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La politique européenne de l’emploi en 1999 
Christophe Degryse et Philippe Pochet 
 
 

Introduction 
 
L’emploi est actuellement au centre du débat européen. La plupart des documents 
communautaires y font référence. Les procédures ainsi que les lieux de rencontre autour de 
ce thème se multiplient. Pourtant, la problématique de l’emploi (si l’on excepte le Fonds 
social européen) est relativement neuve à l’agenda communautaire. En quelques années, ce 
sujet est devenu incontournable. 
 
Après une première tentative en 1994 suite au Sommet d’Essen, cette question s’impose au 
plan européen trois ans plus tard avec le traité d’Amsterdam et sa mise en œuvre anticipée 
lors du Sommet extraordinaire sur l’emploi de Luxembourg (1997). Parmi les éléments qui 
ont influencé cet essor, la progression fulgurante du chômage à partir de 1992 (date qui 
coïncidait, faut-il le rappeler, avec l’achèvement du marché unique) est certainement 
fondamentale. 
 
Parallèlement, la réussite de l’union monétaire et la convergence formelle des économies 
européennes sur la base des critères de Maastricht ont eu un double impact. D’une part, un 
phénomène de mimétisme : pourquoi ce qui avait réussi pour la monnaie ne pouvait-il pas 
fonctionner pour l’emploi ? D’autre part, un phénomène de spill-over : une fois l’union 
monétaire réalisée, quels compléments lui apporter ? 
 
Notons que cette dernière dynamique dépasse la simple question de l’emploi. La protection 
sociale est maintenant entrée dans une dynamique semblable (voir article de C. de la Porte) 
et la question fiscale a été reposée avec force même si c’est, pour le moment, sans succès. 
À ces éléments se sont conjuguées des stratégies d’acteurs dont la Confédération 
européenne des syndicats et des hasards de calendriers. La Suède a été à l’origine de la 
coalition d’États membres favorables à une inscription dans le traité d’un chapitre « Emploi ». 
La victoire du New Labour au Royaume-Uni a permis d’inscrire cette question à l’agenda. 
Enfin, la victoire socialiste en France a donné l’impulsion finale. 
 
Dans un premier temps, nous rappellerons brièvement les modifications apportées par le 
traité d’Amsterdam et sa mise en œuvre lors des deux premiers exercices (1997 et 1998). 
Une présentation complémentaire sur des aspects plus techniques se trouve également 
dans l’analyse de la mise en œuvre du programme d’action sociale dans la seconde partie. 
Nous nous centrerons ensuite sur l’exercice 1999 en mettant en évidence les trois 
nouveautés. Tout d’abord, le projet de recommandations préparé par la Commission et 
adressé aux États membres. Ensuite, l’insertion des procédures de Luxembourg dans un 
ensemble plus large comprenant le processus de Cardiff, pour le marché des biens et des 
produits, et le processus de Cologne en ce qui concerne le cadre macroéconomique. Ces 
trois processus forment maintenant, sous le chapeau « Pacte pour l’emploi », un ensemble 
complexe et complet de procédures que le Sommet de Lisbonne (mars 2000) a tenté de 
mieux articuler afin de leur donner toute leur cohérence. Enfin, nous soulignerons l’adoption 
de la réforme des fonds structurels et particulièrement celle du Fonds social. Ce dernier ainsi 
que le programme communautaire « EQUAL » financeront des mesures liées aux priorités 
définies par les lignes directrices. 
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1. D’Essen à Luxembourg, les rétroactes de la politique 
communautaire d’emploi 

 
La préoccupation en matière d’emploi de la part de l’Union européenne est la résultante 
indirecte de la création de l’Union économique et monétaire (UEM). Le traité de Maastricht 
avait prévu des procédures en matière de convergence économique et financière (inflation, 
finances publiques, taux d’intérêt) qui permettaient de qualifier les pays pour la troisième 
phase de l’UEM. Au vu des résultats, l’idée de calquer cette dynamique à d’autres domaines, 
et particulièrement à l’emploi, a progressivement fait son chemin. Généralement, l’évaluation 
en termes de procédures en matière d’emploi se mesure à l’aune de celles appliquées pour 
l’UEM. Dès lors, la question de l’emploi devait être abordée parallèlement à celle de 
l’intégration monétaire. 
 
Mais des éléments de contexte politique et économique interviennent également : la 
ratification du traité de Maastricht se déroule dans une période où presque tous les États 
membres de l’UE sombrent dans une forte récession et où le chômage croît de manière de 
plus en plus inquiétante. C’est l’époque où la Commission de Jacques Delors lance son Livre 
blanc « Croissance, compétitivité et emploi - les défis et les pistes pour entrer dans le XXIe 
siècle », adopté par les chefs d’État et de gouvernements lors du Sommet européen de 
Bruxelles en décembre 1993. En mettant l’accent sur le retard pris par l’Europe dans son 
adaptation aux changements rapides de l’économie et des technologies, la Commission en 
déduit une série de propositions d’orientations politiques concernant, notamment, la 
compétitivité des entreprises, la mise en œuvre de grands travaux d’infrastructure européens 
(les réseaux transeuropéens de transport et d’énergie), l’assouplissement des marchés 
nationaux de l’emploi, l’adoption d’un modèle de développement plus créateur d’emplois et 
plus respectueux de l’environnement. 
 
À l’origine, le Livre blanc proposait également que les États membres se fixent comme 
objectif la création de 15 millions d’emplois en cinq ans. Cet objectif chiffré – et politiquement 
très contraignant – ne sera finalement pas retenu par les gouvernements. 
 
