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Principaux résultats du Conseil

Le Conseil a tenu un premier débat d'orientation sur un projet de directive visant à mettre en
oeuvre le principe d'égalité en dehors du domaine de l'emploi.
Le Conseil a dégagé des orientations générales partielles sur deux projets de règlements
concernant la coordination des systèmes de sécurité sociale.
Le Conseil a adopté une décision instituant l'année 2010 comme "Année européenne de lutte
contre la pauvreté et l'exclusion sociale".
Le Conseil a pris note d'un rapport intérimaire de la mission de flexicurité.
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PARTICIPATS

Les gouvernements des États membres et la Commission européenne étaient représentés comme
suit:
Belgique:
Mme Joëlle MILQUET
Bulgarie:
M. Vasil VAYNOV
République tchèque:
M. Petr NEČAS
Danemark:
M. Claus Hjort FREDERIKSEN
Allemagne:
Mme Ursula VON DER LEYEN
M. Günther HORZETZKY
Estonie:
M. Gert ANTSU
Irlande:
M. Billy KELLEHER
Grèce:
Mme Sophia KALANTZAKOS
Espagne:
Mme Bibiana AÍDO ALMAGRO
Mme Maravillas ROJO
M. Graciano TORRE
France:
M. Xavier BERTRAND
Italie:
Mme Eugenia Maria ROCCELLA
Chypre:
M. Georgios PAPAGEORGIOU
Lettonie:
Mme Iveta PURNE
Lituanie:
M. Rimantas KAIRELIS
Luxembourg:
M. François BILTGEN

Vice-premier ministre et Ministre de l'emploi et de
l'égalité des chances
Vice-ministre du travail et des affaires sociales
Vice-premier ministre et Ministre du travail et des affaires
sociales
Ministre de l'emploi
Ministre fédéral de la famille, des personnes âgées, de la
condition féminine et de la jeunesse
Secrétaire d'Etat, Ministère du travail et des Affaires
sociales
Représentant permanent adjoint
Ministre adjoint au Ministère de l'entreprise, du commerce
et de l'emploi, chargé des questions relatives au travail
Secrétaire d'Etat, Ministère de l'emploi et de la protection
sociale
Ministre de l'égalité
Secrétaire Générale d'Emploi du Ministère de Travail et de
l'mmigration
Ministre de l'industrie et de l'emploi de la Principauté
d'Asturies
Ministre du travail, des relations sociales, de la famille et
de la solidarité
Secrétaire d'État au travail, à la santé et aux politiques
sociales
Secrétaire permanent, Ministère du travail et de la sécurité
sociale
Ministre des affaires sociales
Secrétaire d'État au Ministère de la sécurité sociale et du
travail

M. Mars DI BARTOLOMEO

Ministre du travail et de l'emploi, Ministre de la culture, de
l'enseignement supérieur et de la recherche, Ministre des
cultes
Ministre de la famille et de l'intégration, Ministre de
l'égalité des chances
Ministre de la santé et de la sécurité sociale
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Hongrie:
M. Gábor SIMON

Secrétaire d'État, Ministère des affaires sociales et du
travail

Malte:
M. John DALLI,

Ministre de la politique sociale

Pays-Bas:
M. Piet Hein DONNER

Ministre des affaires sociales et de l'emploi

Autriche:
M. Erwin BUCHINGER
Mme Christine MAREK
Pologne:
M. Radoslaw MLECZKO
Portugal:
M. José VIEIRA DA SILVA
Roumanie:
Mme Denisa-Oana PĂTRASCU

Ministre fédéral des affaires sociales et de la protection
des consommateurs
Secrétaire d'État, Ministère fédéral de l'économie et du
travail
Sous-secrétaire d'Etat, Ministère du travail et de la
politique sociale
Ministre du travail et de la solidarité sociale
Secretaire d'Etat chargé du dialogue social, du droit du
travail et des relations avec le Parlement, Ministère du
travail, de la famille et de l'égalité des chances

Slovénie:
Mme Marjeta COTMAN

Ministre du travail, de la famille et des affaires sociales

Slovaquie:
M. Peter JAVORCÍC

Représentant permanent adjoint

Finlande:
Mme Liisa HYSSÄLÄ

Ministre des affaires sociales et de la santé

Suède:
Mme Eva UDDÉN SONNEGÅRD
M. Christer HALLERBY
Royaume-Uni:
M. James PLASKITT
M. Pat McFADDEN

Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'emploi
Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'intégration et de
l'égalité des chance
Secrétaire d'État, Ministère du travail et des retraites
Ministre adjoint chargé des relations de travail et des
affaires postales

Commission:
M. Vladimir ŠPIDLA

Membre

Autres participants:
Mme Elise WILLAME
M. Emilio GABAGLIO

Président du Comité de la protection sociale
Président du Comité de l'emploi
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POITS AYAT FAIT L'OBJET D'U DÉBAT
PRICIPE DE L'EGALITE DE TRAITEMET
Le Conseil a tenu un débat d'orientation ouvert au public sur une proposition de directive relative à
la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes, sans distinction de
religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle (11531/08).
La proposition vise à étendre la protection contre diverses discriminations hors du milieu
professionnel. Le Conseil a déjà proscrit une telle discrimination en ce qui concerne l'emploi et le
travail, en adoptant la directive 2000/78/CE.
De la même manière, en ce qui concerne l'éducation ou l'accès aux biens et services, la
directive 2000/43/CE interdit-elle la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique, tandis
que la directive 2004/1137CE étend l'interdiction de discrimination à celle fondée sur le sexe.
Le débat s'est déroulé sur la base d'un questionnaire soumis par la Présidence. Ce questionnaire
visait en particulier à clarifier l'ambition que les Etat membres attachent à la directive, la portée
qu'ils veulent donner au principe d'égalité de traitement au plan communautaire, l'articulation d'un
cadre communautaire avec les compétences nationales et leur position concernant l'égalité de
traitement des personnes avec un handicap.
Un grand nombre de ministres a plaidé pour un niveau d'ambition élevé. Plusieurs ministres ont
signalé que leur dispositif légal existant au niveau national allait au-delà de la proposition de la
Commission européenne.
Certains ministres ont remis en cause la nécessité de fixer des règles communautaire dans ce
domaine, tout en soutenant le principe d'égalité de traitement.
Les ministres ont souligné l'importance de la proposition au regard de la Convention des Nations
unies relative aux droits des personnes handicapées, qui a été signée par l'ensemble des Etats
membres, et en voie d'être ratifiée par la plupart1. Certaines délégations auraient préféré des
dispositions plus ambitieuses en matière de lutte contre la discrimination liée au handicap.
La plupart des délégations a demandé des précisions sur certaines parties de la proposition afin de
garantir sa sécurité juridique. Un grand nombre de délégations a requis des éclaircissements quant
aux incidences économiques et financières de la proposition.

1

http://www.un.org/french/disabilities/convention/

13405/08 (Presse 271)

6

FR

2.X.2008
Le Commissaire Vladimir Špidla, s'appuyant sur la répartition des compétences telle que définies
dans les directives existantes, a précisé que selon son analyse la souveraineté des Etats membres
dans les domaines visés ne serait pas touchée par la proposition.
Le Conseil a chargé ses instances préparatoires de poursuivre activement les travaux sur ce dossier,
en vue d'améliorer le texte tant du point de vue légal que de celui de la précision des dispositions.
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RAPPORT ITÉRIMAIRE DE LA MISSIO FLEXICURITÉ
Le Conseil a pris note des conclusions préliminaires de la "Mission pour la "Flexicurité" lancée par
la Commission au printemps 2008, à l'issue d'un échange de vues des ministres1.
Le Conseil a également noté que la mission poursuivra ses travaux pendant les mois d'octobre et
novembre2 en vue de présenter son rapport final au Conseil au mois de décembre.
En réponse au mandat du Conseil européen du printemps 20073 et à la suite de la communication de
la Commission intitulée "Vers des principes communs de flexicurité"4, le Conseil a adopté le 5
décembre 2007 des conclusions définissant des principes communs de flexicurité (15497/07).
L’objectif de la mission est de faciliter un dialogue entre les acteurs européens et nationaux pour
voir concrètement comment ces principes communs peuvent se traduire dans les réalités nationales,
souvent très divergentes dans les différents États membres.

