croissance et de soutenir la création d’emplois, en particulier pour les jeunes, en accordant la
priorité aux investissements favorables à la croissance, ainsi qu’avec des réformes bien conçues destinées
à accroître la compétitivité. Ces mesures seront mises en œuvre dans chaque État membre en fonction de
ses besoins et de ses spécificités, tout en renforçant la compétitivité de l’économie et la croissance.
Stimuler la compétitivité, la croissance et l’emploi
La France et l’Allemagne estiment d’un commun accord que pour compléter les mesures nécessaires de la
part des États membres, les politiques et les instruments européens doivent être pleinement mobilisés au
service de la croissance et de l’emploi.
Ø Plan pour l’emploi des jeunes : La lutte contre le chômage des jeunes constitue le défi social
et politique le plus important qui se pose à nous. Nous approuvons l’objectif de la « garantie pour la
jeunesse » visant à faire en sorte que chaque jeune âgé de moins de 25 ans se voie proposer une
offre de qualité en matière d’emploi, de formation, d’apprentissage ou de stage.
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Le plan devrait viser à offrir une meilleure formation, une insertion dans le marché de l’emploi et des
conditions de mobilité améliorées :
o
o

o

la formation en alternance et l’apprentissage devraient être développés. Les possibilités
qu’offre le programme « Erasmus pour tous » devront être mieux utilisées ;
pour que l’initiative pour l’emploi des jeunes joue pleinement son rôle, le décaissement des 6
milliards d’euros qui lui ont été alloués devra être concentré sur les deux premières années
de la prochaine période financière pluriannuelle et être effectif dès que possible en 2014.
Les préparatifs concrets devront être menés avant la fin de 2013. D’autres fonds structurels,
en particulier le Fonds social européen, pourront aussi être utilisés ;
l’accès des PME au financement est particulièrement important dans ce contexte.

Une conférence des ministres de l’Emploi et des administrations du marché de l’emploi aura lieu le
3 juillet à Berlin, à l’invitation de la Chancelière Merkel et avec le Président de la République François
Hollande, dans le but d’identifier les approches les plus prometteuses pour l’action des États membres et le
soutien de la part des fonds européens prévu au titre du cadre financier pluriannuel.
Ø Accès des petites et moyennes entreprises au financement : le développement des PME constitue
un élément fondamental pour la croissance et l’emploi au sein de la zone euro. Il revêt une
importance particulière dans le cadre du plan pour l’emploi des jeunes.
L’amélioration de la compétitivité des PME demeure à cette fin le moyen essentiel et le principal
objectif à long terme. L’Allemagne et la France prennent acte de l’annonce faite dernièrement par la
BCE, la BEI et la Commission de la mise en place d’un groupe d’experts chargé d’évaluer les
options possibles en vue de rétablir des mécanismes de financement en faveur des PME. Nous
soutenons des actions ambitieuses combinant des mesures efficaces de refinancement, un effet de
levier sur l’investissement privé et le plein recours aux fonds structurels et aux possibilités offertes
par la BEI et par le FEI. Sur un plan plus large, la BEI et le Fonds européen d’investissement
devront adopter une attitude volontariste en faveur de la croissance. Les possibilités de soutien de
la part des banques publiques de développement devront aussi être examinées.
Ø « Pacte pour la croissance et l’emploi » : la pleine mise en œuvre du « Pacte pour la croissance
et l’emploi » convenu en juin 2012 sur la base de mesures de croissance à effet rapide à hauteur de
120 milliards d’euros devra être accélérée. Les mesures nécessaires ont été prises au cours des
derniers mois. Les projets devront être financés sans retard de manière à contribuer rapidement à
la croissance et à la création d’emplois.
Ø Cadre financier pluriannuel 2014-2020 : Le cadre financier pluriannuel (960 milliards d’euros en
prix de 2011) devra être adopté d’urgence afin de faire pleinement usage des ressources qu’il offre,
en particulier pour l’investissement, l’innovation et l’emploi. Les institutions européennes et les États
membres devront prendre les mesures nécessaires pour assurer le déploiement rapide et effectif de
ces moyens afin d’en accentuer l’effet immédiat.
Ø Plan d’investissement : la Commission et la BEI devront être invitées, dans le cadre du
rapport qu’elles soumettront lors du Conseil européen de juin, à présenter un « plan
d’investissement » pour l’Union européenne fondé sur :
o l’ensemble des moyens décidés au niveau européen ;
o les instruments permettant le meilleur effet de levier pour stimuler l’investissement privé ;
o ainsi que les principales priorités, notamment les infrastructures, l’efficacité énergétique et les
énergies renouvelables, l’innovation, l’économie numérique et les PME.
Les conditions de l’investissement privé dans les États membres devront être améliorées.
Nous devons mettre en place, au niveau européen comme au niveau national, un cadre
d’action interne approprié à l’appui de la compétitivité et de l’investissement privé.
Ø Marché intérieur : le renforcement du marché intérieur est essentiel pour raffermir la croissance à
long terme et la résilience par rapport aux chocs. Nous soutenons les efforts de simplification en
vue d’améliorer la qualité de la législation tout en reconnaissant que la réglementation est
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nécessaire afin de répondre aux besoins des citoyens et des entreprises. Les petites et moyennes
entreprises, en particulier, devraient tirer profit d’une réglementation intelligente et de l’allègement
de la charge administrative.

Ø Industrie : l’industrie joue un rôle essentiel en Europe pour la croissance, la création d’emplois et le

développement de nos exportations. La France et l’Allemagne soutiennent l’objectif d’une
industrialisation accrue de l’Europe. La France et l’Allemagne prennent également acte du rapport «
Compétitivité et croissance » présenté par le Groupe de travail franco-allemand présidé par JeanLouis Beffa et Gerhard Cromme. La question de la compétitivité de l’industrie fera partie des
discussions du Conseil européen de juin et débouchera sur un débat approfondi lors du Conseil
européen de février 2014.

Ø Commerce : des progrès additionnels doivent être accomplis, tant en matière de renforcement du
système multilatéral que dans le cadre des négociations bilatérales en cours et à venir. L’objectif
doit être de créer de la croissance et des emplois ; c’est pourquoi nous devons élargir l’accès de
nos entreprises aux marchés des pays tiers et demeurer résolus à favoriser des échanges
commerciaux libres, équitables et ouverts, tout en faisant valoir nos intérêts, dans un esprit de
réciprocité et d’avantage mutuel.
Renforcer l’Union économique et monétaire
Intégration des marchés financiers
Il est urgent de mettre en place un cadre financier plus intégré pour contribuer à rétablir des conditions
normales de prêt, améliorer la compétitivité et procéder aux ajustements économiques nécessaires. Le
Mécanisme de surveillance unique constitue à cet égard une avancée majeure et une pièce maîtresse de
la mise en place de nouveaux éléments d’une union bancaire. Le Mécanisme de surveillance unique doit
donc être mis en œuvre de manière efficace, en attachant une attention particulière à la procédure
d’entrée sous la supervision de la BCE.
L’union bancaire devra être mise en place dans les délais prévus pour les différents volets :
Ø La négociation des directives sur le redressement des banques et la résolution de leurs défaillances
et la garantie des dépôts devront avoir été conclues par le Conseil d’ici à la fin de juin 2013, puis
approuvées par le Parlement européen. Nous invitons les États membres à en assurer rapidement
la mise en œuvre dans le cadre de leur législation nationale.
Ø Les éléments essentiels régissant les critères opérationnels pour la recapitalisation directe des
banques devront avoir été élaborés d’ici à la fin de juin 2013, parallèlement aux négociations
relatives à la directive sur le redressement des banques et la résolution de leurs défaillances et à la
directive sur la garantie des dépôts. Dès que ces directives auront été finalisées au Parlement
européen, les critères opérationnels d’un dispositif de recapitalisation directe des banques devront
également être finalisés.
Ø La mise en place d’un mécanisme de résolution unique pour les pays participant au Mécanisme de
surveillance unique devra s’effectuer sur cette base, en vue d’une adoption d’ici la fin de la
législature. Elle devra s’opérer sur la base des traités existants et des principes ci-après :
o un conseil de résolution unique associant les autorités de résolution nationales et permettant
o une prise de décisions rapide, efficace et cohérente au niveau central ;
o le mécanisme de résolution unique devrait s’appuyer sur les contributions du secteur financier
lui-même, assurant à terme le préfinancement d’un dispositif de soutien privé approprié et
effectif sur la base des dispositifs de soutien privés au niveau national ;
o tandis que les éléments de soutien privés monteront en puissance, le MES devrait jouer un rôle
de mécanisme de soutien public complémentaire au moyen de facilités de prêt aux États
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membres ou d’une recapitalisation directe sur la base des critères opérationnels qui restent à
définir ;
o pour l’avenir, nous pourrions étudier la possibilité de rapprocher le mécanisme de résolution
unique et le MES.
Coordination des politiques économiques et dimension sociale
La leçon à tirer de la crise est que nous devons veiller efficacement à ce que les politiques économiques
nationales et européennes contribuent au bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire.
La France et l’Allemagne sont convaincues qu’en coordonnant leurs politiques économiques, sur la base
d’une orientation commune pour la politique économique de la zone euro, les Etats membres seront en
mesure d’améliorer la compétitivité, la croissance et l’emploi, d’assurer la prospérité de leur populations et
d’affirmer notre modèle économique et social dans un monde de plus en plus concurrentiel.
Ø
Politique économique au niveau de la zone euro : pour concevoir une coordination renforcée des
politiques économiques, nous avons besoin, dans un premier temps, d’établir une évaluation commune
des facteurs, indicateurs et problèmes essentiels sur lesquels nous devons nous pencher afin de définir
les réformes et mesures requises de la part de chaque Etat membre et à l’échelon européen. Ceci
constituera la base de l’élaboration d’une politique économique au niveau de la zone euro, ainsi que le
cadre dans lequel seront justifiées les politiques et réformes nationales concernées.
Ø
Indicateurs : nous ne pouvons attendre que les problèmes accumulés se transforment en
déséquilibres économiques pour procéder à une évaluation. Notre objectif devrait être de rendre nos
économies plus résilientes, innovantes et concurrentielles tout en veillant à éviter l'apparition de
déséquilibres préjudiciables. Par conséquent, la France et l'Allemagne proposent de continuer à
développer, en s'appuyant sur les instruments existants, une batterie d’indicateurs contribuant à fournir un
diagnostic économique généralement accepté de la zone euro et de tous les Etats membres de l'euro à
un stade précoce et sur une base élargie. Ces indicateurs permettraient notamment d’identifier les
faiblesses et vulnérabilités de l'économie dans son ensemble, de même que par exemple sur les marchés
de produits, les marchés du travail et en ce qui concerne les aspects externes de la compétitivité. Ils
devraient être adaptés aux situations nationales et dans le temps, et être spécifiquement ciblés sur nos
objectifs.
Ø
Domaines d’action : ce diagnostic contribuera à définir les domaines d’action dans lesquels les
Etats membres et au niveau européen doivent être prises en priorité, les principes directeurs étant que les
domaines d’action faisant l'objet d'une coordination renforcée des politiques économiques sont
indispensables au fonctionnement de l'UEM et à l’atteinte de taux élevés de croissance et d’emploi. Ce
pourraient être notamment :
o
le marché du travail,
o
le chômage et l’inclusion sociale,
o
les politiques de retraite,
o
les marchés de produits,
o
la fiscalité,
o
l’efficacité du secteur public
o
l’innovation et le système d’éducation, l'enseignement et la formation professionnels.
Ø
Systèmes fiscaux : la convergence des systèmes fiscaux est cruciale au sein de l’UEM afin
d’assurer la cohérence de la politique économique de la zone euro. Nous sommes prêts à achever les
négociations sur la taxe sur les transactions financières et à relancer l’agenda en matière de convergence
fiscale avec tous les Etats membres volontaires, en commençant par reprendre les travaux sur l’assiette
commune pour l'impôt sur les sociétés.
Ø
une
faut
afin

