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 En novembre 2008, les Ministres de l’emploi de la région Euro-méditerranéenne 
se sont réunis pour la première fois à Marrakech à l’initiative de la Présidence 
française de l’Union Européenne. 

 Depuis lors, les partenaires sociaux ont répondu positivement à l’invitation des 
ministres à contribuer à ce processus par la mise en place d’un forum du 
dialogue social dont la première réunion a eu lieu en mars dernier à Barcelone. 

 Les employeurs européens sont favorables à l’organisation d’un forum régulier 
de discussions et d’échanges entre partenaires sociaux européens et 
méditerranéens. Il est néanmoins nécessaire de clarifier d’emblée que l’espace 
Euro-méditerranéen, du fait de l’hétérogénéité des situations nationales qui le 
constituent, ne se prête pas à l’établissement d’un dialogue social supranational 
tel qu’il s’est développé ces vingt dernières années sur le continent européen. 
Dès lors, il serait prématuré et trompeur de croire que les partenaires sociaux 
de la région Euro-méditerranéenne sont en mesure de s’engager dans des 
« négociations ».  

 Une meilleure connaissance des systèmes de relations sociales en pratique 
dans les 43 pays de la région Euro-méditerranéenne peut permettre aux 
partenaires sociaux nationaux de repérer, choisir et appliquer les moyens les 
plus efficaces pour relever les défis auxquels ils sont confrontés. L’espace 
d’échanges entre partenaires sociaux en construction à l’échelle de l’Union 
pour la Méditerranée peut participer à la promotion d’un dialogue social efficace 
dans chaque pays partenaire. Cependant, cela ne doit pas conduire à imposer 
des solutions par le haut. Les partenaires sociaux nationaux sont en effet les 
seuls habilités pour identifier le chemin d’un dialogue social efficace, y compris 
en s’inspirant de pratiques existantes dans d’autres pays.  

 Aborder certains thèmes comme le développement des compétences et 
l’organisation des migrations dans la région Euro-méditerranéenne peut 
permettre de mieux répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs 
sur les deux rives de la mer méditerranée.  

 A ce titre, il est important de poursuivre les travaux entamés par les partenaires 
sociaux Euro-méditerranéens sur la question d’une meilleure adéquation entre 
le développement des compétences et les besoins présents sur les marchés du 
travail.   
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 La réunion d’experts organisée le 26 mai à Bruxelles a permis d’identifier un 
certain nombre de défis rencontrés dans la région ainsi que quatre principes 
d’action en la matière : 

 Acquisition de compétences de base pour tous 

 Développement de la formation professionnelle 

 Promotion de partenariats entre employeurs et travailleurs 

 Création d’instruments d’anticipation et de mesure des progrès  

 Certains partenaires sociaux ont en outre recommandé d’entreprendre des 
initiatives concrètes à l’échelle de la région Euro-méditerranéenne. Ces idées 
devront être analysées lors de la prochaine réunion du forum du dialogue social 
EUROMED.  

 Il sera alors important de tenir compte de l’expérience européenne en la 
matière. Nous travaillons à l’échelle de l’Union Européenne sur la question du 
développement des compétences depuis plusieurs décennies. Le processus de 
Copenhague a été engagé afin de renforcer la coopération entre les Etats-
membres de l’Union Européenne au sujet de la formation professionnelle. Un 
cadre européen sur les qualifications a été  mis en place dans l’objectif de se 
concentrer davantage sur les « acquis de l’apprentissage » et afin d’assurer 
une meilleure adéquation entre l’offre et la demande de compétences sur les 
marchés du travail. Néanmoins, ces initiatives n’ont pas permis d’atteindre les 
objectifs escomptés du fait de l’insuffisance des instruments existants pour 
retranscrire les objectifs partagés dans les systèmes de formation 
professionnelle en vigueur dans les 27 Etats-membres de l’Union Européenne.  

 Forts de cette expérience européenne et conscients de la grande diversité de 
situations qui prévaut dans le contexte Euro-méditerranéens, les employeurs 
européens expriment donc leur réserve quant à la valeur ajoutée de 
l’établissement d’initiatives Euro-méditerranéennes en matière d’éducation et 
de formation.  De même, alors que la crise économique nous impose 
d’optimiser l’utilisation des ressources publiques, nous comptons sur le bon 
sens des ministres de la région Euro-méditerranéenne pour ne pas s’engager 
dans des initiatives couteuses sans réelle valeur ajoutée.  

 Pour l’avenir, nous pensons qu’une réflexion Euro-méditerranéenne sur la 
question des migrations pourrait être utile. Notamment pour répondre à la 
nécessité d’améliorer l’accès des entreprises européennes aux compétences 
dont elles ont besoin.  

 Les migrations entre les deux rives de la méditerranée sont une réalité 
historique. Un échange ouvert sur la question entre partenaires sociaux Euro-
méditerranéens pourrait permettre de mieux comprendre les enjeux que les 
migrations posent dans les 43 pays partenaires. Par ailleurs, l’établissement 
d’un diagnostic partagé pourrait permettre d’identifier des solutions permettant 
une meilleure gestion des flux migratoires dans l’espace Euro-méditerranéen.  
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 Alors que l’Union Européenne doit faire face aux conséquences du 
vieillissement de sa population, les employeurs européens appellent de leur 
vœu la mise en place de législations adaptées afin de faire face aux pénuries 
de main d’œuvre rencontrées dans certains secteurs et pour certaines 
compétences. A ce titre, nous sommes favorables à un échange de vues 
concernant la manière dont les migrations circulaires pourraient être 
encouragées dans le contexte Euro-méditerranéen. Si elles sont bien gérées, 
les migrations circulaires peuvent satisfaire simultanément les intérêts des pays 
d’origine, ceux des pays d’accueil, des entreprises ainsi que des travailleurs 
mobiles. 
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