À Essen, fin 1994, les chefs d’État et de gouvernement traduisent ces orientations en cinq 
grands domaines sur lesquels doivent, selon eux, porter les mesures à prendre en matière 
de lutte contre le chômage. Il s’agit de la formation professionnelle, de l’augmentation de 
l’intensité en emploi de la croissance économique, de l’abaissement des coûts salariaux 
indirects, de l’accroissement de l’efficacité de la politique du marché du travail, et du 
renforcement des mesures en faveur des groupes particulièrement touchés par le chômage, 
notamment les jeunes, les femmes et les travailleurs âgés. 
 
La mise en œuvre des différentes pistes d’action suggérées par ce Livre blanc et prolongées 
par les décisions d’Essen ne sera cependant pas à la hauteur des ambitions. Les Douze se 
contenteront de procédures non contraignantes de coordination et de suivi des politiques 
nationales. Quant aux propositions visant un financement complémentaire de grands travaux 
d’infrastructures de transport et d’énergie, elles connaîtront un cheminement difficile. De 
même, les propositions d’harmonisation fiscale minimale en matière de taxe CO2/énergie ne 
seront guère débloquées. 
 
Sans doute faut-il souligner que l’année 1993 étant l’année d’entrée en vigueur du traité de 
Maastricht qui lance l’UEM, les États membres mettent à cette époque en œuvre 
d’importants plans de redressement des finances publiques afin de respecter les critères de 
convergence. Le contexte se prête dès lors moins à des actions volontaristes et 
budgétairement coûtantes en faveur de l’emploi. 
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C’est donc sur la base de ce relatif échec qu’il faut apprécier les modifications apportées par 
le traité d’Amsterdam. 
 
 

2. Les dispositions d’Amsterdam 
 
Le traité contient un nouveau titre « Emploi » composé de six articles. Soulignons qu’ils ne 
modifient en rien les dispositions du traité de Maastricht relatives à l’Union économique et 
monétaire : en d’autres termes, la problématique de l’emploi n’est pas reliée aux enjeux de 
cette union monétaire, notamment dans ses aspects de coordination des politiques 
économiques ou dans la définition des objectifs de la politique monétaire de la future Banque 
centrale européenne (BCE). 
 
 
Stratégie pour l’emploi 
 
Les dispositions « Emploi » du traité d’Amsterdam prévoient principalement l’élaboration de 
stratégies coordonnées pour l’emploi, la contribution à la réalisation dans l’UE d’un niveau 
d’emploi élevé, la coopération entre États membres à cette fin et la mise en œuvre de projets 
pilotes. L’emploi est désormais considéré comme une question d’intérêt commun ; la stratégie 
de l’UE doit viser à promouvoir une main-d’œuvre qualifiée, formée et susceptible de s’adapter 
ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l’évolution de l’économie. 
 
Néanmoins, les dispositions d’Amsterdam n’organisent aucun transfert de compétence du 
niveau national vers le niveau européen. En d’autres termes, il n’y a pas de 
« communautarisation » des politiques d’emploi nationales. Tel n’était d’ailleurs pas l’objectif 
des négociateurs. De même, il est explicitement précisé que ces mesures ne comportent 
« pas d’harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres ». 
 
Sur le plan de la procédure, chaque année le Conseil Affaires sociales et le Conseil Ecofin 
élaborent des « lignes directrices » dont les États membres tiennent compte dans leurs 
politiques de l’emploi (1). Ces lignes directrices doivent être compatibles avec les Grandes 
orientations de politique économique (GOPE). Elles s’appuient sur une analyse menée au 
préalable par la Commission et le Conseil dans un « rapport annuel conjoint » sur l’emploi. 
Ce rapport est soumis au Conseil européen et contient une évaluation des mesures prises 
par les États membres dans le prolongement des lignes directrices précédentes. À l’issue de 
chaque exercice, les États membres doivent faire parvenir un rapport annuel au Conseil et à 
la Commission sur la mise en œuvre national des lignes directrices. Enfin, le Conseil évalue 
dans quelle mesure les États membres ont effectivement tenu compte des lignes directrices 
pour l’emploi fixées par l’UE. Si nécessaire, c’est-à-dire dans le cas où certaines politiques 
ne correspondraient pas aux objectifs fixés ensemble, il peut leur adresser des 
recommandations sur proposition de la Commission. 
 
En l’absence de tout objectif d’harmonisation législative ou réglementaire et de tout transfert 
de compétence vers l’UE, le rôle qu’Amsterdam attribue à la Communauté est donc à 
rechercher dans l’animation et la coordination de stratégies nationales dans un cadre défini 
au niveau européen ; l’objectif est de favoriser la coopération entre États membres, de 
soutenir leurs actions par le biais d’échanges d’information et de meilleures pratiques, 
d’analyses comparatives et de conseil, par la promotion des approches dites novatrices et 
l’évaluation d’expériences et de projets pilotes. 

 
1  Statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du 

Parlement européen, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Comité de 
l’emploi. 
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Actions d’encouragement 
 
Parallèlement aux lignes directrices, la stratégie européenne pour l’emploi prévoit également 
de possibles « actions d’encouragement ». Le Conseil peut en effet adopter à la majorité 
qualifiée et selon la procédure de codécision, de telles actions d’encouragement sur l’emploi 
visant la coopération entre États membres à travers les échanges de meilleures pratiques, 
d’évaluation des expériences et le lancement de projets pilotes. Notons néanmoins que l’art. 
137 § 3 prévoit à l’unanimité « les contributions financières visant la promotion d’emploi et la 
création d’emplois, sans préjudice des dispositions relatives au Fonds social ». 
 
