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Organisateurs de cette table ronde 

▪ Le Conseil central de l'Economie/ Centrale Raad voor het Bedrijfsleven – Le Conseil National du Travail/National 

Arbeidsraad de la Belgique 

▪ Le Comité économique et social européen (CESE)  

 

Cette table ronde est organisée dans le cadre de la consultation menée par le Groupe sur le Semestre européen du 

CESE pour la préparation d'un avis d'initiative intitulé "Les recommandations du CESE pour une réforme vigoureuse 

du Semestre européen" (ECO/600). A travers cet avis, le GSE poursuit aujourd'hui le travail commencé en 2021 : 

consulter les conseils économiques et sociaux nationaux, les partenaires sociaux et les organisations de la société 

civile des États membres de l'UE sur un sujet clé du Semestre européen. Ce dernier comprend la Facilité pour la 

reprise et la résilience, les rapports par pays, les programmes nationaux de réforme et les recommandations 

spécifiques par pays, le tout dans le cadre de la gouvernance économique européenne. L'objectif de cette consultation 

est de déterminer comment simplifier le Semestre européen afin que ce dernier soit davantage participatif, grâce à 

une plus grande appropriation au niveau national et une implication plus étroite de la société civile organisée. Cette 

consultation est menée par l'envoie d'un questionnaire et 8 visites de pays (organisées en coopération avec les 

Conseils économiques et sociaux nationaux, et aux parties prenantes concernées). L'adoption de cet avis est prévue 

pour avril 2023. 

Cette table ronde a abordé les points suivants : 

Consultation des partenaires sociaux dans le cadre du Semestre européen : 

▪ Quelle est l'efficacité et la légitimité du Semestre européen en tant qu'outil de coordination des 

politiques économiques, budgétaires, sociales et de l'emploi ? 

▪ Quels sont les piliers du Semestre européen à renforcer en priorité ? 

 

  

https://www.ccecrb.fgov.be/
https://www.ccecrb.fgov.be/c/nl/22/voorstelling
https://cnt-nar.be/fr
https://cnt-nar.be/nl
https://cnt-nar.be/nl
https://www.eesc.europa.eu/fr
https://www.eesc.europa.eu/fr/sections-other-bodies/other/groupe-sur-le-semestre-europeen
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/recommandations-du-cese-pour-une-reforme-vigoureuse-du-semestre-europeen
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CESE 

• Introduction : Au sein du CESE, a été créé en 2017, un groupe sur le Semestre européen, composé de 39 

membres, lequel s’attache en particulier à examiner les propositions de la société civile européenne en matière 

de croissance durable et d’emploi, garantissant ainsi une contribution continue du CESE au cycle annuel du 

Semestre européen. Ce groupe sur le Semestre vient d'entamer un large exercice de consultation de la société 

civile organisée (partenaires sociaux et les organisations de la société civile) dans les Etats membres dans le 

cadre d'un avis sur les recommandations de la société civile organisée pour une réforme vigoureuse du Semestre 

européen. L'adoption de cet avis est prévue pour avril 2023. 

• Cette consultation vise à déterminer comment simplifier le Semestre européen, à promouvoir un Semestre plus 

participatif avec une plus grande appropriation au niveau national, et une implication plus étroite de la société 

civile organisée. Une telle consultation a déjà été menée précédemment notamment dans la cadre d'une 

résolution adoptée mai 2022 sur l'implication de la société civile organisée dans la mise en œuvre des plans de 

relance et de résilience nationaux (PRR). 

• Cette consultation prend la forme, d'une part, d'un questionnaire (date butoir : le 31 janvier 2023) et, d'autre 

part, d'une série de sept visites de pays ("tables rondes" – au Luxembourg, en Belgique, en Finlande, en Espagne, 

en Croatie, en France, en Roumanie et en Italie).  

CCE/CRB-CNT/NAR 

• Introduction : Associer à nos débats des membres du Comité économique et social européen (CESE) est tout 

à fait nouveau. Il existe en Belgique une longue tradition de participation des partenaires sociaux aux questions 

européennes : nous avons en outre participé aux travaux sur le Marché intérieur et le passage à Union 

économique et monétaire, et ce en collaboration avec le gouvernement belge. Avant cela, dans ces enceintes, 

l'introduction de la TVA en Belgique a été également débattue. Il y a donc une très longue tradition de 

l'implication des partenaire sociaux dans la construction européenne. 

