Institutions européennes
Accord européen sur les travailleurs détachés
Les ministres de l’Emploi et des Affaires sociales sont parvenus à se mettre d’accord sur une
orientation générale concernant des dispositions d’application de la directive sur le détachement des
travailleurs. Et ce, en dépit du vote négatif du Royaume-Uni, de la Hongrie, de la République tchèque,
de la Lettonie, de l’Estonie, de la Slovaquie et de Malte.
Communiqué de la CES
Article du Monde
Complément d’information

Accord entre le Parlement et le Conseil sur le maintien des droits à la pension à
l'étranger
Les négociateurs du Parlement et des États membres ont conclu un accord sur des règles permettant
aux travailleurs européens qui s'établissent dans un autre pays de l'UE de sauvegarder leurs droits à
la pension complémentaire. Les négociations ont été bloquées au Conseil pendant six ans. Les droits
statutaires de retraite, à savoir ceux octroyés par l'État, pour les personnes qui travaillent dans un
autre État membre, sont déjà garantis par le droit européen. Cependant, une protection équivalente
pour les systèmes de retraite supplémentaires, soit les retraites professionnelles financées ou
cofinancées par les employeurs, n'existait pas jusqu'à aujourd'hui, et les personnes qui
déménageaient d'un État membre à l'autre prenaient le risque de perdre leurs droits acquis sur une
période jugée trop courte.
Communiqué du Parlement européen

Le projet de Bruxelles de réforme des activités bancaires se veut proche de la
démarche américaine
Le commissaire européen au Marché intérieur et aux Services, Michel Barnie, devrait finalement
présenter son projet très attendu de réforme des activités bancaires dans la première quinzaine du
mois de janvier 2014. Selon des sources proches du commissaire européen, cette proposition de
directive, qui doit réduire les risques pris par les banques - donc l'ampleur du soutien des Etats en
cas de problème grave -, sera proche, dans sa conception générale, de la règle américaine Volcker.
Article du Monde
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Proposition de recommandation du Conseil concernant un cadre de qualité pour les
stages
La Commission européenne a proposé des lignes directrices visant à permettre aux stagiaires
d’acquérir une expérience professionnelle de haute qualité, dans des conditions sûres et équitables,
et à augmenter leurs chances de trouver un bon emploi. La proposition de recommandation inviterait
les États membres à veiller à ce que les législations ou pratiques nationales respectent les principes
énoncés dans les lignes directrices et, le cas échéant, à adapter leur législation.
Communiqué de presse de la Commission

Des rapports mi-figue, mi-raisin
Les ministres des Finances ont adopté deux rapports sur l’ensemble des travaux qui ont été menés
au Conseil dans le domaine de la fiscalité. Le bilan est plutôt mitigé. Le premier rapport, destiné aux
chefs d’Etat ou de gouvernement des Vingt-huit, brosse un tableau général de la situation. La
présidence lituanienne de l’UE y constate que les Vingt-huit ne sont pas parvenus à s’entendre sur la
fiscalité de l’épargne et que « des travaux additionnels seront nécessaires » en vue de sortir de
l’impasse d’autres dossiers – ceux de l’Assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés
(Accis), qui suscité toujours des « objections substantielles » de certains Etats membres, et de la
Taxe sur les transactions financières (TTF), en particulier.
Communiqué de presse

Elections européennes 2014
Un nouveau groupe d’extrême-droite pourrait voir le jour au PE
La force du vote eurosceptique aux prochaines élections (mai 2014) va vraisemblablement entrainer
la création d’un nouveau groupe politique d’extrême-droite au Parlement européen, selon une étude
du bureau de consultance en affaires publiques MHP installe à Londres. Le rapport estime que
Marine Le Pen et Geert Wilders réussiront à atteindre le nombre nécessaire de 25 eurodéputés de
sept Etats membres pour former un groupe parlementaire européen.
Le rapport du groupe MHP (en anglais)
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