 
Comité de l’emploi 
 
Sur le plan procédural, l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam a également signifié le 
remplacement du Comité de l’emploi et du marché du travail (CEMT), institué fin 1996 (2), par 
le Comité de l’emploi (nouvel article 130 du traité CE). 
La décision a été formellement adoptée par le Conseil fin novembre 1999. Ce Comité à 
caractère consultatif a pour mission de suivre l’évolution de la situation de l’emploi et des 
politiques de l’emploi dans les États membres et dans la Communauté, de formuler des avis 
(soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative) et de 
contribuer à la préparation des délibérations du Conseil relatives au paquet « emploi » 
(article 128 du traité CE). Il est en outre chargé de contribuer à la procédure menant à 
l’adoption des Grandes orientations des politiques économiques des États membres (3) et de 
la Communauté ainsi que de participer au dialogue macroéconomique. Dans 
l’accomplissement de son mandat, le Comité consulte également les partenaires sociaux. 
Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité. 
 
 

3. L’évaluation d’Amsterdam 
 
En définitive, le traité a essentiellement défini une procédure. Celle-ci est caractérisée par un 
double dialogue. Le premier, horizontal, fait entrer en communication les ministres de 
l’Emploi et des Affaires sociales, les ministres de l’Économie et des Finances, la 
Commission, les partenaires sociaux européens, accompagnés des contributions du 
Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions. L’ensemble 
de ce processus est chapeauté par le Conseil européen. 
 
Un processus de nature identique doit se mettre en place au niveau national, où différents 
acteurs politiques nationaux et régionaux préparent et mettent en œuvre les lignes 
directrices avec une participation de partenaires sociaux nationaux. 
 
Le second processus est vertical au travers d’un dialogue progressivement construit autour 
d’objectifs chiffrés et d’indicateurs communs entre le niveau européen et national. Il s’agit 
d’un processus dynamique qui évolue au fil des ans. Il s’agit également d’une méthode qui 
s’éloigne tant du processus classique d’adoption de directives que des simples déclarations 
solennelles qui ponctuent les communiqués finaux des Conseils européens. Nous nous 
trouvons, en quelque sorte, entre les deux. 

 
2   Décision 97/16/CE du Conseil portant création d'un comité de l'emploi et du marché du travail, JO 

L 6 du 10 janvier 1997. 
3  Ceci correspond à la demande du PE, cf. résolution législative du Parlement européen sur la 

proposition de décision du Conseil instituant le Comité de l'emploi, 4 novembre 1999, A5-
0047/1999. 
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Implication des partenaires sociaux 
 
Dans ces procédures, un rôle important a été dévolu aux partenaires sociaux, tant au plan 
européen qu’au plan national. Mais sur les résultats réels de cette implication, les 
évaluations sont contrastées. La Confédération européenne des syndicats (CES) constate 
une implication différenciée selon les États membres et selon les lignes directrices. Un 
certain nombre de syndicats se plaignent de n’avoir été consultés qu’à la marge (4). 
 
Pour sa part, la Commission souligne la « rénovation du Comité pour l’emploi », qui sera 
maintenant chargé d’examiner les lignes directrices pour l’emploi, d’une part, et les lignes 
directrices de politiques économiques, de l’autre. Elle juge que les différentes enceintes 
existantes lui donnent la possibilité d’être informée des priorités des partenaires sociaux et 
ensuite de les informer et de les impliquer dans les politiques suivies. 
 
Au plan national, elle considère que leur implication a été croissante. Toutefois, elle se plaint 
de l’imprécision en regard des actions que ceux-ci auraient menées de manière autonome. 
Le comité de l’emploi et du marché du travail et le comité de politique économique semblent 
déplorer que les partenaires sociaux n’en fassent pas plus, en particulier pour la mise en 
œuvre des lignes directrices relative à la capacité d’adaptation à la modernisation de 
l’organisation du travail ainsi qu’à l’éducation et à la formation tout au long de la vie. 
 
Par contre, l’existence de multiples procédures qui se surajoutent entraîne une certaine 
confusion. C’est également le cas de la multiplication des rapports et des rencontres. Dès 
lors, un assez large consensus a émergé cette année autour d’une rationalisation des 
procédures et une meilleure structuration dans le temps afin que l’influence réciproque 
puisse être réelle. C’est bien le sens des conclusions du Sommet extraordinaire de 
Lisbonne, en mars 2000. 
 
 
4. Les lignes directrices 
 
Quant au contenu, un consensus est rapidement apparu autour des propositions de la 
Commission. Celles-ci sont regroupées autour de quatre piliers, et vont rester relativement 
stables tout au long des trois exercices. 
 
Depuis le premier exercice, trois nouvelles lignes directrices vont être ajoutées et une retirée. 
De nombreux toilettages de texte et ajouts vont également être adoptés. Pour sa part, la 
CES souhaite que des lignes directrices concernant la santé et la sécurité, le travail non 
déclaré et la rotation des travailleurs soient ajoutées. 
 
Par contre, l’élaboration d’objectifs chiffrés se révèle plus problématique : l’objectif d’un taux 
d’emploi de 70 % a été, en un premier temps abandonné. Il aura fallu attendre le sommet de 
Lisbonne pour qu’il refasse son apparition (les conclusions de la présidence mentionnent 
explicitement l’objectif de « porter le taux d’emploi à un niveau aussi proche que possible de 
70 % d’ici à 2010 »). Finalement, seules les trois premières lignes directrices sont 
initialement accompagnées d’un objectif chiffré. Complémentairement, l’élaboration 
d’indicateurs communs qui pourraient favoriser les comparaisons entre États membres 
s’avère plus difficile que prévu (voir infra). 
 