• Quels sont les mécanismes d’implication dans le semestre européen développés par les Conseils : La 

question de l’implication des partenaires sociaux dans les processus de coordination européens est une question 

récurrente depuis le lancement de la stratégie de Lisbonne en 2000 et ensuite de la stratégie Europe 2020, qui a 

vu la mise en place du semestre européen en 2011. Déjà dans leur avis n° 1346 du 26 avril 2001 sur les priorités 

de la présidence belge de l’époque, les Conseils avaient fait le constat du déficit de participation des 

interlocuteurs sociaux tant au niveau de l’analyse des évolutions en cours, que de la définition des lignes de 

politiques économique et sociale dont ils sont pourtant censés participer à la mise en œuvre. Ils y avaient 

également exprimé leur conviction que les partenaires sociaux des différents Etats membres sont certainement 

les mieux à même pour trouver des solutions collectives aux problèmes nouveaux posés par certaines évolutions, 

telles que le développement des nouvelles technologies, qui puissent à la fois répondre aux besoins des 

entreprises et aux attentes des travailleurs et qui soient les mieux adaptées au marché de l’emploi, notamment 

en termes d’organisation du travail, de temps de travail et de conciliation entre vie professionnelle et vie 

familiale. La déclaration conjointe du 16 septembre 2010 des présidents et secrétaires généraux des CES 

nationaux et du CESE sur l’implication des interlocuteurs sociaux et de la société civile organisée dans le cadre 

de la stratégie Europe 2020 constitue un résultat important de cette réflexion. Les CES nationaux et le CESE y 

ont souligné la « nécessité de se doter d’une gouvernance assurant une implication plus forte des partenaires 

sociaux et des autres organisations représentatives de la société civile, cela pour donner une réponse concrète et 

immédiate à l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne et notamment des alinéas 1 à 3 de son article 11. » Cette 

déclaration se proposait également d’identifier les principales conditions et obstacles à une participation 

effective des partenaires sociaux dans les processus européens (délai de consultation, retour des consultations, 

lisibilité des stratégies, etc.).  

Au niveau des Conseils, les mécanismes mis en place pour assurer la participation des partenaires sociaux dans 

le semestre européen sont les suivants : 

o Au sein du CNT : Un groupe de travail a été institué pour assurer un suivi régulier de l’activité des comités 

EMCO et SPC ainsi que du Conseil EPSCO. Via la participation des représentants belges au sein du Conseil 

EPSCO, du comité de protection sociale et du comité de l’emploi aux travaux de la « Commission Europe 

» du CNT, les membres du Conseil national du Travail sont étroitement associés aux activités de ces comités 

et disposent d’informations privilégiées sur l’évolution du semestre européen. Cette information renforce 
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la capacité des organisations de se positionner sur le semestre européen tant au niveau national qu’européen 

(notamment au niveau du comité du dialogue social européen). 

o Concernant le Plan National de Réformes (PNR) : La rédaction du PNR est réalisée sous l’autorité de la 

Cellule stratégique du Premier Ministre. En conséquence, l’implication des interlocuteurs sociaux dans la 

préparation de ce document est mise en œuvre en premier lieu via les contacts établis depuis un certain 

nombre d’années par le Conseil national du Travail (CNT) et le Conseil central de l’Economie (CCE) avec 

la Cellule stratégique du Premier Ministre. La forme de cette implication a été variable selon les années. 

Celle-ci se traduit généralement par des demandes formelles de contribution adresses au CNT et au CCE.  

Les avis reprenant la contribution des Conseils au PNR sont repris en annexe du document. Le sentiment 

qui se dégage ces dernières années est que ce document intervient alors que les décisions sont déjà prises 

(discussions budgétaires à l’automne) et qu’il s’agit davantage d’une consultation pro forma sur un 

document descriptif de nature administrative plutôt que d’une réelle consultation sur des choix politiques. 

• Cette consultation dans le cadre du Semestre européen implique notamment énormément de travaux effectués 

en interne autour du Plan de Relance et de Résilience (PRR), du Plan National de Réforme (PNR), etc. Toutefois, 

des délais trop courts sont octroyés pour ces consultations, et ce en particulier au moment de l'élaboration du 

PRR. A présent, nous sommes face à des difficultés conséquentes en ce qui concerne une des réformes 

principales du PRR qui touche aux pensions ; celle-ci est difficile à mettre en œuvre et nous n'avons pas d'ailleurs 

pas d'approche commune sur cette question depuis des années. A présent, nous allons notamment à travers le 

PRR, grâce à l'intégration d'un chapitre supplémentaire "REPowerEU", avoir l'occasion de voir si et comment 

la participation des partenaires sociaux et la prise en compte de leurs recommandations vont se développer et 

s'accroître dans le cadre de la Facilité de Relance et de Résilience. 

