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Préface 
 
 
 
 
L’année 2011 a été marquée par des progrès importants dans l’intégration 
européenne : de nouvelles étapes vers la révision du traité, de nouvelles 
règles pour la coordination économique et budgétaire, un rôle plus 
important de l’UE dans l’élaboration des politiques nationales. Ces 
tendances représentent pourtant des signaux très inquiétants pour l’avenir 
du modèle social européen. 
 
L’année dernière, nous avons assisté à une nouvelle étape vers la déstabi-
lisation de la zone euro, tandis que semblait s’affaiblir la solidarité entre 
États membres. Les effets à long terme de la crise grecque n’ont pas été 
traités par les décideurs européens. Un certain nombre de sommets et 
autres réunions ont démontré l’incapacité de l’UE à apporter une réponse 
à la fois efficace et finale aux attaques des marchés financiers. La crise de 
la dette souveraine a continué à réduire la crédibilité de l’UE dans le 
monde, alors même que les tensions se déplaçaient de la périphérie de 
l’UE (Grèce, Irlande et Portugal) vers le cœur même de la zone euro. Le 
« trou noir » de ces attaques spéculatives a commencé à absorber les 
grands pays (l’Italie, en premier). L’opinion publique s’est familiarisée à 
de nouveaux mots branchés : spread, rating et quelques autres termes 
idéalement créés pour accroître l’anxiété des citoyens européens. 
 
Ce que nous avions observé l’an dernier – à travers les chapitres du Bilan 
social de l’Union européenne 2010 – semble malheureusement avoir été 
confirmé un an plus tard. La plupart des États membres ont poursuivi des 
programmes d’austérité punitifs visant les travailleurs du secteur public 
et privé, mais aussi les bénéficiaires des politiques sociales : les 
chômeurs, les retraités et les patients. 
 
Nos pires craintes se sont donc vues confirmées. Alors que l’explosion de 
la crise des subprimes avait conduit certains commentateurs à prédire la 
fin du néolibéralisme et le début d’une nouvelle ère de développement 
économique plus responsable et équitable, l’année écoulée a confirmé que 
les politiques de l’UE et des États se voient de plus en plus dominées par 
des groupes de droite. La transformation du projet de l’UE en atteste 
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particulièrement : les contraintes budgétaires et l’austérité en sont les 
lignes directrices clés. 
 
Le changement de gouvernance est maintenant fondé sur de nouveaux 
outils, comme le Six Pack, le pacte pour l’euro plus, la révision en cours du 
Pacte de stabilité et de croissance, l’intervention croissante de la Banque 
centrale européenne et le contrôle exercé par le Commission sur les 
politiques budgétaires nationales. La face la plus complexe et la plus sociale 
de la gouvernance européenne (Europe 2020 et l’ensemble des instruments 
à activer en vue d’une croissance plus inclusive) a été largement négligée. 
 
Le nouveau paradigme semble de plus en plus compatible avec le 
tristement célèbre double dip : après la « Grande récession » de 2009 et 
les signes timides de croissance en 2010, l’année 2011 a connu un 
nouveau retour à la stagnation. 
 
Des stratégies alternatives de croissance plus dynamique et de la défense 
des droits sociaux font encore largement défaut. Des questions plus 
générales liées au changement climatique, à l’adaptation de notre système 
de production aux nouveaux défis mondiaux (économiques et écologiques), 
au problème non résolu de l’interaction entre les marchés financiers et la 
politique, et à l’octroi de droits sociaux (collectifs et individuels) requièrent 
toujours aussi désespérément des solutions efficaces. 
 
L’Union européenne a dès lors en charge des questions cruciales quant à 
sa viabilité future. Le sort de l’euro est en danger, ainsi que le sens même 
du projet d’intégration européenne : un nouveau compromis entre 
compétitivité économique et solidarité sociale est nécessaire. À défaut, le 
risque est celui de l’exacerbation du mécontentement public envers 
l’Europe et des accusations réciproques, entre États membres, d’égoïsme 
et de manque de vision stratégique. 
 
C’est avec cette perspective à l’esprit que l’Institut syndical européen a 
travaillé en collaboration avec l’Observatoire social européen à établir ce 
Bilan social de l’Union européenne 2011. Nous espérons, cette année 
encore, contribuer au débat politique et intellectuel sur l’avenir de 
l’intégration européenne, et continuer à développer les possibilités de 
dialogue entre les décideurs, les intervenants et l’opinion publique dans 
son ensemble. 
 
 
Maria Jepsen, Philippe Pochet, David Natali et Bart Vanhercke 
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Avant-propos  
Le paradoxe européen :  
l’UE court-elle à l’immobilisme ? 
 
 
David Natali et Bart Vanhercke 
 
 
 
 
Le contexte économique et social européen est devenu dramatique en 
2011. À bien des égards la crise (à commencer par la Grande Récession 
de 2008) a atteint un stade critique : la « tragédie » grecque a franchi 
un palier d’aggravation supplémentaire. En témoignent les images 
poignantes des manifestations de rue et la démission du gouvernement 
socialiste, la tempête de la dette souveraine qui s’est étendue à l’Espagne 
et l’Italie (commençant à toucher la France), et a mis en danger l’ensemble 
de la zone euro. Même l’Allemagne a connu un échec partiel de ses 
émissions d’obligations. 
 
Au fil de cet été et de cet automne particulièrement agités, la crise a 
concouru à l’évolution rapide des politiques à Madrid (victoire du Parti 
populaire lors des élections législatives) et à Rome (démission du 
gouvernement Berlusconi et gouvernement technocratique de Mario 
Monti qui a reçu un plein mandat pour adopter des mesures du type 
« du sang et des larmes »). Dans toute l’Europe, l’opinion publique 
éprouve un même sentiment de tension et d’insécurité1. Pour la 
première fois depuis des décennies, les États membres (et leurs opinions 
publiques) ont perdu leur confiance mutuelle et commencé à se disputer 
pour déterminer qui était à blâmer pour la crise. Après des mois de 
tension, le ressentiment a éclaté lorsque les Allemands accusèrent les 
Grecs d’irresponsabilité financière, ceux-ci leur demandant en retour 
pour qui ils se prenaient2. 
                                                                 
 
1. Comme le soulignent Roth et al. (2011), la crise financière a gravement entamé la confiance 

des citoyens envers les institutions européennes, et spécialement la Banque centrale. 
2. Voir le débat dans les mass-medias, The Economist, « Wolfgang’s woes » (http ://www. 

economist.com/blogs/charlemagne/2012/02/germany-and-greece?page=4). 



David Natali et Bart Vanhercke 
 .................................................................................................................................................................  
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Une nouvelle crise bancaire a émergé en parallèle. Les gouvernements 
ont dû intervenir pour soutenir des banques exposées à de nouvelles 
difficultés (voir le cas de la banque belge Dexia). L’euro a commencé à 
faiblir sur les marchés des changes, témoignant d’une nouvelle 
transformation potentielle de la crise : d’une crise de la dette de la zone 
euro à une crise de l’euro comme monnaie (voir Micossi, 2011). Selon 
les termes de Paul Krugman (2012), l’Europe est devenu « l’homme malade 
de l’économie mondiale ». 
 
Dans un contexte aussi morose, l’UE semble prise dans une course à 
l’immobilisme. D’une part, la gouvernance européenne a bien été 
caractérisée par de nombreuses innovations : les institutions de l’UE 
sont tombées d’accord sur de nouvelles mesures visant à améliorer la 
stabilité financière de la zone euro et des États membres, et la 
gouvernance économique a été transformée et modifiée à plusieurs 
reprises (par le renforcement de la surveillance budgétaire et la mise en 
œuvre de tentatives plus rigoureuses de coordination macroéconomique). 
 
D’autre part, l’environnement socio-économique européen demeure 
stagnant et marqué par des signes de reprise faibles et insuffisants. 
Comme le déclarait la Commission dans des documents récents, le taux 
de chômage se situe juste en dessous des 10% – soit environ 23 millions 
de personnes à la recherche d’un emploi. Alors que, pendant la première 
moitié de l’année 2011, le volume global de l’emploi global a augmenté 
de plus de 1,5 millions d’unités (ce qui est beaucoup plus faible que les  
6 millions perdues au cours des deux années précédentes), le chômage 
des jeunes a crû de 20%. Ce sont désormais cinq millions de jeunes qui 
cherchent du travail (Commission européenne, 2012). Et au-delà du 
marché du travail, les conditions socio-économiques sont particulièrement 
inquiétantes. La Commission le souligne, « les conséquences sociales 
négatives de la grande récession sont déjà durement ressenties » 
(Commission européenne, 2012 : 12). Dans de nombreux États membres 
de l’UE, l’économie a marqué une pause qui a contribué à accroître les 
tensions budgétaires. L’exclusion sociale et la pauvreté, découlant de la 
Grande Récession et du caractère régressif des mesures d’austérité 
prises par les gouvernements nationaux, sont devenues plus visibles 
(Taylor, 2011). 
 



Avant-propos – Le paradoxe européen : l’UE court-elle à l’immobilisme ? 
 .................................................................................................................................................................  
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À première vue, ces résultats semblent prouver que la stratégie de l’UE 
pour sortir de la crise ne fonctionne pas. Malgré tous les sacrifices et les 
mesures d’austérité, les conditions de vie des citoyens européens ne se 
sont pas améliorées3. Ils sont au contraire pris dans un « piège » mêlant 
incertitude accrue, inégalités de revenus et dépendance croissante aux 
prestations d’aide sociale (voir Busch et Hirschel, 2011; et Tabellini, 
2011, pour une interprétation critique). 
 
Nous présentons brièvement ci-dessous les deux faces de la médaille : 
les nombreuses innovations institutionnelles au niveau européen 
(révisions du traité, nouvelle gouvernance des politiques économiques 
et sociales et renforcement du Pacte de stabilité et de croissance4), ainsi 
que l’impasse économique connue l’année dernière. Nous proposons 
ensuite une lecture critique, qui rejoint celle de nombreux autres 
commentateurs, de la stratégie de l’UE pour sortir de la crise et défendre 
la zone euro. Nous examinons les principales tensions encore en attente 
de résolutions, et les difficultés politiques croissantes résultant du 
manque persistant de légitimité de l’UE et de la distance croissante entre 
les décideurs politiques européens et le mouvement syndical. 
 
 
L’UE dans la course… par des changements 
institutionnels et des révisions du traité 
 
Comme le soulignent nombre d’auteurs des chapitres qui suivent, 
l’année dernière a connu une accélération impressionnante de l’intégration 
européenne, en particulier dans trois domaines : les tentatives de réso-
lution de la crise de la dette souveraine, le renforcement de la gouvernance 
économique, et le contrôle plus strict de l’UE sur les finances publiques 
des États membres. 
 

                                                                 
 
3. L’analyse de la situation socio-économique des États membres fait en réalité ressortir de très 

nombreuses différences. La divergence des réponses nationales constitue un tout autre objet 
d’analyse (voir Hemerijck, 2012). 

4. Les chapitres qui suivent proposent une reconstitution plus précise de ces changements (voir 
Amato et Mény, ainsi que Diamond et Liddle). 



David Natali et Bart Vanhercke 
 .................................................................................................................................................................  
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Une révision du traité pour faire face à la crise de la dette souveraine 
 
Une modification du traité a été ratifiée en vertu de la « procédure de 
révision simplifiée » afin d’instituer le Mécanisme européen de stabilité 
(MES) de manière permanente, en remplacement du Fonds européen 
de stabilité financière (FESF). Le traité MES, qui est actuellement signé 
par 17 pays, consacre en droit international le principe d’un mécanisme 
de soutien, disponible pour aider les États membres de la zone euro 
courant le risque de graves problèmes de financement (De Witte, 2011). 
Suite au « Sommet euro » d’octobre 2011, les ressources du FESF ont 
augmenté de façon spectaculaire. Ce sont là les outils auxquels il a été 
recouru pour gérer les crises des dettes publiques. Les deux fonds (FESF 
pour la seule zone euro ; MESF pour les pays de l’UE) ainsi que le FMI sont 
conjointement responsables de la mise en place des prêts à destination des 
pays confrontés à des problèmes de solvabilité (Barbier, 2011). 
 
 
Une coordination plus poussée des politiques économiques 
 
Cette nouvelle forme de solidarité au sein de l’UE a fait l’objet d’un 
accord grâce à l’émergence parallèle d’une convergence économique 
plus globale (voulue par le gouvernement allemand). L’Allemagne a en 
effet subordonné son accord sur les fonds de stabilité à l’adoption d’une 
« convergence économique plus forte » au sein de la zone euro. En mars 
2011, le pacte pour l’euro a été décidé par les chefs d’État et de 
gouvernement de la zone euro (Conseil de l’Union européenne, 2011), et 
ensuite étendu aux États non membres de la zone (pacte pour l’euro 
plus). L’intention des signataires était d’adopter, sur une base 
volontaire, des mesures visant à améliorer la compétitivité de la zone 
euro et de l’Union européenne. Un ensemble d’outils de gouvernance a 
été intégré dans le cadre du semestre européen (par exemple le Pacte de 
stabilité et de croissance et Europe 2020). En a résulté une inclusion 
plus explicite des politiques sociales et d’emploi nationales, mettant 
l’accent sur la négociation collective (et la prétendue nécessité de sa 
décentralisation) et l’indexation des salaires5. 

                                                                 
 
5. La dernière édition de Benchmarking Working Europe (2012), publiée par l’Institut syndical 

européen (ETUI), éclaire les processus récents de décentralisation des négociations 
collectives à l’oeuvre dans les pays européens. 



Avant-propos – Le paradoxe européen : l’UE court-elle à l’immobilisme ? 
 .................................................................................................................................................................  
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De nouvelles mesures pour assurer une maîtrise budgétaire stricte  
 
La révision du Pacte de stabilité et de croissance a constitué un des 
éléments clés de la nouvelle gouvernance économique. Ce paquet de 
mesures de gouvernance économique, appelée Six Pack, a été adopté 
par le Conseil en novembre 2011. Ce Six Pack (auquel fut ensuite 
intégré un Two Pack de nouvelles mesures) se compose d’un certain 
nombre de dispositions visant à renforcer la discipline budgétaire dans 
le cadre du Pacte de stabilité et de croissance, afin d’assurer une 
réduction satisfaisante de la dette publique dans les États membres, 
ainsi qu’une réduction des déficits trop élevés. Cela implique l’amélioration 
de la surveillance des politiques budgétaires (l’introduction de dispositions 
relatives aux cadres budgétaires nationaux et une application plus 
cohérente et à un stade plus précoce de mesures d’exécution à l’égard 
des États membres de la zone euro qui ne se conforment pas aux règles) 
et des politiques économiques des États membres, de façon à répondre 
de manière adéquate aux déséquilibres macroéconomiques. 
 
La gouvernance de la zone euro a, en outre, également fait l’objet 
d’innovations. Les dirigeants de la zone ont convenu que leurs chefs de 
gouvernement se rencontreraient officiellement deux fois par an sous 
leur propre présidence permanente – et à un rythme au moins mensuel 
pendant la durée de la crise de la dette. Il s’agit d’un développement 
institutionnel extrêmement important pour la zone euro, puisqu’il 
permet aux dirigeants politiques nationaux de faire valoir une certaine 
prééminence sur les ministères des Finances et les techniciens de la 
Banque centrale. 
 
 
L’UE s’immobilise… crise de confiance, indécision politique 
et tendances économiques inquiétantes  
 
En dépit de ces avancées, la crise économique ne s’est pas arrêtée et la 
légitimité politique de l’UE s’est affaiblie. Comme Micossi (2011 : 2) le 
formule, « Un piètre leadership (...) a transformé une crise mineure de 
la dette en une crise de confiance qui menace la survie même de notre 
union monétaire. Et (...) les modifications du traité en cours de 
discussion, principalement motivées par l’opportunisme politique, ne 
peuvent s’attaquer aux problèmes existentiels qui touchent la zone euro 
et l’Union ». 
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Les tensions politiques et le manque croissant de soutien public ont 
débarqué comme une surprise alors même que les décideurs de l’UE 
poursuivaient leur stratégie d’austérité accrue à travers l’Europe. 
Austérité, austérité et toujours plus d’austérité ! Tel semble être le 
mantra de l’UE dans sa lutte contre les risques liés à la crise de la dette 
souveraine (De Grauwe, 2011a et 2011b). Il s’agit là d’un exercice 
politique dangereux. Comme l’a souligné Wyplosz (2010), les sanctions 
quasi automatiques pour les membres ne respectant pas les règles 
budgétaires de l’UE « sèment les graines d’un conflit majeur entre les 
États membres et la Commission et entre les États eux-mêmes – un pays 
sanctionné se sentant abandonné par les autres » (Wyplosz, 2010 : 4). 
 
Ce que nous avions écrit dans la dernière édition du Bilan social de 
l’Union européenne à propos de l’année 2010 (voir Degryse et Natali, 
2011) a été confirmé en 2011. L’année 2011 a été marquée par le 
détournement accru (pour autant que ce soit possible) de l’attention de 
l’UE loin des grands défis socio-économiques liés à la croissance 
intelligente, durable et inclusive, au profit de la focalisation sur des 
plans d’austérité unidimensionnels visant à accroître la viabilité 
financière des budgets publics. 
 
Le fondamentalisme de l’équilibre budgétaire (pour reprendre les 
termes de De Grauwe, 2011a) est non seulement un exercice politique-
ment risqué, mais, pour un certain nombre de raisons, il s’avère 
également insuffisant. La première de ces raisons tient au renforcement 
effectif d’une tendance déflationniste, là où la priorité actuelle en 
Europe devrait être la croissance et l’emploi. Le ciblage des déficits 
publics implique d’accorder une priorité permanente aux programmes 
d’austérité, faisant courir le risque d’une stagnation prolongée. Et ce, 
alors même que le défi crucial pour l’UE réside dans le niveau élevé de 
chômage, chez les jeunes en particulier, et dans les faibles niveaux de 
croissance. Ce sont eux qui auraient dû constituer la priorité pour les 
décideurs de l’UE, mais ça n’a pas été le cas (Padoa-Schioppa, 2010)6. 
 

                                                                 
 
6. Malgré l’importance accordée par Europe 2020 à la croissance, il y a peu d’éléments 

probants pour attester d’une action de l’UE en la matière. Comme le montre Jouen dans la 
présente édition, les fonds structurels ne sont pas pleinement activés à cette fin.  
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Le deuxième problème et la deuxième source d’incohérence ont trait au 
besoin de réponses adéquates et diversifiées aux déséquilibres écono-
miques des États membres pris individuellement. De nombreux 
commentateurs y ont insisté (voir Boeri, 2011; Schmidt, 2010), les 
interactions économiques et commerciales entre membres de l’UE sont 
caractérisées par des tensions structurelles. Des pays comme la Grèce, 
l’Italie et l’Espagne ont connu une hausse rapide des coûts salariaux 
unitaires. D’autres, comme l’Allemagne et les Pays-Bas, ont vu leur 
compétitivité augmenter et ont accumulé des excédents croissants. Ce 
problème de « divergence de compétitivité » (d’après la formule de 
Diamond et Liddle) attend toujours une solution. 
 
La troisième limite découle de l’incapacité de lier les nouvelles mesures 
de coordination à la question de la régulation financière. L’origine 
même de la crise financière déclenchée en 2008 – l’absence de 
réglementation des marchés financiers – a disparu du débat après 
seulement quelques années. La Commission européenne a présenté 
diverses propositions de régulation du secteur financier et de mise en 
place d’un nouveau mécanisme de stabilité pour les banques. Mais 
celles-ci ne sont pas intégrées dans le cadre de la gouvernance économique 
globale. 
 
 
L’UE est en danger :  
manque de légitimation démocratique et tensions 
accrues avec les partenaires sociaux  
 
Le déficit démocratique et le manque de soutien populaire en faveur de 
l’UE semblent constituer un des effets majeurs des dernières tendances 
à l’œuvre en matière d’intégration européenne (ainsi que de l’intégrisme 
de l’équilibre budgétaire). Ce n’est pas nouveau, mais les mesures 
récentes pourraient aggraver ce manque de soutien (voir Follesdal et 
Hix, 2006 et, plus récemment, Degryse et Pochet, 2011). 
 
L’Union européenne est de plus en plus éloignée des électeurs. D’une 
part, les citoyens ne peuvent pas la comprendre (le processus d’intégration 
est obscur et technocratique) et ils ne seront donc jamais en mesure de 
l’évaluer et de la considérer comme un système démocratique, ni de 
s’identifier à elle. En outre, le processus de décision y est fondamen-
talement technocratique plutôt que politique. D’autre part, l’UE adopte 
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des politiques qui ne sont pas soutenues par une majorité de citoyens de 
nombreux (ou même de la plupart des) États membres (Follesdal et Hix, 
2006 : 537; Lanou, 2011)7. 
 
Un autre aspect important qui requiert une analyse plus approfondie 
est la tension croissante entre les institutions de l’UE et les partenaires 
sociaux. D’après la chronologie (ci-dessous dans le texte), il est évident 
que l’année dernière a connu un accroissement des conflits entre points 
de vue opposés sur l’Union européenne et sa base normative. Alors que 
les institutions européennes semblent avoir poursuivi, si pas renforcé, 
les politiques inspirées du consensus de Francfort-Bruxelles, les 
syndicats et les acteurs sociaux ont en général réagi contre elles. 
 
En ce qui concerne les innovations mentionnées ci-dessus en matière de 
gouvernance européenne, les principaux documents résultant du 
semestre européen (par exemple l’Examen annuel de la croissance), le 
nouveau pacte pour l’euro plus, et même l’application récente d’Europe 
2020, semblent attester d’une offensive évidente contre les droits sociaux. 
Au-delà de la proposition de contrôle plus efficace sur les dépenses 
sociales, la nouvelle gouvernance économique (par exemple, le pacte pour 
l’euro plus) traite de manière particulièrement explicite du processus de 
fixation des salaires et de la négociation collective, et risque ainsi de 
briser le pouvoir des syndicats à établir une « norme salariale » au niveau 
national ou sectoriel. La « révision des mécanismes d’indexation » 
signifie l’affaiblissement ou la suppression totale de la législation 
existante dans certains États membres de l’UE qui prévoient, par exemple 
une augmentation plus ou moins « automatique » des salaires ou des 
salaires minimum, en compensation de l’inflation. Le pacte affirme bien 
sûr que tout cela doit se faire dans le respect dû au « dialogue social ». 
Mais le « dialogue social » se mènerait de manière fort différente si toutes 
ces mesures devaient être mises en œuvre (Dräger, 2011 : 12). 
 