 

 
4  Pour une évaluation, voir Foden « The role of the social partners in the European Employment 

Strategy », Transfer 1999/4, pp. 522-540. 
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Qualité des emplois créés 
 
Par ailleurs, l’EAPN (réseau européen d’associations de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale) a mis l’accent sur les questions liées à la qualité des exemples nationaux 
de « bonnes pratiques » et la qualité des emplois créés qui n’auraient pas suffisamment été 
prise en compte dans la mise en œuvre de la stratégie européenne pour l’emploi. 
 
Pour répondre aux lacunes actuellement observées dans les plans d’action nationaux.  
Cette association recommande : 

1. d’insérer le concept d’« intégration durable » dans le marché du travail ; 

2. d’éviter la conditionnalité et l’obligation lorsque celles-ci ont pour seul objectif d’exclure 
des chômeurs déjà défavorisés ; 

3. de reconnaître le rôle que jouent les allocations de chômage dans l’offre d’une aide 
permettant aux individus, lors des périodes de chômage, de développer leur capacité à 
réintégrer le marché du travail ; 

4. de tenir davantage compte des individus qui se retrouvent en dehors du marché du 
travail pour une longue période de temps ; 

5. de renforcer le rôle de l’économie sociale et du troisième secteur, qui interviennent à part 
entière dans la production de richesse afin d’exploiter les nouveaux gisements 
d’emplois ; 

6. d’éviter que la réduction des coûts du travail pour les emplois à bas salaires ne conduise 
à une réduction des salaires, ou ne porte atteinte à la protection sociale. (…). 

 
 
Les recommandations du Conseil 
 
L’une des questions qui se posait au sujet de la procédure des recommandations était 
précisément de savoir si la Commission ferait usage de la possibilité que lui offre dorénavant 
le traité, sachant qu’il s’agit là d’un exercice politiquement sensible que le Conseil, c’est-à-
dire les États eux-mêmes, doit entériner à la majorité qualifiée. La réponse à cette question 
est arrivée en septembre 1999, lors du second exercice d’évaluation. La Commission y a, en 
effet, identifié huit domaines dans lesquels les actions nationales lui ont paru insuffisantes. 
Pour chaque État, elle a mentionné les progrès qu’il devrait réaliser. 
 
Les domaines identifiés sont : 

- la lutte contre le chômage des jeunes (Belgique, Grèce, Espagne, Italie) ; 

- la prévention du chômage de longue durée (Belgique, Allemagne, Espagne, Italie) ; 

- les réformes des systèmes d’imposition et d’indemnisation (Allemagne, Grèce, Italie, 
Pays-Bas, Autriche…) ; 

- la création d’emplois dans les services (Belgique, Allemagne, Grèce, Espagne, France, 
Irlande, Italie, Portugal) ; 

- la réduction de la pression fiscale sur le travail (Belgique, Allemagne, France, Italie, 
Autriche, Finlande, Suède) ; 

- la modernisation de l’organisation du travail (Grèce, France, Portugal, Royaume-Uni) ; 

- la lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes (Allemagne, Espagne, 
Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Autriche, Royaume-Uni…) ; 

- l’amélioration des indicateurs et des statistiques (Allemagne, Grèce, Espagne, Italie, 
Pays-Bas, Royaume-Uni). 

 



Bilan social de l’Union européenne - 1999 

 - 23 - 

Un neuvième domaine est également mentionné : la promotion de l’apprentissage tout au 
long de la vie (mais celui-ci fera l’objet d’une évaluation spécifique en l’an 2000). 
 
Au total, la Commission a émis 55 recommandations. De celles-ci, le Conseil en a accepté 
53. Un nombre restreint de modifications a également été apporté au texte initial. Le tableau 
ci-dessous illustre les changements apportés par le Conseil, ainsi que le nombre de 
recommandations adressées par État membre. Ces modifications sont de deux natures : 
dans les recommandations mêmes (r) ou dans le texte explicatif (c). 
 
 
Tableau 1 : Nombre de recommandations et modifications apportées 
 
 CONSEIL COMMISSION 
 S* R* C* 
Suède 2 0 0 0
Luxembourg 2 0 1 1
Danemark 2 0 0 1
Pays-Bas 2 1 0 0
Finlande 3 0 0 0
Portugal 3 0 0 0
Autriche 3 0 1 0
Irlande 3 0 0 0
Belgique 4 0 1 1
Espagne 4 0 0 1
France 4 0 0 0
Royaume-Uni 4 0 0 0
Italie 5 0 2 (A) 0
Allemagne 5 1 2 1
Grèce 6 0 0 1

 
* S = supprimé - R = recommandation - C = contexte 
 
 
La Suède, le Luxembourg, le Danemark et les Pays-Bas reçoivent chacun 2 
recommandations tandis que la Grèce avec six et l’Allemagne et l’Italie avec 5 sont les pays 
les plus critiqués. Notons que l’Italie avait, à l’origine, six recommandations mais que deux 
d’entre elles ont été fusionnées. 
 
Deux questions ont dès lors été posées. La première concerne la procédure : la Commission 
doit-elle consulter préalablement les États membres avant d’émettre ses recommandations ? 
La seconde porte sur la pertinence de certaines recommandations, de nombreuses 
remarques ayant été émises par les États membres concernés. 
 