Le Plan de Relance et de Résilience (PRR) et la gouvernance économique européenne ont été discutés de 

manière conjointe entre en le CCE/CRB, le CNT/NAR et le Conseil Fédéral du Développement Durable. Pour 

ces sujets, l'idée est à présent d'organiser un débat ouvert le plus large possible avec les partenaires sociaux ; 

c'est-à-dire un débat public large tel que demandé par la Commission européenne aux Etats membres afin 

d'assurer une appropriation nationale. Nous avons le soutien des ministères de l'Economie et du Travail ainsi 

que de la Commission pour l'organisation de ce débat public.  

- Actuellement, le CCE organise pendant plusieurs mois un débat public sur les finances publiques et la 

gouvernance budgétaire européenne, invitant des académiciens, représentants des banques centrales, des 

acteurs politiques, mais aussi des représentants de la DG ECFIN de la Commission (par rapport à la révision du 

cadre de la gouvernance économique européenne)1. Ensuite, nous avons rédigé un rapport2 avec l'aide 

d'académiciens. Le rapport de synthèse publié par le groupe d’experts académiques reprend les opinions 

exprimées lors des conférences en ligne et les discussions menées en son sein. Le rapport aborde le cadre 

budgétaire européen et la situation des finances publiques belges, les problèmes rencontrés dans la mise en 

œuvre du cadre budgétaire européen et les pistes de modifications possibles avec pour chacune d’elle les 

avantages et inconvénients. Le rapport de synthèse, complété par l’avis du Conseil, est adressé aux différentes 

instances politiques du pays et aux autorités européennes, en particulier dans la perspective des négociations 

européennes sur le réexamen du cadre de la gouvernance budgétaire et économique européenne. Sur base de ce 

rapport, les partenaires sociaux ont remis un avis au Commissaire Gentiloni et à la DG ECFIN. Le 28 novembre 

2022, nous avons rencontré le Commissaire et reçu une première analyse et réaction de sa part. L'objectif était 

de parler de la clarification du concept et le calcul de la soutenabilité budgétaire et l’impact des objectifs 

climatiques sur les finances publiques. C'est une initiative assez originale de la part de la Belgique. A présent, 

nous poursuivons nos travaux sur situation budgétaire en Belgique.  

• Un premier avis sur le Plan de Relance et de Résilience (PRR) a été discuté avec le Secrétaire d’État pour la 

Relance et les Investissements stratégiques (chargé de la Politique scientifique, adjoint au ministre de 

l’Economie et du Travail), M. Thomas Dermine. Il y a une volonté politique de sa part d’impliquer les 

partenaires sociaux sur cette thématique et notre collaboration avec lui a été excellente. Les cabinets et les 

ministres compétents sont régulièrement venus présenter conjointement l'état d'avancement des dossiers et ont 

donné à nos membres la possibilité de réagir rapidement étant donné le calendrier serré pour rédiger les plans 

de relance et de résilience dans les Etats membres. La méthode de réaction était très rapide. Nous avons ensuite 

 
1 cce.crb – debat (ccecrb-debat.com) 
2 Rapport sur la gouvernance budgétaire – cce.crb – debat (ccecrb-debat.com) 

https://ccecrb-debat.com/#agenda
https://ccecrb-debat.com/rapport-sur-la-gouvernance-budgetaire/
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élaboré trois avis par rapport au PRR3. Les retours que nous avons eu ont été très positifs et le gouvernement a 

bien pris en compte les avis que nous avons adoptés. La structure conjointe du CNT et du CCE a permis 

l'implication des partenaires sociaux dans l'élaboration de ce document. Nous avons donc pu soumettre nos 

contributions (en insérant un récapitulatif de nos travaux et de nos projets autour du PRR), bien que nous ne 

sachions pas si elles ont réellement pesé dans la balance. Les Conseils (CCE, CNT, CFDD) ont donc consacré 

beaucoup de temps et d’énergie alors que le timing était très serré. Le travail était intense et fructueux. Le travail 

effectué par les Conseils s'est axé sur les éléments suivants :  

o Fixer les priorités ; 

o Voir dans quelle mesures les projets concrets (investissements et réformes) répondent à ces grandes 

orientations ; 

o Vérifier que les différentes dimensions se renforcent mutuellement : des réformes structurelles bien 

conçues et équilibrés dans les différents axes sont indispensables pour assurer des investissements 

efficaces et durables et des transitions justes ; 

o S'assurer une implication des Conseils dans la suite du processus : volonté des Conseils d’être 

impliqués, en fonction de leurs compétences respectives, dans la mise en œuvre de certaines réformes 

et de certains projets d’investissement ; 

o Veiller à la concertation essentielle avec les interlocuteurs sociaux pour le choix des réformes du PRR 

et leur mise en œuvre et la clarification des objectifs poursuivis par ces réformes ; 

o S'assurer de suivre et de participer activement à l’évaluation périodique du PRR et au monitoring 

régulier des progrès accomplis dans la réalisation du PRR. 

