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Conseil européen de Santa Maria
de Feira
! Parmi les conclusions du Sommet de Santa Maria de
Feira, on retiendra, notamment, que le Conseil :

1/ a invité la Convention à poursuivre ses travaux sur la
charte des droits fondamentaux pour être en mesure de
présenter un projet avant le prochain Conseil européen de
Biarritz, en octobre 2000 ;

2/ a constaté que d'importantes mesures ont été prises pour
achever le marché intérieur avec la proposition de directive
sur la libéralisation des services postaux et la présentation,
sous peu, de nouvelles propositions sur la réforme du secteur
des télécommunications. Il a invité la Commission à
poursuivre ses travaux et à lui remettre, en mars 2001, un
rapport sur l'évolution des marchés de l'énergie ;

3/ après avoir insisté "sur la nécessité de tenir compte, dans
un marché unique dynamique, de la mission et de
l'importance des services d'intérêt général", il a demandé à
la Commission de lui préparer sa proposition de mise à jour
de sa communication de 1996, au plus tard, pour sa réunion
de Biarritz ;

4/ considérant le rôle crucial que jouent les administrations
publiques dans le renforcement de la compétitivité de
l'Union européenne, il a invité les Etats membres à définir
un système européen d'évaluation des performances et des
bonnes pratiques ;

5/ concernant la protection sociale, il veut s'intéresser,
notamment, à la viabilité des régimes de retraite. Il a
également estimé nécessaire d'associer, de manière
appropriée, les partenaires sociaux à l'ensemble des travaux
en cours et a insisté pour que l'agenda social soit adopté au
Conseil de décembre à Nice.

Par ailleurs, le Conseil s'est réjoui de tenir sa première
réunion régulière de printemps sur la stratégie et les
politiques économiques et sociales au début 2001. Il
travaillera sur la base du rapport de synthèse annuel de la
Commission et des contributions des différentes formations
du Conseil. Il a indiqué que "les partenaires sociaux
devraient avoir aussi l'occasion d'intervenir sur ces questions
devant le Conseil européen".

! Commentant les résultats du Conseil, la Confédération
européenne des syndicats (CES), s'est dite satisfaite que,
pour la première fois, la nécessité "d'une concertation
sociale soit évoquée en relation avec le nouveau rôle du
Conseil européen dans la détermination des orientations
économiques et sociales de l'Union dans sa session annuelle
de printemps"

! Pour sa part, le CELSIG a demandé à rencontrer les deux
responsables en charge à la Commission de la mise à jour de
la communication sur les services d'intérêt général. Il sera
rendu compte du résultat de cette démarche dans un
prochain bulletin.

European Council of Santa Maria
da Feira
! Among the conclusions reached at the Santa Maria da
Feira Summit, we note, in particular, that the Council:

1/ has called upon the Convention to continue its work on
the Charter of Fundamental rights, in order that a draft
document is presented ahead of the next European Council
to be held in Biarritz, in October 2000.

2/ has noted that a significant number of measures have been
taken towards completing the internal market with the
proposition of the directive on the liberalisation of postal
services and, soon, with the presentation of new propositions
on the reform of the telecoms sector. It invited the
Commission to carry on with its work and to present a report
on the evolution of markets by March 2001.

3/ stressing “on the necessity of taking into consideration the
mission and the significance of services of general interest,
in a dynamic single market”, it asked the Commission to
prepare its proposition on the updating of its 1996
communication, in time for the Biarritz meeting, at the
latest;

4/ considering the crucial role played by public
administrations in enhancing competitiveness of the
European Union, it invited Member States to define a
European system of evaluation of benchmarking and best
practices.

5/ concerning social protection, it wishes to look closely at,
notably, the sustainability of pension schemes. It also
considered necessary the development of an appropriate
association of social partners with all on going activities and
insisted that the social agenda be adopted during the
December Council at Nice.

Further, the Council is looking forward to holding its first
regular Spring meeting on social and economic strategy and
policies, at the beginning of the year 2001. It will be
working on the basis of the Commission’s annual synthesis
report and on contributions from different formations of the
Council. It has indicated that “social partners should also
have the chance to address these issues before the European
Council”

! Commenting on the council’s results, the European
Confederation of Trade Unions (CES), expressed
satisfaction in that, for the first time the necessity “of a
social dialogue was evoked in relation to the new role of the
European Council in the determination of the Union’s
economic and social orientations, during its annual Spring
session”.

! CELSIG, on its part, has asked to meet the two officials at
the Commission, responsible for the updating of the
communication on services of general interest. The outcome
of this initiative will be reported in our next bulletin.
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Charte des droits fondamentaux
! A Santa Maria de Feira, la Confédération européenne des
syndicats (CES), qui a organisé une manifestation
européenne le 19 juin à Porto pour renforcer la dimension
sociale de l’Union, s'est dite extrêmement préoccupée par
certaines positions exprimées au sujet de la Charte. Elle a
réitéré sa revendication, partagée par un grand nombre
d'organisations de la société civile, "que la Charte couvre
aussi les droits économiques et sociaux, y compris les droits
syndicaux, qu'elle ait un caractère contraignant et soit
intégrée dans le traité de l'Union".