Par rapport au premier point, les Conseils Affaires sociales et Ecofin se sont entendus sur 
des principes essentiels (voir conclusions du Conseil Jumbo du 29 octobre 1999) déjà 
dégagés conjointement par le comité de l’emploi et du marché du travail et le comité de 
politique économique. Ces principes retiennent que : 

- pour protéger la valeur de la procédure des recommandations, il faudrait limiter les 
modifications de la recommandation de la Commission à celles qui sont fondées sur une 
analyse solide ; ce principe devrait s’appliquer en particulier compte tenu des 
circonstances propres à cette année ; 

- les modifications des recommandations devraient découler principalement d’explications 
sur la mise en œuvre de la politique et de données statistiques améliorées ou mises à 
jour ; 
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- il faudrait maintenir les recommandations déjà reprises dans les lignes directrices sur les 
politiques économiques propres à chaque pays établies dans le cadre des Grandes 
orientations des politiques économiques ; 

- les recommandations devraient être rédigées dans une forme qui reconnaisse, avec 
clarté et discernement, les défis politiques auxquels les différents États membres sont 
confrontés ; 

- la cohérence devra être assurée entre les recommandations adressées aux différents 
États membres dès lors que l’analyse établit l’existence de défis politiques communs à 
un certain nombre d’entre eux. 

 
Pour sa part, le Conseil européen a validé cette approche lors du sommet d’Helsinki 
(décembre 1999) et a souhaité que les États membres portent une attention particulière lors 
de la réforme de leur marché du travail aux systèmes fiscaux et aux allocations sociales, aux 
services, à l’organisation du travail, à la formation tout au long de la vie et à l’égalité de 
chances entre hommes et femmes. 
 
L’un des enjeux de ce processus est la mise au point d’un ensemble de critères et 
d’indicateurs communs. Cela nécessite de surmonter des difficultés politiques et techniques. 
La difficulté de se mettre d’accord sur ceux-ci (à ce jour, seuls neuf critères de base ont été 
agréés) illustre le caractère périlleux de l’exercice. Il n’est pas inutile de rappeler que cette 
question a fait l’objet, depuis Essen, d’appels réitérés des Conseils européens successifs 
afin de réaliser des progrès en ce sens. 
 
À ce propos, soulignons les précautions méthodologiques des tenants de l’approche 
soutenue (radar chart) par la Commission (5). Ceux-ci soulignent que le choix des indicateurs 
influence les classements des pays, la nécessité d’ajouter des dimensions plus qualitatives, 
les problèmes méthodologiques liés à la standardisation, au poids relatif de chaque critère et 
aux corrélations entre les indicateurs. Enfin, ils rappellent la nécessité de distinguer les 
facteurs conjoncturels liés au cycle économique d’aspects structurels (6). 
 
À propos du projet de recommandation de la Commission aux États membres, l’UNICE 
insiste sur les particularités de chaque pays et demande d’éviter « les a priori en faveur d’un 
‘modèle’ particulier ». Elle estime que la Commission se focalise trop sur certaines 
catégories de travailleurs (les jeunes, les femmes, les travailleurs plus âgés), alors que leur 
situation difficile « n’est qu’un symptôme d’un mauvais fonctionnement du marché du travail 
en général (…) ». 
 
La CES a souhaité pour sa part une évaluation sur l’ensemble des lignes directrices et non 
uniquement huit d’entre elles. Les avis des partenaires sociaux, en particulier au niveau 
national, devraient être prises en considération avant que les recommandations ne soient 
finalisées par la Commission. 

 
5  Pour sa mise en œuvre voir CCE, Joint employment report, 1999. 
6  Mosley, H et Mayer, A « Benchmarking national Labour Market performance: A radar Chart 

Approach », document réalisé pour la Commission , voir sur le site Europa :  
http://www.europa.eu.int/comm/dg05/empl&esf/pub_en.htm et également publié comme discussion 
paper, WZB : http://www.wz-berlin.de/ab/abstracts/ab99202.en.htm ou Troni. Pour un résumé de 
ses résultats, consulter Transfer, 4/1999, pp. 542-562 ; voir aussi Tronti L., « Benchmarking 
employment performance and labour market policies : the results of the Research project », 
Transfer 4/99, 1999.  
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5. L’intégration de l’emploi dans les procédures  
macroéconomiques 

 
C’est dans le lien entre politiques d’emploi et politiques macroéconomiques que les critiques 
ont été les plus vives et que les changements récents sont les plus marquants. Tout d’abord, 
le contexte économique dans lequel les lignes directrices ont été mises en œuvre s’est 
amélioré. Ensuite, de nouvelles procédures de coordination entre acteurs (gouvernements, 
banquiers centraux et partenaires sociaux) se sont mises en place suite au Sommet de 
Cologne (juin 1999) afin d’atteindre un bon policy-mix. Cette procédure porte 
particulièrement sur la coordination entre la politique salariale et la politique monétaire. Une 
certaine « inventivité institutionnelle » peut dès lors être constatée. 
 
Par ailleurs, des bas taux d’intérêt ont largement favorisé la croissance dans une série de 
pays, et plus particulièrement ceux qui n’appartenaient pas à la zone mark (Portugal, 
Espagne, Italie, Finlande et Irlande qui devaient jusqu’alors payer une prime de risque aux 
marchés des capitaux). 
 