Enfin, le secrétaire d’État Dermine a souligné aller dans le sens des Conseils : se limiter aux investissements du 

Plan de relance pour l’Europe ne suffira pas pour assurer la transition vers une société plus durable et plus juste. 

Il rejoint les Conseils dans leur demande d’inscrire le PRR dans un plan d’investissements plus large que le plan 

européen, à l’image de ce qu’ont fait les Régions. 

• En ce qui concerne le chapitre REPowerEU qui va s'ajouter au PRR existant, nous allons voir si nous nous 

inscrivons dans le même processus. Actuellement, il y a une proposition de rédiger une lettre assez 

prochainement adressée au gouvernement quant au cadre que nous voudrions fixer pour l'utilisation de cette 

enveloppe supplémentaire. Il s'agit d'une initiative des partenaires sociaux afin d'élaborer une réponse destinée 

aux instances belges et à la Commission. Nous souhaitons ici encore organiser un débat public large, en ayant 

recours notamment à une plateforme que nous avons créée et qui permet la présence de +-300 personnes à ce 

débat public. 

• En ce qui concerne notre satisfaction vis-à-vis des recommandations par pays de la Commission, 

L’implication dans la rédaction des recommandations se heurte à d’importantes difficultés : 

o Le délai très court entre la publication des propositions de la Commission (fin mai) et leur adoption par les 

Comités et le Conseil (début juin) ; 

o Le peu de marge de manœuvre pour obtenir des amendements (majorité qualifiée pour écarter des 

propositions de la Commission) ; 

o Une consultation jugée pro forma au niveau du gouvernement (échanges d’arguments dans l’urgence au 

niveau du Premier Ministre) ; 

o L’impossibilité ces dernières années à parvenir à un consensus entre partenaires sociaux sur le contenu des 

recommandations. 

Compte tenu de ces difficultés, un intérêt particulier est manifesté par les membres des Conseils pour le dialogue 

direct qui est organisé ces dernières années avec la Commission européenne (RP en Belgique).  Ce dialogue est 

organisé à des moments clé du semestre européen, généralement (cela peut varier d’une année à l’autre) lors de 

 
3CCE-CFDD : Les orientations stratégiques du projet de plan pour la reprise et la résilience  

CCE-CNT-CFDD : Avis d'initiative relatif au plan pour la reprise et la résilience - volet « projets d'investissements». Des auditions 

ont été organisées par le Cabinet de M. Dermine afin d’exposer les projets d’investissements envisagés et d’avoir un premier échange 

de vue à ce sujet. 

CCE-CNT-CFDD : Avis d'initiative relatif au plan pour la reprise et la résilience - volet « Réformes structurelles». Ici aussi, des 

auditions ont été organisées par le Cabinet de M. Dermine afin d’exposer les réformes envisagées et d’avoir un premier échange 

de vues à ce sujet. 
Emploi et compétitivité : Les orientations stratégiques du projet de Plan pour la reprise et la résilience (fgov.be) 

https://www.ccecrb.fgov.be/p/fr/829/les-orientations-strategiques-du-projet-de-plan-pour-la-reprise-et-la-resilience
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la publication du paquet d’automne (début du semestre européen) et du paquet de printemps (propositions de 

recommandation). La rencontre  d’automne est l’occasion pour les membres des Conseils d’être informés sur 

les étapes à venir du prochain semestre européen et d’exposer chacun à leur tour à la Commission  leur analyse 

sur un certain nombre de points relatifs à la situation de la Belgique :  questions relatives aux mesures fiscales 

du Gouvernement, à la compétitivité des entreprises, à l’e-economy, au marché du travail, à la diversité, à la 

mobilité et aux politiques d’investissements structurels (en particulier en lien avec le pacte de stabilité), ou 

encore à la lutte contre la pauvreté et au suivi du socle européen des droits sociaux. Elle permet également aux 

secrétariats des Conseils de transmettre à la Commission un certain nombre d’avis et de pour alimenter son 

analyse de la situation socio-économique de la Belgique. La rencontre de printemps permet une discussion axée 

sur le country report et les propositions de recommandations. La concomitance entre le rapport pays et les 

propositions de recommandation (alors que dans le passé le rapport pays était publié en février, avant les 

propositions de recommandations) diminue toutefois la possibilité de débat en amont des propositions de 

recommandations de la Commission. De manière générale les Conseils ont exprimé leur satisfaction par rapport 

à ces interactions avec la Commission européenne, qui leur apparaît comme une clarification nécessaire du 

cadre analytique et des évaluations de la Commission européenne de la politique socio-économique du pays, 

des défis sous-jacents de ces évaluations mais aussi des intentions des autorités politiques du pays dans la 

perspective de la coordination des politiques socio-économiques au niveau européen ainsi que leurs articulations 

à tous les niveaux de pouvoir avec les autres objectifs de l’action des autorités publiques et des interlocuteurs 

sociaux.  