Les syndicats (tant au niveau européen que national) ont réagi en 
conséquence. Dans une déclaration sur l’état de l’économie européenne 
(CES, 2011b), l’action des institutions de l’UE a été critiquée : « Les 

                                                                 
 
7. Les mesures introduites par Europe 2020, telles que les sept initiatives phares visant à 

renforcer le consensus en faveur des stratégies européennes, semblent loin d’être pleinement 
effectives (voir Peña-Casas dans la présente édition). 
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règles définies par le Parlement, le Conseil et la Commission dans le Six 
Pack font peser la charge de la crise sur les travailleurs et leurs 
familles » (...) « Si, au cours de la récession de 2009, les gouvernements 
avaient été contraints de suivre les règles que le paquet gouvernance 
économique cherche maintenant à imposer, l’économie aurait été 
plongée dans une dépression profonde ». 
 
Le mouvement syndical signifie clairement que la « concurrence à la 
baisse » n’est pas le bon chemin pour sortir de la crise. Il se fonde sur 
une combinaison de salaires et de pratiques de travail précaires, 
d’endettement irrationnel et de bulles sur les prix des actifs. Les 
augmentations salariales prétendument « irresponsablement élevées » 
n’ont que peu – ou rien – à voir avec cela. 
 
La Secrétaire générale de la CES a récemment insisté (Ségol, 2012) sur 
la nécessité de poursuivre une autre stratégie. L’action de l’UE « étouffe 
la croissance et bloque la création d’emplois » (...) « Nous ne pouvons 
plus ignorer les conséquences sociales désastreuses et la montée du 
nationalisme dans de nombreux pays européens, qui mettent en cause 
nos valeurs essentielles fondées sur la solidarité ». En ce qui concerne le 
rôle de la négociation collective, le ton se fait encore plus cru : « Toute 
tentative de la Direction générale des affaires économiques et financières 
ou du Conseil des ministres des Finances visant à utiliser la nouvelle 
procédure de déséquilibres excessifs pour affaiblir les systèmes de 
formation des salaires, mettre la pression sur les salaires et les résultats 
des négociations collectives, ou pour imposer des réformes du marché 
du travail sera combattue par la CES et considérée comme contraire à 
l’article premier du règlement et aux principes de l’article 152 du traité, 
sur le respect de l’autonomie des partenaires sociaux et des systèmes 
nationaux de formation des salaires » (Ségol, 2012). 
 
Certaines des contributions les plus récentes de la science politique à 
propos des changements de politiques publiques et du rôle des groupes 
d’intérêt (voir le travail de pionnier des deux universitaires américains, 
Hacker et Pierson, 2010) nous enseignent que les politiques de 
réformes économiques et sociales découlent des luttes entre groupes 
d’intérêts. Au-delà des élections, et du contrôle direct et très partiel de 
l’électorat sur les politiques, les institutions répondent aux lobbies et 
aux groupes constitués. Les interactions changeantes entre ces groupes 
(on pourrait aussi évoquer de larges communautés épistémiques et des 
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coalitions de plaidoyer) ainsi que le renforcement et/ou l’affaiblissement 
de la position de chaque groupe peuvent modifier à la fois les politiques 
et les résultats des réformes. En utilisant la même approche pour la 
politique de l’UE, on pourrait interpréter les innovations de l’année 
dernière comme le fruit de changements dans les rapports de force 
entre différentes coalitions opérant au niveau de l’UE. 
 
La distance croissante entre les positions des dirigeants de l’UE et celles 
du mouvement syndical pourrait résulter de l’évolution progressive de 
l’équilibre des pouvoirs entre les intérêts économiques et politiques. Les 
décideurs néolibéraux semblent se trouver dans une position plus forte 
vis-à-vis du monde du travail. La médiation n’est pas perçue comme 
une nécessité impérative et les mesures politiques unilatérales sont 
considérés comme à la fois possibles et beaucoup plus efficaces pour 
résoudre la crise. Selon les termes de Degryse et Pochet (dans la 
présente édition du Bilan), l’évolution récente d’Europe 2020 marque 
la fin d’un compromis. C’est là le risque majeur que nous voyons à la 
fois pour le présent et pour l’avenir du processus d’intégration. 
 
 
Questions ouvertes pour le futur de l’Europe 
 
Le casse-tête européen mentionné ci-dessus (l’UE court à l’immobilisme) 
constitue l’objet principal de cette édition du Bilan social de l’UE. 
Pourquoi l’Europe a-t-elle échoué à sortir de la crise ? Qu’est-ce qui 
pourrait empêcher l’UE de connaître de nouveaux déficits en matière de 
légitimité ? Qu’est-ce qui pourrait insuffler une énergie nouvelle dans le 
projet d’intégration ? 
 
Ces grandes questions sont abordées dans les chapitres suivants. Le 
livre se divise en deux parties. Dans la première, les auteurs se 
penchent sur les principales tendances à l’œuvre dans la gouvernance 
européenne des questions socio-économiques. Trois chapitres fournissent 
une vision intégrée, à travers trois lectures complémentaires, mais 
diversifiées. 
 
Giuliano Amato et Yves Mény brossent un tableau (sombre) des 
évolutions institutionnelles qui ont marqué l’année 2011 au sein de l’UE. 
Ils insistent sur le fait que la réponse partiellement chaotique de l’UE à la 
crise s’est déployée via l’introduction de mécanismes de solidarité visant à 
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assurer la stabilité financière de l’UE (et de la zone euro), la mise en 
œuvre de l’orthodoxie financière libérale par le renforcement du Pacte de 
stabilité et de croissance (par l’intermédiaire du Six Pack et du Two 
Pack), la mise en œuvre effective de la nouvelle gouvernance basée sur le 
semestre européen, et la révision partielle du traité. C’est l’ensemble de 
l’architecture de l’UE qui semble fragile et complexe, et contribue dès lors 
à une absence de clarté à l’égard de l’opinion publique : quelle est la 
mission de l’UE après la crise ? Que pouvons-nous attendre qui puisse 
améliorer les conditions de travail et de vie ? Ces questions et d’autres 
sont encore ouvertes et en attente de réponses. 
 
Patrick Diamond et Roger Liddle analysent la gouvernance économique 
et l’avenir de la zone euro dans le contexte de la crise de la dette 
souveraine. À cette occasion, l’accent est davantage mis sur la substance 
même du cadre de l’UE, les avancées majeures et les points critiques. 
Comment les politiques économiques peuvent-elles être mieux 
coordonnées? Dans leur chapitre, Degryse et Pochet montrent que 
l’économie européenne peut être amenée sur le « sentier d’une croissance 
durable », moins dépendante de l’importation de combustibles fossiles. 
Le changement climatique demeure en effet très certainement le défi 
principal posé à notre modèle productif. 
 
La deuxième partie de l’édition de cette année analyse, sous des angles 
variés, l’impact de la crise sur les politiques sociales à l’échelle européenne 
et sur la gamme élargie d’instruments de solidarité à disposition de 
l’UE. Dans le quatrième chapitre, Marjorie Jouen étudie en détails le 
débat en cours sur la politique de cohésion et la révision des fonds 
structurels. L’activation et la mise en œuvre de la politique de cohésion 
révisée constituaient un test permettant de déterminer comment et à 
quel point l’UE a réussi à combiner les plans d’austérité stricts (exigés 
des États membres) à la solidarité territoriale. Les résultats ont mal-
heureusement été médiocres : les fonds structurels n’ont pas été utilisés 
(ou alors partiellement) pour amortir les effets de la crise. Leur 
utilisation a révélé des tendances contrastées dues à l’introduction dans 
le débat du thème de la conditionnalité, qui soumet le budget de l’UE à 
la « règle d’or » de la stabilité budgétaire. 
 
Le cinquième chapitre éclaire les dernières tendances en matière de 
dialogue social européen. Stephan Clauwaert et Christophe Degryse 
offrent un résumé du rôle des partenaires sociaux dans l’approche de 
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certaines des questions les plus pertinentes qui se posent au  monde du 
travail. La tension continue au sein du dialogue social européen le met 
en danger, alors même que la conscience que les travailleurs ont de son 
importance demeure constante et à ce titre prometteuse pour l’avenir. 
 
Le futur des systèmes de protection sociale est au cœur du sixième 
chapitre, dans lequel Rita Baeten et Sarah Thomson procèdent à une 
évaluation critique des réformes du secteur de la santé tant au niveau 
communautaire que national. En cohérence avec le travail effectué l’an 
dernier sur les retraites, les auteurs analysent les tendances actuelles en 
matière d’élaboration des politiques de l’UE et leur influence éventuelle 
sur le processus de réforme au niveau national. Dans ce contexte, les 
contradictions du Pacte de stabilité et de croissance sont associées à la 
recrudescence du populisme dans certains États membres. En outre, on 
constate un regain d’intérêt de la part de l’UE à l’égard des soins de santé 
et de l’amélioration de la viabilité financière des systèmes nationaux. 
 
Ramón Peña-Casas propose une lecture critique de la Méthode ouverte 
de coordination (MOC) et de la mise en œuvre effective de la Plateforme 
européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. L’auteur 
décèle un risque réel que le paradigme libéral ne domine l’agenda social 
dans les années à venir. De plus, les faiblesses liées à la gouvernance 
soft des politiques sociales par l’UE réapparaissent, sans qu’aucune 
solution efficace n’y ait été trouvée. Est-il encore possible d’envisager de 
réels progrès dans les procédures de gestion, la surveillance et la direction 
des politiques macroéconomiques, microéconomiques et sociales ? 
 
Dalila Ghailani dissèque enfin la jurisprudence de la Cour de justice de 
l’UE, et analyse ses jugements en matière d’organisation du temps de 
travail, de lutte contre la discrimination, d’égalité de traitement entre 
hommes et femmes, et de flexicurité. Ce faisant, elle démontre à quel 
point l’Union européenne se révèle présente dans la vie quotidienne de 
ses citoyens. 
 
Les différents chapitres montrent que l’UE est maintenant à la croisée 
des chemins : les affaires de l’UE ne sont pas « courantes ». Elles sont 
marquées par des changements rapides et évoluent dans des directions 
qui, à bien des égards, semblent porteuses de mauvaises nouvelles pour 
le mouvement syndical. Dans le dernier chapitre, David Natali partage 
quelques réflexions complémentaires sur le danger fondamental qui 
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pèse sur le mouvement syndical européen, les citoyens et les travailleurs. 
Les déclarations provocatrices du gouverneur de la Banque centrale 
européenne, Mario Draghi, selon qui « Le modèle social européen a 
déjà disparu ! » y sont analysées, expliquées et critiquées8. 
 
Février 2012 
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L’ONUisation de l’UE ? Les paradoxes des 
dynamiques institutionnelles en 2011 et les 
risques pour le futur de l’intégration 
 
 
Giuliano Amato et Yves Mény  
(avec Cécile Barbier et David Natali) 
 
 
 
 
L’année 2011 a mis en évidence la réponse de l’Union européenne à la 
crise économique et de la zone euro. L’adoption des décisions, souvent 
chaotique, s’est déroulée en plusieurs étapes. Dans la stratégie suivie 
durant l’année 2011, on trouve la concrétisation de ce qu’on peut 
appeler « l’ONUisation » de l’Union européenne (UE). Le processus 
d’intégration est d’avantage caracterisé par : la difficulté de prendre des 
décisions, la défense des intérêts nationaux, et la suprématie des grands 
pays (réduite pour l’essentiel à un tête-à-tête franco–allemand).  
 
Cette tendance se base sur deux contradictions de plus en plus 
frappantes. D’un coté, la victoire de l’intergouvernementalisme se 
réalise en parallèle à la mise en œuvre de l’embryon de fédéralisme 
budgétaire et fiscal. De l’autre coté, le renforcement des compétences 
économiques n’implique ni une compensation (redistribution directe ou 
indirecte) à travers le budget de l’UE et/ou des compétences en matière 
sociale, ni un renforcement de la légitimité démocratique. Les per-
spectives sont donc préoccupantes : le processus d’intégration se montre 
insoutenable avec un risque de mobilisation des populations contre le 
projet européen. 
 
Après cette introduction, le chapitre présente chronologiquement les 
nouveaux instruments mis en place face à la crise. Tandis que le 
chapitre de Diamond et Liddle se concentre sur la substance de la 
nouvelle gouvernence économique, et celui de Degryse et Pochet se 
focalise sur la nécessité d’un nouveau paradigme pour la croissance, 
dans les pages qui suivent nous nous concentrons sur les questions 
institutionnelles. 
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Dans la première partie, il est fait référence à la gestion de la crise de la 
dette publique – à partir de la crise en Grèce entre 2009 et 2011, qui a 
représenté le vrai commencement de la transition institutionnelle. La 
réponse de l’UE a été marquée par l’incohérence entre la révision du 
traité et les accords basés sur le droit intérnational (pour surmonter les 
vetos internes à l’Union). Les étapes principales s’inscrivent dans le 
mécanisme de soutien à la stabilité de la Grèce, la révision limitée du 
traité de Lisbonne et le renforcement du Fonds européen de stabilité 
financière (FESF).  
 
La deuxième partie se penche sur l’évolution du concept de 
« gouvernement économique ». Cette évolution est marquée par le rôle 
croissant de l’Allemagne et de la France au sein du Conseil européen, de 
la BCE, et de la Commission, ainsi que par le développement des 
nouveaux instruments de gouvernance : semestre européen, Six Pack 
(révision du Pacte de stabilité), et pacte pour l’euro plus. Si la stratégie 
de reponse à la crise de la dette souveraine est caracterisée par 
l’incohérence, le gouvernement économique relève clairement du 
fédéralisme (même si incomplet).  
 
La troisième partie revient sur les textes en cours de négociation et 
l’approfondissement des risques de perte de légitimité de l’Union que 
comporte la multiplication des révisions des traités dans le – ou en 
dehors du – cadre de l’Union pour renforcer la « fédération budgétaire 
coercitive ». 
 
La quatrième et dernière partie met en évidence les perspectives de 
l’intégration européenne. À l’avenir deux scénarios semblent possibles : 
un saut qualitatif de la gouvernance européenne vers le fédéralisme 
politique ; ou la montée en puissance du populisme et la crise ultérieure 
de l’UE. 
 
 
1. La crise de la dette souveraine 
 

Le Tableau 1 présente les passages institutionnels de la stratégie de l’UE 
face à la crise de la dette publique, à partir de la situation grecque qui a 
marqué l’année passée. 
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Tableau 1 Passages clés de la stratégie de l’UE face à la crise 
 

Avril 2010 1er plan en faveur de la Grèce (mécanisme de soutien à la stabilité de la Grèce), 
prêts bilatéraux 

2 mai 2010 Memorandum of understanding avec la Troïka 
11 mai 2010 Mécanisme européen de stabilisation financière (MESF) 

7 juin 2010 Fonds européen de stabilité financière (FESF) 

Mars 2011 Révision limitée du traité 

Juillet 2011 Traité MES 

Juillet-oct. 2011 2e plan de sauvetage de la Grèce 

 
 
1.1 La crise grecque (2009-2011) 
 
Pour comprendre la réponse des institutions européennes à la crise, un 
détour par l’année 2009 s’impose. Il s’agit du point de départ de la 
définition d’une réponse en deux temps : assister la Grèce et prévoir un 
dispositif de soutien en cas d’extension de la crise.  
 
En 2009, le gouvernement Papandréou avait dévoilé un déficit public 
plus élevé que ne le laissaient entendre les données du gouvernement 
sortant. Tout en considérant qu’il n’y avait pas de risque de contagion à 
d’autres pays de la zone euro et en plaidant pour le maintien des plans de 
relance, une agence de notation avait dénoncé dès décembre 2009 le non-
respect par la Grèce du Pacte de stabilité et de croissance. Le processus 
conduisant à l'augmentation de la « pression des marchés » sur la Grèce 
était ainsi enclenché. En raison des atermoiements allemands, les 
principes d’un plan européen n’ont été adoptés qu’en avril 2010. 
 
À la suite de la demande des autorités grecques, les États membres de la 
zone euro décident le 2 mai 2010, à l’unanimité, d'activer le mécanisme 
de soutien à la stabilité de la Grèce au moyen de prêts bilatéraux 
accordés par les autres États membres de la zone euro et centralisés par 
la Commission, selon les conditions exposées dans la déclaration du  
11 avril 2010. D’un montant de 110 milliards d’euros, l’assistance à la 
Grèce s’inscrit dans un programme conjoint avec le FMI. Pour obtenir 
ses prêts, la Grèce doit conclure avec la Commission européenne, le 
FMI et la BCE (ladite troïka), un memorandum of understanding 
listant les réformes à accomplir. Le cas de la Grèce est particulier mais il 
avait surtout mis en évidence que le système de surveillance des 
finances publiques n’avait pas fonctionné.  
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1.2 Le « mécanisme européen de stabilisation »  
 

Indépendamment de l’assistance à la Grèce, l’action européenne était 
caracterisée par la reforme limitée des traités, et le recours au droit 
international. Le résultat est de rendre l’intégration encore plus complexe 
et incompréhensible pour l’opinion publique. 
 
Les institutions européennes avaient décidé de la création du Mécanisme 
européen de stabilisation qui comprenait l’accord sur une facilité euro-
péenne de stabilité financière (EFSF selon l’acronyme anglais mais désigné 
comme le « Fonds européen de stabilité financière », FESF) ainsi que le 
mécanisme européen de stabilisation financière (MESF). Il s’agit d’instru-
ments de gestion des crises de la dette publique. Les deux fonds (le FESF 
pour la seule zone euro, le MESF pour les pays de l’UE) avaient, conjointe-
ment avec l’action du FMI, pour objectif de contracter des emprunts en 
faveur des pays rencontrant des difficultés de solvabilité – la durée de vie 
du FESF étant limitée à une période de trois ans (Barbier, 2011). 
 
Pour mémoire, le MESF est basé sur l’article 122 par. 2 du TFUE 
(Conseil de l’Union européenne, 2010). Conformément au second 
alinéa de cet article, le Conseil statue à la majorité qualifiée pour l’octroi 
de l’assistance au pays demandeur. Régi par un accord-cadre du 7 juin 
2010, le FESF est une société anonyme, établie au Luxembourg pouvant 
émettre des obligations garanties par les États membres de la zone euro 
à concurrence de 440 milliards d’euros. L’activation de ce fonds 
requérait le dépôt des instruments de ratification d’États membres 
représentant 90 % des parts1.  
 
 
1.3 La révision limitée du traité de Lisbonne 
 
La deuxième étape est la révision du traité de Lisbonne. Confrontée à 
une opinion hostile aux plans d’assistance européens et à l’incertitude 

                                                                 
 
1. Selon la définition de l’EFSF du 7 juin 2010, l’obligation des États membres de la zone euro 

d’émettre des garanties pour les instruments entrera en vigueur dès qu’une masse critique 
d’États membres, représentant 90 % des parts, a terminé les procédures parlementaires. 
Terms of references of the Eurogroup. European Financial Stability Facility, 7 juin 2010 
(http ://www.consilium.europa.eu/media/6906/eurogroup_ statement_on_efsf.pdf 
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de l’avis de la Cour constitutionnelle, la chancelière allemande avait 
inscrit la question de la révision des traités à l’agenda européen. Le 
Conseil européen en avait accepté le principe en vue d'y inscrire un 
« mécanisme permanent pour préserver la stabilité de la zone euro dans 
son ensemble » (Conseil européen, 2010). Il s’agit de la première 
application de la procédure de révision simplifiée permettant d’amender 
les dispositions de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de 
l’Union, qui contient entre autres les dispositions de l’Union économique 
et monétaire et celles concernant plus spécifiquement les États membres 
de la zone euro (de Witte, 2011). Dans les conclusions du Conseil 
européen, il était précisé : « Ce mécanisme remplacera le Fonds européen 
de stabilité financière (FESF) et le mécanisme européen de stabilisation 
financière (MESF), qui seront maintenus jusqu'en juin 20132.  
 
Dans son avis sur le projet de révision du traité, la BCE avait défendu sa 
conception du futur mécanisme de stabilité européen (BCE, 2011). 
 
En mars 2011, le Conseil européen adopte la révision limitée du traité. Un 
nouveau paragraphe est ajouté à l’article 136 du traité sur le fonction-
nement de l’Union : « Les États membres dont la monnaie est l’euro 
peuvent instituer un mécanisme de stabilité qui sera activé si cela est 
indispensable pour préserver la stabilité de la zone euro dans son 
ensemble. L’octroi, au titre du mécanisme, de toute assistance financière 
nécessaire, sera subordonné à une stricte conditionnalité » (Conseil 
européen, 2011a). Cette solution est compatible avec la position du 
Royaume-Uni et permet par la suite au premier ministre, David Cameron, 
de justifier devant le Parlement une révision qui mettra un terme à la 
participation du Royaume-Uni au mécanisme actuel à partir de 20133.  
 
 

                                                                 
 
2. Étant donné que ce mécanisme est conçu pour préserver la stabilité financière de la zone 

euro dans son ensemble, le Conseil européen a décidé qu'il ne sera plus utile de recourir à 
l'article 122, paragraphe 2, à ces fins. Les chefs d'État ou de gouvernement ont donc 
convenu que cette disposition ne devrait pas être utilisée à ces fins.  

3 Ne s’appliquant pas aux pays hors zone euro, cette révision ne nécessite donc pas 
l'organisation d'un référendum car elle ne tombe pas sous la section 4 de l'European 
Union Act, l'acte prévoyant les modalités d’organisation d’un référendum en cas 
d’extension des pouvoirs de l’Union européenne, European Union Act 2011 (http ://www. 
legislation.gov.uk/ukpga/2011/12/pdfs/ukpga_20110012_en.pdf). 
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1.4 Le traité établissant le Mécanisme européen de stabilité 
(MES) 

 
En juin 2011, les conclusions du Conseil européen faisaient état d’un 
accord trouvé sur « le traité instituant le Mécanisme européen de stabilité 
(MES) et sur la modification du Fonds européen de stabilité financière 
(FESF) » (Conseil européen, 2011b).  
 