L’Espagne est un bon exemple de cette nouvelle dynamique. Si ce pays s’était opposé à 
l’établissement de critères chiffrés en matière d’emploi et avait voulu être dispensé de 
l’obligation d’atteindre un quota de 20 % de personnes suivant une formation ou une mesure 
équivalente dans le cadre des lignes directrices de Luxembourg, force est de constater que 
depuis lors, quelque 400.000 nouveaux emplois y sont créés chaque année. Un mécanisme 
analogue est à l’œuvre en France, où la confiance des consommateurs (rassurés par la 
politique volontariste de l’équipe Jospin) permet de renforcer la croissance. Dès lors, les 
marges de manœuvre dues à une réduction des taux d’intérêt et à une croissance plus forte 
peuvent être utilisées pour réduire le coût du travail (fiscalité ou sécurité sociale), ce qui est 
conforme avec la ligne directrice 14 (rendre les systèmes de taxation et de sécurité sociale 
plus favorables à l’emploi) et, dans certains cas, pour relancer des investissements publics 
qui étaient, de l’aveu même de la Commission (7), tombés à un très bas niveau. Dans ce 
mouvement d’ensemble, deux pays se distinguent néanmoins : l’Allemagne et l’Italie. Ils ont 
tous deux un déficit budgétaire élevé et n’ont pas encore réussi à relancer la confiance (en 
raison d’une politique hésitante entre différents modèles conflictuels en Allemagne, et de 
l’ajustement budgétaire rapide en Italie). 
 
Ce changement de contexte a un effet positif sur les lignes directrices qui devraient, pour 
certaines d’entre elles, bénéficier d’une plus grande efficacité. En effet, comme le montrent 
la plupart des études scientifiques (8), la formation n’a qu’une valeur ajoutée marginale dans 
l’hypothèse d’un chômage croissant ou stagnant, ce qui n’est plus le cas lorsqu’on se trouve 
en situation de quasi plein emploi (Danemark, Irlande, Autriche, Pays-Bas, Luxembourg ou 
Portugal) ou en rapide décroissance du chômage (Espagne, Finlande ou même France). 
 
La principale innovation tient au Pacte pour l’emploi qui instaure un nouveau dialogue entre 
autorités budgétaires, responsables de la formation des salaires et responsables de la 
politique monétaire (processus de Cologne). Deux réunions par an sont prévues, ainsi que 
deux niveaux : le premier technique et le second politique. En 1999, la réunion du groupe 
technique a eu lieu le 29 novembre tandis que celle du groupe politique s’est tenue le 8 

 
7  Communication de la Commission, « L’investissement public dans le cadre de la stratégie 

économique », COM (98) 682 du 2 décembre 1998. 
8   Voir OCDE, Valoriser le travail, fiscalité, prestations sociales, emploi et chômage, Paris,1997; 

Calmfors L., Active labour market policy and unenmployment – framework for the analysis of 
crucial design feature, OCDE Labour market and social policy occasional paper, n° 15, Paris, 
1994 ; Pochet P. et Paternotre M., Employabilité dans le contexte des lignes directrices de l’Union 
européenne sur l’emploi, Observatoire social européen, Bruxelles, 1998. 
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novembre. Officiellement, rien n’a filtré de ces réunions, ce qui est l’un des principes de ce 
dialogue. 
Des analyses ont montré que l’union monétaire a, avant même son entrée en vigueur, déjà 
eu des effets au plan national et a favorisé la signature de pactes sociaux nationaux (9) ainsi 
que l’adoption de normes d’augmentation salariale modérée. Ce qui est en jeu maintenant 
concerne cette fois moins le niveau national que la zone euro considérée dans son 
ensemble. Et à ce niveau, les questions sont multiples : quelle interaction devrait-il exister 
entre la BCE et les partenaires sociaux européens ? Quel type de coordination est la plus 
favorable à l’emploi ? 
 
L’hypothèse explicite d’une série de recherches économiques récentes est que l’interaction 
entre la politique monétaire de la Bundesbank et la politique salariale menée par IG Metall 
est à la base des bonnes performances en termes d’inflation et d’emplois de l’Allemagne (10). 
En schématisant, il existe une « relation de signalement » (signalling process) entre la 
Bundesbank et les syndicats – particulièrement IG Metall – qui entraîne une prise en compte 
des objectifs macroéconomiques par les syndicats. En cas de non respect de ces objectifs 
(selon les règles de la Bundesbank), cette dernière augmente les taux d’intérêt pour 
« discipliner » les syndicats. Inversement, une politique de modération salariale (11) peut 
autoriser une politique monétaire plus souple. 
 
Deux questions émergent. La première a trait au niveau de centralisation/décentralisation 
des négociations collectives dans cet espace nouveau que constitue l’Eurozone. Quel sera 
le niveau qui donnera les meilleurs résultats en termes d’inflation et de chômage en fonction 
d’une politique monétaire plus ou moins restrictive ? La seconde a trait au référent en 
matière salariale qui sera utilisé par la BCE. Une relation de même nature que celle qui 
existait entre IG Metall et la Bundesbank se recréera-t-elle au niveau européen ? La BCE 
privilégiera-t-elle l’un ou l’autre pays dans son estimation ? Par exemple, comment réagira-t-
elle si les salaires augmentent fortement dans un grand pays mais sont stables dans un 
autre ? Quel sera l’impact que cela pourrait avoir sur le comportement des acteurs ? 
 
Les diverses initiatives prises par les syndicats nationaux et européens indiquent une 
tentative de faire face à ce nouveau défi (12). La CES a adopté une importante résolution à ce 
propos lors de son Congrès tenu à Helsinki du 29 juin au 2 juillet 1999. Diverses analyses 
soulignent les limites de ces initiatives de coordination au niveau sectoriel, régional ou 
européen, toutefois elles estiment toutes qu’il est trop tôt pour émettre un jugement définitif 
car il s’agit d’un mouvement en cours. 
 
En ce qui concerne l’impact sur l’emploi et la croissance, l’interaction dynamique entre les 
différents acteurs et les effets en termes de coordination sont au centre de futurs 
développements. Comme l’indiquent Hall et Franzese (1998 : 529) « la création d’une union 
monétaire en Europe engendrera de nouveaux problèmes de coordination qui ne seront pas 
automatiquement résolus par la présence d’une banque centrale relativement autonome ». 

