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PRISE DE POSITION DE L'UNICE

REMARQUES GENERALES

L'UNICE a pris connaissance avec un grand intérêt de la communication de la Commission “Adapter et
promouvoir le dialogue social au niveau communautaire”.  Cette communication fait suite à une autre
communication, adoptée par la Commission en septembre 1996, qui avait pour objectif de recueillir un large
éventail de vues des parties intéressées par la conduite du dialogue social.  L'UNICE avait répondu à cette
première communication en date du 26 février 1997, et les observations formulées alors demeurent valables.

Dans l'ensemble, bien que la structure générale de la communication soit meilleure et plus claire que dans le
document précédent, l'UNICE reste d'avis que ce texte aurait dû établir une distinction plus claire entre, d'une
part, le dialogue social et, d'autre part, les comités consultatifs et autres formes de concertation avec les
partenaires sociaux.

A – Sur la question des consultations

L'UNICE accueille favorablement et soutient les objectifs généraux fixés par la Commission, notamment à
l'égard d'une amélioration des canaux d'information et d'une large consultations des parties concernées par toute
évolution actuelle ayant une incidence sur la politique sociale.  Elle reconnaît que la Commission a fait de gros
efforts en ce sens.  Elle accueille favorablement également l'approche plus restreinte proposée par la
Commission pour la consultation des partenaires sociaux en application de l'article 3 de l'accord sur la politique
sociale en raison de la nature et de l'objectif très spécifiques de cette procédure.

Toutefois, l'UNICE regrette que la Commission n'ait pas donné suite à cette approche, en adoptant en tout hâte sa
proposition de décision sur les comités de dialogue social sectoriel et en soumettant sa proposition de décision
du Conseil sur le Comité permanent de l'emploi avant même que les partenaires sociaux aient eu la possibilité de
s'exprimer.

B – Sur la question des négociations

L'UNICE se réjouit de constater que la Commission souligne que seuls les partenaires sociaux peuvent instaurer
entre eux un dialogue et décider des structures appropriées, et qu'elle ne peut imposer aucun participant à des
négociations librement engagées entre eux.  De l'avis de l'UNICE, ceci ne peut se limiter aux négociations au
titre de l'article 3.4 de l'accord sur la politique sociale et s'applique également au processus autonome du
dialogue social en général.

En outre, l'UNICE apprécie l'intention déclarée de la Commission de continuer à appliquer les critères
d'évaluation de la représentativité, repris dans la communication de la Commission relative à l'application de
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l'accord sur la politique sociale [COM(93) 600 final], qui sont le reflet des propositions avancées par l'UNICE, le
CEEP et la CES dans leur avis commun du 29 octobre 1993.

Cependant, l'UNICE regrette vivement que cette déclaration soit contredite par l'énoncé de l'article 1 b) de la
décision de la Commission concernant l'institution de comité de dialogue sectoriel, qui affaiblit les critères par
rapport à la communication COM(93) 600 final: en effet, la décision stipule seulement que les organisations
soient représentatives “dans plusieurs Etats membres”, et non “dans tous les Etats membres, autant que
possible”.

Enfin, l'UNICE rappelle que, pour respecter pleinement le principe de subsidiarité, le dialogue social au niveau
européen ne devrait examiner que des questions pertinentes au niveau de l'Union européenne.  Ceci revêt une
importance particulière au regard de la mise en œuvre concrète du titre "emploi" du traité d'Amsterdam.

PROMOUVOIR L'ECHANGE D'INFORMATIONS

L'UNICE partage l'objectif de la Commission d'assurer une meilleure diffusion des informations et une
amélioration des canaux d'information.  Elle estime toutefois que la diffusion, par la Commission, d'informations
sur le dialogue social devrait être opérée en étroite coopération avec les partenaires sociaux concernés.

L'UNICE émet des réserves à l'égard de l'intention de la Commission de renforcer sa pratique de réunion de
représentants d'organisations interprofessionnelles et sectorielles au niveau de l'Union dans le cadre d'un "forum
de liaison" trimestriel.  Elle maintient sa position sur le sujet (voir points II.2.3 à II.2.5 de sa prise de position du
26 février 1997).