! Lors de leur audition par la Convention, le 19 juin dernier,
les pays candidats à l'adhésion ont salué la préparation de la
Charte, mais se sont exprimés à la quasi unanimité contre
son inclusion dans le traité, au moins dans un premier temps.

Lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale
La Commission vient de présenter son programme d'action
dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion
sociale, comme le nouvel article 137 du traité lui en donne la
compétence.

Le Réseau européen de lutte contre la pauvreté (EAPN) s'est
félicité de ce programme, en émettant des réserves qu'il
espère voir levées lors de la procédure d'adoption par le
Parlement et le Conseil. Informations : tel + 32 2 230 45 55
fax + 32 2 230 97 33. E-mail eapn@euronet.be ou
http://www.eapn.org

Congrès international du CIRIEC
Le 23e congrès international du CIRIEC s'est tenu à
Montréal (Canada) les 13 et 14 juin 2000 sur le thème
"Economie sociale et économie publique : nouvelles formes
de coopération à l'ère de la mondialisation". Il a abordé en
particulier les nouveaux enjeux pour l’économie publique,
sociale et coopérative posés par le développement de la
mondialisation, la nécessité de redéfinir ses fondements et
ses partenariats tant au plan international qu’à l’égard des
dynamismes locaux. A l'issue de ces journées, Jacques
Fournier (CIRIEC France) a été élu président pour les deux
prochaines années.

Initiatives
- La CEDEC (Confédération européenne des distributeurs
d’énergie communaux) organise son 5e Symposium du 28
au 30 juin 2000 à Bonn (Allemagne) sur le thème
"Libéralisation du marché quelles stratégies adopter ?"
Informations: tel + 49 221 47 41 19 fax + 49 221 47 41 20

- La réunion du CELSIG du 8 juin sur le programme de
travail 2000-2001 a arrêté le principe d’une série
d’initiatives européennes sur les missions des postes, les
transports ferroviaires et le développement durable, le
besoin d’une politique énergétique européenne, ainsi que
d'un "Troisième Forum européen des acteurs sociaux"
consacré aux services européens d'intérêt général, qui
pourrait avoir lieu à l'automne 2001. Un comité
d’organisation se réunira le 12 septembre à Bruxelles.
Renseignements au CELSIG.

Charter of Fundamental rights
! At Santa Maria da Feira, the European Confederation of
Trade Unions, which organised a European demonstration
on 19th June at Porto, aimed at reinforcing the social
dimension of the Union, expressed its profound
preoccupation on some of the view points expressed
concerning the Charter. It repeated its claim, shared by a
number of organisations in the civil community, that the
Charter also covers the social and economic rights including
trade unions’ rights, that it should have a binding character
and be integrated in the Treaty of the Union.”

! During their audition before the Convention on 19th June,
candidate countries to the adhesion welcomed the
preparation of the Charter, but quasi-unanimously opposed
its integration in the treaty, at least for the time being.

Fight against poverty and social
exclusion
The Commission has presented its action program in the
fight against poverty and social exclusion, as the article 137
of the Treaty empowers it to do.

The European Anti-Poverty Network (EAPN) welcomed this
program, whilst giving reservations that they hope will be
dispelled during the procedure of adoption by the Parliament
and the Council. For further information: tel. + 32 2 230 45
55 fax + 32 2 230 97 33. E-mail eapn@euronet.be ou
http://www.eapn.org.

The CIRIEC International Congress
The 23rd international congress of the CIRIEC was held at
Montreal (Canada) on the 13th and 14th June 2000 on the
theme of “Social Economy and Public Economy: new forms
of co-operation in an era of Globalisation”. It particularly
discussed new stakes in public social and co-operative
economy brought about by the development of globalisation,
the need to redefine its foundations and its partners, at the
international level as well as in what concerns local
dynamism. At the end of the congress, Jacques Fournier
(CIRIEC France) was elected president for the next two
years.

Initiatives
- The CEDEC (European Confederation of Public Energy
Distribution Companies) will organise its 5th Symposium
from 28th to 30th June 2000 in Bonn (Germany) on the theme
of “Strategies for liberalised markets”. For further
information: tel. + 49 221 47 41 19 fax + 49 221 47 41 20.

- The CELSIG meeting of 8th June 2000 on the Working
program for 2000 – 2001, came up with a series of European
initiatives on missions of Posts, Railways transports and
lasting development, the need for European energy policy as
well as for a “Third European Forum for Social Actors”
devoted to European services of general interest, which
could take place in Autumn 2001. The organisation
Committee will meet on 12th September in Brussels. Further
information obtainable from CELSIG.
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