• Le rapport pays : S’agissant de l’évaluation par la Commission européenne de la situation de la Belgique 

(Country report), une réunion conjointe CCE-CNT s’est tenue avec des experts de la Commission européenne. 

A cette occasion, la discussion a porté sur la mise en œuvre du Plan pour la reprise et la résilience et notamment 

sur l’implication des interlocuteurs sociaux. La Commission s’est focalisée sur les principaux défis sur lesquels 

elle compte se pencher en priorité dans le cadre de la rédaction du rapport pays et de sa proposition au Conseil 

pour des recommandations spécifiques pour la Belgique. Les secrétariats des deux Conseils ont eu l’occasion 

d’intervenir pour évoquer les conclusions des avis et travaux, que ce soit en réaction aux éléments mis en avant 

par la Commission ou à d’autres défis qu’ils jugent importants. Un échange entre tous les participants et les 

représentants de la Commission a eu lieu autour des différents points abordés. 

• Le pilier du Semestre européen à renforcer : Depuis le lancement de la stratégie de Lisbonne, les Conseils 

ont toujours exprimé leur souci d’équilibre de la stratégie globale de l’Union dans ses différents piliers ; 

économique et budgétaire, social et de l’emploi, et environnemental. De manière générale, les travaux menés 

au sein des Conseils ont permis de mettre en lumière le lien étroit entre d’une part, la gouvernance des processus 

de coordination européens et d’autre part, le contenu et l’équilibre des piliers de la stratégie développée dans le 

cadre du semestre européen. Le semestre européen étant trop souvent réduit à un outil de coordination 

macroéconomique et budgétaire en oubliant la dimension sociale et de l’emploi de la stratégie globale.  Dans 

ce contexte, le plan d’action du socle européen des droits sociaux, dont le suivi et la mise en œuvre sont 

intégrés désormais au semestre européen, apparait comme étant un élément essentiel à prendre en compte pour 

l’équilibre entre les piliers économiques, sociaux, environnemental et de l’emploi. Ce plan d’action a fait l’objet 

de l’avis du CNT n° 2.185 du 24/11/2020. Les Conseils y ont mis en avant en particulier les points suivants : 

o « En tant que pays disposant d’une tradition de concertation sociale cultivée de longue date, les vingt 

principes développés dans le socle européen des droits sociaux recoupent largement les domaines qui sont 

au cœur du dialogue social belge au niveau national, régional, interprofessionnel, sectoriel et des entreprises.  

o Un grand nombre de principes du socle européen ont déjà été concrétisés par des conventions collectives 

conclues au sein du Conseil national du travail et au niveau sectoriel et des entreprises ainsi que par des 

dispositions législatives et réglementaires, souvent basées sur des avis unanimes du Conseil. Les partenaires 

sociaux s’efforcent, en effet, de développer des accords qui tiennent compte à la fois des besoins des 

travailleurs et des nécessités de l’entreprise.  

En outre, les partenaires sociaux ont, à l’occasion des 75 ans de l’arrêté loi jetant les fondements de son 

existence, formulé une Déclaration commune « La sécurité sociale des travailleurs a 75 ans ! ». Les partenaires 

sociaux y ont réaffirmé leur souhait d’une sécurité sociale tournée vers l’avenir, pérenne, forte et efficace, dans 

le cadre d’un marché du travail inclusif et d’une économie innovante. Ils y ont aussi insisté sur l’importance 
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d’un dialogue social permanent et d’une implication étroite des partenaires sociaux dans la conception, le suivi 

et la mise en œuvre des politiques économiques et sociales à tous les niveaux. 

Les positions exprimées par le CNT doivent être remises également dans le contexte des travaux de l’OIT (le 

CNT est l’organe par lequel les dispositions de l’OIT concernant les consultations tripartites relatives à la mise 

en œuvre des normes de l’OIT sont mises en œuvre en Belgique). A cet égard, il y a lieu de rappeler l’importance 

des principes directeurs pour une transition juste vers des économies et des sociétés écologiquement 

durables pour tous, adoptés le 5 novembre 2015, selon lesquels « les quatre dimensions de l’Agenda du travail 

décent – dialogue social, protection sociale, droits au travail et emploi – sont des composantes fondamentales 

du développement durable et doivent être au centre des politiques visant à assurer une croissance et un 

développement forts, durables et inclusifs. » Ces principes contiennent également de nombreuses et importantes 

dispositions relatives au dialogue social. 

FGTB 

• Dans le cadre du Semestre européen, nous apprécions le travail effectué et les contacts bilatéraux avec la 

Commission. La base de nos échanges et juste et solide. Cela offre une structure avec des règles claires et rend 

les procédures efficaces.  

