Echange avec Bruno
RIBEIRO BARATA
Cercle Europe
& Economie Sociale
Le 19 janvier, nous avons eu le plaisir d’accueillir
Bruno Ribeiro Barata, conseiller en charge des
questions sociales à la Représentation Permanente
du Portugal auprès de l’Union européenne, afin
d’échanger sur les priorités sociales de la
présidence portugaise du Conseil.
•

Les grandes priorités de la présidence
portugaise du Conseil

Le Portugal a succédé, depuis le 1er janvier, à
l’Allemagne pour la présidence du Conseil de l’UE.
Il y restera jusqu’au 30 juin, date à laquelle la
Slovénie prendra le relais (formant à eux trois le
« triplet »). La présidence portugaise a présenté ses
grandes priorités, parmi lesquelles les questions
sociales occupent une place importante. Les cinq
grandes thématiques de ses actions sont : une
Europe plus résiliente, sociale, verte, numérique et
mondiale. Plus précisément, il s’agit de relancer
l’économie européenne en s’appuyant sur une
transition verte et numérique, renforcer
l’autonomie stratégique pour une Europe ouverte et
mondiale ainsi que mettre en œuvre le socle
européen des droits sociaux.
•

Un plan d’action pour le socle européen
des droits sociaux

La mise en œuvre du socle européen des droits
sociaux sera l’une des principales préoccupations
de la présidence portugaise. Celui-ci comprend
vingt principes tels que l’égalité entre les hommes
et les femmes, le soutien actif à l’emploi, la
protection sociale, le revenu minimum ou encore
l’inclusion des personnes handicapées. Ce socle
avait été défini en 2017 lors du sommet de
Göteborg. Cependant, il a permis de définir un
cadre commun et de mettre en place des ambitions
communes entre les différents pays de l’Union. Un
plan d’action devrait être dévoilé prochainement,
courant février, par la Commission européenne
pour mettre en place les principes contenus dans ce
Socle.
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•

Evènement à venir : Sommet de Porto

Dans ce processus de mise en place d’un plan d’action
pour le socle européen des droits sociaux, l’évènement
majeur sera le sommet de Porto qui se déroulera sur
deux jours, les 7 et 8 mai prochain. Le premier jour de
cet évènement prendra la forme d’une conférence de
haut niveau sur la mise en œuvre du socle européen des
droits sociaux et son importance pour la reprise
économique ainsi que pour la transition numérique et
climatique. Il s’agira de discuter avec les différents
acteurs intéressés ainsi qu’avec la société civile. Le
deuxième jour de ce sommet prendra lui la forme d’une
réunion entre les chefs d’Etats et de gouvernements de
l’UE. L’objectif est de donner forme au plan d’action et
de le concrétiser. La présidence portugaise espère des
actions concrètes. Le format de ce sommet sera donc
similaire au précédent sommet de Göteborg de 2017.
•

Emploi et marché du travail

Dans le cadre du volet social de ses priorités, la
présidence portugaise devrait également se pencher sur
le thème de l’emploi et du marché du travail. Différents
développements sont attendus sur ce point. Durant ces
six mois de présidence, il sera notamment question du
travail à distance et de ses conséquences, de la
proposition pour un salaire minimum adéquat au niveau
européen ou encore du nouveau cadre stratégique pour
la santé et la sécurité au travail. Ces priorités sont
notamment dictées par la crise du Covid-19.
•

Combat contre l’exclusion et les inégalités

Il a également été rappelé l’importance et la volonté de
combattre la pauvreté, l’exclusion sociale ainsi que les
inégalités sociales. Les défis démographiques et la
volonté de favoriser la cohésion sociale et territoriale
rendent ces combats d’autant plus nécessaires. Dans ce
cadre, différents textes feront l’objet d’un suivi attentif
tels que la coordination des systèmes de sécurité sociale,
la Garantie pour l’enfance ou encore le Livre vert sur le
vieillissement. Il sera également question de la création
durant l’année d’une plateforme européenne de
collaboration sur le sans-abrisme qui permettra de
rassembler les parties prenantes. Enfin, il y aura la mise
en place d’une nouvelle stratégie européenne en faveur
des personnes handicapées.