ADAPTER LES PROCEDURES DE CONSULTATION

L'UNICE soutient l'opinion générale exprimée par la Commission à propos de larges consultations.  Elle estime
toutefois que, par souci de transparence, la Commission devrait fournir systématiquement des informations sur
les organisations qu'elle compte consulter, ou qui ont été consultées, sur une question donnée.

Comités consultatifs interprofessionnels

L'UNICE rappelle son attachement au bon fonctionnement des comités consultatifs.  A cet égard, la
recommandation des partenaires sociaux de juin 1993 reste d'actualité.  L'UNICE soutient plus particulièrement
la proposition visant à fusionner le comité consultatif sur la sécurité sociale des travailleurs migrants et celui sur
la libre circulation des travailleurs.

Quant au comité consultatif sur la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail (CCSHS),
l'UNICE a adopté, en date du 27 avril 1998, une prise de position (ci-jointe) détaillant son avis sur la manière
dont la consultation des partenaires sociaux et du CCSHS devrait être menée après l'entrée en vigueur du traité
d'Amsterdam.  L'UNICE confirme notamment son attachement au bon fonctionnement de ce comité et invite la
Commission à soumettre au Conseil les modifications au règlement d'ordre intérieur approuvées par les trois
groupes d'intérêt.

L'UNICE partage l'objectif général de la Commission d'éviter les chevauchements et la duplication des travaux
et procédures.  Cependant, elle s'oppose farouchement à l'idée de la Commission d'aligner les travaux des
comités consultatifs sur les orientations générales du dialogue social.  Elle considère en effet que, pour éviter les
doubles emplois, il serait souhaitable de reconnaître le rôle joué par l'UNICE et la CES dans la coordination des
groupes d'intérêts présents dans les comités consultatifs.  L'UNICE est d'avis que les consultations dans le cadre
du dialogue social et au sein des comités consultatifs sont d'une nature fondamentalement différente et ont des
objectifs différents, et que l'idée de la Commission ne ferait que susciter des confusions.

Consultation au titre de l'article 3 de l'accord sur la politique sociale



3

Le choix des organisations consultées doit être opéré en fonction des thèmes examinés par la Commission.  Pour
ce qui est des consultations dans le cadre de l'accord sur la politique sociale, les organisations doivent satisfaire
aux critères de représentativité.

Sur les sujets horizontaux, l'enceinte appropriée est le dialogue social interprofessionnel – dans lequel le rôle des
secteurs passe par les associations patronales nationales et la contribution aux procédures nationales de
coordination.

L'UNICE déplore vivement que la Commission n'ait pas, comme elle l'annonçait dans sa première
communication, donné suite à son intention de revoir le délai des consultations de manière à mieux l'adapter au
cas par cas, et qu'elle ait décidé en revanche de conserver la règle générale des six semaines.

Un délai aussi bref ne permet pas aux partenaires sociaux de consulter correctement leur base (en ce compris les
consultations nationales).  L'UNICE n'a, il va de soi, pas l'intention de ralentir le processus.  Néanmoins, un délai
convenable permet aux partenaires sociaux de mener à bien leurs propres consultations internes, nécessaires à
l'élaboration de leurs positions respectives.  L'expérience montre que cela aboutit à des processus plus efficaces
et plus rapides que la voie législative.

L'UNICE insiste par ailleurs sur l'importance d'une véritable consultation des partenaires sociaux par la
Commission.  Certes, la Commission reste pleinement responsable de ses propres décisions, surtout devant le
Parlement et le Conseil, mais l'UNICE est convaincue qu'elle devrait donner les raisons qui justifient toute
décision de ne pas tenir compte de certains arguments avancés par les organisations consultées.  Ceci éviterait
que ne resurgissent les sentiments négatifs suscités par le passé.

Dialogue social sectoriel

De l'avis de l'UNICE, le dialogue social sectoriel est le lieu le plus indiqué pour examiner des questions
spécifiques aux secteurs concernés.  Les commentaires déjà exprimés par l'UNICE, au point II.2 de sa prise de
position du 26 février 1998, demeurent entièrement valables.  L'UNICE rappelle tout particulièrement sa
conviction que le principe fondamental de l'autonomie des partenaires sociaux  s'applique également au
dialogue social au niveau sectoriel.

