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Commission de l’emploi et des affaires sociales

3 mai 2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES
(10/2011)

Objet: Échange de vues avec Lauris Beets, président du Comité de la protection 
sociale de l’UE, concernant le programme de travail du CPS pour l’année 
2011

Compte rendu analytique

L’objectif de l’échange de vues du 14 avril 2011 était d’apporter une présentation générale 
par le nouveau président du CPS, M. Lauris Beets, qui occupe ce poste depuis janvier 2011, 
du fonctionnement et des tâches du CPS ainsi que de ses priorités pour l’année 2011.

Le comité de la protection, prévu par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(article 160), a été officiellement créé à la suite de décisions du Conseil prises en 2000 et en 
2004. M. Beets a insisté sur le fait que le CPS est un organe consultatif et non politique.  

S’agissant du programme de travail pour l’année 2011, il a souligné la contribution du CPS au 
conseil EPSCO concernant la dimension sociale de la stratégie Europe 2020 et le travail sur 
les retraites, la protection sociale, les soins de santé, les politiques de soins de longue durée et 
d’inclusion sociale, ainsi que sur les services sociaux d’intérêt général (SSIG).

M. Beets a expliqué que malgré l’insistance politique, les aspects sociaux ne semblent pas 
jouer un rôle important dans la stratégie Europe 2020; il a donc insisté sur la nécessité de 
trouver le bon équilibre entre les aspects sociaux, économiques et financiers de la stratégie.
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Selon le rapport du CPS, une personne sur cinq au sein de l’UE est touchée par la pauvreté ou 
l’exclusion sociale, et 40 millions de personnes souffrent de privations graves. M. Beets a 
insisté sur le fait que la réalisation de l’objectif de sortir 20 millions de personnes de la 
pauvreté avant 2020 exige des objectifs nationaux ambitieux.

Les membres ont soulevé des questions relatives aux SSIG, en particulier concernant la 
position du CPS, le futur rôle du FSE, et la place des travailleurs migrants et faiblement 
rémunérés, ainsi que des indicateurs de pauvreté. 

Les membres ont souligné le fait que la pauvreté ne touche pas seulement les chômeurs, mais 
également les travailleurs âgés et les personnes inaptes au travail, et que le CPS se doit de 
tenir compte de cette dimension et de ne pas considérer la pauvreté uniquement du point de 
vue des lignes directrices pour l’emploi.

Le président du CPS a remercié les membres pour leur soutien à la position du CPS vis-à-vis 
de la stratégie Europe 2020. Il a indiqué que le CPS a mis en place un groupe de travail 
informel afin d’examiner les aspects juridiques des SSIG, en vue d’un colloque qui sera 
organisé à ce sujet en octobre 2011. Il a signalé qu’il abordera le sujet de l’implication 
éventuelle du Parlement européen dans ce colloque.

S’agissant de l’avenir du FSE, il a déclaré qu’un lien fort était nécessaire entre le CPS et la 
stratégie Europe 2020, et que le FSE devrait être utilisé pour soutenir les aspects sociaux de 
cette stratégie. Concernant la création d’indicateurs spécifiques, il a exprimé l’avis qu’un 
travail supplémentaire devait être fait, et indiqué qu’un groupe de travail au sein du CPS 
s’acquittait de cette tâche. Concernant la place des travailleurs migrants et faiblement 
rémunérés, il a pleinement souscrit à l’avis selon lequel il s’agit d’un sujet qui doit être 
débattu au sein du CPS.