1

2

3

4

l'Espagne, la Finlande, la Pologne, la Suède, et la France ont déjà reçu la visite de la
mission. La République Tchèque a annoncé la tenue à Prague d'une conférence les 25 et 26
mars sur ce sujet.
Notamment des consultations avec le Parlement européen, le Comité économique et social,
le Comité des régions et les partenaires sociaux.
"Le Conseil européen attend avec intérêt la discussion sur la communication de la
Commission concernant la flexisécurité, qui devrait contribuer à l'élaboration d'une série
de formules de flexisécurité en vue de trouver la panoplie de mesures la mieux adaptée aux
besoins du marché du travail, y compris une participation accrue à celui-ci." (doc. 7224/07,
point 18).
Doc. 10255/07.
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COMITE D’ETREPRISE DE DIMESIO COMMUAUTAIRE
Le Conseil a pris note de l'état d'avancement des travaux portant sur la refonte de la directive
concernant les comités d’entreprise européens (13475/08).
Le Conseil s'est félicité de l'avis conjoint des partenaires sociaux européens sur ce projet de
directive, transmis à la Présidence dès la fin de l'été et en a pris note.
Le Conseil a donné mandat au Groupe des Questions sociales et au Comité des Représentants
Permanents de poursuivre leurs travaux dans la recherche d'un éventuel accord en première lecture
avec le Parlement européen.
La directive vise à remplacer en la modernisant, la directive 94/45/CE du 22 septembre 1994
concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises
de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue
d’informer et de consulter les travailleurs1.
Les principales modifications proposées par la Commission sont les suivantes :
• l'introduction de principes généraux relatifs aux modalités d'information et de consultation
transnationales des travailleurs, l'introduction d'une définition de l'information et la précision de
la définition de la consultation;
• la limitation de la compétence du comité d'entreprise européen aux questions de nature
transnationale et l'introduction d'une articulation, définie prioritairement par accord au sein
l'entreprise, des niveaux national et transnational d'information et de consultation des
travailleurs;

1

JO L 254 du 30.9.1994, p. 64. Par la suite, cette directive a été étendue au Royaume-Uni par
la directive 97/74/CE du Conseil du 15 décembre 1997 (JO L 10 du 16.1.1998, p.22.) et
adaptée en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie par la directive
2006/109/CE du Conseil du 20 novembre 2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p.416).
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• la clarification du rôle des représentants des travailleurs et des possibilités de bénéficier de
formations, ainsi que la reconnaissance du rôle des organisations syndicales auprès des
représentants des travailleurs;
• la clarification des responsabilités dans la fourniture des informations permettant l'ouverture de
négociations et des règles de négociation des accords en vue d'instituer de nouveaux comités
d'entreprise européens;
• l'adaptation à l'évolution des besoins des prescriptions subsidiaires applicables en l'absence
d'accord;
• l'introduction d'une clause d'adaptation des accords régissant les comités d'entreprise européens
en cas de changement de structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises et, sauf application
de cette clause, le maintien des accords en vigueur.
Quatorze ans après l'adoption de la directive 94/45/CE, environ 820 comités d'entreprise européens
sont en activité, par lesquels 14,5 millions de travailleurs sont représentés en vue d'être informés et
consultés au niveau transnational. Ils sont au cœur du développement de relations sociales
transnationales et aident à concilier les objectifs économiques et sociaux au sein du marché unique,
notamment par le rôle déterminant qu’ils ont à jouer dans l’anticipation et la gestion responsable du
changement.
Base légale : article 137 du traité, qui prévoit que la Communauté soutient et complète l'action des
États membres dans le domaine de l'information et de la consultation des travailleurs.
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Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (2010)
Le Conseil a adopté formellement et à l'unanimité une décision déclarant l'année 2010 comme
l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (doc. 16600/07).
L'année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale a pour but de
• reconnaître le droit des personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale à vivre dans la
dignité et à prendre une part active à la société
• accroître l'adhésion du public aux politiques et action d'inclusion sociale
• promouvoir une société vouée à la cohésion
• réitérer l'engagement politique ferme de l'UE à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
Les actions destinées à atteindre ces objectifs consistent notamment en des rencontres et
manifestations, des campagnes informatives, promotionnelles et pédagogiques ainsi qu'en la
réalisation d'enquêtes et d'études.
Les actions de portée communautaire peuvent être subventionnées à hauteur de 80 %, celles de
portée locale, régionale ou nationale peuvent être cofinancées sur le budget général de l'Union
européenne à concurrence de 50 % au maximum des coûts admissibles totaux.
La décision adopté prévoit dans le budget communautaire un cadre financier de 17 Mio Euro pour
les actions.
Le Président du Conseil a rappelé que l'année 2010 coïncidait avec l'échéance de la stratégie de
Lisbonne.
Le Conseil et le Parlement européen étaient parvenus à un accord en première lecture au mois de
juin dernier.
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SYSTÈMES DE SÉCURITE SOCIALE – RÉGLEMET D'APPLICATIO
Le Conseil est parvenu à une orientation générale partielle sur les textes du Titre III, chapitres II et
III, et du Titre V, de la proposition de règlement d'application du règlement (CE) n°883/20041
(doc. 13365/08 et 13366/08) sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
Conformément à l'approche déjà suivie pour l'adoption du règlement (CE) n° 883/2004, il a été
décidé de rechercher l'accord du Conseil chapitre par chapitre.
Le Conseil a noté que les progrès ainsi réalisés permettaient d'envisager l'adoption d'une position
commune en décembre.
Le règlement (CE) n° 883/2004 a constitué la première étape d'un processus destiné à moderniser et
à simplifier la réglementation européenne sur la coordination des systèmes nationaux de sécurité
sociale. Cette réglementation vise à permettre aux citoyens de l'UE de circuler librement en Europe,
tout en conservant leurs droits et leurs attentes en matière sociale (prestations de santé, pensions,
allocations chômage, etc.).
Ce processus doit être complété par l'adoption d'un règlement d'application2, pour lequel une
proposition est actuellement à l'examen. Ce règlement remplacera le règlement (CEE) nº 574/723, et
contiendra des dispositions visant à renforcer la coopération entre les institutions nationales et à
améliorer les méthodes pour l'échange des données.
L'avis du Parlement européen en première lecture a été adopté le 9 juillet 2008.
Base juridique proposée: articles 42 et 308 du traité –unanimité requise pour une décision du
Conseil; procédure de codécision avec le Parlement européen.