Dimension sociale : la prise en compte de la dimension sociale est la fois un impératif politique et
nécessité économique. Il faut prévenir les déséquilibres sociaux. Nous sommes convenus qu’il nous
préserver une éducation de haute qualité et de larges possibilités de formation tout au long de la vie
d’assurer le niveau de qualification le plus élevé possible. Nous sommes également convenus que
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nous devons préserver un haut niveau de protection sociale, allié à une compétitivité renforcée, et lutter
contre le chômage. Par conséquent, le diagnostic économique devrait prendre en compte des évolutions
telles que le chômage des jeunes, ainsi que d'autres objectifs sociaux figurant dans la stratégie Europe
2020 (emploi pour la population âgée de 20 à 64 ; taux de sortie précoce du système scolaire ; diplôme
de l'enseignement supérieur pour la population âgée de 30 à 34 ans ; personnes touchées ou menacées
par la pauvreté ou l'exclusion sociale). La France et l’Allemagne invitent la Commission à suivre ces
évolutions dans le cadre du Semestre européen ainsi que du diagnostic pour les Etats membres de la
zone euro.
Nous proposons également d'envisager la mise en place de salaires minima, définis au niveau national,
qui garantiraient un taux d'emploi élevé et des salaires équitables — en laissant le choix entre législation
et conventions collectives.
La France et l’Allemagne appellent à encourager la mobilité transfrontière des travailleurs en supprimant
les obstacles, en améliorant la coopération entre services de l’emploi (sur la base de la plate-forme
EURES) et en facilitant la portabilité des droits en cas de mobilité.
Afin d’atteindre l’objectif d’une évaluation commune dans un premier temps, la France et l’Allemagne
proposent de tenir, à l’automne 2013, des discussions approfondies sur les indicateurs et les domaines
d’action au niveau des chefs d’Etat ou de gouvernement.