L'UNICE émet des réserves à l'égard du texte de la décision relative au dialogue social sectoriel.  Elle est plus
particulièrement préoccupée par le contenu des articles 2 b), 5 et 7.1, dont certains éléments enfreignent le
principe d'autonomie des partenaires sociaux.  Elle s'inquiète également de constater que le texte de la décision
ne précise pas que les comités sectoriels seraient consultés sur les évolutions au niveau communautaire ayant une
incidence sociale dans les secteurs concernés .

Enfin, de l'avis de l'UNICE, la Commission devrait préciser que la décision des partenaires sociaux concernés
d'opter pour l'institution d'un comité de dialogue sectoriel est entièrement volontaire et, surtout, que la décision
de ne pas opter pour l'institution d'un tel comité ne prive pas les partenaires sociaux concernés de leurs droits à la
consultation, garantis par le traité lui-même.

Négociations au titre de l'article 4 de l'accord sur la politique sociale

L'UNICE rappelle que la représentativité des parties à un accord doit être examinée au cas par cas.  Elle convient
qu'il appartient à la Commission d'évaluer la validité d'un accord en fonction de son contenu, notamment en
vérifiant si les parties affectées par ledit accord ont été représentées.  Elle se félicite de la confirmation de cette
analyse donnée par la CJE dans son arrêt sur la directive relative au congé parental, qui reconnaissait ainsi la
représentativité de l'UNICE à l'égard des entreprises de toutes tailles, y compris les PME.

L'UNICE juge toujours valables les résultats de l'étude réalisée par la Commission sur la représentativité des
partenaires sociaux interprofessionnels, résumés dans la communication de la Commission du 14 décembre 1993
relative à la mise en œuvre du protocole sur la politique sociale.
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Enfin, l'UNICE appelle à un strict respect de la procédure juridique inscrite à l'article 4 de l'accord sur la
politique sociale, et rappelle qu'un accord conclu entre les partenaires sociaux ne peut être modifié par aucun
tiers.

PARTENARIAT POUR L'EMPLOI

Le dialogue social de Val Duchesse

L'UNICE insiste sur l'importance et la valeur des résultats obtenus jusqu'ici par le dialogue social "de Val
Duchesse" en vue d'accompagner les processus du marché unique et de l'UEM.  Elle estime qu'il restera
important de tenter d'améliorer les convergences du vues entre représentants des employeurs et des travailleurs
au niveau de l'Union, en particulier dans le contexte de l'élargissement et de la mise en œuvre du nouveau
processus européen pour l'emploi.

Toutefois, l'UNICE tient à rappeler que la politique de l'emploi demeure une prérogative des Etats membres et
que sa propre participation doit se limiter aux éléments du processus qui touchent au niveau européen (à savoir
préparation des lignes directrices européennes et contribution aux échanges de bonnes pratiques sur les mesures
prises dans les Etats membres et pertinentes pour la mise en œuvre de ces lignes directrices).

L'UNICE souhaiterait être consultée, dans le cadre du dialogue social de Val Duchesse, sur les projets de
propositions de lignes directrices pour l'emploi avant leur adoption par la Commission, comme c'est déjà le cas
pour les grandes orientations de politique économique.  De même, elle désire avoir l'occasion de discuter de la
communication de la Commission sur les plans d'action nationaux avant l'adoption de ce texte par la
Commission, et de préférence à un stade précoce pour une meilleure contribution au processus.

Concertation tripartite

L'UNICE se félicite des discussions tripartites sur l'emploi qui ont lieu dans le cadre de rencontres entre les
représentants des partenaires sociaux, du Conseil ou du nouveau Comité de l'emploi et du marché du travail
(CEMT) et de la Commission.  Elle est persuadée que ces discussions sont nécessaires pour mettre en place des
conditions cadres propices à la création d'emplois.  Toutefois, ces discussions tripartites doivent être distinguées
clairement des consultations dans le cadre du dialogue social ou des discussions entre les partenaires sociaux, en
tant que processus autonome entre les représentants des employeurs et des travailleurs aboutissant à des
déclarations ou des accords soutenus par les deux parties.

Ces discussions tripartites ont lieu, plus particulièrement, dans le cadre du Comité permanent de l'emploi (CPE).
Comme la Commission, l'UNICE estime que le fonctionnement du CPE doit être amélioré et, par conséquent, se
prononce en faveur d'une réforme de ce comité.  Elle n'est toutefois pas favorable à tous les éléments de la
proposition, présentée par la Commission, de décision du Conseil modifiant la décision 70/532/CEE portant
création du comité permanent de l'emploi dans les Communautés européennes, telle que modifiée par la décision
75/62/CEE.  Elle formule les observations suivantes.