Signé par les ministres des finances de la zone euro le 11 juillet 2011, le 
traité MES est un traité de droit international créant une organisation 
financière internationale dotée sur le papier d’un capital de 700 milliards 
d’euros, et dont le siège sera établi à Luxembourg. Ce traité à 17 est 
ouvert à l’adhésion des autres États dès leur intégration à la zone euro. 
Le traité inscrit dans le droit international le principe des modalités de 
soutien des États membres de la zone euro risquant de connaître de 
graves problèmes de financement, si cela est indispensable pour 
préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble. À la 
différence de la révision limitée du traité de Lisbonne, qui nécessite 
l’ensemble des ratifications nationales, ce traité déroge à l’obligation de 
l’unanimité des ratifications nationales. Selon la version du 11 juillet qui 
sera modifiée par la suite (cf. section 3), il devrait entrer en vigueur dès 
que les instruments de « ratification, d’approbation ou d’acceptation » 
auront été déposés par les signataires représentants 95 % du capital 
souscrit. Par la suite, les Parlements nationaux ne sont plus impliqués 
d’aucune manière dans les procédures du MES. 
 
De manière significative, le texte fait de nombreux renvois aux traités 
européens. En particulier, le traité reconnaît à la Cour de justice la compé-
tence de trancher les disputes qui surgiraient dans sa mise en œuvre. 
Sur le fonds, la voie choisie est donc celle de pérenniser le modus operandi 
de la gestion de la crise de la dette souveraine. La méthode choisie est 
celle des memorandum of understanding détaillant les conditions de 
politique économique attachées à l'assistance financière et contenues 
dans un programme d'ajustement macroéconomique. Le traité prévoit à 
titre exceptionnel que le Conseil des gouverneurs puisse organiser l’achat 
d’obligations sur le marché primaire d’un membre du MES.  
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1.5  Vers un second plan pour la Grèce 
 
Début juin 2011, la presse fait état d’un rapport alarmiste de la Troïka4. 
La Grèce ne pourra retourner sur les marchés financiers en 2012, elle a 
besoin d’un second plan. Le gouvernement grec peine à faire adopter 
des plans d’austérité de plus en plus exigeants et annonce des mesures 
de privatisation. Le 20 juin 2011, les ministres des affaires économiques 
et financières de la zone euro appellent tous les partis politiques à 
soutenir ces mesures, « l’unité nationale » étant le prérequis du succès. 
La zone euro avait fixé la date du 30 juin 2011 pour l’adoption de 
nouvelles mesures. Les 29 et 30 juin, le Parlement grec adopte un plan 
d’austérité supplémentaire portant sur des économies de 28,4 milliards 
d'euros et des privatisations de 50 milliards.  
 
En juillet 2011, les principes d’un second plan d’assistance à la Grèce 
sont actés par les chefs d’État ou de gouvernement de la zone euro et 
des institutions européennes (Conseil de l’Union européenne, 2011a). 
Après l’activation du premier plan de mai 2010, le financement du 
nouveau plan est estimé à 109 milliards d’euros. Il prévoit l’allongement 
des délais de remboursement (de 7,5 à un minimum de 15 ans et un 
maximum de 30 ans avec un délai de grâce de 10 ans), la diminution 
des taux d’intérêts, l’implication sur une base volontaire et 
exceptionnelle du secteur privé (pour un montant alors estimé à 
106 milliards d’euros). Pour le second plan, les États membres de la 
zone euro entendent utiliser le FESF. L’accord du 21 juillet porte donc 
sur l’élargissement du FESF de manière à lui permettre de prêter à un 
État pour financer la recapitalisation des banques, y compris aux pays 
ne bénéficiant pas de programme, et de racheter sur le marché 
secondaire des titres de dette souveraine de pays en difficulté sur la 
base d’une analyse de la BCE.  
 
 

                                                                 
 
4. « Exclusive : Troika says Greek aid hinges on new financing plan », Reuters, 8 juin 2011 

(http ://www.reuters.com/article/2011/06/08/us-eurozone-troika-report-idUSTRE7574JM 
20110608). 
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1.6  Le renforcement du FESF : le recours aux techniques 
financières internationales 

 
Un sommet de la zone euro a été organisé le 26 octobre 2011 après que 
le parlement allemand se fut prononcé sur les grandes lignes du 
nouveau plan de sauvetage grec. Selon les termes de l’accord, le 
gouvernement allemand défend l’action du Fonds européen de stabilité 
financière (FESF) comme assureur de la dette nouvellement émise par 
les États en difficulté, ce qui préserve l’indépendance de la Banque 
centrale européenne (BCE), un principe sacro-saint selon la conception 
allemande. La France défendait quant à elle l’octroi d’une licence bancaire 
au FESF, ce qui lui permettrait de se financer auprès de la BCE. 
 
Le Sommet de la zone euro a adopté le principe d’un montage censé 
multiplier la puissance de feu du FESF. Sa capacité d’intervention 
passerait à 1000 milliards d’euros, contre 440 milliards, un montant 
que l’Allemagne refusait de voir augmenté. Pour parvenir aux 1000 
milliards d’euros, le recours à un special purpose vehicle est envisagé, 
ce qui revient à recourir à des techniques financières dénoncées lors de 
l’éclatement de la crise des subprimes en 2008.  
 
Cependant, le renforcement du FESF selon les termes de l’accord 
d’octobre 2011 est difficile et laborieux et ne suffit pas à « rassurer les 
marchés ». Face aux difficultés que rencontrent les États membres de la 
zone euro à se financer, la seule solution pour de nombreux 
économistes serait que la BCE assume pleinement son rôle de prêteur 
de dernier ressort en achetant de manière illimitée de la dette 
souveraine au nom de la stabilité financière. Mais le gouvernement 
allemand refuse de renoncer à son orthodoxie et de se rallier aux 
multiples voix demandant une telle intervention de la BCE. 
 
Le trait typique de l’action de l’UE contre la crise de la dette est donc la 
complexité et l’incohérence de l’interaction entre révision du traité (difficile 
et partielle) et recours aux accords internationaux pour surmonter les 
vetos.  
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2. Le « gouvernement économique » se développe en 
parallèle 

 

La mis en place du mécanisme de stabilisation financière n’était pas le 
seul moyen envisagé par l’UE pour faire face à la crise. En parallèle, le 
renforcement de la gouvernance économique a été au centre de l’activité 
des décideurs politiques européens (voir Tableau 2). 
 
Tableau 2 Les étapes du renforcement du gouvernment économique de l’UE  
 
Janvier 2011 Semestre européen (Examen annuel de la croissance) 

Mars 2011 Europe 2020, Rapport conjoint sur l’emploi 

Juin 2011 Recommandations 

Novembre 2011 Révision du Pacte de stabilité et croissance, Six pack 

Décembre 2011 Accord sur la conclusion d’un traité international 

 
Tandis que l’action de l’UE en matière de crise de la dette était marquée 
par la fatigue de l’interaction des intérêts nationaux, le renforcement de 
la coordination économique montre le progrès vers un fédéralisme 
budgétaire encore incomplet et surtout très cohérent avec le principe de 
l’austérité. Dans les sous-sections 2.1 et 2.2 nous rappelons le développent 
des instruments comme le semestre européen, Europe 2020, le Pacte de 
stabilité et croissance, et le pacte pour l’euro plus. Dans la sous-section 2.3 
nous résumons le role accru des institutions. 
 
 
2.1 Semestre européen et Europe 2020 
 
Le début de l’année 2011 a inauguré le « Semestre européen », période 
de six mois au cours de laquelle l’Union européenne expérimente la 
nouvelle gouvernance économique. Il s’agit d’harmoniser le calendrier 
relatif à la présentation et l’évaluation des programmes de stabilité et de 
convergence (PSC) définis dans le cadre du Pacte de stabilité et de 
croissance et les programmes nationaux de réforme (PNR) dans le 
cadre de la Stratégie Europe 2020 (Barbier, 2011) (voir Figure 1). 
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Figure 1 Gouvernement économique de l’UE, les piliers  
 

Semestre européen 

(coordination entre politiques budgétaires, économiques et réformes structurelles) 

   

Europe 2020  Pacte de stabilité et croissance 

     

 Pacte pour l’euro plus  

 

Présenté en janvier 2011 dans le cadre du premier Semestre européen, 
le rapport sur l’« Examen annuel de la croissance » recensait les différentes 
actions jugées essentielles par la Commission pour renforcer la reprise à 
court terme (Commission européenne, 2011a).  
 
Selon la Commission, l’assainissement budgétaire, les réformes structu-
relles et les mesures de renforcement de la croissance sont des éléments 
essentiels de la réponse globale que la zone euro doit apporter à la crise. 
Dans le cadre d’Europe 2020, le projet de rapport conjoint sur l’emploi 
insiste sur les réformes structurelles du marché du travail. Sans 
surprise, il affirme que « l’assainissement budgétaire passera par une 
allocation plus ciblée des dépenses sociale » (voir le chapitre de 
Diamond et Liddle). Le rapport conjoint sur l’emploi adopté en mars 
2011 par le Conseil EPSCO reprend cette dernière formulation en 
ajoutant que « l'assainissement budgétaire nécessaire afin de rétablir 
des finances publiques saines rend encore plus urgente l'accélération 
des réformes des systèmes de protection sociale, une attention 
particulière devant être accordée aux retraites et aux soins de santé » 
(Conseil de l’Union européenne, 2011b).  
 
Le pacte pour l’euro plus doit également ici être rappelé. En inaugurant 
le premier Semestre européen, la Commission européenne avait en fait 
proposé en janvier 2011 d’augmenter la dotation du FESF (Commission 
européenne, 2011a). Réticente et confrontée à une opinion publique 
hostile aux plans d’assistance européenne, l’Allemagne, suivie de la 
France, avait conditionné son accord à l’adoption d’un « Pacte sur la 
compétitivité » devant permettre d’arriver à « une plus forte convergence 
économique » au sein de la zone euro. Le « Pacte sur la compétitivité » 
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proposait notamment d’inscrire dans les constitutions nationales, 
comme l’avait déjà fait l’Allemagne en 2009, le principe de 
plafonnement de l’endettement. Transformé en « pacte pour l’euro », la 
version édulcorée du pacte pour la compétitivité avait fait l’objet d’un 
premier accord entre les chefs d’État ou de gouvernement de la zone 
euro le 11 mars 2011 (Conseil de l’Union européenne, 2011c). La perspective 
d’une « Europe à deux vitesses » irritait les États hors zone euro. 
Le pacte pour l’euro plus – élargi à plusieurs pays hors de la zone euro – 
a donc été adopté lors du Conseil européen des 24 et 25 mars 2011 
(Conseil européen, 2011a). 
 
Il s’agit pour les signataires d’adopter sur une base volontaire des mesures 
relevant de la compétence nationale en vue d’accroître la compétitivité 
de la zone euro et de l’Union européenne. Dans le cadre du Semestre 
européen, ces choix sont indiqués dans les programmes de stabilité ou 
de convergence (Pacte de stabilité et de croissance) et dans les plans 
nationaux de réforme (qui comportent également les réformes en vue 
de la concrétisation des objectifs de la Stratégie Europe 2020). Ces 
plans font l’objet d’un examen par les institutions européennes en 
même temps que celui des plans de stabilité ou de convergence. 
 
Début juin 2011, la Commission a publié ses orientations pour les 
politiques nationales ainsi que des recommandations par pays et pour 
la zone euro. De manière générale, la Commission considère que les 
États membres ont respecté les lignes directrices de l’examen annuel de 
la croissance, mais que des efforts supplémentaires seront nécessaires 
pour certains d’entre eux. Dans le cadre du pacte pour l’euro plus, 
plusieurs pays avaient déjà annoncé les instruments supplémentaires 
auxquels ils entendaient recourir. Les recommandations par pays 
constituent la réponse de la Commission aux programmes nationaux 
(PSC et PNR). Elles ont été discutées par le Conseil Emploi et Affaires 
sociales (EPSCO) du 17 juin 2011 et le Conseil des affaires économiques 
et financières (Ecofin) du 20 juin avant d’être adoptées par le Conseil 
européen de juin 2011, moment de clôture du premier Semestre européen. 
 
S’agissant des États membres de la zone euro, la Commission 
européenne recommande le renforcement des Grandes Orientations des 
politiques économiques (GOPE) les concernant. Dans le sillage de 
l’Examen annuel de la croissance, la Commission propose d’inscrire 
dans les GOPE de la zone euro des réformes relevant également des 
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politiques sociales nationales : réformes des systèmes de sécurité 
sociale assurant la soutenabilité budgétaire avec une attention sur 
l’adéquation des pensions et des allocations sociales en alignant 
notamment les systèmes de pensions à la situation démographique 
nationale ou l’ajustement des systèmes de formation et mécanismes 
d’indexation des salaires de manière à ce qu’ils évoluent conformément 
à la productivité et à la compétitivité, et cela « en consultation » avec les 
partenaires sociaux. 
 
 
2.2 Le renforcement du Pacte de stabilité et de croissance :  

le Six Pack et le Two Pack 
 
Un des éléments centraux de la nouvelle gouvernance économique est 
la révision du pacte de stabilité et de croissance. Il s’agit du paquet sur 
la gouvernance économique, Six Pack5, adopté par le Parlement 
européen le 28 septembre 2011 et par le Conseil le 8 novembre 2011 
(cf. encadré 1).  
 
Sur la base du « Paquet législatif qui vient d’être adopté, du semestre 
européen et du Pacte pour l’euro plus », les chefs d’État ou de gouver-
nement de la zone euro se sont engagés le 26 octobre 2011 à mettre en 
œuvre des mesures supplémentaires au niveau national (Conseil de 
l’Union européenne, 2011d). La déclaration du Sommet de la zone euro 
contient l’engagement de traduire « dans la législation nationale, de 
préférence au niveau constitutionnel ou à un niveau équivalent, les 
règles du pacte de stabilité et de croissance et ce avant 2012 » et « à 
suivre « strictement les recommandations de la Commission et du 
commissaire compétent en ce qui concerne la mise en œuvre du pacte 
de stabilité et de croissance » point 26 a) et e). Pour les États membres 
de la zone euro, objet d’une procédure pour déficit excessif, cela 
implique la possibilité que le Conseil et la Commission examinent les 
                                                                 
 
5. Il s’agit de la modification du règlement (CE) n° 1466/97 relatif à la surveillance des politiques 

budgétaires et économiques des États membres ; du règlement (CE) n° 1467/97 relatif à la 
procédure concernant les déficits excessifs ; un règlement sur la mise en œuvre de la 
surveillance budgétaire dans la zone euro ; un règlement sur la prévention et la correction 
des déséquilibres macroéconomiques ; un règlement établissant des mesures d'exécution 
en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro ; et 
d’une directive concernant les exigences applicables aux cadres budgétaires des États 
membres, JO L 306 du 23 novembre 2011.  
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budgets nationaux et rendent un avis sur ces projets « avant leur 
adoption par le parlement national concerné » (point 27). La Commission 
« assurera le suivi de l'exécution du budget et, si nécessaire, proposera 
des modifications en cours d'exercice » et, en cas de dérapage d'un 
programme d'ajustement, « une coordination et un suivi plus étroits de 
la mise en œuvre du programme seront assurés ». La déclaration confirme 
également la volonté d'aller plus loin s’agissant de la surveillance plus 
étroite des États membres de la zone euro, objet d’une procédure pour 
déficit excessif sur la base de l’article 136 (point 28).  
 

Encadré 1 Adoption du Six Pack 

Le Conseil a adopté le 8 novembre un ensemble de six propositions législatives visant à renforcer la 

gouvernance économique au sein de l'UE – et plus particulièrement dans la zone euro – dans le 

cadre de la réaction de l'UE face aux turbulences qui touchent actuellement les marchés des dettes 

souveraines. Et plus précisément selon le Conseil, ces mesures visent : 

– à renforcer la discipline budgétaire dans le cadre du Pacte de stabilité et de croissance de l'UE, 

afin de d'assurer une diminution satisfaisante du niveau d'endettement public dans les États 

membres et une réduction des déficits élevés, chaque pays devant ensuite atteindre des 

objectifs budgétaires ambitieux à moyen terme (quatre propositions). Cela passe par un 

renforcement de la surveillance des politiques budgétaires, l'introduction de dispositions 

relatives aux cadres budgétaires nationaux et une application plus cohérente et à un stade plus 

précoce de mesures d'exécution à l'égard des États membres de la zone euro qui ne se 

conforment pas aux règles ; 

– à élargir la surveillance des politiques économiques des États membres, afin de remédier de 

manière appropriée aux déséquilibres macroéconomiques (deux propositions). Un mécanisme 

d'alerte est introduit pour détecter rapidement les déséquilibres, qui seront évalués à l'aide d'un 

« tableau de bord » comprenant des indicateurs économiques. Une « procédure concernant les 

déséquilibres excessifs » est également mise en place, laquelle prévoit des mesures d'exécution à 

l'égard des États membres qui ne se conforment pas aux règles 

 
Dans le cadre de la préparation du second Semestre européen, la 
Commission européenne présente en novembre un ensemble de mesures 
et reconnaît le « besoin » d’aller au-delà du Six Pack. Elle propose deux 
nouveaux règlements (le Two Pack) traduisant juridiquement les 
engagements du Sommet du 26 octobre 2011. Le premier porte sur le 
renforcement de la surveillance des politiques budgétaires dans les États 
membres de la zone euro. Il propose l’établissement d’un calendrier 
budgétaire commun et le droit pour la Commission d’émettre un avis sur 
les projets de budget avant leur adoption par le parlement national 
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(Commission européenne, 2011b). L’article 4 de cette proposition prévoit 
de doter les règles budgétaires d’un « caractère contraignant, de 
préférence constitutionnel ». La Commission généralise ainsi le principe 
obligatoire d’une « règle d’or » d’équilibre budgétaire, demandé par 
l’Allemagne et la France en août 2011 (cf. infra). Le second porte sur le 
renforcement de la surveillance économique et budgétaire des pays de la 
zone euro confrontés à une instabilité financière grave ou menacés de 
l'être (Commission européenne, 2011c). Ce règlement prévoit le principe 
de la suspension des versements des fonds structurels européens aux 
États mis sous surveillance ou déjà sous assistance et qui ne se 
conformeraient pas à leur programme d’ajustement respectif. 
 
 
2.3 Le rôle du Conseil européen, de la BCE et de la 

Commission 
 

En parallèle au renouvellement du gouvernement économique de l’UE, les 
dynamiques institutionnelles ont influencé le poids des institutions.  
 
Tout d’abord, le Conseil européen a vu son rôle devenir plus central, et 
en son sein le couple franco-allemand est devenu de plus en plus visible. 
Mi-août 2011, la chancelière allemande, Angela Merkel, et le président 
français, Nicolas Sarkozy, avaient proposé au président du Conseil 
européen d’assumer le rôle de président de l’Eurogroupe au niveau des 
chefs d’État et de gouvernement ainsi que d’en officialiser les 
rencontres deux fois par an (Lettre commune, 2011a). Ces mesures 
proposées sur la base des « traités existants » étaient présentées comme 
une manière de renforcer le « gouvernement économique » de la zone 
euro. Ce principe a été acquis et confirmé par les chefs d’État et de 
gouvernement de la zone euro le 26 octobre 2011. 
 
Le second volet des propositions franco-allemandes s’inscrit dans la 
concrétisation des engagements souscrits dans le cadre du pacte pour 
l’euro plus. La plus médiatisée de ces propositions fut celle de demander, 
« avant l’été 2012 », l’adoption d’une « règle d’or » obligeant les 
gouvernements à inscrire l’équilibre budgétaire dans les constitutions 
nationales (comme l’a fait l’Allemagne en 2009) ou dans les législations 
nationales équivalentes. Dans la section 4, nous soulignerons qu’au sein 
du couple franco-allemand le rapport s’est inversé : alors que l’Allemagne 
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a pendant longtemps fait les concessions politiques que son statut 
d’après-guerre lui imposait, aujourd’hui l’Allemagne peut imposer ses 
vues et ses choix car aucun autre pays n’est en mesure de proposer et 
d’imposer des solutions alternatives. 
 
Le rôle de la BCE a changé aussi. Malgré l’adoption du plan du 21 juillet 
censé « sauver » la zone euro, l’Italie et l’Espagne ont fait l’objet 
d’attaques spéculatives au cours de l’été 2011. Pour les endiguer, la BCE 
intervient sur les marchés de la dette secondaire de ces deux pays, 
l’article 123 du traité sur le fonctionnement de l’UE n’interdisant pas 
ces interventions. La BCE y a d’ailleurs eu recours depuis l’adoption de 
son programme sur les marchés de titres (Securities Market Programme, 
SMP). Contestées en Allemagne, ces interventions avaient conduit à la 
démission d’Axel Weber, président de la Bundesbank, suivie de celle 
Jürgen Stark, membre du directoire de la BCE, tous deux partisans 
d’une stricte orthodoxie monétaire. Cependant, les interventions de la 
BCE sont, elles aussi, conditionnelles.  
 
En Italie, une lettre secrète du président de la BCE, Jean-Claude Trichet, 
cosignée par Mario Draghi, son successeur à partir du 1er novembre 2011, 
dictait un programme de baisse des salaires des fonctionnaires, de 
privatisations à marche rapide des sociétés municipales, de modification 
du droit du travail (flexibilisation des procédures de licenciement, etc.). 
La lettre, rendue publique par la presse italienne, proposait également 
la modification de la Constitution nationale en vue de durcir la législation 
fiscale6 et avait été perçue comme un véritable diktat conditionnant 
l’intervention de la BCE sur le marché secondaire de la dette.  
 
Un même scénario s’est développé en Espagne. Au cours de l’été 2011, 
la Constitution espagnole fut révisée en quelques semaines à la suite 
d’un compromis passé entre majorité et opposition alors que tant le 
« mouvement des indignés » que les syndicats demandaient l’organisation 
d’un référendum.  
 