1

2
3

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale, JO L 166 du 30.4.2004; rectificatif: JO L 200 du 7.6.2004.
Voir l'article 89 du règlement (CE) n° 883/2004.
JO L 74 du 27.3.1972, règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 647/2005,
JO L 117 du 4.5.2005.
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POITS DIVERS
(a)

Etat des travaux sur l'établissement du système électronique d'échange
d'informations relatif à l'application du règlement (CE) 883/2004 sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale
–

Information de la Commission (à la demande de la délégation hongroise,
soutenue par la délégation belge)

Le Conseil a pris acte de l'information fournie par la Commission concernant l'état d'avancement du
système EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) qui est destiné à permettre la
transmission électronique de toutes les données en matière de sécurité sociale entre organismes de
sécurité sociale des Etats Membres (doc. 13492/08).
Le système devrait remplacer la centaine de formulaires papier actuellement utilisés (plus de 2000
si l'on tient compte de toutes les versions linguistiques), et parachever ainsi la simplification et la
modernisation de la coordination des systèmes de sécurité sociale à l'échelle communautaire1.
Le système reposera sur un maillage constitué par des points de contact dans les Etats membres, qui
assureront la transmission de données entre leurs autorités compétentes, sur le modèle de ce qui
existe déjà dans le domaine douanier.
(b)

Sommet européen sur les Roms (Bruxelles, 16 septembre 2008)
–

Information de la Commission

Le Conseil a pris note de l'information fournie par la Commission sur le premier sommet européen
sur les Roms qui s'est tenu à Bruxelles le 16 septembre 2008 (doc. 13487/08), et des commentaires
de certaines délégations.
Le Conseil européen de Bruxelles du 14 décembre 2007 avait soulevé la question de la situation des
Roms2 et la Commission a répondu à cette demande par un rapport3, adopté dans le cadre de
l'agenda social renouvelé, qui "démontre l’existence d’un encadrement solide constitué
d’instruments législatifs, financiers et de coordination des politiques et le recours accru à ces
instruments, mais indique aussi que l'on peut faire davantage pour en augmenter l'efficacité"4.

1

Ce point est en lien direct avec le chapitre V du projet de règlement d'application du
règlement 883/2004 concernant la coordination des systèmes de sécurité sociale sur lequel le
Conseil est parvenu à une orientation générale partielle lors de la même session.

2

16616/1/07 REV 1.
11530/08 ADD 1 + COR 1.
11530/08.

3
4
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Les Roms en Europe, dont le nombre s'élève à entre 10 et 12 millions, continuent de faire l'objet de
discriminations et d'exclusion sociale, en dépit des efforts déployés pour les intégrer, et la
Commission a donc fait appel à la responsabilité conjointe de l’Union européenne et de ses États
membres pour aborder ce problème. Elle prévoit de faire rapport au Conseil européen de décembre.
(c)

Etat des négociations sur les directives en matière de migration
–

Proposition de directive du Conseil établissant les conditions d'entrée et
de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement
qualifié ("carte bleue")

–

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant
des sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers
en séjour irrégulier visant plus particulièrement les aspects relatifs à la
politique de l'emploi et du marché du travail