Ø
Arrangements contractuels pour la compétitivité et la croissance et mécanismes de solidarité :
c’est seulement sur la base de cette évaluation commune de ce que nous devons faire — en tant qu’Etats
membres, et collectivement, en tant qu’Union économique et monétaire — pour permettre à nos
économies de rester constamment orientées vers la compétitivité, la croissance et l'emploi, que nous
pourrons élaborer des processus associant légitimité et appropriation.
Nous devrions en particulier — dans un deuxième temps — mieux définir le concept d’arrangements
contractuels pour la compétitivité et la croissance avec une approche différenciée associant tous les Etats
membres de la zone euro, tout en prenant en compte leur situation spécifique. Les compétences des
Etats membres et le principe de subsidiarité seront respectés. Les Etats membres et le niveau européen
entreront dans des engagements contractuels. Les deux parties s’engageront à mettre en œuvre les
mesures décidées dans le cadre de ces arrangements contractuels. Les Etats non membres de la zone
euro sont invités à participer sur une base volontaire.
Il conviendrait d’élaborer des mécanismes de solidarité dans ce cadre. Un nouveau système d’incitations
financières limitées et conditionnelles spécifique à la zone euro sera mis en place afin de soutenir
conjointement les efforts entrepris par les Etats membres concluant des arrangements contractuels dans
le cadre d’un ensemble global de dispositions comportant des incitations non financières. La création d’un
fonds spécifique pour la zone euro sera utile dans ce contexte.
En se fondant sur une évaluation commune, la France et l’Allemagne proposent d’engager à la fin de
l’année une discussion approfondie au niveau des chefs d’Etat et de gouvernement sur la nature et les
modalités des arrangements contractuels ainsi que sur les ressources et modalités d’un tel fonds.
Ø
Gouvernance de la zone euro : une zone euro renforcée requiert une gouvernance renforcée de
la zone euro ainsi qu’une légitimité renforcée. L’approfondissement de l’UEM devrait être mis en œuvre
tout en garantissant la nature démocratique des décisions ainsi que l’efficacité des procédures à chaque
étape et chaque niveau. La France et l’Allemagne proposent de renforcer la gouvernance de la zone euro
à l’issue des prochaines élections européennes, et au début des prochains mandats des présidents des
institutions européennes. Cela pourrait inclure :
Ø Des sommets plus réguliers de la zone euro ; un Président à plein temps de l’Eurogroupe des
ministres des Finances disposant de moyens renforcés et la possibilité pour le sommet de la zone
euro de mandater d’autres ministres de la zone euro, par exemple les ministres de l’Emploi et des
Affaires sociales, de la Recherche ou de l'Industrie, de faire progresser les travaux sur des
questions spécifiques à la zone euro.
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o Des structures dédiées spécifiques à la zone euro à mettre en place au sein du Parlement
européen après les prochaines élections européennes, afin de garantir un contrôle démocratique
et une légitimité appropriés du processus décisionnel européen, en laissant au Parlement le soin
de décider des moyens pour y parvenir. En même temps, le contrôle démocratique, la légitimité et
l’appropriation doivent être assurés au niveau national pour des décisions relevant des
compétences nationales. Des procédures adéquates doivent être élaborées pour y veiller.
o Les partenaires sociaux, tant au niveau national qu’européen, devraient se voir conférer un rôle
accru. A l’échelon européen, cela pourrait consister notamment en un meilleur usage du Sommet
social tripartite ainsi qu’un dialogue plus régulier avec les partenaires sociaux, tout en respectant
leur autonomie.
Nous, la France et l’Allemagne, invitons nos partenaires ainsi que les institutions européennes à réfléchir
à ces propositions dans la perspective du prochain Conseil européen de juin. Nous considérons que ce
sont des mesures à prendre dans les deux ans à venir, afin d’approfondir notre Union économique et
monétaire pour une Europe de la stabilité et de la croissance plus forte — au bénéfice de nos
concitoyens.
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Monsieur le Directeur,
Je vous remercie pour votre accueil, ici, dans ce lieu qui me rappelle beaucoup de souvenirs d'étudiant, de
professeur, de conférencier. Mais je n'y étais pas venu depuis des années, pour ne pas dire depuis des
décennies. Je mesure donc, rien que pour cela, l'importance de ce colloque !
Je veux remercier Monsieur BERGGRUEN pour l'initiative qu'il a prise, pour le dévouement qui est le sien
et pour sa capacité exceptionnelle de rassembler autant de personnalités. Je ne les citerai pas toutes, elles
sont nombreuses : personnalités françaises, allemandes, italiennes, espagnoles,
grecques et tant d'autres ; des membres de gouvernement, le Président du Parlement européen et
Jacques DELORS qui est en soi le symbole de « l'Europe heureuse ».
L'Europe, aujourd'hui, n'est pas heureuse. Elle doute d'elle-même, elle vit une crise, elle connait une
récession et s'interroge même sur son projet. C'est le sens de votre rassemblement d'aujourd'hui :
comment définir de nouvelles étapes ? Comment redonner confiance dans des institutions qui ne sont pas
en cause ? Dans des gouvernements dont la responsabilité peut – et c'est normal - être engagée ?
Comment faire pour que les instruments qui ont été mis en place puissent être utilisés au mieux des
intérêts de chaque nation et de l'Europe ? C'est aujourd'hui notre objectif.
Depuis un an, il y a incontestablement eu des progrès. La zone euro - qui était regardée comme pouvant
éclater d'un jour à l'autre - a retrouvé, à défaut de sérénité, tout au moins une stabilité.
Des pays qui semblaient vulnérables - et dont on s'interrogeait même sur leur présence dans l'Union
monétaire - sont toujours là. Des redressements parfois spectaculaires de comptes publics ont été
engagés, mais au prix d'austérité douloureuse pour les peuples concernés. Des instruments ont été
introduits. La Banque centrale européenne elle-même a redéfini sa doctrine. Le calme est revenu sur les
marchés.
Il y a même une confiance qui s'est retrouvée. Ce qui permet aujourd'hui à la Commission européenne de
modifier ses objectifs, en tout cas de corriger un certain nombre de trajectoires, sans que cela soit compris
comme un relâchement des disciplines. Voilà ce qui pourrait aujourd'hui nous satisfaire, nous rassurer,
nous convaincre que nous sommes sur la bonne voie. D'un certain point de vue, je l'ai dit, une étape a été
franchie dans l'approfondissement de l'Union économique et monétaire.
Mais, dès lors que notre continent vit globalement une récession ; que la zone euro connait, depuis près de
trois ans, une croissance quasi nulle ; que des pays eux-mêmes ont connu un déclassement ; et que le
chômage s'est installé à un niveau exceptionnellement élevé, notamment celui des jeunes ; tout cela nous
conduit à évoquer les prochaines étapes.
L'essentiel, aujourd'hui, c'est le retour de la croissance, de la confiance, mais surtout de l’espérance.
Chaque Etat, bien sûr, doit assumer ses responsabilités. Ce serait trop commode, comme cela a pu se
faire par le passé, de renvoyer vers l'Europe ce qui relève de notre propre initiative, à savoir :
l'assainissement des comptes publics ; l'amélioration de la compétitivité ; le choix de l'innovation ;
l'investissement dans la connaissance... Ne demandons pas à l'Europe ce que nous avons à faire. C'est
notre propre responsabilité, en tout cas celle qui aurait dû être mise en œuvre, depuis des années, pour un
pays comme la France.
Mais en même temps nous savons que les meilleures politiques dans chaque pays ne peuvent pas
nécessairement conduire à un optimum au niveau européen. Il y a donc des initiatives à prendre au niveau
de l'Europe. C'est pourquoi j'en ai proposé une à travers le renforcement du gouvernement économique.
C'est vrai que l'idée n'est pas nouvelle. Elle avait été lancée par Jacques DELORS au moment même où
l'euro était introduit et où il était admis qu'en face de la Banque centrale, il devait y avoir un gouvernement
économique, avec une capacité d'action, pour coordonner les politiques économiques, pour faire que les
pays qui sont en excédent soutiennent davantage leur demande intérieure, que ceux qui sont en déficit
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puissent avoir le temps nécessaire mais également la stimulation indispensable pour redresser leurs
comptes ou leurs balances commerciales.
Un gouvernement économique pour harmoniser la fiscalité, pour trouver des standards sociaux qui
permettent une convergence. Cette idée, elle est encore plus nécessaire, plus opportune aujourd'hui.
Nous pouvons même aller plus loin. Le gouvernement économique devrait avoir la capacité budgétaire.
Certains s'en inquiètent, y compris au niveau du Parlement européen : il ne s'agit pas de soustraire du
budget européen ce qui serait de la capacité des pays de la zone euro. Il pourrait s'agir de créer des fonds
spécifiques pour la zone euro, alimentés, par exemple, par des taxes affectées.
Prenons un exemple, la taxe sur les transactions financières : onze pays de la zone euro ont décidé de
l'introduire, l'Allemagne et la France notamment. A nous de réfléchir à la meilleure affectation de ce
prélèvement, qui pourrait donc être consacré à un certain nombre d'actions et, pourquoi pas, à l'emploi des
jeunes.
Après il y a le débat qui continue d'être mené au niveau européen sur la possibilité de lever l'emprunt. A
terme, une fois que l'Union économique et monétaire aura été approfondie, cette proposition reviendra
forcément.
Mais nous avons aussi à assurer une stratégie d'investissements, notamment sur la transition énergétique.
Nous avons d'ailleurs commencé à le faire au niveau du Conseil européen ce mois-ci.
Nous avons donc à engager l'initiative pour que nous retrouvions plus de croissance à moyen et long terme
par l'amélioration de la compétitivité, l'innovation, une stratégie, je le disais, d'investissements, un
gouvernement économique...
Mais en attendant, avant même que nous franchissions peut-être l'étape de l'Union politique – qui viendrait
parachever l'initiative que j'ai proposée- nous devons agir en urgence. Six millions de jeunes sont au
chômage en Europe. Mais quand on regarde de près les chiffres, il y en a près de 14 millions qui sont sans
travail, qui ne suivent pas d'études, qui ne sont pas en apprentissage et qui appellent, de notre part, une
solidarité.
La génération de l'après-crise, appelons-la comme cela, viendra demander des comptes, toute la vie
durant, aux gouvernants d'aujourd'hui - en rappelant que la génération de l'après-guerre, la mienne, a eu
de l'Europe le soutien nécessaire, l'espoir que nous pouvions trouver, après les études, un métier, un
emploi, bref de pouvoir réussir sa vie.
Est-ce que nous pouvons laisser à la génération d'aujourd'hui cette absence de perspectives, cette
rancune, cette rancœur à l'égard des gouvernants et de l'Europe ? Ce qui est en cause ce n'est pas
simplement une colère, c'est une rupture. Une rupture d'une génération à l'égard des précédentes.
Ce qui est en cause ce n'est pas simplement une sanction de gouvernants d'un moment, c'est
l'éloignement même des citoyens par rapport à la construction européenne. Ce qui est en cause, c'est
l'idée de l'Europe. Non pas que chacun ait imaginé que l'Europe devait subvenir à tous les besoins, mais
c'est l'idée néanmoins d'une Europe qui doit être une Europe d'espérance et de protection. Nous avons
donc, aujourd'hui, à répondre à cette exigence.
C'est l'initiative pour l'emploi des jeunes, là encore, qui a été prise, et j'en remercie tous ceux qui y ont
participé. Déjà dans le projet de budget européen, qui n'est pas encore approuvé par le Parlement j'essaye de convaincre Martin SCHULZ ! - il y a six milliards d'euros qui ont été dégagés pour l'emploi des
jeunes. Enfin, six milliards d'euros sur cinq ans !
La première proposition que je fais, c'est donc que nous pourrions, non pas anticiper le versement le
budget n'est pas voté - mais déjà préparer l'engagement de ces fonds là pour que, très vite, les Etats et les
organismes compétents puissent mobiliser ces fonds et faire en sorte que, dans les régions où le taux de
chômage est supérieur à 25% - ce qui fait plusieurs régions en Europe – nous puissions avoir l'exécution,
la mise en œuvre de ce plan.
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Deuxième proposition : le Conseil européen a adopté l'idée d'une garantie pour la jeunesse. De quoi s'agitil ? De faire en sorte que, quatre mois après la sortie pour un jeune d'une formation, de l'école, de
l'université, une solution puisse être proposée : soit un emploi, soit une formation, soit un apprentissage,
soit même un stage. Le principe est excellent. Mais est-ce que l'on a organisé, aujourd'hui, la mise en
œuvre de cet objectif? Nous devons le faire dès à présent.
Je veux aussi que nous puissions traduire le programme ERASMUS pour permettre la mobilité de tous les
jeunes, pas simplement les étudiants, aussi les apprentis. C'est l'ERASMUS de l'alternance Grande idée
qui fait que chaque jeune - quelle que soit sa condition sociale, quel que soit son lieu de formation - puisse
se dire qu'il va faire une partie de son parcours de qualification dans un pays européen différent du siens.
Là encore, les fonds existent, mobilisons les.
Et puis, il y a l'emploi qu'il convient de créer. Quels que soient les dispositifs - nous en connaissons ici en
France : emplois d'avenir, contrat de génération - le ministre du Travail est mobilisé chaque jour pour en
amplifier encore la mise en œuvre.
Mais au-delà du dispositif que nous pouvons créer, ce dont nous avons besoin, c'est d'entreprises qui
puissent proposer des emplois d'aujourd'hui et de demain. C'est la seconde direction que je souhaite que
nous prenions.
Trop d'entreprises ont du mal à accéder au financement, trop de créateurs, y compris dans les quartiers les
plus populaires de nos villes en Europe, sont dissuadés, découragés, freinés dans leur possibilité
d'initiative. Alors, il convient de mobiliser les financements.
Il y a la BCE qui doit apporter plus de liquidités... Elle est indépendante, je me garderai donc bien de lui
donner des conseils ! Ce n'est d'ailleurs plus l'affaire des taux d'intérêts : les taux d'intérêts sont faibles.
C'est une affaire d'accès pour les entreprises aux crédits. Et notamment pour les pays qui sont les plus
vulnérables pour accéder à la liquidité.
Et puis, il y a la BEI, tout le monde regarde vers elle. Chacun espère que la manne soit là, que la ressource
soit disponible. D'un certain point de vue, c'est vrai puisqu'il y a un an, un pacte de croissance a été décidé
par les chefs d'Etat et de Gouvernement : 120 milliards d'euros, avec la recapitalisation de la BEI.
Mais l'Europe ressemble, de ce point de vue, à la France, et la France à l'Europe. Entre le moment où l'on
prend une décision et le moment où elle s'applique, il y a le temps, le temps de la réflexion, le temps du
contrôle, le temps de la suspicion. Est-ce que ces fonds-là vont bien être engagés, bien dépensés ? Et
pendant ce temps-là, on engage et on ne dépense rien.
Aujourd'hui, il y a la volonté de mobiliser les fonds de la BEI par des garanties, par des lignes de crédits
spécifiques dans les bassins d'emplois, particulièrement touchés par le chômage des jeunes. Là aussi,
faisons preuve d'imagination, allons vite !
Dans la bataille, le temps est le facteur décisif. Entre une bonne et une mauvaise décision, il y a
effectivement des choix politiques. Mais dans le temps que l'on met à exécuter une décision, il y a des
choix essentiels sur le plan technique et qui deviennent des choix politiques. Aller vite est le premier
objectif quand il y a urgence et il y a urgence sur le chômage des jeunes.
Nous sommes d'accord avec la Chancelière Angela MERKEL pour parvenir à un véritable plan pour
l'emploi des jeunes, dès cette année. C'est une initiative importante qu'Allemands et Français ont décidé
d'engager. La Commission européenne est mobilisée, elle fera ses propositions au Conseil européen. Le
Parlement européen lui-même est conscient de sa propre responsabilité. Bref, les institutions européennes,
les chefs d'Etat et de Gouvernement, la France et l'Allemagne..., nous sommes d'accords. Alors, si nous
sommes d'accords, faisons-le !
Le Conseil européen se tiendra au mois de juin. Je souhaite qu'il puisse être saisi de ce plan pour l'emploi
des jeunes. Le 3 juillet se tiendra une réunion à Berlin avec l'ensemble des ministres du
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Travail et de l'Emploi. Je crois que c'est la première fois que ce rassemblement a lieu. Des ministres de
l'Economie et des Finances qui se réunissent, cela on en a l'habitude. Mais des ministres de l'Emploi, peutêtre que cela donnera de l'imagination !
C'est le 3 juillet. Angela MERKEL présidera cette réunion, j'y serai également présent ainsi que la
présidente de la Lituanie qui assurera la présidence tournante de l'Union européenne. Je pense que c'est
là que nous aurons aussi à donner une nouvelle ampleur à ce plan pour les jeunes.
Mesdames et Messieurs,
Votre colloque n'arrive pas à n'importe quel moment. Il est, en définitive, la première étape, puisque vous
avez voulu les définir, d'une offensive. Une offensive pour l'emploi des jeunes. Cette offensive, elle part
aujourd'hui avec l'initiative qui va être présentée. Elle doit, notamment au Conseil européen, trouver une
ampleur attendue par beaucoup. A Berlin, soyons capables, tous les ministres rassemblés pour l'emploi, de
donner aux jeunes enfin une confiance, une espérance dans l'Union européenne.
C'est en ce sens, M. BERGGRUEN, que vous aurez rendu service à l'Europe - bien plus que vous ne
l'aviez imaginé lorsque vous avez souhaité que ce colloque puisse être fait ici à Paris. Je vous en remercie.
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Mesdames et messieurs les ministres, Mesdames, messieurs,
Pour introduire mon propos, j’aimerais citer Schiller : « les paroles sont toujours plus audacieuses que les
actes ».
C’est le propre d’une manifestation comme celle-ci d’échanger des paroles, de confronter des idées, de
formuler des visions, et je souhaite qu’elles soient audacieuses. Mais il faut que nous soyons capables,
demain, d’autant d’audace dans nos actes que dans paroles.
C’est nécessaire. La situation est difficile en Europe. Nous avons connu la crise financière, puis la crise
budgétaire, puis la crise économique. Et le prix de ces crises est terrible sur le plan humain dans beaucoup
d’Etats de l’Union. Un chiffre nous revient sans cesse : 6 millions. C’est le nombre de jeunes européens au
chômage. Dans certains pays, le taux de chômage des jeunes dépasse les 50%.
Nous savons tous que nous ne pouvons pas en rester là :
- Accepter ce gâchis d’énergies et de compétences qui nous prive d’un ressort de compétitivité et menace
notre cohésion sociale.
- Se résigner au sacrifice d’une génération de jeunes européens.
Ce n’est pas possible, parce que cela heurte les valeurs de solidarité qui font la force de l’Europe, parce
que cela affaiblit notre économie, et parce que cela mine – si nous n’y prenons pas garde- les fondations
de notre démocratie. Trois bonnes raisons – sociale, économique et politique – d’agir plus fortement et plus
vite contre le chômage des jeunes dans notre continent.
Pour cela, combattre les déficits et maîtriser les dépenses publiques reste nécessaire mais ne suffit pas.
Il faut maintenant autre chose : reprendre le chemin de la croissance et de l’emploi, apporter des
solutions aux millions de chômeurs en Europe et particulièrement aux jeunes.
Nous en parlons souvent avec Ursula Von der Leyen, et nous allons prolonger ces échanges aujourd’hui
avec nos collègues ministres de finances avec qui nous voulons partager cette priorité de l’emploi des
jeunes. Nous avons ensemble signé un « non papier» pour une relance de l’Europe sociale partagé plus
largement politiquement, notamment par les ministres socialistes et sociaux-démocrates européens. Nous
en parlons avec nos partenaires européens, en particulier l’Italie, dont je salue la présence du ministre du
travail ici parmi nous. J’en parle également avec les partenaires sociaux, en France, en franco-allemand
comme avec la CES ou Business Europe. Très important ce dialogue social avec patronat et syndicats, qui
souhaitent être impliqués concrètement dans l’élaboration des initiatives nouvelles que nous allons lancer.
Quelles nouvelles initiatives au niveau de l’Europe contre le chômage des jeunes, au-delà de ce que
chacun de nos Etat met en œuvre aujourd’hui ?
Des premiers jalons ont déjà été posés, il faut commencer par là.
Je pense notamment à la Garantie en faveur de la jeunesse, dont l’objectif est que tous les jeunes de
moins de 25 ans en Europe reçoivent une offre d’emploi de bonne qualité, un complément de formation, un
apprentissage ou un stage dans les quatre mois qui suivent leur sortie de l’enseignement initial ou une
perte d’emploi. C’est déjà une ambition considérable, loin d’être réalisée aujourd’hui dans la plupart de nos
Etats, et sa mise en œuvre va mobiliser fortement les Services Publics de l’Emploi. En France nous avons
une priorité qui nous mobilise beaucoup : c’est celle des jeunes sortis de l’école sans diplôme ni
qualification et qui forment le noyau le plus « dur » du chômage des jeunes.
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Nous pensons que le sujet est si important qu’il faut trouver les moyens de mettre en œuvre de façon
accélérée la « garantie pour la jeunesse ». Je pense notamment aux outils permettant de « rattraper » les
jeunes en situation de décrochage, qui sont la cible de la garantie pour la jeunesse, mais qui doivent être
repérés pour que cette garantie puisse s’appliquer et avoir un sens. Là aussi, le service public de l’emploi à
un rôle majeur à jouer.
Nous voulons poser ensemble, sur la table de l’Europe, d’autres initiatives.
Trois axes font converger nos vues, que nous allons approfondir ensemble tout à l’heure et au long de
ces prochaines semaines :
- La création d’une véritable Europe de l’alternance,
- Le financement des PME, vivier de création de nombreux emplois,
- L’appui à l’insertion des jeunes dans le monde du travail,
Première idée forte, Financer les PME, c'est-à-dire le tissu économique dans lequel se jouent les
créations d’emplois. Trop de créateurs d’emplois se heurtent à l’impossibilité de pouvoir financer leur
activité et donc d’embaucher. De nombreux outils existent déjà, tels des prêts potentiels à taux attractifs de
la BEI. Je pense aussi aux 6 milliards de « l’initiative pour l’emploi des jeunes » décidés au Conseil
européen en février. Ajoutons les fonds structurels européens pour encourager la création d’emplois dans
les pays les plus affectés par le chômage. Mais la situation exige d’autres efforts et des mécanismes
supplémentaires, comme une ligne spéciale de crédit pour stimuler la création d’emplois dans les petites
entreprises que pourrait mettre en place la BEI.
Deuxième idée forte. Dans toute l’Europe l’alternance, est une voie de réussite. L’Allemagne le
prouve depuis longtemps, la France est engagée trop modestement encore dans cette voie. Nous
proposons de fixer des objectifs ambitieux d’alternants et d’inciter les entreprises à s’ouvrir ainsi aux
jeunes, en leur offrant un accès facilité au crédit (notamment à la Banque Européenne d’investissement).
Cette ambition pour l’alternance est cohérente avec l’élargissement en cours du programme Erasmus aux
apprentis : « l’Erasmus pour tous ». Elle pourrait aller de pair avec la mise en place de véritables guichets
européens de l’apprentissage, chargés de faciliter la mobilité des jeunes apprentis en facilitant les
conditions matérielles : transport, logement, formalités administratives, etc.
Plus l’alternance est développée, plus faible est le chômage des jeunes. Nous le savons, alors faisons. De
plus, de la transmission des compétences, à la réponse concrète aux besoins des entreprises, en passant
par une insertion plus facile dans l’emploi et des opportunités de promotion professionnelle, l’alternance est
une voie d’avenir. Plus largement, donc, nous proposons d’aller vers un statut européen de l’apprenti.
Dernier axe, donner davantage les moyens aux jeunes de créer des entreprises. Nos jeunes en ont
l’envie, la capacité. L’Europe doit se couvrir de pépinières qui donnent les moyens d’innover, de se
développer, de mûrir un projet en trouvant un appui comptable, logistique, juridique, avant de se lancer «
dans le grand bain » du marché. L’Europe peut devenir ce qui fait passer du rêve à la réalité ; et ce qui
permet de s’insérer dans la réalité du monde économique en ayant les reins solides.
La mobilité est un véritable enjeu. Pour les étudiants, pour les apprentis, mais aussi pour les
demandeurs d’emplois. A ce sujet, le réseau EURES existe et met en relation employeurs et demandeurs
d'emplois dans toute l’Europe. Développons-les davantage !
Nous mettons ces pistes en discussion avec nos partenaires, avec les partenaires sociaux, afin de
parvenir, d’ici le Conseil européen des 27 et 28 juin prochains [et le sommet du 3 juillet prochain à Berlin]
à des propositions partagées et concrètes. Cette ambition est à portée de nos mains. A nous de créer
l’étincelle, d’apporter les moyens utiles, et pour le reste, nous faisons confiance à nos jeunes pour
déborder d’idées et de projets !
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Bonjour à tous et merci de cette invitation, que je suis heureux d’honorer, aux côtés de mon homologue et
ami Wolfgang Schauble, et des autres membres des gouvernements allemand, italien et français.