•

Egalité des genres et lutte contre les
discriminations

La question de l’égalité des genres sera elle aussi au
cœur des préoccupations de la présidence
portugaise. Au-delà de la promotion de l’égalité des
genres, il y a la volonté de combattre les violences
contre les femmes ainsi que les violences
domestiques. Sur ce sujet, la présidence portugaise
évoquera au Conseil l’impact du COVID-19 sur
l’égalité des genres et le marché du travail. Il sera
également question de proposer des mesures
contraignantes en matière de transparence des
salaires ainsi qu’une directive européenne pour
l’équilibre entre les sexes dans les conseils
d’administration des entreprises.
Le combat contre les discriminations fera lui aussi
parti des préoccupations de la présidence
portugaise et des prochaines grandes réunions
annoncées. L’objectif sera de favoriser l’inclusion
et
la diversité
avec notamment, une
recommandation sur l’égalité, l’inclusion et la
participation des roms, une stratégie pour l’égalité
LGBTI ainsi que la mise en place de débats sur la
non-discrimination et la diversité dans l’Union
européenne.
Le Portugal abordera ces questions tout en
ménageant les différentes positions des Etats
membres sur ces questions.
•

Un calendrier social ambitieux

Afin de soutenir ces actions sociales, le Conseil
« Emploi,
politique
sociale,
santé
et
consommateurs » (EPSCO) se réunira une première
fois de manière informelle les 22 et 23 février
prochains puis le 15 mars et le 14 juin pour deux
réunions plus officielles en « format » Conseil. Par
ailleurs, on retrouve à l’agenda une conférence sur
l’intégration de la dimension du genre les 25 et 26
janvier, une conférence sur le futur du travail (et
notamment la notion de travail à distance) le 3
mars, un sommet social tripartite le 24 mars, la
conférence sur l’économie sociale le 29 mars, la
conférence sur la nouvelle stratégie pour le
handicap les 19 et 20 avril ou encore la conférence
pour le lancement de la plateforme européenne sur
le sans-abrisme le 21 juin, sans oublier le sommet
de Porto les 7 et 8 mai prochains.

•

L’économie sociale

Au travers de ces différentes réunions et conférences
prévues au mois de mars, et notamment la conférence
pour l’économie sociale, il y aura cette volonté de
soutenir les services sociaux d’intérêt généraux,
soutenir la capacité à créer de l’emploi, donner une
meilleure résistance à la crise actuelle et améliorer la
capacité à lutter contre les déséquilibres territoriaux. La
présidence souhaite porter un message en donnant la
priorité à ces sujets. Le Portugal assurera par ailleurs la
présidence de la commission de suivi de la Déclaration
du Luxembourg à la suite de l’Espagne et de l’adoption
de la déclaration de Tolède en décembre 2020.
L’économie sociale sera donc mise à l’honneur lors des
6 mois de la présidence portugaise.
•

Une vision partagée par de nombreux
membres de l’UE

Le soutien important de nombreux Etats européens a
également été évoqué. La France, l’Italie, l’Espagne ou
encore la Belgique ont pour la plupart des positions
similaires à celles prises par le Portugal sur ces
problèmes sociaux et souhaitent aller dans le même sens
pour ce qui est des nouvelles stratégies sociales. Ces
pays soutiennent largement les actions de la présidence
portugaise. Avec la situation pandémique, ce soutien est
d’autant plus important car tous ces pays constatent
l’importance de renforcer le système et les politiques
sociales. Il sera plus important que jamais de mettre en
avant un « modèle social européen » parfois montré en
exemple dans d’autres régions du monde. Bien sûr, des
discussions sont en cours et certains désaccords
persistent avec des Etats membres. Mais la présidence
portugaise semble confiante sur les possibilités de
trouver un compromis, un accord avec tous les acteurs
sur ces différents points fondamentaux à la réalisation
d’un modèle social européen fort.
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