                                                                 
 
6. Traduite en français dans l’article « L’incroyable diktat de Trichet à Berlusconi », Challenges, 

30 septembre 2011 (http ://www.challenges.fr/economie/20110929.CHA4869/l-incroyable-
diktat-de-trichet-a-berlusconi.html). 
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Si certains envisagent à l'avenir un hypothétique ministre des finances 
européennes en vue d'imposer le respect de la discipline budgétaire, 
d'autres privilégient la Commission européenne. En septembre 2011, le 
premier ministre et le ministre des finances néerlandais avaient proposé 
la création d’un Commissaire chargé de la discipline budgétaire pouvant 
s’opposer à des projets budgétaires nationaux non conformes aux règles 
européennes et évoqué comme ultime sanction l’exclusion d’un État 
membre de la zone euro. La Commission avait alors rappelé que : « Ni la 
sortie ni l'expulsion de la zone euro ne sont possibles dans le cadre du 
traité de Lisbonne, selon lequel l'entrée dans l'euro est irrévocable ». Il 
était alors reconnu que la création du poste de commissaire chargé de la 
discipline budgétaire était possible sur la base des traités actuels. Ainsi, le 
27 octobre 2011, le président de la Commission européenne a promu vice-
président le commissaire en charge des affaires économiques et financières, 
Olli Rehn. Cette décision est justifiée par celles des 23 et 26 octobre qui 
renforcent « le rôle central de la Commission en matière de surveillance 
et de gouvernance économiques dans l'ensemble de la zone euro et de 
l'Union européenne ».  
 
De plus, le Sommet de la zone euro du 26 octobre a adopté dix mesures 
pour renforcer la structure de gouvernance de la zone euro à traités 
constants (cf. encadré 2) (Conseil de l’Union européenne, 2011d). 
 

Encadré 2 Dix mesures pour renforcer la gouvernance de la zone euro 

L'annexe de la déclaration du sommet de la zone euro prévoit : 

1) La réunion mensuelle du président du sommet de la zone euro, du président de la Commission 

et du président de l’Eurogroupe.  

2) La désignation du président du sommet de la zone euro par les chefs d'État ou de gouvernement 

de la zone euro lors de l'élection du président du Conseil européen et pour un mandat de 

durée identique. Dans l'attente de cette élection, les sommets de la zone euro seront présidés 

par l'actuel président du Conseil européen. 

3) L’information par le président du sommet de la zone euro aux États membres hors zone euro 

et au Parlement européen de la préparation des sommets et de leurs résultats. 

4) Le renforcement par l'Eurogroupe de la surveillance des politiques économiques et budgétaires 

des États membres dans la mesure où la zone euro est concernée. L'Eurogroupe préparera 

également les réunions du sommet de la zone euro et en assurera le suivi.  

5)  La décision sur la question de savoir si le président de l’Eurogroupe devrait être élu par les 

membres de l'Eurogroupe en leur sein ou être un président à temps plein basé à Bruxelles sera 

prise à l'expiration du mandat de l'actuel président de l'Eurogroupe (juin 2012). 
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6) Le président de la BCE, les présidents des agences de surveillance et le directeur général du 

FESF/MES pourront être invités sur une base ad hoc à participer aux réunions du président du 

sommet de la zone euro, du président de la Commission et du président de l'Eurogroupe.  

7) La confirmation du groupe de travail sur l’Eurogroupe en vue d’assurer les travaux préparatoires 

en faisant appel aux compétences techniques de la Commission, s’appuyant sur un sous-groupe 

à caractère plus permanent, composé de suppléants/fonctionnaires représentant les ministres des 

finances, qui se réunirait plus souvent et travaillerait sous l'autorité du président du groupe de 

travail Eurogroupe. 

8) Ce groupe de travail préparera les réunions de l’Eurogroupe et sera doté d’un président 

permanent élu en principe en même temps que le président du Comité économique et financier 

(CEF). 

9) Le renforcement des structures administratives existant au sein du Conseil (secrétariat général 

du Conseil et secrétariat du CEF) afin de fournir un soutien adéquat au président du sommet 

de la zone euro. Enfin, des règles et mécanismes clairs seront établis afin d’améliorer la 

communication et de garantir une plus grande cohérence dans les messages.  

10) L’attribution de la responsabilité de communiquer les décisions de l’Eurogroupe au président 

du sommet de la zone euro, conjointement avec le président de la Commission européenne et 

au président de l’Eurogroupe, conjointement avec le Commissaire chargé des affaires économiques et 

monétaires. 

 
 
3. Les dernières étapes vers la réforme des traités 
 

Lors des réunions du Conseil européen du 23 octobre et du Sommet de 
la zone euro du 26 octobre, l’idée de réviser le traité en y apportant des 
modifications limitées réapparaît à l’agenda européen. 
  
Le gouvernement allemand affirme qu’une réforme des traités serait un 
élement nécessaire pour « rassurer les marchés ». Selon les propositions 
allemandes, les prochaines étapes passeraient par une révision limitée 
du traité sur le fonctionnement de l’UE mais aussi par la transformation 
du Mécanisme européen de stabilité en un véritable « Fonds monétaire 
européen » (Position allemande, 2011). Ces propositions supposeraient 
donc la révision d’articles du TFUE ainsi que la renégociation du traité 
MES. Il s’agit de nouveau d’une stratégie très complexe et largement 
basée sur l’idée d’une Europe à plusieurs vitesses. 
 
La révision de l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
(TFUE) devrait doter la Cour de justice d’un rôle dans le contrôle de la 
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discipline budgétaire et celle de l’article 121 du TFUE permettre d’inscrire 
la procédure de la majorité qualifiée inversée qui, rappelons-le, n’est pas 
prévue dans les traités actuels. Il s’agirait donc de « constitutionnaliser » 
la procédure coulée dans le Six Pack conduisant à l’adoption de 
sanctions quasi automatiques. Le renforcement des pouvoirs de la 
Commission européenne qu’induit cette nouvelle procédure est consi-
dérable puisque le Conseil, pour s’opposer à une recommandation de la 
Commission, doit se prononcer à la majorité qualifiée.  
 
S’agissant du traité MES, le texte actuel est jugé insuffisant par l’Allemagne. 
Il est proposé de lui octroyer des droits d’intervention dans les budgets 
des États membres de la zone euro soumis à un programme d’assainisse-
ment. Il devrait être capable en cas d’impossible retour à la « soutenabilité 
de la dette » de mettre en place des procédures de défaut, associant le 
secteur privé.  
 
En préalable au Conseil européen des 8 et 9 décembre, la France et 
l’Allemagne ont présenté leur projet de révision au président du Conseil 
européen, Herman Van Rompuy (Lettre commune, 2011b). La lettre 
représente un compromis : la France a dû renoncer aux euro-obligations et 
l'Allemagne à l'implication du secteur privé dans le traité FESF/MES. Le 
rapport intérimaire d’Herman Van Rompuy, rédigé en coopération avec le 
président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, et le 
président de l'Eurogroupe, Jean-Claude Juncker, reprend plusieurs de ces 
propositions. S’agissant de la révision des traités, le rapport du président 
du Conseil européen suggère deux voies (Conseil européen, 2011c : point 
15). La première intègre la proposition franco-allemande de renforcer la 
discipline budgétaire par l’insertion d’une « règle d’or » dans les 
constitutions nationales ou une législation équivalente, en l’intégrant dans 
le protocole n° 12 sur la procédure pour déficit excessif. Le rapport précise 
que la modification de ce protocole ne nécessiterait pas de ratification 
nationale, ce qui pose un problème de légitimité évident. Comme le 
demandent la France et l’Allemagne, la Cour de justice aurait la 
compétence de contrôler la transposition de cette règle au niveau national.  
 
L’autre procédure impliquerait le recours à l’article 48 du TFUE. 
Concernant les États membres de la zone euro, elle reprend l’idée 
d’inscrire – mais aussi d’étendre – le vote à la majorité qualifiée 
inversée à l’article 126 ainsi que la possibilité pour la Commission et le 
Conseil (Eurogroupe) de demander un changement à un projet de 



L’ONUisation de l’UE 
 .................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2011 45 

budget à l’État de la zone euro soumis à une procédure pour déficit 
excessif avant que le budget ne soit soumis au Parlement national si le 
budget n’est pas conforme au plan adopté. La Commission aurait pour 
les pays sous assistance financière des pouvoirs exceptionnels, tels que 
l’adoption ex ante de toute réforme économique majeure. Les modifi-
cations de la gouvernance économique seraient quant à elles intégrées 
dans le protocole n° 14 sur l’Eurogroupe.  
 
Enfin, le Parlement européen s’était déjà prononcé en faveur de la création 
d’un Trésor européen (Parlement européen, 2011a). Dans une résolution 
sur le Semestre européen, il demande la convocation d’une convention 
européenne pour la révision du traité (Parlement européen, 2011b). 
Selon la résolution, « au vu du rôle que le FESF et le MES sont censés 
jouer, la nécessité pour le Parlement européen est de procéder à une 
audition avec leurs gestionnaires ». 
 
 
3.1 Le contenu institutionnel de l’accord du 9 décembre 2011 
 
La veille du Conseil européen de décembre 2011, l’annonce par l’agence 
de notation Standard and Poor’s de la mise sous surveillance des quinze 
pays de la zone euro dont les six pays notés triple A (Allemagne, Autriche, 
Finlande, France, Luxembourg et Pays-Bas), suivie de celle du FESF, 
accentue le sentiment d’urgence et exprime l’attente des marchés d’une 
action de la BCE.  
 
David Cameron avait déjà fait part de ses demandes de clauses 
d’exemption sur les directives temps de travail et services financiers en 
cas de modifications fondamentales aux traités. Face au refus de ses 
conditions, le premier ministre britannique s'est opposé à la conclusion 
d'un accord à 27. L'option d'un accord séparé s'est donc imposée (Conseil 
de l’Union européenne, 2011e). Les neuf pays hors zone euro ont souhaité 
prendre part au processus, la Hongrie et la Suède devant au préalable 
consulter leur parlement.  
 
S’agissant du FESF/MES, l'accélération de l'application du traité MES 
est fixée à juillet 2012 (un an avant la date de la cessation d'activité du 
FESF auquel le MES était censé succéder). Il sera appliqué dès que les 
procédures auront été remplies par 90 % du capital souscrit (au lieu de 
95%). Le mécanisme décisionnel sera revu. Dans le traité MES révisé, 
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les principes et pratiques bien établis du FMI « seront respectés à la 
lettre ». Dans leur déclaration, les chefs d’État et de gouvernement se 
félicitent du fait « que la BCE soit disposée à intervenir comme agent du 
FESF dans le cadre de ses opérations de marché ». Les États membres 
de la zone euro et d'autres États membres se sont fixés pour objectif de 
mettre à la disposition du Fonds monétaire international des ressources 
supplémentaires, « pouvant aller jusqu’à 200 milliards d'euros ». La 
déclaration précise que la mobilisation de ces ressources sera confirmée 
dans un délai de 10 jours. Ces ressources seront mobilisées sous la 
forme de prêts bilatéraux, et ce « afin que le FMI dispose de ressources 
suffisantes pour faire face à la crise ».  
 
Rédigé par les services de la Commission et du Conseil, un projet de 
traité est diffusé le 16 décembre 2011. La veille, la Conférence des 
présidents du Parlement européen a désigné les trois députés européens 
participant aux négociations qui ont débuté le 20 décembre7. Le 
Royaume-Uni y participe en tant qu’observateur.  
 
Le projet de traité coule dans un accord international les principes de la 
gouvernance du Pacte de stabilité et de croissance, revu et en cours de 
révision, ainsi que la règle d’or budgétaire déjà préconisée par le pacte 
pour l’euro plus. Selon le Commissaire en charge des questions 
économiques et financières, l’introduction et la mise en œuvre des 
sanctions automatiques peut justifier une révision du traité.  
 
Un nouveau traité serait nécessaire en vue de la ratification du traité 
MES par l’Allemagne. Un traité qui pourrait être appliqué de manière 
anticipative, ce qui confirmerait que la révision du traité de mars 2011 
n’était pas nécessaire sauf à justifier la pérennisation du Fonds 
européen de stabilité financière (FESF/MES) en Allemagne et à permettre 
le retrait du Royaume-Uni du mécanisme européen.  
 
 

                                                                 
 
7. Il s’agit d’Elmar Brok (PPE, All), de Roberto Gualtieri (S&D, IT) et de Guy Verhofstadt 

(ADLE, BE). Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE, FR) est membre suppléant au sein de la 
délégation. Tous ces députés sont membres du groupe Spinelli. 
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4. Perspectives  
 
Le bilan d’une année d’activisme réformiste frénétique sous la pression 
– pour ne pas dire la menace – des marchés est complexe á établir tant 
sont confus les processus aussi bien que les résultats. Dans les pages qui 
suivent, nous faisons d’abord référence aux points clés de l’évolution 
institutionnelle la plus récente. Nous soulignerons ensuite les contra-
dictions qui marquent ces développements. Enfin, nous envisagerons 
les perspectives de plus en plus fragiles du projet européen. 
 
 
4.1 Une rigidité croissante des mécanismes décisionnels  
 
L’urgence explique en partie les méthodes choisies, illustration 
supplémentaire s’il en fallait que la rigidité des règles et des procédures 
n’est pas (n’est plus) adaptée aux exigences d’un conglomérat qui se 
prévaut d’être la première zone commerciale du monde et de détenir la 
seconde monnaie de réserve et d’échange internationale. En effet, 
comme l’a observé pertinemment Bruno de Witte (2011), l’évolution de 
l’Union européenne, en particulier depuis le traité de Lisbonne, se 
caractérise par une rigidité croissante de ses mécanismes décisionnels à 
tous les niveaux, de celui des micro-décisions jusqu’aux procédures de 
révision des traités. Dans ce dernier cas, le blocage résulte de l’incapacité 
collective à surmonter le tabou suprême, celui de l’unanimité, ultime 
résidu des traditions et conventions du droit international dans un 
système qui, objectivement, n’est plus conforme aux canons des relations 
interétatiques classiques. Faute d’avoir accepté, dans la Constitution 
européenne d’abord, dans le traité de Lisbonne ensuite, d’introduire un 
dispositif en phase avec l’évolution de l’Union européenne et pour lui 
avoir préféré les règles du droit international qui érigent la volonté 
souveraine des États en dogme, les pays membres se sont trouvés 
dépourvus d’instruments juridiques adéquats pour affronter les crises qui 
se succèdent depuis 2007-2008.  
 
La règle de l’unanimité, peu à peu écartée dans les processus décisionnels 
ordinaires pour éviter la paralysie de l’Union, s’impose sans réserve 
pour la révision des traités. De surcroît, l’unanimité requise « s’enrichit » 
de la complexité des mécanismes institutionnels propres á chaque État 
membre. Ce ne sont plus seulement les exécutifs qui disposent du droit 
de veto comme au bon vieux temps de la diplomatie des puissances 
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européennes. Les progrès de la démocratie, dans beaucoup d’États 
membres ont mis à bas l’illusion d’une souveraineté s’exprimant par 
une bouche unique. Ici ce sont les régions qui peuvent bloquer un 
accord, là ce sera le Parlement, ailleurs ce seront les Cours suprêmes 
qui dicteront le possible, l’acceptable ou l’interdit. Parfois, ce sont les 
peuples eux-mêmes qui peuvent intervenir comme en Irlande par 
exemple. Il n’y a plus un veto étatique mais une pluralité de vetos 
potentiels que les exécutifs doivent anticiper ou neutraliser pour éviter 
de plus grands dommages. Pire encore, contrairement au veto de 
l’exécutif qui s’exprime à la table des négociations, celui des autres 
institutions peut se manifester plusieurs semaines ou mois après, 
ajoutant la confusion à l’incertitude.  
 
La preuve est désormais faite que les règles de révision des traités ne 
sont plus adaptées : il a fallu dix ans pour accoucher du traité de 
Lisbonne, un traité qui devait garantir, disait-on, la sécurité juridique et 
le bon fonctionnement de l’Union pour les prochaines cinquante 
années. Mais à peine sèche l’encre des signatures, tout a été imaginé 
pour réformer sans avoir à utiliser les arcanes habituelles puisque 
l’urgence s’évaluait en jours plutôt qu’en mois ou en années. Faute 
d’unanimité possible, il a fallu notamment recourir aux bonnes vieilles 
recettes du droit international qui n’engagent que les signataires et 
laissent sur le côté de la route les opposants ou les insatisfaits. Bien 
entendu, il faut officiellement prétendre qu’il ne s’agit pas de transfert 
de compétences nouvelles mais d’aménagements de compétences déjà 
transférées pour éviter les foudres constitutionnelles nationales. 
 
 
4.2 Les contradictions qui marquent cette dynamique 

institutionnelle 
 
Dans cette situation qui a quelque chose d’ubuesque, les contradictions 
ne manquent pas : pour surmonter les lourdeurs et complexités d’un 
système incapable de s’auto-corriger en temps et en heure, on est 
contraint de recourir à des mécanismes qui, certes, permettent de 
franchir l’obstacle, mais rendent l’édifice encore plus complexe, plus 
incompréhensible et donc plus éloigné du commun des mortels. Ces 
pis-allers, comme on l’a dit, permettent (peut-être) d’éteindre l’incendie 
mais ils laissent en place un héritage baroque qui ne peut fonctionner 
qu’avec le secours et la solide imagination d’une armée de juristes 
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hyperspécialisés. Le désir d’institutions plus simples, plus transparentes, 
plus proches des citoyens, ce songe qui justifia le projet de Constitution 
européenne est bien mort. 
 
Une autre contradiction se révèle dans l’attitude des États – pas de tous 
mais de beaucoup – qui, d’un côté, souhaitent se passer de la Commission 
et de la « méthode communautaire » en préférant les accords directs 
entre eux mais qui se trouvent singulièrement dépourvus lorsqu’il s’agit 
de mettre en marche et en musique l’accord de principe auquel ils sont 
parvenus. On pourrait se consoler en soulignant que la Commission, 
chassée par la porte rentre par la fenêtre, mais c’est oublier à la fois 
l’incohérence de la situation (bon prince, la Grande-Bretagne a fait 
savoir qu’elle ne ferait pas de guerre de tranchées pour s’opposer a 
l’utilisation des institutions communautaires pour préparer puis 
appliquer des normes, qui relèvent du droit international) et les risques 
que ces accords à géométrie variable font courir à la structure 
d’ensemble. À première vue – mais peut-être pour un temps limité – le 
résultat des accords conclus représente la victoire de l’intergouverne-
mentalisme. Mais quel drôle d’intergouvernementalisme réduit pour 
l’essentiel à un tête-à-tête franco–allemand, avec, pour les autres 
membres, un diktat à la Thatcher : « There is no alternative ». Encore 
faut-il souligner qu’au sein du couple franco-allemand le rapport s’est 
inversé : alors que l’Allemagne a pendant longtemps fait les concessions 
politiques que son statut d’après-guerre lui imposait, prête à régler la 
facture de l’intégration pourvu qu’elle se fasse, aujourd’hui l’Allemagne 
peut imposer ses vues et ses choix car aucun autre pays n’est en mesure 
de proposer et d’imposer des solutions alternatives. Ses partenaires n’ont 
d’autre choix que de faire leurs les vues allemandes qui ne changeront 
que si l’Allemagne voyait ses intérêts directement menacés (par exemple 
par l’effondrement de la zone euro). Ce « veto à l’envers » relève davantage 
de la politique internationale à l’ancienne que des rapports au sein 
d’une Union quasiment fédérale car, en matière monétaire, l’alliance 
d’airain entre un pays et une banque centrale construite selon les 
exigences de celui-ci a pour effet d’éliminer quasiment tout élément de 
checks and balances. Germany rules the waves…. 
 
Nous savons depuis des années qu’une Europe intergouvernementale 
existe à côté d’une Europe communautaire. Nous savons de même que 
le traité de Maastricht l’a doté de sa résilience, de ses missions et de ses 
procédures. Depuis lors, cependant, les deux Europe ont suivi des voies 
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parallèles, sauf dans le cas des transferts opérationnels de l'une à l'autre 
(comme cela s'est produit pour une large part de ce qu'on appelle le 
troisième pilier), et de la construction de ponts pour connecter les deux 
(comme les outils mis en place par le traité pour renforcer les politiques 
communautaires, et qui, à la place, ont servi des politiques intergouver-
nementales).  
 
Lorsque les vois parallèles des deux Europe se sont croisées dans le 
passé, une certaine confusion en a résulté. Avant le traité de Lisbonne, 
c’était notamment le cas des accords internationaux combinés : autrement 
dit, ceux concernant partiellement des compétences communautaires, 
mais fonctionnant également comme vecteurs de l’Europe intergouver-
nementale. Dans ces cas, les mêmes individus ont revêtu deux rôles de 
négociation différents – représentants de la Communauté et représentant 
de leur État membre – et dû apposer deux signatures. Mais le partage 
entre les deux Europe demeurait compréhensible (compétences nationales 
transférées au niveau européen/compétences nationales qui le demeu-
raient mais étaient exercées conjointement). De même le sens et les 
effets de ce modèle hybride étaient-ils compris. 
 
En revanche, le modèle hybride amené par la crise la zone euro est d’un 
type entièrement nouveau puisqu’il n'implique pas de ponts entre des 
voies qui restent parallèles. Au contraire, il génère des chevauchements 
entre la méthode intergouvernementale et la méthode communautaire à 
l’intérieur d'une même voie ou d’une procédure unique :  
 
— une modification du traité (amendement supplémentaire à l'article 

136) donne lieu à un accord intergouvernemental (sur la mise en 
place du MES) ; 

 
— un accord intergouvernemental sur un renforcement du Pacte de 

stabilité produit un règlement communautaire qui se concentre 
sur les caractéristiques plus contraignantes de ce renforcement et 
les organise ; 

 
— et, enfin, un accord intergouvernemental (le traité sur la stabilité, 

la coordination et la gouvernance (TSCG) aussi appelé « traité 
budgétraire) va engendrer non seulement des modifications con-
stitutionnelles nationales dans les États membres, mais aussi de la 
réglementation communautaires. 
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Il est difficile de se forger une opinion globale sur tout cet ensemble. 
Douglas Hurd, ministre britannique des Affaires étrangères à l'époque, 
avait réussi à décrire les voies parallèles de l’Europe communautaire et 
de l'Europe intergouvernementale comme placées côte à côte et reliées 
par les ponts du traité de Maastricht, en utilisant l'image opportune de 
piliers et d'un « temple » européen. Ce faisant, il avait recouru à un 
vocabulaire architectural qui, au moins, était compréhensible. Les choix 
d'aujourd'hui semblent être dictés par des évaluations politiques qui 
conduisent à préférer n’importe quelle formule sur laquelle il est plus 
facile pour les dirigeants nationaux – et avant tout la chancelière allemande 
et le président français – de parvenir à un accord immédiat. Il s'agit de 
la « méthode de l'Union » annoncée par le Chancelière elle-même dans 
son discours mémorable de Bruges en novembre 2010, lors duquel elle l’a 
définie comme « celle par laquelle l'accord est atteint ». C'est en effet ce 
qui se passera, mais cette méthode n’offre pas de perspective et pose des 
problèmes difficiles à résoudre, compte tenu de la concurrence et des 
conflits entre sources communautaires et sources intergouvernementales. 
Dans la meilleure hypothèse, il s’agit de la méthode définie par Carl 
Schmitt comme celle des éléments qui se gouvernent eux-mêmes. Mais 
avec la vision et la clairvoyance qui découlent de ces éléments. 
 