« La croissance économique et l’emploi » : avec ce thème, le Berggruen Institute a mis le doigt sur
les deux grands points noirs de l’Europe aujourd’hui. J’irai un peu plus loin dans ce diagnostic
partagé : notre point faible, c’est bien le chômage des jeunes – et le Président de la République a rappelé
ce matin que l’emploi des jeunes était la dorsale structurante de la politique économique du
Gouvernement. Quant à la croissance atone, elle est pour partie à mettre sur le compte des obstacles que
rencontrent les PMEs pour se financer dans les pays en difficultés financières.

L’emploi des jeunes devrait être érigé au rang de grande cause européenne. On ne peut pas accepter
qu’une génération entière de jeunes européens soit fauchée en plein vol. Il faut donc structurer l’action
européenne, à court et à moyen terme, pour apporter enfin une réponse à la hauteur de la désespérance
de la jeunesse européenne.

A court terme, François Hollande a demandé qu’on anticipe dès la fin de l'année "l’Initiative pour les
jeunes" prévue dans le budget 2014-2020 de l'UE, et dotée de 6 milliards d'euros. On rejoint là les
inquiétudes d’Enrico Letta, qui a réclamé de son côté un plan d’urgence européen contre le chômage des
jeunes. Le ministre français du travail, Michel Sapin, et son homologue, Ursula van der Leyen, vont par
ailleurs dire un mot dans un instant des pistes qu’ils explorent pour motiver les entreprises à embaucher
des jeunes.

A plus long terme, l’action en faveur de l’emploi des jeunes devrait également s’inscrire dans la
perspective plus ambitieuse d’un budget pour la zone euro. Je plaide, avec François Hollande, pour
une capacité budgétaire propre à l’UEM, distincte du budget des 27, financée sur des ressources
autonomes, éventuellement avec une capacité d’endettement. Elle permettrait de stabiliser les économies
de la zone euro en cas de crise et pourrait jouer une véritable fonction contra-cyclique, via par exemple le
Table Ronde Relancer l’Europe Sociale - 20 et 21 juin 2013
16

financement partiel d’un socle commun d’assurance chômage. Ce socle pourrait être construit d’abord en
faveur des jeunes. Cela permettrait de les accompagner, et donnerait du sens à l'Europe sociale.

En parallèle, une mobilisation collective est nécessaire réparer les canaux de financement dans la
zone euro. Aujourd’hui, une PME espagnole n’a pas la même capacité de développement qu’une PME
allemande, parce qu’elle paie beaucoup plus cher son financement. Ainsi, à cause de la fragmentation
financière, de nombreuses entreprises ne tirent pas bénéfice des taux d’intérêt très bas qui devraient
pourtant favoriser l’investissement et la croissance. Nous devons absolument remédier à cette situation.
Là encore, je distingue deux temporalités.

A court terme, il faut s’appuyer sur la Banque Européenne d’Investissement, seule ou en
coopération avec la Banque Centrale Européenne. La BEI est bien placée, par exemple, pour
promouvoir le fonctionnement du marché des titres adossés à des actifs garantis par des prêts, qui sont un
instrument puissant de financement des PME. Elle doit en tout cas faire tout son possible pour
accompagner les PME dans leurs besoins de financement immédiats et pour égaliser leurs coûts de
financements dans l’ensemble de la zone euro. C’est une étape décisive pour assurer le succès de l’Union
monétaire.