• L'UNICE convient que les discussions techniques entre le nouveau CEMT et les partenaires sociaux
devraient se tenir dans le cadre du CPE avant que le CEMT ne donne son avis sur les propositions de lignes
directrices pour l'emploi et sur la communication de la Commission relative aux plans d'action nationaux
pour l'emploi.  Elle s'étonne donc que les articles 1 et 2 de la proposition de la Commission modifiant les
tâches et la composition du CPE ne font pas mention du CEMT.

• L'UNICE s'oppose à la modification envisagée aux termes de laquelle le CPE se réunirait deux fois par an.
La Commission justifie ce changement par le fait qu'il reflète mieux le rôle important des partenaires
sociaux dans le nouveau processus d'emploi.  De l'avis de l'UNICE, le texte proposé n'apporte pas
d'amélioration à l'énoncé actuel, selon lequel le comité se réunit avant que les décisions éventuelles des
institutions compétentes soient prises.  L'une des principales difficultés rencontrées par les partenaires
sociaux dans ce contexte est en effet d'être consultés correctement par les institutions compétentes avant
que les décisions de ces dernières soient prises.  La notion de consultation préalable doit être explicitement
mentionnée dans la nouvelle décision.
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• La politique de l'emploi demeurant au premier chef une responsabilité des Etats membres, l'UNICE regrette
que la modification proposée prévoie uniquement des réunions avec des délégations restreintes de
partenaires sociaux.  Il serait contreproductif d'exclure les partenaires sociaux nationaux, qui sont impliqués
dans les actions sur le terrain.  Il serait également inéquitable et inacceptable d'exiger des partenaires
sociaux qu'ils opèrent dans une formule restreinte alors que le Conseil conserverait la possibilité d'un
format plénier, comme le précise le point 6 de l'exposé des motifs.  En tout état de cause, l'UNICE est d'avis
que la formule restreinte ne peut s'appliquer que s'il y a symétrie avec la délégation du Conseil (qui serait
alors restreinte également) et notification bien à l'avance, afin de laisser un délai suffisant pour mener les
consultations nécessaires auprès de l'ensemble des employeurs membres du Comité de liaison des
employeurs et de leurs membres nationaux respectifs.  L'UNICE a de grands doutes sur le nombre de sièges
que la Commission propose d'attribuer aux différents groupes d'organisation (huit pour les employeurs, huit
pour les travailleurs).  Pour que le système soit opérationnel, en réunions  restreintes, les employeurs et les
travailleurs devraient disposer de 12 sièges pour chaque groupe.

• L'UNICE accueille favorablement la nouvelle pratique des rencontres entre la troïka des chefs de
gouvernement et les partenaires sociaux avant les réunions du Conseil européen.  Ces rencontres se
déroulent indépendamment du CPE.  Leur valeur est d'offrir des débats ouverts et largement informels sous
un format restreint.  L'UNICE ne croit pas que le CPE soit l'enceinte adéquate pour ces rencontres.  Elle
insiste pour que le caractère différent de ces deux formules de réunions soit respecté.



OUVRIR DE NOUVELLES PERSPECTIVES

Dialogue social et élargissement

L'UNICE soutient globalement les objectifs fixés par la Commission à propos du dialogue social et de
l'élargissement.  Elle tient néanmoins à rappeler la nécessité d'aider les partenaires sociaux nationaux et les
pouvoirs publics des pays candidats à instaurer un dialogue social, selon leurs rythmes propres, les modalités les
plus appropriées et les spécificités de chaque pays.  Ceci  pourrait se faire en améliorant l'assistance technique
aux organisations d'employeurs dans le cadre du programme PHARE et en veillant à associer correctement les
partenaires sociaux des Etats membres dans le développement des projets.  L'UNICE met en garde contre la
tentation d'imposer à ces pays des systèmes qui ne répondraient pas à leurs besoins.

Groupe d'étude

Enfin, l'UNICE s'interroge sur l'intention de la Commission d'instituer un groupe d'experts sur les relations
industrielles et le dialogue social en Europe.  Elle souhaiterait, avant de s'exprimer, recevoir de la Commission
de plus amples informations à ce sujet.

__________