Ce nouvel intergouvernementalisme qui n’a d’intergouvernemental que 
les apparences formelles est pourtant fragile et montre d’ores et déjà ses 
limites. En effet, le seul pays en mesure de résister à l’Allemagne – au 
nom de ses intérêts propres et non de l’Union et des institutions 
communautaires –, notamment parce qu’il n’appartient pas à la zone 
euro, la Grande-Bretagne, a préféré utiliser son droit de veto et se retirer, 
créant les conditions, au mieux d’une Europe à deux ou plusieurs 
vitesses, au pire, le début d’un processus de désintégration de l’Union. 
 
Autrement dit, apparaissent les linéaments d’une Europe à plusieurs 
cercles : au centre le groupe le plus nombreux, celui des pays de la zone 
euro. Au-delà, le groupe restreint des pays qui refusent de rejoindre 
l’euro mais qui ont lié leur monnaie nationale à la monnaie européenne 
(Danemark, Suède). Un troisième cercle est constitué des pays qui 
aspirent à rejoindre l’euro à plus ou moins long terme. Un quatrième 
pourrait être constitué des « rejetés » de l’euro si les scénarios les plus 
noirs se réalisent. Enfin, apparemment isolée – mais en est-on si sûr ? – 
la Grande-Bretagne, déjà hors de Schengen, peut être tentée de faire 
cavalier seul en ne conservant que ce qui l’intéresse, c’est-à-dire le 
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marché unique. Comme la politique étrangère commune fait du 
surplace, que la politique de défense n’existe que de manière bilatérale 
en dépit des militaires qui peuplent désormais les couloirs de Bruxelles, 
que les États membres refusent avec entêtement la constitution d’un 
véritable budget communautaire, la substance de « l’Union » au sens 
plein du terme est plutôt légère… Comme on pouvait le craindre, 
l’intergouvernementalisme se réduit vite à la défense des intérêts de 
chacun et à une « ONUisation » à petite échelle de la vieille Europe. Tous 
les ingrédients sont présents : la difficulté de prendre des décisions par 
des grands nombres, la défense sans états d’âme des intérêts nationaux, 
la suprématie des « Grands », le droit de veto explicite ou implicite. 
 
Tout semble donc condamner la méthode et les institutions communau-
taires et consacrer au contraire les modes de décision intergouverne-
mentaux, la suprématie désormais affirmée des États. Et pourtant… 
 
 
4.3 Un fédéralisme sans légitimité démocratique ni solidarité 
 
Si les modes de décision et les instruments utilisés dans la crise récente 
sont bien ce que nous venons de décrire à grands traits, la substance des 
politiques mises en place ou programmées est d’une autre nature. Les 
mesures prises ou en cours de mise en œuvre relèvent clairement du 
fédéralisme, que la majorité des États rejette pourtant avec vigueur. 
Grand soin a été pris d’éviter de prononcer le F… word comme l’appelle 
Philippe Schmitter (1996) pour souligner combien l’emploi du terme 
« fédéralisme » est inconvenant et déplacé. Une fois de plus les gouver-
nements européens n’ont pas choisi mais accepté l’inévitable tout en 
déniant la réalité de leurs « choix » contraints et en les camouflant 
grâce au caractère technique et obscur du plus grand nombre des 
mesures adoptées. Ils en ont également réduit autant que possible la 
signification politique en insistant sur les aspects techniques. Pourtant, 
en fin de compte, un embryon de fédéralisme budgétaire et fiscal s’est 
mis en place. Le ver est un peu plus dans le fruit et rendra de plus en 
plus insupportable ce voile d’ignorance et ce déni de réalité une fois 
passée l’urgence de la crise.  
 
Là réside le paradoxe : à contre-cœur les États membres ont dû accepter 
un fédéralisme indispensable pour rendre un peu plus cohérente 
l’Union monétaire. Mais c’est un fédéralisme encore incomplet : ni 
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l’indispensable solidarité que le système implique (comme on l’a vu 
avec le sauvetage de la Grèce en dépit de l’interdiction des traités), ni 
l’établissement d’un budget « fédéral » capable de compenser des chocs 
asymétriques ne sont (encore) à l’ordre du jour. Pire encore, le déni des 
gouvernements permet de ne rien proposer de sérieux en termes de 
développement parallèle de la démocratie. L’Union européenne et les 
gouvernements qui la pilotent se préparent des jours bien sombres s’ils 
persistent, sous contrainte, à transférer des compétences et responsabilités 
croissantes à un non-gouvernement qui ne possède pas la légitimité 
nécessaire et n’a, de fait, de comptes à rendre à personne. On peut 
regretter la position britannique et déplorer le manque d’européisme du 
gouvernement conservateur et plus généralement de l’opinion publique 
anglaise. Mais on ne peut que souligner la cohérence de leur position. 
Tel n’est pas le cas de la plupart des autres gouvernements européens, 
qui pratiquent à leur corps défendant un fédéralisme honteux et masqué.  
 
 
4.4 Les scénarios futurs 
 
Cette situation peut produire le meilleur ou le pire. Si l’on veut faire 
preuve d’optimisme, on peut penser que la tension entre pouvoirs 
européens croissants et démocratisation anémique sera insoutenable et 
qu’il en résultera dans cinq ou dix ans un nécessaire saut qualitatif de la 
gouvernance européenne et une fédéralisation politique inéluctable. Ce 
schéma rose peut cependant être chassé par un schéma noir c’est-à-dire 
une révolte des populations frappées par la crise qui en rendraient 
responsables les « gnomes » de Bruxelles. Il y a un risque sérieux de 
jeter le bébé avec l’eau du bain. Déjà, les mouvements anti-européens se 
multiplient comme champignons après la pluie dans tous les pays 
membres. Alors que sur le Continent, les partis en faveur de l’Europe 
furent idéologiquement dominants au cours des premiers cinquante ans 
de la construction européenne, c’est l’inverse qui tend à s’établir 
aujourd’hui. Le seul avantage potentiel à l’horizon serait la substitution 
d’un nouveau clivage fédéral/anti-fédéral qui deviendrait dominant et 
se substituerait aux vieux clivages aujourd’hui largement obsolètes 
comme ceux opposant classe ouvrière/bourgeoisie, deux classes sociales 
qui ont fait place à une large classe moyenne centrale. L’insoutenable 
pesanteur de Bruxelles ne pourra survivre longtemps si perdure l’insoute-
nable légèreté démocratique de l’Union. 
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De surcroît, les gouvernements démocratiques européens seront mis à 
mal par la montée de partis populistes et protestataires face au caractère 
non négociable de politiques décidées ailleurs. Aujourd’hui, les partis 
qui ont toujours constitué l’armature de la démocratie en tant que 
producteurs d’idéologies, défenseurs d’intérêts, polarisateurs d’opinions 
et de votes afin d’accéder au pouvoir et mettre en œuvre leurs choix 
sont coincés entre la proclamation de programmes nationaux et des 
politiques européennes dont ils ne possèdent plus le contrôle. On ne peut 
avoir des églises nationales si le pape est infaillible ! Faute d’alternative 
à l’intérieur du système, il ne reste qu’à créer des églises hérétiques, 
autrement dit des politiques iconoclastes telles, par exemple, la sortie 
de l’euro, voire la sortie de l’Union. Ce caractère non négociable des 
politiques par le seul électorat national conduit, comme l’avait remarqué 
Peter Mair (Goetz et al., 2001), à ne laisser d’autre choix aux opposants 
à telle ou telle politique que l’opposition à l’Europe elle-même. 
 
La position des partis et des gouvernements nationaux est rendue 
encore plus inconfortable par une division du travail entre le niveau 
« fédéral » et les États qui est sans équivalent. En effet, l’Union possède 
la quasi-totalité des pouvoirs de régulation économique et détient le 
monopole des négociations commerciales. Elle n’a aucune obligation de 
se soucier des effets collatéraux, imprévus ou pervers de ses choix et 
décisions. C’est aux États membres – pour qui l’impact de ces politiques 
est extrêmement différencié – de se débrouiller avec ces conséquences 
parfois positives, parfois déplaisantes.  
 
Contrairement aux débuts de la construction européenne où Bruxelles 
avait à la fois des compétences économiques et disposait d’instruments 
de compensation pour faire passer la pilule du changement (voir par 
exemple la politique du charbon et de l’acier ou la politique agricole), 
les politiques sociales de l’Union sont rudimentaires et n’impliquent 
pratiquement aucune redistribution directe ou indirecte. Il y a beaucoup 
de bonnes raisons pour justifier cette division du travail, à commencer 
par l’hétérogénéité des systèmes nationaux de welfare, les profonds 
écarts de revenus au sein de l’Union, la tâche titanesque que représenterait 
une politique redistributive européenne tant sur le plan financier, 
managérial que proprement politique. Mais le fait brutal est là ; la décision 
politique par excellence est la redistribution et les partis politiques 
nationaux agissent sous contrainte tandis que l’Union peut manifester 
une sorte de benign neglect en la matière. La viabilité a long terme de 
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cette division des rôles est douteuse si l’on applique la fine observation 
de Machiavel lorsqu’il expliquait au Prince pourquoi les réformes sont 
difficiles : c’est que, dit-il, ceux qui bénéficieront des réformes n’ont 
guère connaissance des bénéfices futurs tandis que ceux qui auront à 
perdre du changement ont une conscience immédiate de ses coûts. On 
ne saurait mieux dire… 
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« Pas à pas » : à la recherche d’une meilleure 
gouvernance économique pour l’Union 
européenne et la zone euro dans la traversée des 
répliques de la crise financière  
 
 
Patrick Diamond et Roger Liddle  
 
 
 
 
Résumé 
 
Cet article analyse l’UE et la quête agitée et incertaine d’une meilleure 
gouvernance de la zone euro, à travers les répliques de la plus grande 
crise financière qui ait frappé le monde développé depuis 1929. Il suit 
Wolfgang Streeck (Streeck, 2011 : 1) dans son interprétation de la crise 
comme tentative de résolution d’une tension inhérente à la coexistence 
des marchés capitalistes et de la démocratie politique – l’entité politique 
déficiente qu’est la zone euro luttant pour faire face à un ordre néolibéral 
en grande partie non réformé en dépit des faiblesses criantes de la 
théorie des marchés parfaits révélées par la crise bancaire de 2008. 
L’article décrit les importants changements de conception auxquels les 
dirigeants de la zone ont eu à procéder au cours des trois années 
ardentes qui ont suivi le déclenchement de la crise, depuis « la lassitude 
à l’égard de l’intégration » et l’insistance sur la primauté de l’action 
nationale dans les derniers mois de 2008, en passant par les 
conclusions de la task force d’Herman Van Rompuy sur les réformes en 
matière de gouvernance économique en 2010, jusqu’à la décision de la 
zone euro de négocier un nouveau traité établissant une Union de 
stabilité budgétaire en décembre 2011. 
 
L’article défend toutefois l’idée que la solution proposée ne saurait 
guère être considérée comme définitive. Tout d’abord, elle contient ses 
propres failles économiques puisqu’elle semble engager l’Europe dans 
une voie d’austérité collective sans relâche et ne prévoit aucun plan en 
faveur de la croissance à l’intérieur du cadre – nécessaire et robuste – 
de discipline budgétaire. Deuxièmement, il reste difficile de savoir 
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comment la coordination plus étroite des politiques économiques qui 
est prévue pourra traiter directement les problèmes de compétitivité 
différentielle au cœur des difficultés budgétaires et bancaires de la zone 
euro. Troisièmement, elle soulève d’importantes questions politiques 
non résolues à propos des relations entre la gouvernance renforcée de la 
zone euro, qui empiète plus qu’avant et dans des domaines plus 
nombreux sur la souveraineté nationale, et a été pour partie adoptée via 
un traité international formellement situé en dehors de la structure de 
l’UE, d’une part, et l’ordre juridique de l’UE, d’autre part, au sein 
duquel des États non membres de la zone euro peuvent ou non être 
parties à ce nouveau traité. La chancelière allemande a décrit les 
mesures prises pour résoudre la crise la zone euro comme un processus 
graduel qui prendra des années avant que les problèmes ne soient 
finalement résolus. Ce verdict apparaît correct. 
 
L’article se clôt sur une évaluation des perspectives du nouveau modèle 
de gouvernance économique européenne. Il soutient que le cadre est 
limité : si la structure proposée vise véritablement à relever le défi de la 
coordination d’économies nationales très différentes, trop peu d’attention 
a été accordée tant à la régulation financière qu’à la nécessité d’un 
nouveau plan de croissance comme alternative aux politique d’austérité. 
Cet article complète les autres contributions au volume, y compris 
l’analyse d’Amato et Mény des dynamiques institutionnelles de l’UE à 
l’œuvre dans la réforme de la gouvernance économique, et l’accent mis 
par Degryse et Pochet sur les limites du paradigme de l’austérité. 
 
 
1. Un cadre pour comprendre la crise 
 
La crise économique qui a déferlé sur l’économie mondiale en 2008 a 
eu un impact majeur sur le monde développé – une profonde récession 
et une explosion de la dette publique dans les pays capitalistes avancés, 
auxquelles se sont rajoutées, dans la zone euro, une crise de la dette 
souveraine et une gouvernance économique inadaptée. Alors même que 
bon nombre des politiciens de la zone euro pointent du doigt les limites 
du capitalisme financier anglo-saxon, la crise a fait des ravages sur un 
grand nombre de banques européennes et a plongé de nombreux États 
membres de l’UE dans une profonde crise des finances publiques, 
mettant sous pression la zone elle-même, et la menant au point de 
rupture. À plusieurs reprises au cours des trois dernières années, les 
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décideurs ont exprimé l’espoir que le pire de la crise était passé, mais au 
moment de rédiger ce chapitre, cet optimisme paraît fragile. Les 
économies européenne et mondiale ont été frappées par une série de 
« répliques » désastreuses. L’impact global de la crise mondiale, et la 
crise de gouvernance très spécifique de la zone euro qu’elle a entraînée 
dans son sillage, sont loin d’être terminés. 
 
Le politologue allemand Wolfgang Streeck a fait valoir que la « grande 
dépression » et l’effondrement consécutif des finances publiques doivent 
être considérés comme la manifestation d’une tension fondamentale 
sous-jacente aux sociétés capitalistes occidentales. Celle-ci fait de 
l’instabilité et du désordre – plutôt que de l’équilibre et du consensus – 
« l’ordre naturel des choses ». C’est le « conflit endémique entre les 
marchés capitalistes et la démocratie politique », qui a contribué à 
façonner la crise mondiale actuelle. Au cours de l’après-guerre, 
prévalait un accord généralisé quant à la nécessité de soumettre les 
marchés à diverses formes de contrôle politique par le biais d’une 
gestion macro-économique keynésienne, des nationalisations, de l’État-
providence et de la concertation sociale sur le marché du travail. Cet 
accord fondamental s’est cependant désagrégé lors de la crise capitaliste 
des années 1970, qui a vu les notions de « forces du marché » et de 
« besoins de protection sociale » être considérées comme de plus en 
plus incompatibles. S’en est suivie une vague de dérégulation, 
marchandisation, privatisation et d’hégémonie néolibérale dans les 
agendas politiques de nombreux pays industriels avancés. Streeck 
soutient de manière convaincante que la crise de 2007-2008 ne 
constitue qu’une étape supplémentaire dans la crise du capitalisme de 
l’après-guerre, qui se caractérise par l’incapacité à concilier démocratie 
politique et marchés. Cela se voit dans l’effondrement du « keynésianisme 
privatisé » qui, via la dérégulation financière, a permis à des familles de 
travailleurs d’obtenir un accès plus aisé aux crédits hypothécaires et à la 
consommation (dans le monde anglo-saxon en particulier, mais également 
en Espagne) et les a amenés à un niveau d’endettement désormais 
insoutenable. « Au cours des trois années qui ont suivi 2008, le conflit 
de répartition propre au capitalisme démocratique s’est transformé en 
une lutte acharnée entre les grands investisseurs financiers mondiaux 
et des États-nations souverains... Les institutions financières sont 
désormais aux prises avec les États mêmes qu’elles avaient récemment 
soumis à un chantage au sauvetage » (Streeck, 2011 :1). 
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Dans le cas européen, les projets parallèles de marché unique et de 
monnaie unique, nés dans les années 1980, peuvent être interprétés 
comme une tentative de contenir dans un contexte européen d’intégration 
économique plus poussée, la déferlante néolibérale dans le domaine de 
la pensée économique et la montée en puissance des marchés 
financiers. Ces projets ont été motivés par des ambitions politiques 
d’une plus grande unité qui se sont cependant avérées à la fois erronées 
et incomplètes. L’Union européenne a été aux prises avec ce défi depuis 
l’effondrement de Bretton Woods, avec l’expérience SME/MCE (Système 
monétaire européen puis Mécanisme de taux de change européen) 
d’abord, avec la monnaie unique ensuite. La crise financière et la crise 
plus récente sur les marchés de la dette souveraine ont toutefois mis en 
évidence les faiblesses structurelles sous-jacentes des dispositifs de 
l’Union européenne en matière de gouvernance économique. Comme la 
chancelière Merkel et le président Sarkozy l’ont déclaré, « la crise 
actuelle a impitoyablement révélé les lacunes dans la construction de 
l’Union économique et monétaire » (Ambassade de la République fédérale 
d’Allemagne à Londres, 2011). Pour relever ces défis, un changement 
fondamental est nécessaire, à la mesure du degré d’intégration 
économique et financière déjà acquis grâce à l’union monétaire et au 
marché intérieur. C’est d’ailleurs de la sorte que l’ancien président de la 
Réserve fédérale américaine, Paul Volcker, a analysé la nature de la 
crise européenne : 
 
« À sa racine, se trouvent des années de déséquilibres croissants au sein 
de la zone euro [...]. La capacité à emprunter à des taux faibles a pallié 
pour un temps les penchants de certains pays à dépenser et importer 
au-delà de leurs moyens, alors même que d’autres pays épargnaient et 
investissaient, renforçant tendanciellement l’écart sous-jacent de produc-
tivité entre les économies nationales. [...] Les pratiques financières ont 
contribué à entretenir ces déséquilibres. [...] Parmi les nations vouées à 
un marché et une monnaie communs, les tensions sont grandes. Ce 
constat n’implique pas […] de mettre fin à une zone euro intégrée. À 
l’heure actuelle, il s’agit plutôt de construire des protections pour les 
banques et les pays européens qui font face à un risque d’effondrement 
financier. En fin de compte, est nécessaire une nouvelle structure 
institutionnelle qui exigera une plus grande cohérence dans les normes 
bancaires et financières et, plus largement, une discipline accrue dans 
les politiques fiscales et économiques » (Volcker, 2011 : 3). 
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L’approfondissement de l’intégration peut être considéré comme inévi-
table, vu l’étendue de l’interdépendance économique européenne, même 
si la possibilité d’un éclatement de la zone euro ne peut être totalement 
exclue. Définir la nature et la portée de cette nécessaire intégration 
politique, tout en préservant la légitimité démocratique de l’État-nation 
sur ses responsabilités clés de politique budgétaire et économique : tel 
est le problème complexe et ardu que l’UE et la zone euro tentent de 
résoudre. Selon l’interprétation de Streeck (Streeck, 2011), il pourrait 
être envisagé comme une tentative de réintégrer les marchés capitalistes 
et la démocratie politique en reconnaissant explicitement que les États-
nations ne sont plus les acteurs souverains et ne peuvent mener des 
politiques de manière unilatérale. 
 
Bien que les obstacles politiques soient énormes, l’intégration apparaît 
souhaitable tant pour les États membres de la zone euros que pour les 
autres. Les exportations britanniques, et donc la santé économique du 
pays, sont par exemple désormais plus dépendantes de l’UE que celles 
de l’Allemagne. Cette réalité reflète à la fois l’ampleur des investissements 
étrangers au Royaume-Uni, réalisés précisément dans le but de tirer 
parti du marché unique, ainsi que le plus grand succès de l’Allemagne 
dans les marchés émergents. 
 
 
2. Le point d’intégration atteint aujourd’hui 
 
L’appréhension de ce que l’UE et la zone euro ont à effectuer en vue de 
réformer la gouvernance économique a connu une véritable révolution 
au cours de trois années brûlantes. En 2008, les premières réactions de 
l’Europe à la crise bancaire étaient intergouvernementales sur le plan 
de la méthode et accordaient la priorité à l’action des États-nation. À la 
fin de l’année 2011, la zone euro avait marqué son intention de créer 
dans un nouveau traité une Union pour la stabilité budgétaire. 
 
Les recommandations de la task force sur la gouvernance économique 
ont constitué une étape clé de ce processus (Conseil européen, 2010a : 1). 
Cette task force avait été mise en place par le Conseil européen de mars 
2010 dans le but d’avancer « les mesures nécessaires pour atteindre 
l’objectif d’un cadre amélioré de résolution de crise et d’une meilleure 
discipline budgétaire, en explorant toutes les options permettant de 
renforcer le cadre juridique ». 
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Le nouvel agenda pour la gouvernance adopté par la task force reprend 
cinq grandes rubriques, qui figurent dans les recommandations du 
rapport, résumées ci-dessous (Conseil européen, 2010b) : 
 

Vers davantage de discipline budgétaire 
 
– Le Pacte de stabilité et de croissance… doit être appliqué mieux et avec plus de 

cohérence [et] il faut donner davantage de poids à la dette et à la viabilité des 
finances publiques. 