A plus long terme c’est l’union bancaire qui permettra de garantir l’intégrité et l’efficacité d’un
système financier européen aujourd’hui atomisé. Pour tirer partie du potentiel offert pas l’Union
monétaire, l’Union bancaire doit être complète et ambitieuse, et nous devons travailler à la mettre en place
selon le calendrier élaboré ensemble à Bruxelles.
Emploi des jeunes et financement des PME, avec à chaque fois une action structurée à court et à long
terme : voilà les priorités dont je souhaite que l’Europe se saisisse, dans les prochains mois, et pour
lesquelles je me mobiliserai, avec mon homologue et le reste du gouvernement français. Merci.
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Près de 6 millions de jeunes sont aujourd’hui au chômage sur notre continent. Dans les pays les plus
affectés par la crise, le chômage a atteint un niveau intolérable. L'Europe ne peut se permettre de sacrifier
ainsi toute une génération.
L'effort commun déployé en réponse à la crise de confiance qui frappa la zone euro il y a trois ans est en
train de porter ses fruits. Il est trop tôt pour proclamer victoire, mais les faits prouvent sans ambiguïté le
bien-fondé d'une réponse européenne axée sur la reconstruction des finances publiques et la
modernisation de nos économies, comme en témoigne la confiance croissante des marchés.
La consolidation budgétaire rendue inévitable par l'explosion des dettes publiques au lendemain de la crise
financière vise non seulement à sécuriser nos systèmes sociaux, mais aussi à garantir notre souveraineté
et la capacité de nos Etats à assumer pleinement leurs fonctions. Renoncer à cet effort reviendrait à
hypothéquer le destin des générations à venir.
De même, à l'érosion de leur compétitivité cruellement mise à nu par la crise, les Européens ont opposé
une politique de réforme structurelle énergique et courageuse – la seule à même de relever le défi posé
par une concurrence mondiale aussi acharnée qu'elle est irréversible. Leur approche, qui s'attaque non pas
aux symptômes mais aux racines de la crise, à ses causes structurelles, pose les fondations d'un retour à
une croissance durable. Comme par le passé, l'Europe émergera de cette crise plus unie et forte que
jamais.
Si le redressement économique de la zone euro est un fait indéniable, il est certain qu'il s'est accompagné
de douloureux sacrifices pour beaucoup de nos citoyens. Pour nous, ministres du travail et ministres des
finances allemands et français, les efforts de réforme et de consolidation doivent se doubler d’une ambition
nouvelle en faveur de l’emploi et de la croissance, qui anticipera et accompagnera les changements de
fond apportées par nos mesures structurelles.
Les jeunes doivent en être les premiers bénéficiaires. Le chômage élevé qu’ils subissent est une menace
sociale, économique et politique. Il heurte les valeurs de solidarité qui font la force de l’Europe. Il exerce
une pression accrue sur nos finances publiques et érode notre capital humain et notre tissu industriel. Le
risque politique n'est pas moins inquiétant : abandonnée, une génération entière risque de tourner le dos à
l'Europe, de succomber aux chants de sirènes du populisme et de l’extrémisme. La marginalisation
économique de pans entiers de nos sociétés est susceptible de gangréner jusqu'aux fondations même de
nos démocraties.
Les mécanismes de solidarité européens dont nous nous sommes pourvus au cours des trois dernières
années, la coordination accrue de nos politiques et reformes économiques, le projet ambitieux d'une union
bancaire prouvent que notre union fait notre force. Il faut mobiliser cette union pour apporter des remèdes
puissants, immédiats et durables au problème aigu de l'emploi des jeunes en Europe.
Réunis à Paris [aujourd'hui/demain], nous, ministres français et allemands, allons présenter l'esquisse
d'une réponse européenne large et immédiate fondée sur les piliers suivants : financement, formation,
insertion des jeunes dans le monde du travail et mobilité.
Trop de créateurs d’emploi, en particulier de petites et moyennes entreprises, se trouvent actuellement
privés de financement ou incapables d'emprunter aux taux exigés par leurs banques. De nombreux outils
existent déjà : la BEI a mis à disposition 60 milliards d'euro de prêts supplémentaires à taux attractifs d'ici a
2015, dont une partie a vocation à aller vers les PME; 6 milliards de « l’initiative pour l’emploi des jeunes »
adoptée par le Conseil européen en février, les fonds structurels européens pour encourager la création
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d’emploi dans les pays les plus affectés par le chômage. D’autres sont à créer, comme une ligne de crédit
spéciale pour stimuler la création d’emploi dans les petites entreprises que pourrait mettre en place la BEI.
Il faut les déployer rapidement et efficacement, de manière ciblée, coordonnée et sans barrières
bureaucratiques.
Il nous faut aussi ouvrir plus largement l'accès des jeunes à la formation en alternance et encourager leur
mobilité en Europe: ce n'est pas un hasard si les pays ayant parmi les taux de chômage des jeunes les
plus bas sont aussi ceux où l’apprentissage, qui permet l'acquisition de compétences répondant aux
besoins véritables des entreprises, est le plus répandu et le plus valorisé. Il faut donc encourager
l’alternance et inciter les entreprises qui s’engagent à la développer. L’Erasmus de l’alternance (« Erasmus
pour tous ») doit être mis en place rapidement pour favoriser la mobilité des apprentis.
Enfin, l’insertion des jeunes dans le monde du travail peut emprunter différentes voies, dans différents
types d’entreprises et d’emplois. La mobilité au sein de l’Union européenne est aussi une chance à saisir.
Les structures existent – le programme d'échange ERASMUS, le réseau EURES qui met en relation
employeurs et chercheurs d'emplois dans toute l’Europe : développons-les.
Par ailleurs il faut mettre en œuvre de façon accélérée la « garantie pour la jeunesse » adoptée par le
Conseil européen, pour que tous les jeunes de moins de 25 ans se voient proposer une offre d’emploi de
bonne qualité, un complément de formation, un apprentissage ou un stage dans les quatre mois suivant
leur sortie du système scolaire ou la perte d’un emploi. Les Services Publics de l’Emploi des états
membres seront en première ligne dans ce projet.
Ces pistes, nous voulons les discuter et les enrichir avec les partenaires sociaux, patronat et syndicats, car
le dialogue social est au cœur de nos convictions. Il est aussi un gage d’efficacité.
A nous de continuer les réformes, de créer l’étincelle, d’apporter les moyens utiles. Pour le reste, faisons
confiance à nos entrepreneurs et à nos jeunes qui débordent d’idées et de projets!
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CONSEIL EUROPÉEN
LE PRÉSIDENT

Bruxelles, le 24 mai 2013

Monsieur François HOLLANDE
Président de la République française

Monsieur le Président,
Lors de notre prochain Conseil européen, au mois de juin, nous devrions progresser encore sur
la voie de la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés pour sortir de la crise.
Notre stratégie commune comprend quatre éléments, quatre "clés" pour ouvrir l'accès à la reprise.
Premièrement: préserver la stabilité financière, élément pour lequel nous sommes sur la bonne voie.
Deuxièmement: améliorer la résilience de nos économies à l'aide de finances publiques saines et
d'une compétitivité renforcée. Nous commençons à en voir les premiers résultats. Troisièmement:
renforcer notre union économique et monétaire, en particulier l'union bancaire. Les mois à venir
seront essentiels à cet égard. Et quatrièmement: lutter contre le chômage et appuyer la croissance
sans tarder.
En juin, j'aimerais faire figurer la lutte contre le chômage parmi les priorités de notre ordre du jour.
Le nombre de chômeurs dans l'Union, en particulier des jeunes, atteint des niveaux records.
Cette question est devenue l'une des plus urgentes dans la plupart, si ce n'est l'ensemble, des États
membres. C'est pourquoi nous devons tout faire pour la traiter ensemble.
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Le Conseil européen de juin sera une occasion de mobiliser nos efforts à tous les niveaux pour
un objectif commun: permettre aux jeunes motivés de retourner sur le marché du travail ou
de reprendre une formation. Nous devons leur garantir que dans un délai de quatre mois après avoir
quitté l'école, ils seront en formation, dans l'enseignement supérieur ou en activité. J'invite tous les
acteurs à se rallier à cet objectif.
Les États membres sont des acteurs clé à cet égard. Les différences considérables entre les taux
de chômage des jeunes dans l'Union montrent que les politiques et situations nationales ont leur
importance. Les plans nationaux pour l'emploi que vous avez présentés à la Commission
européenne dans le cadre des programmes nationaux de réforme illustrent également le rôle
essentiel que vous avez à jouer.
Au cours de ces derniers jours, plusieurs d'entre vous ont annoncé qu'ils présenteraient des idées
visant à favoriser l'emploi des jeunes ou à échanger les meilleures pratiques. Je me félicite de ces
initiatives et je les encourage. Sur la base de vos expériences, je vous invite à contribuer activement,
également par l'intermédiaire de vos collaborateurs, à la préparation de notre sommet de juin.
En outre, j'attends également avec intérêt de pouvoir travailler au suivi de ce Conseil européen
de juin, par exemple lors de la réunion organisée par la Chancelière Angela Merkel le 3 juillet,
à Berlin.
Au cours de mes réunions avec les partenaires sociaux, j'ai remarqué que la lutte contre le chômage
des jeunes est au cœur de leur travail. Je les invite à continuer de participer de manière active et
conjointe aux travaux sur cette question. J'espère qu'ils seront en mesure de se mettre d'accord sur
des mesures concrètes avant la réunion du Conseil européen. Je me tiens à leur disposition pour les
appuyer dans cet effort.
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Nous devons continuer à avancer sur les mesures qui ont déjà été mises en place au niveau
de l'Union. La Commission européenne a proposé une série de mesures dans le cadre du paquet
sur l'emploi des jeunes; l'Alliance européenne pour l'apprentissage sera lancée début juillet.
La recommandation visant à établir une garantie pour la jeunesse a été adoptée rapidement par
le Conseil. Et au sein du Conseil européen, nous avons souligné à maintes reprises l'importance
de lutter contre le chômage des jeunes, notamment dans le Pacte pour la croissance et l'emploi.
Nous avons assuré un suivi avec des décisions concrètes: en juin de l'année dernière, nous avons
accepté de réorienter des sommes considérables provenant des fonds de l'UE, ce qui a permis
d'aider 800 000 jeunes dans huit des pays les plus touchés. En février, nous avons affecté 6 milliards
d'euros à l'initiative pour l'emploi des jeunes dans le budget de l'Union pour les sept prochaines
années, notamment en vue de soutenir les dispositifs de Garantie pour la jeunesse. Nous devrions
également veiller à ce que tous les travaux préparatoires soient effectués au plus tard pour notre
sommet d'octobre, de manière à ce que cette initiative soit pleinement opérationnelle
au 1er janvier 2014. J'invite également le Conseil et le Parlement, qui attachent tous deux une
grande importance à la lutte contre le chômage des jeunes, à travailler conjointement à cette fin.
Lors de notre dernière rencontre, il y a à peine trois jours, nous avons montré une nouvelle fois
que nous sommes fermement déterminés à favoriser la compétitivité de l'Europe et à stimuler
la croissance et l'emploi dans l'Union. Je suis convaincu que cette même détermination orientera
également nos travaux lors du Conseil européen de juin, pour le bien d'une génération entière
de jeunes européens.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