• Nous pensons que les principaux problèmes du cadre de la gouvernance économique européenne sont liés 

aux déséquilibres macroéconomiques et que le Semestre européen est un moyen de corriger et de prévenir cela 

grâce au dialogue possible dans le cadre du Semestre. Toutefois, nous n'avons pas le temps de nous mettre 

d'accord entre partenaires sociaux et, dès lors, il y a des lacunes quant à notre position. Dans le rapport pour la 

Belgique de la Commission, nous pensons que l'accent doit être davantage mis sur cette problématique car ce 

n'est pas cela n'est pas suffisamment le cas actuellement. En outre, la révision du cadre de la gouvernance 

économique est une occasion d'avancer en ce sens.  

• Dans le cadre du Semestre européen, nous n'avons pas suffisamment d'échange avec le gouvernement belge 

; il n'y a presque pas de dialogue. L'accent devrait être mis sur ce manque de consultation. Toutefois, dans le 

cadre du PRR, nous avons eu un très bon contact avec le cabinet due secrétaire d'Etat, qui était très structuré et 

efficace. Il est crucial que le gouvernement demande des informations de notre part à des moments clés tout au 

long du Semestre et il faut aller plus loin dans les procédures actuelles de consultation des partenaires sociaux.  

• L'initiative du CCE/CRB de rédiger et de présenter un rapport sur les finances publiques et la gouvernance 

budgétaire européenne est important et nécessaire pour promouvoir nos travaux et pour aller plus loin dans 

les procédures d'échange et de consultation tout au long du Semestre. Nous avons besoin de mettre plus en avant 

nos recommandations vers le niveau européen comme nous l'avons fait lors de notre réunion du 28 novembre 

avec le Commissaire Gentiloni. 

• Il y a une autre lacune dans le Semestre européen : nous n'avons toujours pas avancer sur la proposition d'un 

instrument de l'UE pour lutter contre les déséquilibres sociaux (une forme de mécanisme d'alerte sociale 

qui déclenche un suivi et une discussion plus approfondis au niveau des comités et des ministères, afin d'adopter 

des politiques capables d'atteindre le progrès social, c'est-à-dire d'améliorer les conditions de vie et de travail 

de tous les Européens). Il n'y a pas de discussion et de trajectoire prévue pour ce projet. Nous espérons que dans 

le futur cela va changer afin que nous ayons un moyen de mieux suivre les recommandations données de notre 

part à cet égard. Nous avons davantage l'impression que les mesures sont prises de manière "top-down" au sein 

du Semestre Européen. Dès lors, nous souhaiterions être assurés d'une possibilité d'intervenir de façon plus 

procyclique. 

• En ce qui concerne le PRR, un élément problématique est la nécessité d'atteindre les mesures définies dans le 

plan pour pouvoir toucher les fonds ; or il s'agit de réformes très spécifiques qu'il est très difficile pour les 

petites entreprises de mettre en place car les jalons (milestones) établis par la Facilité de Relance et de 

Résilience sont trop élevés pour celles-ci. 

ACV/CSC 

• Les concepts du Semestre européen et de la gouvernance économique européenne très peu compris, 

connus et il y a un manque de connaissance et de sensibilisation à ces sujets au sein des Etats membres/citoyens 

dans l'UE. En outre, il faut aussi tenir compte des différences qui existent entre les pays membres de la Zone 

euro et les autres pays, ainsi que du problème de "free riders" (ceux qui bénéficient sans participer) au sein de 

l'UE. Il faut améliorer la manière dont le Semestre européen est perçu afin de mieux comprendre ce qu'il apporte 
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(les bénéfices et opportunités) pour les partenaires sociaux et pour les acteurs nationaux dans les différents Etats 

membres.  

• Il y a également un problème lié à une bureaucratie trop complexe, notamment au sein de la Commission et 

des différentes DG impliquées dans le Semestre. Les partenaires sociaux ne savent pas toujours comment faire 

valoir leurs intérêts. Toutefois, nous percevons une évolution positive. Il est essentiel que nous continuions à 

améliorer la visibilité du Semestre et de nos recommandations. En outre, la consultation des partenaires sociaux 

à travers le Semestre est parfois assez "cachée" ; certains sont consultés mais pas tous et ce en fonction de 

certains objectifs de consultation à atteindre de la part du gouvernement. Il y a donc encore beaucoup de points 

à améliorer pour renforcer la consultation des partenaires sociaux.  

• En ce qui concerne la mise en œuvre de la Facilité de Relance et de Résilience et des plans nationaux, il est 

important que la Commission fasse un pas en renforcement la consultation, notamment des de la société civile 

organisée et des parlements nationaux. Quelle était l'ambition concrète de la Commission en ce qui concerne 

cette consultation ? Tout cela fait preuve d'un déficit démocratique. 