– Rendre opérationnel le critère relatif à la dette figurant dans le traité, en 
définissant une valeur de référence chiffrée appropriée. 

– Il faut progressivement appliquer un large ensemble de sanctions et de mesures, qui 
seraient d’ordre financier et réputationnel/politique, [et] s’inscriraient tant dans le 
volet préventif que dans le volet correctif du Pacte de stabilité et de croissance. 

– Améliorer l’efficacité du mécanisme d’exécution en faisant en sorte que le 
processus décisionnel repose davantage sur des règles. C’est pourquoi il est 
proposé d’adopter les mesures d’exécution selon la règle de majorité inversée. 
Concrètement, cela signifierait que les recommandations de la Commission 
seraient adoptées sauf vote contraire du Conseil, dans un délai donné, à la 
majorité qualifiée des États membres. 

– Les cadres budgétaires nationaux devront être conformes à un ensemble d’exigences 
minimales arrêtées d’un commun accord et couvrant les domaines essentiels. 

 
Élargir la surveillance économique : un nouveau mécanisme de surveillance 
 
– La crise mondiale a montré qu’il ne suffisait pas de respecter le Pacte de 

stabilité et de croissance pour assurer une croissance équilibrée dans l’UE. 
– [Recommandation] d’instaurer un nouveau mécanisme de surveillance macro-

économique étayé par un nouveau cadre juridique, qui s’ajouterait au PSC 
centré sur les impératifs budgétaires. 

– Évaluation annuelle du risque de déséquilibre et de vulnérabilité dans le 
domaine macroéconomique [par la Commission]. 

– Dans les cas particulièrement graves, le Conseil déclarerait l’État membre 
concerné en "situation de déséquilibre excessif" et fixerait un délai dans lequel 
ce dernier devrait prendre des mesures pour remédier au problème. Les États 
membres de la zone euro se verraient en dernier ressort infliger des sanctions 
en cas de non-respect répété. 

 
Une coordination plus profonde et plus étendue 
 
- Le « semestre européen » … sera mis en œuvre au 1er janvier 2011. 
 [Il] permettra d’évaluer simultanément aussi bien les mesures budgétaires que 

les réformes structurelles. 
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Un cadre solide pour gérer les crises. 
 
– Le Fonds européen de stabilité financière (FESF), pour la zone euro, et le 

mécanisme européen de stabilisation financière (MESF) ont été institués et sont 
à présent pleinement opérationnels … pour les trois prochaines années. 

– Établir … un cadre crédible de résolution de crise pour la zone euro capable de 
faire face aux difficultés sur les marchés financiers et d’éviter la contagion [et] 
examiner soigneusement sur les marchés l’aléa moral inhérent à tout cadre de 
résolution de crise. 

 
Des institutions plus fortes pour une gouvernance économique plus efficace 
 
– Renforcement des institutions tant au niveau national qu’à l’échelon de l’UE 

contribuera à améliorer la gouvernance économique. 
 [Au] niveau national, le groupe de travail recommande de recourir à des 

institutions ou des organismes publics … et de les charger de fournir … des 
analyses, des évaluations et des prévisions en matière de politique budgétaire 
nationale. 

– La mise en œuvre des recommandations du groupe de travail aura pour effet de 
consolider substantiellement le pilier économique de l’union économique et 
monétaire. 

– Appelle toutes les parties à opter pour une approche rapide [dans] l’adoption 
de dispositions de droit dérivé sur la base de propositions de la Commission. 

 
Depuis lors, une modification du traité a été ratifiée en vertu de la 
« procédure de révision simplifiée » pour donner au Mécanisme 
européen de stabilité (MES) une base permanente, et remplacer à terme 
le Fonds européen de stabilité financière. La date de son entrée en 
vigueur a été avancée à 2012 pour fonctionner en parallèle avec le FESF, 
et augmenter « la puissance de feu » de la zone euro face à la crise 
(Conseil européen, 2011a). 
 
En outre, durant l’année suivante, le « Six Pack » visant à mettre en 
œuvre dans leur intégralité les recommandations de la task force Van 
Rompuy a été adopté dans le cadre du processus de codécision entre le 
Conseil des ministres et le Parlement européen, et est entré en vigueur 
le 13 décembre 2011. Le Parlement a joué un rôle crucial dans la résistance 
contre les tentatives françaises d’affaiblissement de la nouvelle procédure 
de « majorité inversée », et ce malgré la concession des Allemands aux 
Français sur ce point lors du sommet franco-allemand de Deauville du 
17 Octobre 2010 (Parlement européen, 2011). 
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Pourquoi alors le Conseil européen a-t-il estimé nécessaire d’aller plus 
loin en Décembre 2011 et d’insister sur la nécessité d’un nouveau 
changement de traité ? Deux motivations distinctes apparaissent 
clairement : tout d’abord, et principalement, le désir allemand de voir 
un « nouveau pacte budgétaire » formellement sanctuarisé dans une 
modification du traité. Le contenu de ce pacte inclut : 
 
— Les limites quantitatives en matière de déficit et de dette. 
 
— La mise en place de nouvelles institutions indépendantes au niveau 

national pour surveiller la conformité aux critères de référence. 
 
— La surveillance collective des budgets nationaux avant leur approba-

tion par les parlements nationaux ainsi que des plans d’émission 
de dette des États membres 

 
— La quasi-automaticité des nouvelles sanctions au sein de la zone 

euro puisque les recommandations de la Commission ne peuvent 
être renversées que par une « majorité qualifiée inversée » difficile 
à atteindre. 

 
Dans ses propres recommandations au Conseil européen de décembre 
2011, son président, Herman Van Rompuy a fait valoir que l’objectif 
visé par l’Allemagne pouvait déjà être atteint grâce à des modifications 
d’ordre législatif dans le cadre des traités existants (Conseil européen, 
2011b). De nombreux États membres se montrés favorables au point de 
vue de M. Van Rompuy, craignant les risques politiques d’une 
modification du traité. Ils ont pourtant décidé de suivre la revendication 
allemande, estimant que la visibilité politique d’un nouveau traité était 
indispensable pour rassurer l’opinion publique allemande. Nombreux 
sont ceux qui espèrent que cette constitutionnalisation de la discipline 
budgétaire pourra restaurer la confiance perdue entre États membres et 
permettre la mise en place prochaine d’un « pare-feu » efficace garan-
tissant collectivement les dettes publiques de la zone euro par la 
combinaison d’une augmentation des ressources disponibles pour le 
FESF /MES, de l’engagement de la BCE à acheter des obligations de 
manière illimitée pour apaiser les marchés, ou encore de démarches 
vers l’émission d’euro-obligations. 
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La seconde motivation du nouveau traité consiste à reconnaître qu’il est 
essentiel de « recourir plus activement à une coopération renforcée sur 
les questions qui sont essentielles au bon fonctionnement de la zone 
euro, sans porter atteinte au marché intérieur » ainsi que d’« œuvrer en 
faveur d’une politique économique commune » (Conseil européen, 
2011c : 4). L’idée d’un pacte de compétitivité pour la zone euro est apparue 
lors d’un sommet franco-allemand de février 2011. Elle provoqua à cette 
occasion énormément de remous, en raison à la fois son contenu 
controversé et de la méthode choisie. Le contenu des propositions 
visant à mettre fin à l’indexation des salaires, relever l’âge de départ à la 
retraite, et harmoniser les impôts sur les sociétés, ont provoqué un tollé 
prévisible de la part d’États membres aussi divers que la Belgique et 
l’Irlande. Paul Nyrup Rasmussen, le président du Parti socialiste européen, 
a qualifié le pacte proposé de « mastodonte d’austérité » (PSE, 2011). 
Guy Verhofstadt, le chef de file des libéraux au Parlement européen, a 
accusé la France et l’Allemagne d’essayer d’imposer des politiques dans 
une « arrière-cuisine intergouvernementale » mettant à l’écart la méthode 
communautaire et ses institutions (BBC Democracy Live, 2011). Le 
gouvernement polonais a estimé inacceptable que les pays de la zone 
euro puissent se mettre d’accord sur une coordination plus étroite des 
politiques économiques qui exclue des États membres hors zone euro 
qui, comme la Pologne, étaient tenus par les traités de rejoindre l’euro à 
un moment donné. En a résulté le pacte euro plus de mars 2011 
(Conseil européen, 2011d : 13) : « Ce pacte met surtout l’accent sur des 
domaines qui relèvent de la compétence nationale et sont cruciaux pour 
renforcer la compétitivité et éviter tout déséquilibre préjudiciable. [...] 
Les autres États membres sont invités à participer s’ils le souhaitent ». 
 
Ont accepté de le faire 23 des 27 États-membres de l’UE. Seule la 
République tchèque, la Hongrie, la Suède et le Royaume-Uni ont refusé. 
Le Pacte mentionne que les signataires sont d’accord, entre autres, sur 
des objectifs économiques communs et sur les « engagements de 
politiques nationales » pour les satisfaire sur une base annuelle, avec 
leur propre panoplie de mesures, en tenant compte des défis qui leur 
sont spécifiques. Les domaines couverts par le Pacte comprennent : 
 
— « L’évolution des salaires et de la productivité ainsi que des besoins 

d’ajustement en matière de compétitivité » ; 
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— « La viabilité des retraites, des soins de santé et des prestations 
sociales » ; 

 
— « Les règles budgétaires nationales » ; 
 
— « La coordination des politiques fiscales ». 
 
La lettre franco-allemande ayant précédé le Conseil européen de 
décembre 2011 a réitéré le plaidoyer en faveur de nouvelles initiatives 
visant à renforcer des politiques économiques communes. Toutefois, 
dans un développement important sur le pacte euro plus, la lettre 
requérait « des progrès plus rapides dans des domaines spécifiques, 
pour lesquels l’UE a une vision plus claire des compétences » (Ambassade 
de la République fédérale d’Allemagne à Londres, 2011). Et de citer « la 
régulation financière, les marchés du travail, la convergence et l’harmo-
nisation de l’assiette fiscale des sociétés, les politiques de soutien à la 
croissance et l’utilisation plus efficace des fonds européens dans la zone 
euro ». Ce programme n’a toutefois pas été mentionné dans les conclusions 
finales du Conseil [8 op. cit.], sans doute pour maximiser le soutien à la 
proposition de modification du traité de la part d’États membres 
comme l’Irlande et les pays d’Europe de l’Est qui, traditionnellement, se 
sont opposés à toute mesure d’harmonisation en matière d’impôt des 
sociétés. 
 
On peut dire qu’il a fallu à peine plus de trois ans pour que les dix-sept 
États membres de la zone euro s’attaquent à la nécessité d’une 
intégration fiscale et réglementaire accrue – face à une situation de 
force majeure, il est vrai. En outre tous les États membres de l’UE à 
l’exception du Royaume-Uni et de la République tchèque ont décidé 
d’envisager via leurs parlements nationaux de rejoindre les pays de la 
zone euro dans ce projet. Comme le notent énigmatiquement les 
conclusions du Conseil de décembre : « En l’absence d’unanimité parmi 
les États membres de l’UE, [Les chefs d’État ou de gouvernement de la 
zone euro] ont décidé de les adopter au moyen d’un accord international 
à signer en mars ou à une date antérieure. L’objectif demeure d’intégrer 
ces dispositions dans les traités de l’Union le plus rapidement possible » 
(Conseil européen, 2011c : 7). La conformité de cette position à la 
logique du traité est incontestable. En 1992, le traité de Maastricht a 
engagé tous les membres de l’UE à rejoindre la monnaie unique dès 
qu’ils en remplissent les critères et sont jugés économiquement prêts à 
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le faire : seuls le Danemark et le Royaume-Uni, ont obtenu des opt-outs 
à ces dispositions. Les Français ont beau préférer voir un modèle plus 
intergouvernemental de gouvernance économique se développer sur 
une base permanente, cela ne se produira qu’à la suite d’un choix 
délibéré de la part de la Grande-Bretagne et éventuellement d’autres 
membres hors zone euro, de rejeter l’incorporation formelle de ces 
nouvelles dispositions dans les traités européens. 
 
 
3.  Un verre à moitié plein : l’évolution politique et la 

politique de « plus d’Europe » depuis 2008-2009 
 
Pour comprendre le contexte actuel de la gouvernance économique 
européenne, il est nécessaire de prendre du recul et d’examiner 
comment la crise financière mondiale a alimenté un mouvement 
incomplet vers une intégration européenne plus poussée au cours des 
quatre dernières années. Il s’agit d’une approche diachronique qui 
examine l’évolution institutionnelle de l’UE à travers le temps (Hay, 
2002). Dans le « monde anglo-saxon », la zone euro est constamment 
critiquée pour son incapacité à « devancer les marchés » et à « prendre 
le dessus sur la crise ». Les dirigeants de l’Eurozone sont attaqués par 
des commentateurs politiques américains et britanniques, tenants du 
libre marché, en raison de leur « obsession » institutionnelle et de leur 
désintérêt pour des changements politiques que ces commentateurs 
considèrent comme nécessaires à la résolution de la crise : un mélange 
spécifique d’initiative de la part de la BCE à agir comme prêteur en 
dernier ressort, de nécessité d’une recapitalisation des banques à 
l’échelle européenne, et d’introduction d’une certaine forme d’euro-
obligations. Toutes ces recommandations comportent des mérites et le 
cadre existant permettrait avancer sur le chemin de leur accomplissement. 
 
Ceux qui expriment pareilles frustrations méconnaissent toutefois 
fondamentalement la nature de l’institution européenne. Celle-ci ne 
dispose pas d’organe exécutif fort, habilité à agir de cette façon à l’heure 
actuelle. L’UE est un ordre constitutionnel défini par les traités signés 
entre ses membres. Dans cet ordre constitutionnel, il est inévitable que 
le processus précède la politique. Le processus détermine même quelles 
sont les politiques possibles. Plus que dans toute autre entité politique, 
les règles constitutionnelles incarnent les limites de ce que peut 
atteindre une union d’États-nations souverains. Il est ironique de constater 
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que les plus eurosceptiques sont souvent ceux-là mêmes qui critiquent 
le plus vigoureusement l’Union en raison de sa prétendue incapacité à 
fouler aux pieds la souveraineté de ses États membres et à mettre de 
côté les règles du traité, déterminant ce qu’ils ont accepté de faire 
ensemble. Il était inévitable que le développement de la pensée en 
matière de gouvernance économique de 2008 à 2011 ne soit pas exempt 
de contradiction et de tension. La brève analyse qui suit met en évidence 
l’importance des progrès réalisés, avant d’aborder les problèmes qui 
continuent à nuire à l’élaboration d’une réponse cohérente, en termes 
de gouvernance, à la crise la zone euro. 
 
 
3.1 Gouvernance de la zone euro : déplacement du pouvoir 

vers les chefs de gouvernement 
 
En pleine crise bancaire de 2008, Nicolas Sarkozy, en charge à l’époque 
de la présidence tournante de l’UE, convoqua un sommet informel des 
dirigeants de la zone euro. En soi, cette invitation a constitué une 
innovation remarquable. En 1998-1999, en effet, l’Allemagne avait 
opposé de fortes résistances à l’empressement des socialistes français à 
créer un « gouvernement économique » de la zone euro, du temps où 
Dominique Strauss-Kahn était ministre des Finances. À peine les 
Allemands étaient-ils prêts à concéder la création d’un Eurogroupe, 
réunion informelle des ministres des Finances préalable à la réunion 
mensuelle de l’ECOFIN. Les rencontres informelles de l’Eurogroupe 
acquirent toutefois rapidement de l’importance. Les ministres des 
Finances de l’Eurogroupe élirent en 2005 leur propre président en la 
personne du premier ministre et ministre des Finances luxembourgeois, 
Jean-Claude Juncker. Jusqu’en 2008 cependant, l’Allemagne s’est 
opposée à l’idée de réunions des chefs de gouvernement de la zone euro, 
au motif que ces rassemblements hautement politiques constituaient une 
menace pour l’indépendance de la BCE. En 2011 Angela Merkel et Nicolas 
Sarkozy ont proposé que les chefs de gouvernement se rencontrent 
officiellement deux fois par an, et au moins tous les mois pendant la 
durée de la crise de la dette, ce que la zone euro a accepté. Il s’agit d’un 
développement institutionnel extrêmement important pour la zone euro 
– et bien sûr pour l’UE entière. Pour le meilleur ou le pire, les dirigeants 
politiques nationaux ont pris le dessus sur les ministères des finances et 
les techniciens des banques centrales dans la gestion de la zone euro. 
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3.2 Des progrès dans le dépassement de la  
« lassitude de l’intégration » 

 
L’UE a progressivement surmonté la très visible « lassitude de 
l’intégration » qui avait initialement constitué un frein à une action 
collective efficace. La crise de la dette souveraine a éclaté après la 
victoire du PASOK aux élections grecques d’octobre 2009 et l’admission 
par le nouveau gouvernement que le déficit budgétaire serait beaucoup 
plus élevé que précédemment annoncé. L’idée d’un leadership fort de la 
part des institutions de Bruxelles ou d’autres mesures intégrationnistes 
n’exerçait alors que peu d’attrait. En novembre 2009, le traité de 
Lisbonne connaissait l’aboutissement de son chemin tortueux de 
ratification. Il était lui-même né de l’échec de la ratification du traité 
constitutionnel, suite aux référendums français et néerlandais en 2005. 
L’ensemble du processus a pris pas moins de huit ans, à compter de la 
déclaration initiale de Laeken. Le manque d’enthousiasme à mettre 
l’Union européenne au cœur de la résolution de la crise s’était déjà 
manifesté lors des crises de la dette qui avaient frappé, dans le sillage 
immédiat de la crise bancaire, des États de l’UE hors zone euro, tels que 
la Hongrie, la Lettonie et la Roumanie ; c’est finalement le FMI qui prit 
les choses en main, laissant l’UE dans un rôle de soutien. Tandis que 
s’aggravait la crise grecque lors du passage à l’an neuf, les pays de la 
zone euro, Allemagne en tête, considéraient qu’il s’agissait là d’une crise 
liée à l’irresponsabilité budgétaire nationale (et à la tricherie), qui ne 
devait pas être résolue par d’injustifiables « transferts » de la part des 
autres États membres : fondamentalement, les Grecs devaient se 
débrouiller seuls en appliquant de douloureuses réformes et mesures 
d’austérité. Il est toutefois vite devenu évident que les marchés 
obligataires ne prêteraient plus à la Grèce à des niveaux d’intérêt 
soutenables. À ce stade, la préoccupation majeure de la chancelière 
Merkel a pourtant semblé être d’éviter un renflouement politiquement 
controversé avant les importantes élections dans le land de Rhénanie 
du Nord-Westphalie. Un sommet d’urgence s’est tenu le même week-
end que ces élections pour fournir des liquidités à la Grèce tant qu’elle 
ne pouvait plus accéder aux marchés privés. Ce soutien a été rendu 
disponible à des taux d’intérêt punitifs sur la base d’une conditionnalité 
stricte. Afin de faciliter ce sauvetage collectif, il fut convenu de mettre 
en place deux nouveaux mécanismes institutionnels, le FESF pour la 
zone euro et, pour l’ensemble de l’UE, le MESF, qui était moins bien 
doté. Ces décisions ont constitué un mouvement important d’acceptation 
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de la nécessité d’une action collective là où prévalait jusqu’alors la 
confiance en la responsabilité nationale. Les mécanismes choisis étaient 
pourtant intergouvernementaux plutôt que supranationaux. Il est bien 
possible que, dans cette situation d’urgence, aucune alternative n’ait été 
envisageable à cet accord parallèle temporaire entre États membres 
pour mettre en place le FESF. Lorsque Angela Merkel insista par la 
suite sur le fait que le Mécanisme européen de stabilité permanent 
devait être ratifié par une modification du traité, il n’y avait néanmoins 
guère plus d’inclination à en « fédéraliser » la prise de décision sur le 
modèle de la BCE. Au lieu de cela, les décisions devaient s’y prendre à 
l’unanimité afin (selon des paroles supposément prononcées par la 
chancelière Merkel) de « garder le contrôle de notre argent ». La règle 
de décision du MES a finalement été transformée par le Conseil européen 
de décembre 2011, qui a fixé une majorité de 85%. L’Allemagne n’y a 
bien sûr rien perdu mais les menaces de veto slovaque ou finlandais ne 
constituent désormais plus une entrave. 
 
 
3.3 Un engagement allemand plus fort, mais imparfait 
 
L’Allemagne a été fortement critiquée du fait de son manque évident de 
leadership de la zone euro dans un premier temps. De nombreux 
commentateurs font maintenant valoir que si la zone euro avait agi 
rapidement pour restructurer la dette grecque et traiter les retombées 
bancaires consécutives, la crise aurait été parfaitement gérable. La dette 
grecque représentait moins de 3% de la dette publique en zone euro. La 
crise de la dette souveraine n’aurait pas acquis la puissance destructrice 
qui s’est développée au cours des dix-huit mois qui ont suivi. Pourtant, 
lorsque la crise a éclaté, les capacités de gouvernance susceptibles de 
produire ces résultats étaient limités, et plus encore la volonté politique 
de combler ce déficit de gouvernance. En 2010, la mode était à la rédaction 
d’article sur le désamour de l’Allemagne d’avec l’Europe et l’euro. 
 
La seconde moitié de l’année 2011 a cependant été le théâtre d’un 
évident revirement pro-européen dans de la classe politique allemande, 
même si l’opinion publique est restée plus divisée. Angela Merkel a 
commencé à joindre les actes à la parole selon laquelle « si l’euro 
échoue, l’Europe échoue, ce qui serait impensable » (Deutscher 
Bundestag, 2010). Le 29 septembre, le Bundestag a voté par 523 voix 
pour et 85 contre le soutien à un FESF étendu, sans que la coalition 



À la recherche d’une meilleure gouvernance économique pour l’Union européenne et la zone Euro 
 .................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2011 73 

CDU-CSU-FDP n’ait à compter sur les partis d’opposition – Verts et 
sociaux-démocrates – pour obtenir la majorité absolue (Deutscher 
Bundestag, 2011 : 46). Au congrès annuel de la CDU de Leipzig en 
Novembre, une résolution a été adoptée, qui réaffirme fortement 
l’engagement européen du parti, ainsi que son soutien à un nouveau traité 
permettant d’avancer vers l’union économique et politique (CDU, 2011). 
Angela Merkel se déclara en faveur d’un nouveau traité susceptible 
d’établir une Union de stabilité budgétaire, faisant valoir qu’une 
réforme politique de plus grande envergure devait être remise à plus 
tard. Si la substance de la politique allemande de sauvetage de l’euro 
demeure imparfaite, sa volonté ne peut désormais plus être contestée. 
 