 
9  Pochet P.,  Les pactes sociaux en Europe dans les années 90, Sociologie du travail, février 1998, 

et Rhodes M.,  Globalisation, Labour Market and Welfare States : a future of Competitive 
Corporatism ?, EUI Working Paper, n° 97/36. 

10  Soskice D., The future Political Economy of EMU : rethinking the Effects of Monetary Integration on 
Europe, Berlin, mimeo, 1997; Hall P.A. et Franzese R., Mixed signals : Central Bank Indepen-
dence, Coordinated Wage-Bargaining an European Monetary Union, International Organization, 
n° 52 : 3, 1998, pp. 505-535. 

11 La notion de modération salariale a elle même évolué, passant d'une norme implicite de l'inflation 
plus les gains de productivité moyens, à celle de l'inflation plus une partie des gains de 
productivité. Rappelons également que les gains de productivité du secteur métal sont 
généralement supérieurs aux augmentations de la productivité moyenne. 

12   Voir : Fédération européenne des métallurgistes, Eurofiet, Fédération du Textile, Initiative de Doorn 
regroupant les syndicats allemands, belges, hollandais et Luxembourgeois, IG Metall, CES. 
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6. L’impact financier 
 
Le dernier point concerne le financement des mesures en matière d’emploi. La réforme des 
fonds structurels et le montant qui leur sera alloué après l’accord sur l’Agenda 2000 ont mis 
en lumière l’arrêt de la progression des fonds destinés à la cohésion économique et sociale. 
 
En effet, la réforme de la politique structurelle proposée par la Commission et entérinée par 
les Quinze au Sommet de Berlin portait principalement sur une réduction du pourcentage de 
la population européenne couverte par les fonds structurels et donc, à terme, une réduction 
des ressources financières qui leur sont actuellement allouées. Cette réduction étant en 
quelque sorte compensée par un effort de concentration accrue des aides vers les régions 
qui en ont le plus besoin. 
 
En mars 1999, le Sommet de Berlin a approuvé cette double orientation qui se traduit par 
une diminution progressive de la dotation des fonds structurels et du fonds de cohésion qui 
passeront ensemble de quelque 32 milliards d’euros en 2000 à 29 milliards d’euros en 2006. 
L’enveloppe globale pour l’ensemble de la période s’élève à 213 milliards d’euros, contre les 
239,2 milliards que proposait initialement la Commission.  
 
Le contexte est dès lors clairement à la rationalisation des dépenses structurelles et à leur 
réduction globale dans la perspective de l’élargissement de l’UE. 
Le fait que le Fonds social européen (FSE) va, dans le nouvel objectif 3, consacrer une part 
de ses dépenses à l’appui des initiatives des États membres dans le cadre de leur 
programme d’action national pour l’emploi est presque passé inaperçu. Cet objectif est doté 
de 24 milliards d’euros pour les six prochaines années, soit environ 12 % de la dotation 
totale des fonds structurels. 
 
Dans sa mission, il est indiqué que le Fonds soutient les mesures de prévention du chômage 
et de lutte contre celui-ci ainsi que les mesures de développement des ressources humaines 
et d’intégration sociale au marché du travail afin de promouvoir un niveau élevé d’emploi, 
l’égalité entre les hommes et les femmes, un développement durable et la cohésion 
économique et sociale. En particulier, le Fonds contribue aux actions entreprises en 
application de la stratégie européenne pour l’emploi et des lignes directrices annuelles pour 
l’emploi. 
 
Le FSE devient ainsi un instrument offert aux États membres pour mettre en œuvre leurs 
priorités. Ceci devrait permettre un nouveau dialogue entre les autorités européennes et les 
États membres, notamment dans la fixation des objectifs nationaux. On peut, par exemple, 
penser que la Commission sera particulièrement attentive à la question de la société de 
l’information (voir point 2. B de l’article 2 champs d’application) au vu de la priorité qu’elle 
semble accorder à ce domaine. 
 
Une question que l’on peut dès à présent se poser est celle de la dynamique possible de ces 
nouveaux développements. S’oriente-t-on vers de priorités définies non pas uniquement par 
les États membres mais également par la Commission en fonction des recommandations 
qu’elle adresse aux États sur la mise en conformité de leur plan d’action national avec les 
lignes directrices européennes ? Ceci ne semble pas être de la pure fiction quand on 
examine la formulation du programme d’initiative communautaire EQUAL (13) (coopération 

 
13  CCE, proposition de communication de la Commission aux États membres établissant les lignes 

directrices des programmes d’initiatives communautaires (PIC) pour lesquels les États membres 
sont invités à soumettre des propositions de demandes d’aides dans le cadre de l’initiative EQUAL, 
COM (99) 476 du 13 octobre 1999. 
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transnationale pour la promotion de nouvelles pratiques de lutte contre les discriminations 
sur le marché du travail). Ce dernier propose un menu de deux actions possibles dans 
chacun des quatre piliers. Il est ensuite indiqué que « chaque État membre sera invité à 
choisir au moins un domaine thématique dans chaque pilier (…) en tenant compte des 
recommandations publiées par la Commission dans le cadre de la stratégie européenne 
pour l’emploi » (plus de détails sur EQUAL dans la deuxième partie, point 47). 

 
 
Conclusion 
 
Le recul manque encore pour pouvoir conclure sur l’impact réel des dispositions du traité 
d’Amsterdam et de la stratégie coordonnée pour l’emploi. La mise en œuvre de cette 
stratégie apparaît en tout cas confuse, avec la multiplication des « processus » 
(Luxembourg, Cardiff, Cologne), des lieux de dialogue/négociation/concertation, et des 
priorités (on peut par exemple s’interroger sur la nécessité de renouveler chaque année – 
même partiellement – les lignes directrices). 
 