H. VAN ROMPUY
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Plusieurs ministres du travail et des affaires sociales de l’Union européenne ont élaboré ce texte afin que
les réflexions en cours autour du renforcement de l’union économique et monétaire prennent en compte le
nécessaire renforcement de la dimension sociale de l’Union.
Les ministres souhaitent, au-delà, apporter une contribution permettant de nourrir les orientations définies
par les chefs d’Etats et de gouvernements de l’Union européenne, en les invitant à reprendre le projet
d’une relance de l’Europe sociale, à travers des initiatives concrètes pour stimuler l’activité économique
et l’emploi.
1. L’Europe sociale est en panne : les initiatives ciblées et permettant de résoudre les problèmes se font
encore attendre; une convergence par le haut doit être atteinte progressivement ; l’Europe devrait avoir le
courage de répondre à la crise financière et économique majeure qu’elle traverse par une politique sociale
et de l’emploi qui mène vraiment à des changements concrets dans les conditions de vie et de travail des
gens.
Cette panne s’explique par des facteurs structurels : hétérogénéité de la situation économique et
sociale des Etats membres ; difficulté à avancer à 27 ; absence de consensus sur ce que devrait être un
modèle commun ; tentation de comportements individualistes pour « tirer son épingle du jeu », qui peuvent
conduire à ce que les aspects sociaux ne soient pas suffisamment mis en avant et à ce que les grandes
chances offertes par la libre circulation en Europe ne soient pas saisies.
Elle se trouve aggravée par la crise financière sans précédent que nous traversons, qui met à rude
épreuve les systèmes de protection sociale des nombreux Etats membres, fragilisés par l’augmentation du
chômage, les évolutions démographiques et la nécessité de redresser nos comptes publics. Nous avons
besoin de réponses afin de pouvoir élaborer un agenda européen qui mette l’accent sur l’emploi et la
croissance dans la solidarité des Etats membres. Les charges sociales croissantes et le chômage élevé,
notamment le chômage des jeunes, sont susceptibles de saper la confiance dans la valeur de la
construction européenne et des institutions de l’Union.
2. Cette situation n’est pas satisfaisante.
En premier lieu, elle est contre productive pour résoudre la crise : nous ne parviendrons à sortir de
celle-ci que si la dimension sociale de l’Union économique et monétaire est renforcée dans tous les
domaines et si cette dimension sociale va de pair avec l’adoption de mesures équilibrées visant la
consolidation économique et fiscale. Les mesures d’inspiration sociale visant avant tout à promouvoir la
formation et l’emploi peuvent limiter et combattre les effets de la récession et relancer la croissance. Or,
pour cela, le niveau pertinent de réponse dépasse de plus en plus souvent le cadre national et justifie d’agir
au niveau européen.
Ensuite, elle est dangereuse pour l’avenir même de l’Union européenne. Si nous ne parvenons pas à
montrer que l’Europe est porteuse de formation professionnelle, d’emploi et de progrès social pour les
citoyens, la légitimité du projet européen pourra s’en trouver compromise. L’Europe, à cet égard, est à la
croisée des chemins.

3. Il nous faut à nouveau trouver des solutions communes à des problèmes et à des objectifs qui
concernent en grande partie tous les Etats.
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Les objectifs sont communs : même diverse, l’Europe se caractérise par la volonté d’assurer à tous les
citoyens, et notamment aux jeunes, une formation professionnelle, un accès à l’emploi, et face aux aléas
de la vie une protection sociale –ce qui est un succès unique de l’Europe.
Les problèmes sont en grande partie communs : face à ces défis communs (chômage des jeunes par
exemple), des réponses communes peuvent être imaginées.
Il nous faut donc renouer avec une ambition sociale pour l’Europe. Il ne s’agit pas seulement
d’améliorer la fluidité du marché du travail, de mettre les marchés financiers et l’économie au service du
développement humain, mais aussi de maintenir la capacité de travail, d’améliorer l’employabilité et
d’accroître durablement les places de formation et l’emploi. Il nous faut pour cela faire partager une vision
équilibrée qui, tout en prenant bien évidemment en compte, de façon responsable, les contraintes
macroéconomiques et les nécessaires réformes, ne renonce pas à l’ambition d’assurer le progrès
social, la cohésion sociale, et en particulier :
-à la lutte contre le chômage, notamment le chômage des jeunes ;
-à une action déterminée pour réduire la pauvreté et l’exclusion ;
-à renforcer le dialogue social comme voie privilégiée pour élaborer et accompagner les réformes, tant au
niveau européen qu’au niveau national.
- à créer des places de formation et des emplois ;
- à faire appel aux entreprises et aux syndicats pour qu’ils exercent leurs responsabilités en matière de
création de places de formation et d’emploi en garantissant de bonnes conditions de travail.
4. C’est pourquoi nous proposons :
4.1. Une action forte et coordonnée en direction des jeunes. Le chômage des jeunes est un défi
partout en Europe : dans de nombreux pays, y compris ceux où le taux de chômage est relativement peu
élevé, le chômage des jeunes est souvent près de deux fois plus élevé que celui des adultes. Or redonner
des perspectives à la jeunesse, c’est redonner espoir à nos sociétés tout entières. Une action coordonnée
nous semble possible au niveau européen par la mise en place :
• d’une initiative européenne facilitant l’accès à un premier emploi : nous soutenons totalement le
projet d’une « garantie pour la jeunesse (youth guarantee) » évoquée par les conclusions du Conseil
européen de juin dernier et qui fait l’objet de propositions de la Commission. Il faut permettre à tout jeune
qui sort du système éducatif de se voir proposer dans un délai de quatre mois soit un emploi ou une
formation continue de qualité, soit une formation ou un stage de qualité. Dans le domaine de la formation
professionnelle, les Etats membres devraient introduire davantage d’éléments de formation en alternance.
Un dispositif de garantie pour la jeunesse devrait être adopté aussi vite que possible, mis en œuvre
graduellement en fonction des situations nationales et soutenu autant que possible par des fonds
européens (notamment le FSE) pouvant être rapidement mobilisés et ciblés en évitant les procédures trop
bureaucratiques dans le but de créer rapidement une dynamique positive. Lorsqu’ils mettent en œuvre ces
dispositifs, les Etats membres peuvent bénéficier de l’Initiative pour l’emploi des jeunes.
Au-delà de cette garantie au niveau national, nous proposons, en nous appuyant sur le projet actuel de la
Commission européenne de portail de placement «Eures premier emploi » de bâtir un dispositif de mobilité
ciblé et élargi de « premier emploi européen » qui serait offert à un certain nombre de jeunes, en lien avec
un accompagnement plus global (aide au logement par exemple) et comportant une dimension
européenne transfrontalière.
• De la reconnaissance et du renforcement du rôle essentiel de la responsabilité des entreprises, des
organisations professionnelles et des syndicats dans les transitions entre l’école et la vie professionnelle.
• Des pactes nationaux pour la formation avec les milieux économiques et les syndicats prévoyant
des engagements en faveur de l’ouverture de nouvelles places de formation.
• D’une Europe de l’apprentissage en créant progressivement un statut européen de l’apprenti,
en s’appuyant sur le programme Leonardo et le projet d’un « Erasmus pour tous » comprenant un volet
apprentissage important et visible.
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4.2. Une action commune pour accompagner les évolutions du marché de l’emploi : les
restructurations sont, elles aussi, un défi partout en Europe, entraînant dans certains cas chômage et
désarroi. Il doit être possible d’apporter une réponse européenne. Elle pourrait passer par
- une mobilisation de l’ensemble des programmes et instruments disponibles pour favoriser
l’accompagnement, la formation et la reconversion des salariés concernés ;
- une mobilisation de financements au profit de l’emploi, l’accès des PME au crédit devrait être
encouragé selon des conditions favorables et en fonction du nombre d’emplois créés et des postes de
formation offerts ;
- une promotion du travail indépendant, la création de « start-up » devrait être encouragée pour
renforcer l’esprit d’initiative, en particulier chez les demandeurs d’emploi les mieux qualifiés, en ciblant
prioritairement les secteurs d’avenir ; les modèles ayant fait la preuve de leur succès devraient être
diffusés;
- une réflexion sur l’amélioration des possibilités de mise en pratique de l’apprentissage tout au long de
la vie dans le cadre européen : on pourrait envisager l’élaboration de principes généraux pour la
formation continue de tous les salariés européens avec le cas échéant des possibilités de mobilité.
- une coopération plus effective et plus efficace des services nationaux de l’emploi, en liaison avec
l’introduction d’un apprentissage mutuel dans le cadre du réseau des services publics de l’emploi (SPE)
des Etats membres. La Commission devrait dès que possible présenter une initiative législative pour la
mise en œuvre de l’apprentissage mutuel.
4.3. Le lancement d’initiatives pour avancer dans le sens d’un socle commun de protection pour les
travailleurs européens
Deux chantiers pourraient être lancés.
Le premier concerne la sécurisation des parcours des travailleurs, qui permettrait de renforcer leur
mobilité en garantissant la continuité de leurs droits acquis aussi bien dans le temps que dans l’espace, et
en les aidant à faire face à d’éventuelles modifications de leur situation professionnelle. L’Europe doit donc
favoriser le développement de la formation continue, le cas échéant en reconnaissant et en rendant
effective l’idée de l’apprentissage tout au long de la vie dans toute l’Union européenne.
Le second, qui constituerait une avancée importante, souvent évoqué, serait la mise en place d’un salaire
minimum défini au plan national, permettant de garantir un revenu décent à tous les travailleurs européens.
Certes, sept à huit pays n’ont pas de salaire minimum, mais le débat y est parfois en cours (Allemagne
notamment) et il pourrait être envisagé un dispositif laissant le choix du vecteur (loi, commission ou
convention collective) pour fixer ce salaire minimum « minimal ». Ce serait un signal fort en termes de
construction d’une Europe sociale.
4.4. Une réforme de la gouvernance de l’Europe sociale
Elle est nécessaire si l’on souhaite donner un nouvel élan au niveau européen aux sujets qui viennent
d’être évoqués.
Cela passe, tout d’abord, par un rôle accru donné au dialogue social européen, notamment à travers
une coopération renforcée et régulière du Conseil EPSCO avec les partenaires sociaux ainsi que la
réforme du sommet social tripartite qui se réunit avant le Conseil européen de façon trop rapprochée
pour que ses recommandations soient prises en compte et une meilleure articulation du dialogue social et
du processus du semestre européen.