 
3.4 De nouveaux signes de vie à Bruxelles 
 
Les institutions de Bruxelles ont tardivement commencé à affirmer un 
certain leadership. Lorsque la crise a éclaté, la Commission européenne, 
chargée par le traité de la responsabilité de veiller à l’intérêt européen, 
était « hors de combat ». Elle était à la fin de ses cinq années de mandat 
et en position de faiblesse. Son président, José Manuel Barroso, se sentait 
politiquement corseté, vu l’imminence de sa décision de renomination 
par le Conseil européen et son besoin, pour ce faire, d’obtenir l’aval du 
Parlement européen. La Commission a subi un autre coup dur lorsque 
le nouveau président permanent du Conseil européen, Herman van 
Rompuy, fut invité à présider la task force sur la gouvernance écono-
mique. En termes d’équilibre institutionnel européen, ce fut, pour Barroso, 
une mise en retrait significative, et pour la Commission, une mise à 
l’écart délibérée. Cette décision a également renforcé la séparation 
regrettable entre le nouvel agenda de la gouvernance économique, sous 
la direction du Président du Conseil, et les responsabilités légales de la 
Commission en matière de marché intérieur et de réformes économiques 
structurelles. 
 
Le leadership de la Commission a été mis à mal par son d’attention à la 
potentielle gravité de l’accumulation des crises de la dette souveraine. 
On pourrait dire qu’elle a été prise au piège de la « bulle de Bruxelles » : 
elle a investi toute son énergie dans l’élaboration et la présentation de 
sa nouvelle Stratégie Europe 2020 destinée à remplacer la stratégie de 
Lisbonne, lancée dix ans auparavant (Commission européenne, 2010). 
Son objectif méritoire consistait à établir plus clairement que la Stratégie 
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de Lisbonne les priorités de réformes structurelles. Celle-ci avait été 
critiquée en raison du caractère diffus de ses objectifs et de la faiblesse 
de sa mise en œuvre. Les engagements rhétoriques du Conseil européen 
en faveur de cette stratégie nouvelle demeuraient forts lors de l’éclatement 
de la crise : « Il est essentiel de mettre en place des réformes structurelles 
si l’on veut faire en sorte que la reprise soit vigoureuse et durable et 
préserver la viabilité de nos modèles sociaux. Il y va de nos emplois et 
de notre bien-être social. Si nous n’agissons pas, l’Europe perdra du 
terrain. Il appartient au Conseil européen de montrer la voie à suivre » 
(Conseil européen, 2011e : 25). 
 
C’est un large éventail d’objectifs de réformes structurelles qui avait été 
décidé : 
 
— Taux d’emploi de 75% ; 
 
— Affectation de 3% du PIB à la R&D publique et privée ; 
 
— Objectifs 20-20-20 en matière de réduction des émissions de gaz à 

effet de serre, de part des énergies renouvelables dans la consomma-
tion finale d’énergie et d’efficacité énergétique ; 

 
— Objectifs de réduction du taux d’abandon scolaire et augmentation 

de la part de la population disposant d’un diplôme de l’enseignement 
supérieur ou son équivalent ; 

 
— Nouvel objectif de réduction de la pauvreté des enfants. 
 
Les États membres ont entrepris de traduire ces objectifs européens en 
objectifs nationaux et de produire des programmes nationaux de réforme 
annuels. Le Conseil avait d’ailleurs convenu de diverses réformes de 
procédure destinées à garantir que la mise en œuvre de la stratégie 
Europe 2020 soit prise plus au sérieux que Lisbonne ne l’avait été. 
 
Le processus a cependant clairement souffert d’une inadéquation à 
l’urgence politique et d’un manque d’appropriation véritable par les 
États membres. En conséquence, l’UE est entrée dans la crise munie 
d’un plan de croissance ne constituant qu’une distraction. Un ensemble 
nécessaire de réformes prioritaires visant à compenser les effets négatifs 
de l’austérité budgétaire sur la croissance n’a pas été à proprement parler 
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intégré dans les objectifs de gouvernance destinés à gérer la crise des 
dettes souveraines. Il n’y eut guère plus de tentative visible de déterminer 
comment les instruments actuels de l’UE pouvaient être mis au service 
du soutien des réformes structurelles des États membres – par exemple, 
grâce à une meilleure utilisation des Fonds structurels et à la mobilisation 
de la capacité de la BEI à emprunter à des taux d’intérêt bas. La 
Commission a bien évoqué d’audacieuses ambitions de redynamisation 
du marché unique et de réforme de la réglementation financière suite à 
la crise, mais celles-ci n’ont pas été intégrées dans un programme 
cohérent et complet de réponse à la crise. 
 
Ces problèmes n’ont pas disparu depuis 2010. Herman Van Rompuy s’est 
cependant fréquemment imposé comme un acteur important dans les 
Conseils européens et sommets de la zone euro. Il compense la tendance 
à l’intergouvernementalisme qu’induit l’importance croissante du 
« couple » franco-allemand mené par Nicolas Sarkozy. Il a également 
prouvé sa valeur en tant que porte-parole des préoccupations des plus 
petits États membres. L’agenda plus large de la gouvernance écono-
mique, dans laquelle la zone euro s’est maintenant engagée, donne à la 
Commission l’occasion d’élaborer des propositions de réformes 
structurelles au niveau de l’UE, qui pourraient être mises en œuvre pour 
les 27 États dans leur ensemble, ou pour la seule zone euro sous forme de 
coopérations renforcées (avec la probabilité que de nombreux États non 
membres de la zone euro s’y joindraient). La Commission a également 
commencé à réaffirmer son indépendance et son autorité en tant 
qu’institution – même si cette réaffirmation irrite le gouvernement 
allemand. En attestent les propositions qu’elle a présentées en faveur des 
euro-obligations (Commission européenne, 2011). 
 
 
3.5 Nouvelle priorité pour la régulation financière :  

mal pensée et loin de suffire 
 
La zone euro a marqué un certain progrès en reconnaissant les liens 
fondamentaux entre la crise des dettes souveraines et la nécessité de 
réformer le secteur financier européen. En 2008, Nicolas Sarkozy avait 
invité le premier ministre britannique de l’époque, Gordon Brown, au 
sommet de la zone euro afin de lui demander d’expliquer les mesures 
d’urgence draconiennes de recapitalisation des banques que le Royaume-
Uni avait été contraint de prendre. Le Sommet a décidé de suivre l’exemple 
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britannique – sur une base nationale, avec un engagement de chaque 
État membre à régler les problèmes de ses propres banques. Dans 
l’urgence de la crise, la décision d’adopter une approche nationale avait 
du sens. Les sauvetages de banques requièrent en effet de grandes 
quantités d’argent que, dans les jours ou même les heures disponibles 
pour endiguer la crise, seules les autorités budgétaires nationales dotées 
d’un pouvoir d’imposition étaient à même de fournir. L’approche 
nationale s’avère pourtant insuffisante. En effet, le marché unique fait 
en sorte que l’internationalisation du système bancaire de l’UE est très 
développée. Alors que la crise de la dette souveraine s’étendait, cette 
interdépendance est devenue de plus en plus apparente. Les banques 
françaises et allemandes sont massivement exposées à la dette du Sud. 
Les banques britanniques sont dans une position similaire vis-à-vis de 
l’Irlande et l’Espagne. Les instruments de couverture complexes que ces 
institutions se sont échangés entre elles ont des ramifications 
transfrontalières non quantifiables qui affectent la stabilité financière. 
Comme l’a toujours soutenu Nicolas Véron, « il s’agirait qu’un organisme 
européen unique fournisse une évaluation cohérente des positions en 
capital de toutes les grandes banques européennes, comme préalable à 
un plan de recapitalisation crédible. Les États membres devraient être 
empêchés d’utiliser leurs institutions financières domestiques comme 
des béquilles à leurs propres problèmes de crédit, au péril, tant des 
déposants que des emprunteurs » (Véron, 2011 : 1). 
 
Seuls des progrès modestes ont été réalisés dans l’accomplissement de 
cet objectif. De nombreux États membres ont toujours considéré 
« leurs » banques comme des champions nationaux qu’il est de leur 
devoir de protéger et de nourrir. L’Autorité bancaire européenne (ABE) 
nouvellement créée a mené plusieurs séries de « stress tests » chaque 
fois un peu plus rigoureux mais leurs résultats n’ont pas réussi à 
redonner confiance aux marchés et ce, principalement en raison de la 
dépendance de l’ABE aux régulateurs nationaux pour effectuer une 
évaluation juste des positions de leurs banques nationales. Le mandat 
du FESF/MES a été étendu de manière à inclure la recapitalisation des 
banques, mais des incertitudes demeurent quant à la volonté politique 
de poursuivre un plan d’action qui conduira presque inévitablement à 
un séisme bancaire en Europe, impliquant des fusions transnationales 
controversée et des restructurations. La décision de décembre de la BCE 
de prêter des sommes illimitées aux banques de la zone euro à des taux 
d’intérêt faibles, a permis d’éviter la crise bancaire annoncée et de faire 
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baisser les rendements obligataires souverains en Italie et en Espagne. 
Mais elle ne résout pas le problème des « banques zombies » aux comptes 
lestés d’énormes quantités de dettes souveraines. Les politiciens européens 
ont plutôt choisi de concentrer leur attention sur l’introduction d’une 
taxe européenne sur les transactions financières. Bien que potentiellement 
populaire auprès des électeurs et souhaitable pour limiter les « excès » 
futurs des marchés financiers, cette mesure ne répond pas à la crise 
actuelle du système bancaire européen. 
 
 
4. Un verre à moitié vide également :  

la dangereuse politique de l’austérité collective 
 
Des faiblesses importantes demeurent dans l’architecture de la gouver-
nance économique proposée par l’UE. Ce chapitre se concentre sur les 
lacunes majeures du cadre présenté par le communiqué de la 
Commission et le rapport de la task force. Celles-ci ont été identifiées 
par un certain nombre de commentateurs de premier plan, y compris le 
politologue Wolfgang Streeck (Streeck, 2011) et Andrew Watt (Watt, 
2010), chercheur sénior à l’ETUI en matière de politiques économiques 
et d’emploi : 
 
— La première est que la Commission et le Conseil sont, par rapport 

aux États membres, structurellement désavantagés dans l’exercice 
de la décision politique. Cette asymétrie de puissance rend encore 
plus difficile d’envisager l’imposition de sanctions, en particulier 
aux plus grands États membres. La crédibilité globale du cadre en 
est affectée. 

 
— Deuxièmement, même si les propositions se libèrent partiellement 

de l’insistance court-termiste sur les déficits publics afin de tenir 
compte des déséquilibres macro-économiques, ce n’est que de 
manière limitée. La crise mondiale a été causée aussi bien par la 
dette du secteur privé, que par le surendettement des consom-
mateurs, et la sous-capitalisation des banques. La focalisation 
permanente sur les déficits publics est dès lors inadéquate et 
renforce un préjugé politique que la Banque centrale européenne 
(BCE) doit faire davantage pour corriger. 
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— Troisièmement, les propositions sont dès lors susceptibles de 
provoquer un effet déflationniste, alors même que la priorité actuelle 
en Europe devrait être la croissance et l’emploi. Le ciblage des 
déficits publics amène à accorder une priorité permanente aux 
programmes d’austérité, au risque d’une stagnation prolongée. Les 
défis les plus importants auxquels l’UE doit faire face sont le 
chômage élevé, en particulier chez les jeunes, et la faiblesse de la 
croissance. Voilà qui devrait constituer une priorité stratégique 
pour les décideurs européens. 

 
— Quatrièmement, peu d’efforts ont été consacrés à lier les nouvelles 

dispositions en matière de coordination à la question de la 
régulation et la supervision financières en Europe. S’il existe bien 
des propositions de la Commission européenne visant à réguler le 
secteur financier et offrir un nouveau mécanisme de stabilisation 
aux banques, celles-ci ne sont toutefois pas intégrées au cadre de 
gouvernance économique globale. 

 
— Enfin, il n’est pas évident que les décideurs et l’élite dirigeante 

européenne aient compris le degré d’urgence des réformes né-
cessaires. Des actions à la fois rapides et décisives, incluant un 
calendrier de mise en œuvre, sont indispensables. Il y a en effet 
fort à craindre que le rythme des réformes institutionnelles ne soit 
pas à la hauteur des secousses et des chocs infligés par la crise 
financière mondiale. L’UE doit signaler aux marchés qu’elle est 
capable d’exercer un contrôle politique et démocratique plus complet. 

 
C’est de chacun de ces points que le reste de cet article traitera successi-
vement. 
 
 
4.1 Faiblesse de la gouvernance européenne 
 
On peut dire que la tension la plus importante dans les propositions 
concerne la probabilité d’opposition déclarée de la part des États membres. 
Pour le moment, nombre d’entre eux ne manifestent pas d’enthousiasme 
vis-à-vis des modifications du traité renforçant l’intégration politique et 
économique. Face à la perspective d’affaiblir davantage la souveraineté 
des parlements nationaux en transférant le pouvoir budgétaire national 
à des « bureaucrates » bruxellois non élus et n’ayant pas de compte à 
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rendre, la résistance va croissant. Cette question occupe d’ailleurs déjà 
une place importante dans la prochaine élection présidentielle française 
(mai 2012). La crise, qui renforce les instincts protectionnistes nationaux 
et rend plus immédiatement séduisante l’idée d’un retrait hors de 
l’économie internationale, ne fait qu’accentuer le problème. 
 
Il en résulte que les dispositifs proposés en matière de gouvernance 
économique sont politiquement construits sur des fondations poten-
tiellement instables. Reste à voir si la surveillance envisagée et le régime 
des sanctions seront effectivement appliqués de manière cohérente dans 
la pratique. En raison de sa grande puissance économique, l’Allemagne 
bénéficie d’une capacité à imposer ses desideratas. Pourtant, son 
mépris flagrant pour le Pacte de stabilité et de croissance (PSC) il y a 
dix ans illustre la difficulté sous-jacente au maintien d’un système de 
gouvernance économique à l’échelle européenne, dans la mesure où de 
nombreux États membres peuvent anticiper que le régime ne sera en 
dernier ressort jamais appliqué. 
 
Il existe également un problème de « sur-automaticité » concernant la 
question des déficits et des dettes. Watt (2010) a relevé la tension entre 
l’objectif implicite de l’assainissement budgétaire et les objectifs de la 
stratégie Europe 2020, dont beaucoup exigent des niveaux significa-
tivement plus élevés de dépenses publiques. Il s’agit notamment de 
réduire la pauvreté des enfants et d’élargir l’accès à l’apprentissage tout 
au long de la vie. Cette tension peut non seulement fournir une 
justification à certains États membres pour se soustraire aux objectifs 
de discipline budgétaire mais fait également ressortir le caractère 
indispensable d’une marge d’appréciation dans tout système d’évaluation 
de la robustesse des projets budgétaires. 
 
 
4.2 Les déséquilibres économiques 
 
Depuis l’entrée en vigueur du traité de Maastricht, l’Europe a été 
dominée par un préjugé conservateur et anti-inflationniste. Il faut avouer 
que pour de nombreuses économies, et en particulier celles dotées 
d’une certaine stabilité, les résultats ont été plutôt bons. Mais les pays 
qui ont dû procéder à des ajustements majeurs afin d’entrer dans l’euro 
dans les années 1990 se sont vu imposer d’importantes pressions écono-
miques conduisant à une croissance nettement plus lente et à un chômage 
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plus élevé. Dans le même temps, la politique macroéconomique au sein 
de l’UE se révélait un échec. L’accent mis par la BCE – et d’ailleurs 
également par la Banque d’Angleterre – sur le ciblage de l’inflation (et 
sur les règles budgétaires), n’a pas garanti la stabilité promise, ce que 
les événements de 2008 et 2009 n’ont fait que souligner. Tel est 
l’héritage auquel les décideurs doivent faire face aujourd’hui. 
 
Ni l’échelle ni le degré des déséquilibres macroéconomiques entre les 
États membres n’avaient le moins du monde été anticipés. La baisse 
rapide des taux d’intérêt à court terme dans des pays de la zone euro qui 
avaient connu auparavant une inflation élevée y a déclenché des bulles 
d’actifs dont l’explosion s’est avérée désastreuse, en particulier en 
Irlande et en Espagne. L’endettement du secteur privé a augmenté de 
façon exponentielle tout au long de cette période. C’est donc dans un 
contexte plus large que celui du simple déficit public d’une économie 
nationale donnée que doit être considérée la question des déséquilibres 
macroéconomiques tant au sein des États membres que dans la zone 
euro dans son ensemble. 
 
La crise financière a été déclenchée par des bulles d’actifs fondées sur 
des niveaux excessifs d’endettement, de consommation et de crédit 
privés (Skidelsky, 2011 ; Gamble, 2009). Elle a révélé que certains pays, 
tels que le Royaume-Uni, l’Irlande, le Portugal et l’Espagne étaient trop 
dépendants de la finance et trop exposés au système bancaire 
international. Dans le même temps, des pays comme la Grèce, l’Italie et 
l’Espagne ont connu une hausse rapide des coûts salariaux unitaires. 
D’autres États membres comme l’Allemagne et les Pays-Bas ont en 
revanche gagné en compétitivité et accumulé des excédents croissants. 
C’est donc dans ce contexte politique plus large que la question des 
déséquilibres doit être envisagée. 
 
 
4.3 Enrayer la tendance déflationniste 
 
La faiblesse la plus fondamentale de la gouvernance économique consiste 
à concentrer son attention presque exclusivement sur les pays en déficit 
et, par conséquent, à imposer dans les faits des politiques déflationnistes. 
Une application trop hâtive des programmes d’austérité fait donc courir 
le risque d’entraîner l’Europe vers une décennie ou plus de stagnation, 
et une aggravation de son déclin économique relatif. Comme déjà noté, 
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les objectifs de la stratégie Europe 2020 reconnaissent l’importance 
d’autres objectifs politiques, tels que les progrès dans la lutte contre le 
changement climatique, l’élargissement de l’accès à l’enseignement et à 
l’éducation tout au long de la vie, ainsi que la lutte contre la pauvreté en 
l’Europe. Mais ces objectifs sont trop diffus et leur appropriation par les 
État-membre reste quelque peu incertaine. Une plus grande clarté 
stratégique s’impose, qui comporterait un nombre limité d’initiatives 
concrètes axées sur la manière de réduire les inégalités sociales à toutes 
les étapes de la vie, de la naissance à la mort. 
 
Pour une grande partie des deux dernières décennies, l’« Europe sociale » 
a été évacuée au profit de la libéralisation. L’UE a souvent semblé aveugle 
à l’impact social des restructurations économiques et de l’imposition de 
la libre circulation des travailleurs prévues par le traité. Cet état de fait, 
ainsi que la rythme impressionnant des migrations de travailleurs en 
provenance de l’Est de l’Europe après 2004, ont entraîné un inévitable 
retour de bâton contre l’élargissement. Tout cela a également semblé 
confirmer la domination d’un « état d’esprit néolibéral » réduisant le 
consentement à une plus grande intégration politique et économique. 
 
Le problème fondamental résultant de la focalisation exclusive sur 
l’austérité, c’est de passer à côté du contexte plus large de la compétitivité 
européenne. Le passage du pouvoir économique entre Ouest et Est, qui 
a été accéléré par la crise mondiale, pose des défis énormes, mais il ne 
peut être traité en se contentant de chercher à supplanter les économies 
des BRIC sur les coûts de main-d’œuvre. La seule alternative ouverte à 
l’Europe est la « grande route » vers une croissance économique basée 
sur la créativité, la qualité, l’ingéniosité et une production à forte 
intensité de connaissances. L’investissement dans les compétences, la 
recherche, la science et les premières années d’enseignement doit 
encore être intensifié, parallèlement à des stratégies d’activation visant 
à réduire le chômage à long terme. Une vague massive d’investissements 
dans les infrastructures internationales est nécessaire, y compris une 
Banque d’investissement européenne dédiée au financement de projets 
à faible émission carbone, elle-même financée par des euro-obligations 
garanties par les contribuables. 
 
La mise en ordre des finances publiques des États membres exige de 
combiner la limitation dès à présent des emprunts excessifs et la mise 
en place d’un cadre de long terme susceptible d’accroître le potentiel 
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productif des économies européennes, et dès lors de réduire les effets 
sociaux des « répliques » de la crise financière mondiale. En d’autres 
termes, il s’agit, afin d’étayer la gouvernance économique, de se concentrer 
résolument sur la nécessité d’un investissement social recentré et d’une 
stratégie de flexicurité (Morel et al., 2011 ; Marlier et Natali, 2010). 
 
 
4.4 Réglementation financière 
 
Le renforcement de la régulation financière au sein de l’UE est 
indispensable pour éviter les désordres qui ont provoqué la crise en 
2008-2009 mais aussi pour prévenir de nouveaux déséquilibres. Il n’est 
plus possible de présenter la libéralisation financière comme entièrement 
favorable à la croissance européenne. Si la présence de Londres comme 
centre financier mondial, encourageant une vague de fusions et 
acquisition internationales, a été bénéfique pour l’UE, trop peu d’intérêt 
a été accordé à la régulation au moment même où le rythme de 
l’intégration financière s’accélérait : lorsque a éclaté la crise mondiale, 
les insuffisances du régime régulatoire sont apparues clairement. 
Globalement, l’Europe a souffert dans les deux dernières décennies 
d’une réorientation vers une approche du type « plus petit dénominateur 
commun », axée sur la libéralisation et la déréglementation. Ce n’est 
tout simplement pas tenable à l’avenir. 
 