• Evidemment, le problème central est aussi celui du calendrier de la consultation au cours du Semestre européen. 

A cause de calendrier souvent serré, toute d'abord, nous ne sommes pas toujours dans les premières personnes 

consultées. Ensuite, lorsque nous devons être consultés, cela est fait de manière très formelle parce que cela a 

été demandé/recommandé. Toutefois, ne savons pas par la suite si nos recommandations ont été concrètement 

reprises et utilisées, et quelle sera la feuille de route pour les prochains mois après cette consultation.  

FEB/VBO 

• Effectivement le processus d'échange entre les partenaires sociaux et la Commission (via la représentation 

permanente) fonctionne assez bien. Du point de vue du calendrier, la consultation se fait à des moments précis 

et lorsque c'est nécessaire. 

• La consultation et les échanges avec le gouvernement manquent parfois de pertinence. Par exemple, dans le 

cadre du PRR, il a été demandé l'année passée de remettre un avis sur une réforme des pensions. Le 

gouvernement nous a donné trois semaines pour ce faire alors qu'en vingt ans les partenaires sociaux n'avaient 

toujours pas atteint d'accord à ce sujet. Cela donne plutôt l'impression d'une approche informative sans réelle 

possibilité de participer au processus de constitution du projet en tant que partenaires sociaux.  

• Au niveau du contenu et légitimité des recommandations par pays, nous pensons pour notre part que la 

question sociale est déjà présente dans travaux de la Commission. Nous déplorons davantage le fait qu'au fur et 

à mesure du temps ces recommandations sont devenues de plus en plus vagues et ont de moins en moins d'impact 

et sont donc de moins en moins prises en considérations par le gouvernement belge. C'est un instrument très 

spécifique aux possibilités différentes par rapport à ce qui est le cas lorsque l'EU établit une directive applicable 

à tous les Etats membres. Ces recommandations par pays présentent donc une opportunité de proposer et 

d'établir des réforme clés. Nous pensons en outre qu'il est crucial d'avoir des finances publiques saines et de 

mettre tout en œuvre pour mettre en place les réformes structurelles demandées/liées. 

UNISOC 

• Dans nos secteurs, le dialogue social au niveau européen est encore très incomplet. Ce n'est pas le cas dans 

tous les secteurs. Nous sommes en train de construire le dialogue social manquant. La Belgique est aussi face à 

la complexité interne de ses propres institutions ; or nous sommes des secteurs largement 

régionalisés/communautarisés. Le travail effectué au sein du CCE/CRB-CNT/NAR nous aide pour assembler 

le puzzle et apporter une certaine cohérence. 

M. Decoster (membre du CESE et VP de la Fédération Wallonne de l'Agriculture) 

• Nous n'avons jamais été consultés dans le cadre de l'élaboration des plans nationaux de réformes dans le 

cadre du Semestre européen. Le résultat n'est pas très stimulant et ne propose qu'une synthèse de la déclaration 

publique régionale sans propositions très concrètes. Nous avons été impliqués pour l'élaboration du plan de 

Relance et de Résilience en ce qui concerne des projets pour la formation et l'emploi. Nous avons également eu 

des contacts avec le Parlement de Wallonie suite à la déclaration annuelle de la présidente de la Commission. 

Pour l'avenir, j'insiste sur le problème des délais octroyés pour la consultation des partenaires sociaux dans le 

cadre du Semestre européen. Si l'on veut une consultation sérieuse, il faut permettre aux acteurs d'avoir le temps 

de réagir. 

• En ce qui concerne les politiques traitées au sein du Semestre, il faut se demander comment concilier les 

objectifs durables, environnementaux et en matière d'alimentation durable dans les circonstances actuelles avec 
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l'inflation fulgurante ; nous alimentons l’inflation avec les mesures prises pour progresser sur nos objectifs 

environnementaux et climatiques sans tenir compte de leur impact sur l'inflation. La priorité pour le secteur de 

l'agriculture est le besoin en énergie et en main d'œuvre, d'innovation pour faire des économies en eaux etc. 

C'est un des piliers à améliorer au sein du Semestre européen.  

Le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie 

• Il n'y a pas suffisamment de consultation formelle de la part du gouvernement. Elle prend la forme d'échanges 

informels. 

Brupartners 

• Cette consultation est en réalité davantage un moyen du gouvernement de nous transmettre des informations 

sans qu'il y ait de véritable travail effectué ensemble à travers un dialogue et de prise en compte de nos 

recommandations. En outre, les délais de réponses sont effectivement toujours trop courts. En ce qui concerne 

la consultation dans le cadre du PRR, nous avons été consultés au niveau de Brupartners (le Conseil économique 

et social de la Région de Bruxelles-Capitale). 