Cela passe ensuite par un renforcement du rôle des ministres du travail et des affaires sociales : par
la réaffirmation et la revalorisation du rôle de l’EPSCO face à l’ECFIN, notamment pour adopter les
recommandations en matière d’emploi et de travail ; par la recherche de nouvelles modalités d’association
des ministres du travail et des affaires sociales comme des partenaires sociaux à la gouvernance de la
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zone euro, pour compléter et enrichir le travail des ministres des finances à ce niveau et dans la
perspective de renforcer la dimension sociale de l’Union économique et monétaire.
Cela passe également, à court terme, par l’usage plus large de la clause sociale prévue par les traités, et
à moyen terme par un rôle accru donné au Parlement européen dans ce domaine.
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Extrait paraphes 59 et 60 :
INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES
59. Le Conseil européen a souligné à plusieurs reprises qu'il fallait accorder la plus haute priorité à la
promotion de l'emploi des jeunes. Il y a consacré une réunion extraordinaire en janvier 2012 et y a accordé
une attention particulière dans le Pacte pour la croissance et l'emploi. Le Conseil européen attend du
Conseil qu'il adopte rapidement la recommandation relative à une garantie pour la jeunesse. Il invite la
Commission à achever la mise au point du cadre de qualité pour les stages, à mettre en place l'Alliance
pour l'apprentissage et à formuler des propositions concernant le nouveau règlement EURES dans les
semaines à venir.
Le budget de l'UE devrait être mobilisé pour appuyer ces efforts. Conscient de la situation particulièrement
difficile que connaissent les jeunes dans certaines régions, le Conseil européen a décidé de créer une
Initiative pour l'emploi des jeunes destinée à compléter et à renforcer le soutien, déjà très important,
accordé dans le cadre des fonds structurels de l'UE.
Cette initiative, qui sera ouverte à toutes les régions (niveau NUTS 2) dont le taux de chômage des jeunes
est supérieur à 25 %, viendra appuyer les mesures figurant dans le paquet sur l'emploi des jeunes proposé
par la Commission en décembre 2012, et soutiendra notamment la garantie pour la jeunesse, une fois
qu'elle aura été adoptée.
Le soutien à l'initiative s'élèvera à 6 000 millions EUR pour la période 2014-2020.
60. Un montant de 3 000 millions EUR sera octroyé dans le cadre des investissements ciblés prévus par le
Fonds social européen dans les régions de niveau NUTS 2, au prorata des jeunes chômeurs que comptent
ces régions, et un montant de 3 000 millions EUR sera octroyé au titre d'une ligne budgétaire spécifique à
l'intérieur de la sous-rubrique 1b. L'éligibilité et le nombre de jeunes chômeurs seront déterminés à partir
des données de l'Union pour l'année 2012. Pour chaque intervention du FSE dans une région éligible, un
montant équivalent sera ajouté au titre de la ligne budgétaire spécifique. Ce montant ne sera pas soumis
aux règles de plafonnement prévues aux points 45 et 46.
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Introduction
La crise économique a des répercussions particulièrement graves sur les jeunes: leur taux de chômage a
en effet atteint 23,6 % au niveau de l’UE en janvier 2013, soit plus du double de celui des adultes, et aucun
signe d’amélioration n’est en vue. Quelque 7,5 millions d’Européens âgés de 15 à 24 ans sont sans emploi
et ne suivent ni études ni formation.
La situation est particulièrement dramatique dans certains États membres et dans certaines régions; elle
risque de porter gravement atteinte à la cohésion sociale au sein de l’UE et d’avoir des répercussions
négatives à long terme sur le potentiel économique et la compétitivité. Les institutions de l’UE ainsi que les
gouvernements, les entreprises et les partenaires sociaux, à tous les niveaux, doivent faire tout leur
possible pour éviter une «génération sacrifiée».
Afin de lutter contre ces niveaux inacceptables de chômage des jeunes, la Commission a adopté le 5
décembre 2012 le paquet «Emploi des jeunes». Ce train de mesures inclut une proposition de
recommandation du Conseil sur l’établissement d’une Garantie pour la jeunesse1, lance la deuxième phase
de consultation des partenaires sociaux sur un cadre de qualité pour les stages2, annonce une Alliance
européenne pour l’apprentissage et propose des pistes pour réduire les obstacles à la mobilité des jeunes.
Les fonds structurels de l’Union ont déjà largement contribué à la lutte qui est actuellement menée contre le
chômage des jeunes, notamment à travers les équipes d’action instituées dans le cadre de l’Initiative sur
les perspectives d’emploi des jeunes, qui a été adoptée en décembre 20114.
Le Conseil européen des 7 et 8 février 2013 a rappelé que l’UE avait déjà apporté un soutien considérable
dans ce domaine. Conscient de la situation particulièrement difficile que connaissent les jeunes dans
certaines régions, il a proposé une Initiative pour l’emploi des jeunes, dotée d’un budget de 6 milliards
d’euros sur sept ans (2014-2020) et ouverte à toutes les régions dont le taux de chômage des jeunes est
supérieur à 25 %.
Cette initiative bénéficierait, au titre de la sous-rubrique relative à la politique de cohésion, d’un financement
de 3 milliards d’euros dans le cadre des investissements ciblés du Fonds social européen (FSE) et d’une
enveloppe de 3 milliards d’euros provenant d’une ligne budgétaire dédiée.
Pour réunir toutes les conditions nécessaires à une mise en œuvre rapide de l’Initiative pour l’emploi des
jeunes, la Commission définit ci-après les paramètres clés qu’elle propose d’appliquer à cette initiative et
expose les modifications correspondantes à introduire dans le règlement portant dispositions communes
(RPDC) en ce qui concerne les Fonds structurels et d’investissement européens et dans le règlement relatif
au Fonds social européen, qui font actuellement l’objet de discussions entre le Parlement européen et le
Conseil.

Faire de l’Initiative pour l’emploi des jeunes une réalité
En encourageant et en accélérant la réalisation des actions financées par le FSE, cette initiative devrait
favoriser, dans les régions éligibles, la mise en œuvre d’initiatives importantes de la Commission,
notamment du paquet pour l’emploi des jeunes, et en particulier de la recommandation sur l’établissement
d’une Garantie pour la jeunesse, qui a fait l’objet d’un accord politique au sein du Conseil le 28 février 2013;
cette recommandation vise à garantir que tous les jeunes âgés de 15 à 24 ans qui sont sans emploi et qui
ne suivent ni études, ni formation (désignés par l’acronyme anglais «NEET») se voient proposer une offre
de qualité portant sur un emploi, un complément de formation, un apprentissage ou un stage dans les
quatre mois suivant le début de leur période de chômage ou leur sortie de l’enseignement formel.
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Les mesures précises seront convenues entre la Commission et les États membres dans le contexte du
processus de programmation de la politique de cohésion, mais toutes les actions soutenues dans le cadre
de l’Initiative pour l’emploi des jeunes cibleront, non pas des systèmes ou des structures, mais des
personnes qui sont sans emploi et qui ne suivent ni études ni formation. Cette initiative complétera donc les
actions engagées au niveau national, notamment celles qui bénéficient du soutien du FSE, afin d’établir ou
de mettre en œuvre les dispositifs de Garantie pour la jeunesse. Dans cette optique de complémentarité, la
mise en œuvre de l’Initiative devrait être pleinement intégrée dans la programmation du FSE au titre de la
priorité d’investissement visant à soutenir l’intégration durable des jeunes «NEET» sur le marché du travail.
Le cas échéant, les États membres devraient être autorisés, voire encouragés, dans le cadre de cette
initiative, à consacrer à la lutte contre le chômage et l’inactivité des jeunes davantage de ressources du
FSE que le minimum de 3 milliards d’euros requis pour compléter l’enveloppe spécifique allouée à
l’Initiative.
Les investissements bénéficiant d’un financement au titre de l’Initiative pour l’emploi des jeunes devraient
être essentiellement axés sur l’obtention de résultats concrets et rapides. La Commission propose par
conséquent de mettre l’accent dès le départ sur cette initiative, notamment en l’exemptant du mécanisme
de la réserve de performance, afin d’obtenir rapidement des résultats tangibles. Elle encouragera
également les États membres à recourir au nouvel instrument que sont les plans d’action communs prévus
pour la période de programmation 2014-2020, en vue de faciliter la mise en œuvre et de mettre l’accent sur
les résultats. Pour éviter que les contraintes budgétaires ne constituent un frein à la bonne mise en œuvre
de l’Initiative, il est proposé que seule la contribution du FSE donne lieu à un cofinancement par des
ressources nationales.
La mise en œuvre de l’Initiative pour l’emploi des jeunes devrait reposer sur une stratégie globale visant à
réaliser les objectifs du paquet pour l’emploi des jeunes et à établir une Garantie pour la jeunesse,
conformément à la recommandation du Conseil. Celle-ci prévoit que les États membres concevront ce
dispositif de telle sorte qu’il soit adapté aux circonstances nationales, régionales et locales; ce faisant, ils
garderont notamment à l’esprit que les jeunes ne forment pas un groupe homogène, sans perdre de vue
les principes d’obligation réciproque et la nécessité de tenir compte du risque de chômage cyclique. La
conditionnalité macroéconomique devrait s’appliquer. Lors de l’examen de la situation économique et
sociale dans l’État membre concerné, la situation sur le marché du travail ainsi que les perspectives
offertes aux jeunes doivent être prises en compte.
Au niveau des États membres, l’Initiative pour l’emploi des jeunes serait intégrée à la programmation du
FSE. Il importe en particulier de définir avec précision les dispositions applicables en matière de
communication, de suivi et d’évaluation d’impact ainsi que de gestion financière et d’établissement de
rapports relatifs à l’Initiative pour l’emploi des jeunes afin que sa mise en œuvre soit simple et que ses
effets soient mesurables et visibles.
À cette fin, la Commission modifie sa proposition de règlement portant dispositions communes et sa
proposition de règlement relatif au FSE.

Conclusion
Pour que la Garantie pour la jeunesse devienne une réalité, il est indispensable de réaliser des
investissements publics ciblés, auxquels le FSE peut apporter une contribution significative. L’Initiative pour
l’emploi des jeunes devrait renforcer le soutien nécessaire du FSE à l’investissement dans le capital
humain que le Conseil européen a appelé de ses vœux. Aussi la Commission réitère-t-elle sa proposition
de fixer des parts minimales pour le FSE afin de garantir que la contribution de ce Fonds aux ressources de
la politique de cohésion de l’UE passe de 22 % actuellement à au moins 25 %.
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1.

Notion

La notion de détachement, au sens du code du travail, désigne toutes les situations où un employeur établi hors d’un Etat
intervient dans un autre Etat avec ses propres salariés pour y effectuer une prestation de services, dans le cadre d’un
contrat commercial avec un client établi dans ce pays.
Elle conduit à déterminer les dispositions de la législation du travail du pays où est exercé le travail (Etat de destination
ou d’accueil) qui seront applicables, même si le contrat est régi par la loi d’un autre pays (le plus souvent le pays d’où est
détaché le salarié ou Etat d’origine).
Elle se distingue en cela de la notion de détachement au sens de la sécurité sociale qui, dans la même situation, porte
sur le maintien de l’application de la législation du régime de sécurité sociale de l’Etat d’origine pendant la période de
détachement dans l’Etat d’accueil.
La prestation de services internationale est encadrée par une directive communautaire (la directive 96/71/CE) qui vise à
concilier l’exercice des libertés économiques dans le cadre d’une concurrence loyale et la garantie de la protection des
salariés.
Pour ce faire, cette directive impose le respect des dispositions du pays d’accueil pour un certain nombre de matières,
considérées partout en Europe comme relevant d’un socle minimal de garantie, dit « noyau dur ». En France, le noyau
dur revêt une acception large qui englobe notamment les règles relatives à la durée du travail, aux congés payés, au
respect du salaire minimal, aux conditions de santé et de sécurité et de suivi médical.
L’enjeu est d’assurer aux salariés détachés des garanties dans ces matières, équivalentes à celles de salariés
d’entreprises établies en France afin d’éviter un véritable dumping social au détriment de l’emploi dans l’Etat d’accueil.

2.