Cette complexité traduit la difficulté de créer un champ d’action spécifiquement 
communautaire dans le domaine de l’emploi qui soit crédible tout en n’empiétant pas sur les 
prérogatives nationales. Sans doute traduit-elle également la difficulté de mettre en place 
une dynamique nouvelle entre acteurs qui se cherchent encore (pensons par exemple aux 
relations entre la Banque centrale européenne et les partenaires sociaux). La marge de 
manœuvre est inévitablement réduite, et consacre dès lors pleinement la méthode dite de 
« soft legislation » : échanges d’expériences et de bonnes pratiques, « pression des pairs » 
mais, par ailleurs, absence d’objectifs politiques contraignants, exceptés ceux que se 
donnent les États membres eux-mêmes (dans leurs plans d’action nationaux) et, 
éventuellement, les recommandations du Conseil. 
 
L’un des risques serait alors qu’un certain activisme institutionnel (lignes directrices, rapport 
de mise en œuvre, rapport conjoint, plans d’action, recommandations, etc.) ne masque en 
réalité un affaissement des normes sociales : emplois non durables, faibles rémunérations, 
« activation » des allocations sociales et conditionnalité accrue dans leur octroi, mesures 
obligatoires, etc. 
 
Un autre risque serait de voir ériger en norme européenne un modèle particulier d’État social 
qui servirait de référence dans les exercices de benchmarking (comparaison des 
performances). Des études ont montré l’existence de trois grands modèles d’États sociaux 
en Europe (cf. Esping Andersen, Scharpf, Iversen, Wren (14)) : le modèle scandinave (ou 
social-démocrate), le modèle anglo-saxon (ou libéral) et le modèle continental (ou chrétien-
démocrate). Ces modèles sont historiquement construits, dans des contextes institutionnels 
spécifiques, avec des acteurs et des priorités politiques particuliers. En donnant, dans la lutte 
contre le chômage, la priorité à l’augmentation du taux d’activité, la stratégie européenne 
pour l’emploi risque de négliger d’autres objectifs politiques tels que l’égalité, et dès lors 
ériger l’un de ces modèles, en l’occurrence l’anglo-saxon, en « norme » communautaire. 
Certes, ce risque paraît aujourd’hui plus faible avec l’engagement pris lors du Sommet de 

 
 
14  Esping-Andersen G., « The three  worlds of Welfare Capitalism », Polity Press, Cambridge, 1990 ; 

Fritz W.  Scharpf, « The viability of advanced welfare states in the international economy : 
vulnerabilities and options », Max Planck Insitute for the study of societies, working paper 99/9, 
September 1999 ; Iversen T. and Wren A., « Equality, employment and budgetary restraint, the 
trilemma of the service economy », World politics, a quartely journal of international relations, 
volume 50, N° 4, July 1998. 
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Lisbonne de faire figurer la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale au rang des priorités 
de l’Union. 
 
Cela étant, il faut reconnaître que la stratégie coordonnée pour l’emploi a permis, en l’espace 
de quelques années, d’aborder au niveau européen des questions sociales encore taboues 
au début des années 90. Le débat s’ouvre, et de nombreuses questions demeurent encore 
en suspens. Nous clorons cet article sur trois d’entre elles. 
 
L’expérience des recommandations a été menée bien plus tôt que ne l’avaient prédit certains 
observateurs. Le fait que la Commission était alors démissionnaire n’y est sans doute pas 
étranger. Il n’en demeure pas moins que cette expérience a ouvert la voie. Il reste à savoir si 
ces recommandations interviendront ensuite dans le débat national et modifieront des 
rapports de force entre interlocuteurs sociaux au niveau des États membres. Cela pourrait 
constituer un intéressant effet indirect de la stratégie européenne pour l’emploi. Mais avec, là 
aussi, un risque : la demande du Conseil Jumbo « Ecofin » et « Affaires sociales » de 
pouvoir examiner les recommandations avant qu’elles ne soient divulguées pourrait aboutir à 
ce que les États membres s’adressent à eux-mêmes des recommandations dans les 
domaines où ils le souhaitent. Ceci ne serait pas un progrès dans l’exercice de la 
démocratie. 
 
En ce qui concerne le lien entre emploi et orientations macroéconomiques, une certaine 
inventivité institutionnelle semble révéler un consensus minimal sur la nécessité du dialogue 
entre acteurs. Mais ici plus qu’ailleurs, les acteurs de ce dialogue devront apprendre à se 
connaître afin de mettre en œuvre, de manière, on s’en doute, très prudente, une dynamique 
commune. Y parviendront-ils ? Le décloisonnement entre questions macroéconomiques 
d’une part et stratégie pour l’emploi de l’autre n’est pas gagné, mais des pistes sont 
ouvertes. 
 
Enfin, en ce qui concerne les moyens financiers, le contexte général ne porte guère à 
l’optimisme puisque, d’une certaine façon, la cohésion sociale fait les frais de 
l’élargissement. Néanmoins, l’interaction entre la stratégie pour l’emploi et l’action des fonds 
structurels est renforcée, et permet de voir la concrétisation des dispositions d’Amsterdam 
bénéficier de financements structurels. Cela étant, le corset financier que s’est imposé l’UE 
pour la période 2000-2006 pourrait faire obstacle à cette perspective. 
 
Ne disposant que de peu d’indications fiables sur la mise en œuvre réelle des lignes 
directrices au niveau national, il nous faut donc encore rester prudent dans l’analyse et 
l’évaluation. 