UNIZO 

• Nous percevons également de manière très positive nos échanges avec la Commission. Il est crucial qu'ils soient 

proactifs et c'est le cas. Cela est important pour que le processus de consultation des partenaires sociaux pour 

qu'il soit efficace et fructueux.  

Commission – les responsables pour le Semestre européen (Klaas Lenaerts et Xavier Vanden Bosch) 

• Nous avons eu énormément d'échanges bilatéraux avec les membres du CCE/CRB-CNT/NAR et aussi avec 

les membres des conseils régionaux. Toutefois, il est certain qu'il faut toujours laisser place à la réflexion quant 

à la manière de consulter au mieux les partenaires sociaux puisque le Semestre européen est un instrument qui 

évolue au cours du temps et les actions politiques nécessaires peuvent changer. Cela doit donc rester une 

attention constante et nous restons ouverts pour ces échanges. C'est un énorme avantage pour nous d'être à 

Bruxelles puisque nous avons aussi accès direct plus facile avec les représentants des différents services de la 

Commission. Cela améliore le dialogue direct et cela nous permet de ne pas à avoi à retraduire vos demandes 

aux services concernés dans le cadre du Semestre. En outre, nous nous référerons à vos travaux et nous sommes 

convaincus que les échanges bilatéraux avec vos membres est crucial et à approfondir. La forme d'interaction 

peut toujours être améliorée.  

• En ce qui concerne le PRR, c'est positif qu'il y ait eu ces consultations à différents niveaux en Belgique et à 

des moments différents (élaboration et mise en œuvre du plan). L'article 18 du règlement sur la Facilité de 

Relance et de Résilience requiert que les Etats membres soumettent un plan de la consultation de la société 

civile organisée. Cela sera aussi demandé pour l'intégration du chapitre REPowerEU et va être renforcé. Le 

calendrier pour consulter dans le cadre de l'intégration de ce chapitre risque d'être encore un peu plus court 

puisque les Etats membres devront remettre une proposition d'ici le printemps 2023. Nous insisterons dans les 

réunions avec le gouvernement pour ces consultations aient bien lieu et qu'il explique comment l'avis des 

partenaires sociaux a été pris en compte. 

• En ce qui concerne le calendrier de la consultation dans le cadre du Semestre européen, depuis 2022 les 

rapports par pays sont adoptés en même temps que les recommandations par pays (en mai) ce qui modifie donc 

la capacité de réagir sur les documents. Nous allons continuer d'essayer d'intégrer au mieux les partenaires 

sociaux et ce en comprenant la complexité et machinerie institutionnelle en Belgique.  

CESE – conclusions 

• Il est indiqué d’obtenir des délais plus larges mais aussi définis et obligatoires pour prendre en compte les 

recommandations des partenaires sociaux en Belgique eu égard notamment à la complexité institutionnelle de 

la Belgique. 

• En ce qui concerne les méthodes, il est crucial de tenir compte du rôle des conseils CCE/CRB – CNT/NAR, des 

traditions de concertation sociale et des instrument prévus pour pouvoir obtenir un consensus et un dialogue, et 

pour formuler des recommandations. Il faut que la place des partenaires sociaux soit bien établie pour intervenir 

dans le Semestre européen. 

• Nous avons vu une évolution organique au sein du Semestre européen qui s'est d'abord concentré sur des 

matières purement économiques avant que soient ajoutées les dimensions de l'emploi, sociale et 

environnementale. 
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• Les partenaires sociaux en Belgique ont exprimé leur satisfaction quant au dialogue avec la Commission et la 

compréhension, de la part des responsables pour le Semestre européen de la Commission, du paysage belge. 

• Le calendrier de la consultation et des délais trop serrés est le point le plus problématique. Le temps accordé est 

trop court pour que les partenaires sociaux puissent formuler un avis et se mettre d'accord. Le problème est 

également lié au calendrier ; il est essentiel de procéder à cette consultation au moment opportun pour que soient 

pris en compte les avis et recommandations émises. 

• Différents secteurs sont forts exposés au cadre des compétences dévolues aux communautés et régions, eu égard 

à la complexité institutionnelle du pays. 

• Les positions des partenaires sociaux quant à leur satisfaction vis-à-vis des recommandations par pays divergent 

: certains soulignent qu'elles sont trop vagues et d'autres qu'elles sont trop spécifiques (par exemple pour la 

question de la réforme des pensions). 

• Il est crucial d'avoir un impact plus large, un calendrier défini et strict, d'être proactif vis-à-vis de la Commission, 

une consultation davantage formelle et suivie de la part du gouvernement. 
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