Etat des lieux

2.1. La prestation de services internationale connaît un essor constant depuis 2006 en France
Selon le bilan statistique annuel réalisé par le ministère du travail à partir des déclarations de détachement transmises
par les entreprises prestataires de services étrangères intervenant en France aux services d’inspection du travail, il
ressort que la prestation de services internationale connaît un essor constant depuis 2006 en France.
De 2006 à 2011 (données 2012 encore non disponibles), le nombre de salariés en provenance d’autres Etats ayant fait
l’objet d’une déclaration de détachement en France a ainsi été multiplié par quatre (145 000 salariés détachés en 2011
contre 38 000 en 2006), avec une croissance particulièrement importante constatée entre 2010 et 2011 (+ 30% contre +
5% les deux précédentes années).
Les secteurs principalement concernés sont ceux de la construction (un tiers), l’industrie (un quart), et des entreprises de
travail temporaire (près d’un cinquième). Les Etats membres entrés dans l’UE avant 2004. concentrent 61% des
déclarations, mais leur croissance (+ 8%) est plus modérée que celle des nouveaux Etats Membres (+ 44%).
En 2011, et ce pour la troisième année consécutive, les trois pays ayant transmis le plus de déclarations sont le
Luxembourg (un quart du total des déclarations, notamment par le biais des entreprises de travail temporaire), la
Pologne et l’Allemagne. Les six autres pays les plus déclarants sont la Roumanie, le Portugal, l’Espagne, la Belgique,
l’Italie et la Slovaquie.
Les salariés détachés en France sont majoritairement polonais (27 600), suivis par les salariés de nationalité
française (18 500, détachés principalement par les entreprises de travail temporaire luxembourgeoises) et ceux de
nationalité portugaise (16 500).
Néanmoins pour avoir un aperçu du volume global réel des prestataires étrangers et des salariés en France il est
nécessaire de prendre en compte les cas d’interventions effectuées sans déclaration de détachement, que le
ministère du travail n’est pas en capacité d’évaluer.
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En ce qui concerne le nombre de salariés français détachés dans les autres pays de l’Union Européenne, le Centre des
liaisons européennes et internationales de sécurité sociale) a dénombré près de 135 000 formulaires nominatifs de
détachement (dits « formulaires A1 »), délivrés par les organismes français en 2011.
La France fait ainsi partie des Etats de l’Union Européenne les plus concernés par le détachement, en sa qualité d’Etat à
la fois « émetteur » et « récepteur » de travailleurs détachés.

2.2. La prestation de services internationale fait l’objet d’une attention particulière des partenaires sociaux en
raison du constat de pratiques abusives de contournement des règles
Les partenaires sociaux demeurent très mobilisés au plan européen et national sur la problématique du détachement,
suite au constat de pratiques abusives de contournement des règles par certaines entreprises (entreprises boîte aux
lettres, recours aux faux statuts tels les « faux indépendants » …), aboutissant à des situations de concurrence déloyale
et source de précarité pour les salariés détachés.
En témoignent en effet plusieurs affaires, dont certaines ont eu un fort retentissement médiatique, notamment dans le
secteur du bâtiment et des travaux publics ainsi que de l’agroalimentaire.
3. Actions menées par la France en vue du renforcement de l’effectivité des règles du détachement

3.1 Au niveau national : l’objectif de lutte contre les fraudes au détachement du plan national de lutte contre
travail illégal
Devant les pratiques de contournement des règles du détachement, la France est mobilisée en matière de lutte contre
les fraudes au détachement dans le cadre du plan national de lutte contre le travail illégal (PNLTI) pour les années 20132015
La lutte contre les fraudes au détachement figure parmi les cinq objectifs prioritaires définis dans le Plan national de lutte
contre le travail illégal présenté par le Premier ministre le 27 novembre 2012 lors de la dernière Commission de lutte
contre le travail illégal. Les secteurs prioritaires en matière de contrôle de la prestation de services internationale sont le
bâtiment et les travaux publics, les transports routiers de marchandise et l’agriculture.
Dans le cadre de ce plan, le ministère du travail a engagé des actions pour renforcer la coopération interinstitutionnelle et
le rôle des partenaires sociaux et poursuit son action en faveur du renforcement de l’accès à l’information et de la
coopération administrative entre Etats (cf le détail en ANNEXE).
3.2. Au niveau communautaire : les négociations de la proposition de directive d’application de la directive de
1996
Au regard de la nécessité de renforcer l’effectivité des règles de la directive de 1996, le président de la Commission
européenne avait pris l’engagement de proposer une initiative législative, qui s’est traduite par l’adoption par la
Commission Européenne, le 21 mars 2012, de la proposition de directive d’application de la directive de 1996.
Cette proposition de directive est axée sur le renforcement de l’effectivité dès règles posées par la directive de 1996,
sans remettre en cause ses principes fondateurs (notamment le principe de l’application du « noyau dur » du droit du
travail de l’Etat d’accueil). Elle invite pour cela les Etats membres à privilégier les quatre domaines d’actions suivants :
- la mise à disposition de tous les acteurs du détachement d’une information claire, accessible et complète sur les règles
applicables ;
- le renforcement des mécanismes de coopération administrative entre Etats membres, pour surmonter les difficultés de
contrôle liées à la spécificité des situations de détachement (éloignement géographique de l’employeur qui ne répond
pas toujours aux injonctions des corps de contrôle, barrière de la langue, complexité des montages juridiques, soustraitance en cascade..) ;
- l’aménagement de mécanismes permettant aux salariés détachés de faire valoir les droits acquis pendant leur période
de détachement, et la mise en œuvre effective des sanctions prononcées à l’encontre de leurs employeurs ;
- le renforcement de la responsabilité des donneurs d’ordre dans le cadre de la sous-traitance.
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Cette proposition de directive est actuellement en cours de négociation entre les 27 Etats membres.
La France a réservé un accueil plutôt favorable à ce texte, qui s’inscrit en cohérence avec les actions d’ores et déjà
engagées au niveau national en faveur du renforcement de l’effectivité des règles du détachement. Néanmoins, la
France maintient depuis le début des négociations une position ferme en faveur d’un texte ambitieux.

ANNEXE : Les actions engagées par le ministère du travail au titre de l’objectif de lutte contre les fraudes au
détachement dans le cadre du plan national de lutte contre le travail illégal 2013-2015
1. Actions engagées pour renforcer la coopération interinstitutionnelle et le rôle des partenaires sociaux
Plusieurs chantiers sont aujourd’hui engagés :
- une cellule d’experts a été mise en place (associant les différentes administrations et organismes concernés : la DGT,
la DSS, mais aussi l’ACOSS, le CLEISS, l’OCLTI, la DNLF, le Ministère de la Justice et celui des transports) avec pour
mission de recenser les difficultés juridiques liées notamment aux montages complexes sur la base de cas concrets et de
délivrer et mutualiser les grandes lignes d’une méthodologie de contrôle à l’attention des services de contrôles ;
- un groupe de travail, piloté par la DSS, a également été mis en place afin d’analyser les phénomènes de fraude et de
faciliter ensuite le ciblage des contrôles ;
- enfin, un groupe de travail interinstitutionnel sur la question de la solidarité financière vient d’être également ouvert et
pourra discuter de la responsabilité solidaire en cas de fraude au détachement, en lien avec le calendrier des discussions
en cours au niveau communautaire.
Un dernier groupe de travail va prochainement être mis en place au niveau national, associant les partenaires sociaux,
afin d’étudier les possibilités de rendre plus opérationnelles les conventions de partenariat en matière de lutte contre le
travail illégal, qui ont vocation à se développer et à associer au niveau territorial l’ensemble des partenaires sociaux
(organisations syndicales et patronales) ;
En matière de contrôles, le plan encourage l’organisation d’actions conjointes, dans le cadre des Comités
départementaux anti fraudes (CODAF) ou de la coopération avec l’URSSAF ou la MSA.

2. Les actions engagées en faveur du renforcement de l’accès à l’information et de la coopération administrative
entre Etats
→Renforcement de l’accès à l’information
Le Plan prévoit différentes actions à mener :
refonte du site Internet du ministère en cours pour une information ciblée des différents acteurs du détachement
(entreprises prestataires étrangères, salariés détachés, entreprises donneur d’ordre établies en France….) ;
diffusion de fiches DGT sur le site intranet SITERE, mise à jour du guide de contrôle sur le détachement,
organisation de réunions d’informations dans les régions, pour mieux accompagner les services de contrôle ;
développement de l’application SIPSI de télé-déclaration des déclarations préalables de détachement, d’abord
en phase pilote puis généralisée, qui devrait permettre d’augmenter le taux de déclaration et de faciliter le ciblage de
leurs interventions pour les agents de contrôle.
→Renforcement de la coopération administrative entre Etats
Outre la poursuite des actions de coopération administrative via les bureaux de liaison (le bureau de liaison national et
les bureaux de liaison déconcentrés compétents pour les échanges avec les pays frontaliers), le ministère du travail
participe à des projets européens contribuant à l’effectivité des règles du détachement.
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Documents institutionnels
• Résolution du Parlement européen du 7 février 2013 « Semestre européen pour la coordination des
politiques économiques: emploi et aspects sociaux dans le cadre de l'examen annuel de la croissance
2013 »
• Résolution du parlement européen du 12 novembre 2012 "Vers une véritable Union économique et
monétaire"
• Discours de Herman Van Rompuy, Président du Conseil européen au Comité économique et social, 17
janvier 2013
• Discours « Des décisions à la mise en œuvre » de José Manuel Durão Barroso, Président de la
Commission européenne à la Session plénière du CESE de février 2012
• Rapport du 20 octobre 2012 des présidents du Conseil européen, de la Commission européenne, de la
Banque centrale européenne et de l'Eurogroupe "Vers une véritable Union économique et monétaire"
• Conclusions finales du Conseil européen du 14 Décembre 2012
• Communiqué de presse - 3226éme session du Conseil EPSSCO- Bruxelles, 28 février 2013
• Position de la CES sur la dimension sociale de l'Union européenne adoptée lors de la réunion du comité
exécutif du 23 avril 2013
• Rapport de 2012 de la Commission européenne sur l’évolution de l’emploi et de la situation sociale en
Europe
Dossiers et articles
• Confrontations Europe : L’Europe sociale : une dimension stratégique de la sortie de crise, Actes du
workshop des 23 et 24 juin 2010 à Madrid sur le thème "New trends in equality policies and the Lisbon
process"
• Dossier de la Documentation française : Quelle dimension sociale pour le projet politique européen ?
• Rapport 413 du Sénat « L'Europe sociale, état des lieux et perspectives », Richard YUNG au nom de la
commission des affaires européennes, 2009
• Sélection d’articles de Planet Labor
UE : vers un renforcement de la coordination sociale de l'Union économique et monétaire
UE : les gouvernements planchent sur la dimension sociale de l'Union économique et monétaire
UE : le dernier rapport de la Commission sur l'emploi et les évolutions sociales en Europe en 2012 montre
sans surprise une situation contrastée entre le Nord et le Sud
UE : 2013, année blanche pour l'Europe sociale
• Sélection d’articles de Regards-Citoyens
Emploi et situation sociale dans l’Union européenne: la crise sociale s’aggrave
La Commission européenne a présenté son paquet 'investissement social'
• Sélection d’articles de Pierre Defraigne, Directeur Exécutif de la Fondation Madariaga-College d’Europe
Pas d'euro sans modèle social commun, RTBF, 14 mars 2013
L’Europe, le modèle et la puissance, Févier 2013
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