–

Information de la Présidence

Le Conseil a pris note des informations de la Présidence concernant deux propositions de directives
dont elle a fait une des priorités de son mandat, et des remarques de certaines délégations.
Lors de la réunion du Conseil du 25 septembre 20081 (Justice et affaires Intérieures) des progrès ont
été enregistrés sur les deux textes. Concernant la proposition de directive "sanctions", la Présidence
poursuit l'objectif d'entamer sous forme de trilogue les négociations avec le Parlement européen.
(d)

Sommet européen de l'égalité des chances
–

Information de la Présidence

Le Conseil a pris note de l'information fournie par la Présidence sur le sommet européen de l'égalité
des chances des 29-30 septembre 2008.
La délégation suédoise a informé le Conseil que le prochain sommet se tiendra en novembre 2009 à
Stockholm.

1

Voir communiqué de Presse 12923/08.

13405/08 (Presse 271)

14

FR

2.X.2008
Suite au premier sommet de l'égalité, organisé par la Présidence allemande en 2007, la Présidence
française et la Commission ont organisé les 29 et 30 septembre 2008 à Paris un second sommet de
l'égalité. Le sommet a donné aux acteurs clés l'occasion d'échanger des vues sur l'application
efficace des principes de non-discrimination dans l'Union européenne. Il a permis également
d'analyser les résultats de l'Année européenne d'égalité des chances pour tous (2007).
(e)

Sommet Social Tripartite
–

Information de la Présidence

Le thème retenu pour le prochain Sommet Social Tripartite qui se tiendra à Bruxelles le
15 octobre 2008, sera l'impact du changement climatique sur l'emploi et la cohésion sociale.
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AUTRES POITS APPROUVÉS
AFFAIRES ECO OMIQUES ET FI A CIERES
Aide macrofinancière - Monténégro et Serbie
Le Conseil a adopté une décision établissant une responsabilité distincte du Monténégro et réduisant
proportionnellement la responsabilité de la Serbie concernant les prêts à long terme accordés par
l'UE à l'union étatique de Serbie-et-Monténégro (ancienne République fédérale de Yougoslavie),
pour tenir compte de leur séparation en deux états indépendants en juin 2006 (12913/08).
E ERGIE
Relations avec la Russie
Le Conseil a approuvé un projet d'ordre du jour annoté pour la troisième session du Conseil
permanent de partenariat UE-Russie sur l'énergie qui se tiendra à Paris, le 8 octobre 2008.
Cette réunion s'inscrit dans le cadre des réunions régulières entre l'UE et la Russie visant à renforcer
leur coopération dans le domaine de l'énergie.
BUDGET
Budget général de l'UE pour 2009
Le Conseil a adopté une décision établissant la lettre rectificative n° 1 à l'avant-projet de
budget 2009 (13297/08), qui porte sur des dépenses du budget général de l'UE et couvre les
éléments ci-après:
• dotation supplémentaire de 40 millions d'euros en crédits d'engagement, visant à soutenir la
stabilité et le développement du Kosovo;
• dotation supplémentaire de 139 millions d'euros en crédits d'engagement et un montant
de 180 millions d'euros en crédits de paiement, destinée à soutenir l'Autorité palestinienne;
• création d'un nouvel article budgétaire relatif à la coopération consulaire;
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• adaptations liées au mandat de l'Agence exécutive "Education, audiovisuel et culture";
• libération des crédits inscrits en réserve à la suite de l'extension de l'Agence exécutive pour le
programme de santé publique et de l'Agence exécutive pour les réseaux transeuropéens de
transport.
Le Conseil a aussi chargé la présidence de transmettre les documents budgétaires au Parlement
européen.
STATISTIQUES
Statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail*
Le Conseil a arrêté une position commune ainsi que son exposé des motifs en première lecture, en
vue de l'adoption du règlement relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la
santé et de la sécurité au travail, conformément à l'article 251 du traité (9815/08, 9815/08 ADD 1,
13371/08 ADD1).
Le règlement vise à établir un cadre pour la production systématique de statistiques
communautaires dans les deux domaines précités.
Les statistiques devraient prendre la forme d'un ensemble de données harmonisées et communes et
seraient produites par le système statistique européen (c'est-à-dire Eurostat, conjointement avec les
instituts nationaux de statistique et toutes les autres autorités nationales en charge de la fourniture
de statistiques officielles dans ces domaines). Le règlement est fondé sur l'article 285, paragraphe 1,
du traité CE.
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