Pour être parfaitement honnête, il faut préciser que la Commission a 
présenté un ensemble ambitieux de propositions législatives pour tenter 
de combler ces lacunes et que des organes de réglementation 
paneuropéens sont en train d’être mis en place en matière de banque, 
d’assurance et de bourse. En résultera, une extension significative de la 
compétence de l’UE sur ces questions, que même le Royaume-Uni a été 
convaincu d’accepter en réponse à l’explosion de colère publique 
suscitée par le comportement des banques avant la crise financière. 
Cependant le veto mis par David Cameron en décembre 2011 à l’encontre 
d’un nouveau traité à 27 visant à créer une union de stabilité budgétaire 
– au motif qu’il ne garantissait pas de protection adéquate pour la City, 
notamment en raison d’un retour en arrière de certaines dispositions du 
marché unique soumises au vote majoritaire – atteste des énormes 
difficultés qui vont entraver la réalisation d’un accord sur une compo-
sante essentielle d’un programme de stabilité économique future. 
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4.5 Pour une action radicale et décisive 
 
Le désenchantement croissant à l’égard du projet européen s’est en 
partie nourri de l’absence, malgré la gravité de la crise dans la zone euro 
et au-delà, d’une action politique audacieuse et décisive. Celle-ci devrait 
combiner des mesures permettant de faire face à la crise immédiate, 
suivie par des réformes institutionnelles s’attaquant aux déséquilibres 
et divergences de trajectoires sous-jacents que la crise n’a fait que 
mettre au jour. Les institutions européennes et la classe politique doivent 
démontrer qu’ils sont capables de prendre ces mesures audacieuses et 
décisives. La dynamique des marchés obligataires n’a été que trop peu 
comprise jusqu’à présent et la communication des hommes politiques à 
l’égard des marchés en général s’est avérée largement inefficace. 
 
La crise a également vu le retour de politiciens technocrates tels que 
Lucas Papademos et Mario Monti, deux personnalités particulièrement 
crédibles, à en croire la réaction des marchés. La structure politique qui 
sous-tend l’arrivée de chacun d’entre eux est cependant très instable. La 
classe politique européenne doit clairement indiquer aux marchés que 
le contrôle politique démocratique sur l’économie européenne sera bel 
et bien exercé et imposé tant au niveau européen que national. À défaut, 
la zone euro sera sous pression constante des forces prédatrices des 
marchés financiers internationaux. Ces actions de court et de long 
terme doivent donc constituer une priorité immédiate pour les décideurs 
politiques européens. Concrètement, il s’agit de publier un calendrier 
clair et détaillé de leur mise en œuvre. 
 
 
Conclusions 
 
Ces mesures allant dans la direction de l’européanisation de la gouvernance 
économique en Europe ont, à juste titre, été bien accueillies par de 
nombreux commentateurs de premier plan. La plupart des mesures 
auraient dû être adoptées voici quelque temps, et sont essentielles pour 
ramener stabilité et croissance dans la zone euro. Les propositions 
peuvent se lire comme une tentative de trouver une meilleure harmonie 
entre marchés capitalistes et démocratie politique (Streeck, 2011). 
Cependant, des faiblesses importantes demeurent qui doivent être 
honnêtement discutées et combattues par les politiciens et les décideurs. 
Cet article a évalué les perspectives d’un nouveau modèle de gouvernance 
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économique européenne. Il défend l’idée que le cadre en est limité : tandis 
que la structure proposée vise à véritablement relever le défi de coordonner 
des économies nationales très différentes, trop peu d’attention a été 
accordée tant à la régulation financière qu’à la nécessité d’un programme 
de croissance nouvelle comme alternative aux politiques d’austérité. 
 
Le penchant déflationniste qui amène à renoncer à la dimension sociale 
au profit de l’austérité ne sera pas à même de fonder l’accord politique 
dont l’Europe a besoin pour tracer le chemin raisonnable permettant de 
sortir de la crise et de retrouver stabilité et croissance. Une stimulation 
effective de la demande est nécessaire pour assurer la reprise à court 
terme dans les États membres qui en ont encore la marge budgétaire 
(ainsi que le FMI l’a recommandé). À moyen terme, l’accent doit être 
mis sur l’amélioration de la croissance et de l’emploi, et à long terme 
sur l’adoption de modèles économiques plus durables. L’acceptabilité 
politique de l’intégration européenne dépendra de cette vision plus 
audacieuse susceptible d’assurer le retour de la croissance économique, 
du renouveau du mouvement vers un marché du travail socialement 
inclusif et vers des réformes de l’État-providence, et de l’adhésion à une 
nouvelle alternative européenne au modèle, désormais discrédité, de 
capitalisme anglo-américain. Chacun de ces objectifs requerra à son 
tour des réformes courageuses de l’architecture de la gouvernance écono-
mique de l’UE. Il n’y a pas un instant à perdre. 
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Les inquiétants chemins de la nouvelle 
gouvernance européenne 
 
 
Christophe Degryse et Philippe Pochet 
 
 
 
 
Introduction 
 
La crise financière déclenchée en 2008 par les subprime aux États-Unis 
s’est propagée dans la plupart des pays de l’Union européenne (UE) en 
2008-2009. Aux États-Unis, cette crise est le résultat des inégalités 
croissantes et de l’endettement privé comme moyen de maintenir un 
certain niveau de dépense lié en partie à la bulle immobilière qui 
augmentait (fictivement) le patrimoine.  
 
Celle-ci s’est transformée en crise économique, puis en crise de 
l’endettement public1, laquelle a ébranlé l’ensemble de la zone euro 
durant l’année 2011. Après avoir, en un premier temps, adopté des 
programmes de soutien à l’activité économique, à la « relance verte » et 
au marché du travail (ETUI, 2010), les gouvernements européens se 
sont employés à mettre en œuvre à partir de 2011 des plans de rigueur 
et d’austérité budgétaire à marche forcée, sous la pression de l’UE 
(Irvin, 2011 ; Le Cacheux, 2011).  
 
Cette austérité appliquée simultanément et à un rythme extrêmement 
soutenu à quasi tous les États de l’Union a eu et aura comme corollaire 
une exacerbation de la crise sociale liée à l’augmentation du chômage, à 
la précarisation de l’emploi, au gel voire à la baisse des salaires, des 
allocations sociales, etc. Outre un effet récessif au moins temporaire 
(FMI, 2012), ce durcissement trop rapide de la politique budgétaire a 

                                                                 
 
1.  Notamment par le transfert de la dette privée de l’industrie financière vers la dette publique, 

et par les mesures de soutien à l’économie « réelle » en vue d’éviter une dépression.  
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également pour effet la relégation au second voire au troisième plan des 
exigences de lutte contre le réchauffement climatique.  
 
En trois années à peine, cet enchaînement a changé fondamentalement 
le cadre de l’action publique nationale et européenne qui, d’une tentative 
d’équilibrage de priorités parfois contraires (compétitivité de l’économie, 
emploi de qualité et en quantité, et lutte contre le réchauffement climatique 
par une « décarbonisation » du modèle de production industriel), est 
passée à l’imposition d’un paradigme exclusif : priorité à l’assainissement 
des finances publiques – sous peine de sanctions – par l’austérité et la 
croissance. C’est cet enchaînement que nous tenterons d’analyser dans 
la première partie de cette contribution.  
 
Dans une seconde partie, nous nous pencherons sur ce qui nous paraît 
être les angles morts de la nouvelle gouvernance économique et de la 
stratégie Europe 2020 : erreur de diagnostic (et donc de remède), 
problèmes d’institutions et de démocratie, et relégation au second plan 
du défi climatique et environnemental.  
 
 
1. Mise en place de la nouvelle gouvernance 

économique 
 
1.1 Lisbonne ou la mort d’un compromis 
 
La stratégie de Lisbonne 2000-20102 se voulait une tentative de compro-
mis politique entre priorités différentes : politiques économiques, de 
l’emploi, sociales et environnementales. Il s’agissait de relever ce qui était 
identifié comme des défis communs aux États membres de l’UE, dans des 
voies convergentes : compétitivité de l’économie, emploi et cohésion 
sociale, et investissements verts pour assurer une économie bas carbone.  
 
En 2004, dans le contexte de l’élargissement de l’UE aux pays d’Europe 
centrale et orientale et d’un clivage politique de plus en plus favorable aux 
                                                                 
 
2.  Pour rappel, cette stratégie visait à faire de l’UE « l’économie de la connaissance la plus 

compétitive et la plus dynamique du monde d'ici à 2010, capable d’une croissance économique 
durable accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus 
grande cohésion sociale » (Conseil européen, 2000). À cet objectif sera rapidement ajouté celui 
de la lutte contre le réchauffement climatique (et donc d’une économie bas carbone).  



Les inquiétants chemins de la nouvelle gouvernance européenne 
 .................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2011 89 

partis de droite et de centre-droit – tant dans les États membres que dans 
les institutions européennes –, la Stratégie de Lisbonne connaît un 
premier infléchissement. Le rapport du groupe de haut niveau présidé 
par l’ancien Premier ministre néerlandais M. Wim Kok visant à évaluer 
les résultats à mi-parcours de cette stratégie juge ceux-ci « décevants » en 
raison d’« un agenda surchargé, [d’]une coordination médiocre et [de] 
priorités inconciliables » (Kok et al., 2004 : 6). 
 
Il préconise de concentrer l’action sur les objectifs de compétitivité, de 
croissance, d’emploi, ainsi que de « durabilité », laissant de facto de 
côté le volet cohésion sociale. En effet, selon la croyance libérale, les 
fruits de la croissance économique se répartiront spontanément au bénéfice 
de tous. Une foi que ne partagent pas de nombreuses organisations 
sociales européennes qui soulignent notamment que le modèle de 
croissance adopté peut soit accroître, soit diminuer la cohésion sociale 
(EAPN, 2004).  
 
Quoi qu’il en soit, après le rapport Kok, le nouveau mantra du discours 
politique européen devient « Croissance et emploi ». C’est le « nouveau 
départ » de la Stratégie de Lisbonne présenté par la Commission en 
2005 (Commission européenne, 2005. Nous sommes trois ans avant le 
déclenchement de la crise. Derrière la priorité à la croissance se cache 
un agenda de dérégulation, y compris financière ; c’est le fameux 
« better » regulation (Van den Abeele, 2009) de mise en concurrence 
des économies et des législations pour, selon cette approche, accroître 
l’efficacité globale du système économique.  
 
La compétitivité devient la principale grille de lecture, de laquelle sont 
censés découler le social et l’environnemental : « nous avons besoin 
d’une économie dynamique pour nourrir des ambitions de plus grande 
ampleur dans le domaine social et celui de l’environnement » (Commission 
européenne, 2005 : 4). 
 
La dernière période de Lisbonne (2006-2008) est liée à des perfor-
mances macroéconomiques relativement satisfaisantes qui améliorent 
les résultats des indicateurs, sans pour autant que ceux-ci atteignent les 
objectifs fixés (pour une évaluation générale de Lisbonne, voir Pochet et 
al., 2010, voir aussi Barbier, 2011).  



Christophe Degryse et Philippe Pochet 
 .................................................................................................................................................................  
 

90 Bilan social de l’Union européenne 2011 

Mais par ailleurs, deux éléments de contexte se dessinent, qui vont 
contribuer à modifier considérablement la « fin de vie » de Lisbonne. 
Tout d’abord, l’enjeu climatique se fait beaucoup plus pressant avec le 
nouveau rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) de 2007 (IPCC, 2007), y compris sur l’agenda 
politique européen. Avec la Stratégie européenne de développement 
durable (SDD) mise en œuvre parallèlement à la Stratégie de Lisbonne, 
commence à se poser la question des carences de la gouvernance 
européenne dans ce domaine (Begg, 2008).  
 
Ensuite, à partir de 2007-2008, la crise du capitalisme financier et de 
sa (non-)régulation politique remet en cause presque tous les dogmes 
de l’idéologie néo-libérale (Defraigne, 2008). Comme le note dans le 
Financial Times le chroniqueur Martin Wolf au lendemain de la chute 
de Lehman Brothers, « la confiance aveugle dans les marchés non 
régulés s'est révélée être un piège » (Wolf, 2008). Cette crise entraîne 
par ailleurs l’échec des objectifs de Lisbonne pour 2010.  
 
Entre cette fin de décennie en crise et l’adoption de la nouvelle stratégie 
« Europe 2020 », le silence radio des institutions européennes est presque 
total. La Stratégie de Lisbonne disparaît des discours publics. Aucun vrai 
bilan d’ensemble n’est tiré ; seule une discrète « évaluation » sous la forme 
d’un document de travail est publiée en février 2010 (Commission 
européenne, 2010). Et, avec la crise de l’euro qui commence à se dessiner, 
la Commission se trouve de plus en plus en retrait face à un Conseil 
européen dominé de la tête aux pieds par le couple franco-allemand, et 
dont la visibilité se renforce avec la nomination de M. Herman Van 
Rompuy comme président permanent (en vertu des nouvelles dispositions 
du traité de Lisbonne entré en vigueur en décembre 2009).  
 
 
1.2 Les (non-)leçons de la crise 
 
La crise financière de 2008 et ses conséquences multiples sur le 
territoire européen vont considérablement modifier le cadre de l’action 
publique européenne et nationale. La réaction immédiate des 
gouvernements à cette crise consiste, fin 2008 et en 2009, à lancer des 
plans de sauvetage de l’économie et de soutien à l’emploi afin d’éviter 
une grande dépression (Watt, 2009).  
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Cette première phase de la crise montre toute l’importance des 
stabilisateurs automatiques (protection sociale) et des institutions du 
marché du travail qui permettent de réduire l’impact social de la 
récession. Comme le note Schwenninger, « les principales économies 
européenne (…) [ont pu se fier] aux stabilisateurs automatiques fournis 
par leurs systèmes de sécurité sociale pour atténuer le choc infligé à leurs 
économies ». Les principales économies européennes […] [dependent] 
des stabilisateurs automatiques de leurs États-providence pour amortir 
les coups faits à l’économie. (Schwenninger, 2010). De leur côté, Amable 
et Mayhew soulignent que « les pays dotés de législations de plus 
protectrices en matière d’emploi ont connu des augmentations plus 
faibles du chômage que ceux disposant d’une protection plus lâche. […] 
De meme, toutes choses étant égales par ailleurs, les pays connaissant un 
taux de couverture élevé de la négociation collective tendent à subir des 
augmentations moindres du taux de chômage » (2011 : 218). 
 
En d’autres termes, les pays qui parviennent le mieux à réduire l’impact 
social de la crise et à stabiliser le chômage sont ceux qui disposent de 
solides institutions du marché du travail et d’acteurs sociaux bien 
organisés. Le tableau suivant reprend les taux de chômage avant la crise 
et en 2011. Il montre que les cinq pays qui ont un taux harmonisé de 
chômage le plus bas sont tous des pays du modèle social continental : 
Allemagne, Autriche et pays du Benelux. 
 
 
Tableau 1   Taux de chômage 2008Q2-2011Q2 

 
Source: Leschke (2012). 
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Ces pays font la démonstration qu’il ne suffit pas de compter sur une 
« économie dynamique » pour « nourrir des ambitions dans le domaine 
social » (Commission européenne, 2005), mais qu’il faut des institutions 
sociales fortes pour soutenir l’économie.  
 
De l’analyse des réussites et échecs de cette première phase de la crise, 
on aurait donc pu s’attendre à ce qu’émerge l’ébauche d’un changement 
de politique et de discours européens dans le cadre de la nouvelle 
stratégie Europe 2020 (qui succède à la Stratégie de Lisbonne pour la 
décennie à venir). On aurait à tout le moins pu s’attendre à ce que soit 
reconnue dans les analyses de la Commission et dans les orientations 
politiques et économiques du Conseil l’utilité de politiques de protection 
de l’emploi et de systèmes de négociation collective. Ce qui en outre, en 
augmentant la résilience de l’économie dans le contexte de crise, permet 
de maintenir et renforcer les plans de relance vert (Theodoropoulou et 
Watt, 2011). En somme, on aurait pu s’attendre à un changement de 
paradigme, tenant en considération le fait que la croissance écono-
mique — et une croissance plus verte — est soutenue par un système 
social efficient, et non l’inverse, comme l’avait affirmé la Stratégie de 
Lisbonne dans sa version post-Kok.  
 
Mais, mettant à profit le « changement de camp » de la crise (de privée, 
elle devient publique en 2010-2011, aggravée par les prophéties auto-
réalisatrices des agences de notation3), se développe et s’impose 
progressivement un nouvel argumentaire sur « les enjeux les plus 
pressants ». 
 
 
1.3 Arsenal de surveillance 
 
À partir de septembre 2010, avec en particulier la proposition de 
renforcement du Pacte de stabilité et de croissance (via les six initiatives 

                                                                 
 
3.  Soulignons que les agences de notation sont loin d’avoir joué ce rôle de « prophète » dans 

l’endettement privé avant la crise de 2008 (les fameux subprime étant notés triple A), mais 
qu’elles se sont empressées de sur-jouer ce rôle dès que la dette privée est devenue publique. 
Pour l’illustrer, l’économiste Paul De Grauwe en donne cet exemple daté du 25 janvier 2012 : 
« Portuguese bonds hit as traders fear default » (Financial Times, 25 janvier 2012). Les 
marchés craignent un défaut portugais ; ils font monter les taux ; ils augmentent le risque de 
défaut portuguais… 
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législatives appelées Six Pack4), le discours commence à se centrer 
exclusivement sur la résorption accélérée des déficits publics, au départ 
de laquelle sont espérées à la fois une croissance économique renouvelée, 
des créations d’emplois, et une compétitivité fondée sur l’innovation (lire 
la contribution de Giuliano Amato et Yves Mény dans le présent 
volume). Le 11 mars 2011 est approuvé le pacte euro plus qui instaure 
une coordination accrue des politiques économiques entre 23 États 
membres5. Initialement dénommé « Pacte de compétitivité », celui-ci 
engage ces États à prendre des mesures renforcées en matière de 
compétitivité, d’emploi, de viabilité des finances publiques et de stabilité 
financière. Le 23 novembre 2011, la Commission propose d’ajouter au 
Six Pack deux nouveaux règlements afin de renforcer encore cette 
surveillance économique et budgétaire dans la zone euro (lire ci-dessous). 
Le 9 décembre, des États membres décident d’adopter un pacte inter-
gouvernemental de stabilité budgétaire. Celui-ci est approuvé le 30 janvier 
2012 par 25 pays (le Royaume-Uni et la République tchèque n'y adhèrent 
pas).  
 
Dans cette course au renforcement de l’arsenal de surveillance multi-
latérale, la question est, selon Jean Pisani-Ferry, la suivante : « les 
Européens ont-ils raison de voir le renforcement du cadre budgétaire 
comme la principale, voire la seule, précondition pour restaurer la 
confiance en l’euro ? » (Pisani-Ferry, 2012).  
 
Alors que les plans de rigueur et d’austérité se succèdent dans les États 
membres6, l’Europe doit, de son côté, se transformer en machine à 
croissance. « Le fait de compléter, d'approfondir et d'exploiter 
pleinement le marché unique est susceptible d'engendrer une croissance 
de l'ordre de 4 % du PIB au cours des dix prochaines années », notent 
les ministres des Finances (Conseil de l’Union européenne, 2011 :2).  
 

                                                                 
 
4.  Le Six Pack est un ensemble de six actes législatifs destinés à rendre la gouvernance 

économique plus rigoureuse dans l’UE. Quatre textes se centrent sur les questions 
budgétaires et la réforme du pacte de stabilité et de croissance, les deux autres textes portent 
sur les processus d’identification et de correction des déséquilibres macroéconomiques au 
sein de l’UE et de la zone euro. 

5.  Les 27 moins le Royaume-Uni, la Suède, la Hongrie et la République tchèque. 
6.  Voir la « carte de l’austérité » réalisée par la Confédération européenne des syndicats. 

Austerity Watch : http ://www.etuc.org/r/1611 
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Parallèlement, la stratégie Europe 2020 mise tout sur cette croissance. 
Contrairement à la Stratégie de Lisbonne dans sa première version, cet 
objectif de croissance n’est pas « l’une des » priorités politiques, à concilier 
avec d’autres (emplois nombreux et de qualité, cohésion sociale, lutte 
contre le réchauffement climatique). Il devient l’exigence centrale, dont 
la prééminence n’est pas discutée. Au regard du défi climatique, le 
paradigme même de « croissance » n’est plus interrogé ; l’initiative 
Beyond the GDP lancée en 2007 par la Commission européenne semble 
figée7. Mais on accole désormais à cette croissance des adjectifs censés 
subvenir aux autres enjeux : croissance « intelligente », « durable », et 
« inclusive ».  
 
De manière emblématique, l’ancien concept officiel de « développement 
durable » (que l’on retrouvait dans la « Stratégie européenne de 
développement durable », SDD) est remplacé par celui de « croissance 
durable ». Selon la Commission, promouvoir une croissance durable, c'est 
en particulier « mettre en place une économie plus compétitive et à faibles 
émissions de carbone, exploitant les ressources de façon optimale et 
durable », tout en protégeant l'environnement (site d’Europe 2020). 
Rappelons que le principe de base de la SDD 2005-2010 était autre : il 
s’agissait d’interroger d’une manière coordonnée les conséquences 
économiques, sociales et environnementales de toutes les politiques 
européennes (énergie, agriculture, pêche, transport, consommation et 
production, etc.) et d’en tenir compte dans les décisions (Gouzée, 2012, à 
paraître). 
 
Il en va de même en ce qui concerne l’enjeu social : celui-ci n’est plus 
l’un des enjeux à arbitrer avec les exigences de compétitivité et 
d’environnement. Il est désormais accolé à l’exigence de croissance, 
sous le label de « croissance inclusive ». Il agit d’augmenter le taux 
d'emploi, d’investir dans la formation, et de réduire le nombre de 
personnes menacées ou touchées par la pauvreté. Les causes de 
l’exclusion sociale ne sont pas interrogées, et les remèdes via 
« l’intégration active dans l’emploi » – emploi qui bien souvent n’existe 
pas – ne correspondent que très partiellement à une approche sociale 
de la question de l’exclusion (EAPN, 2011).  

                                                                 
 
7. Voir le site : http ://www.beyond-gdp.eu/fr/. Sa consultation fin janvier 2012 montre qu’il n’a plus 

été mis à jour depuis 2009. Par contre, l’OCDE a continué sa réflexion sur ce thème (OECD, 2011c). 
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Cette première partie montre donc une évolution en trois temps des 
priorités européennes : Lisbonne 1 a tenté de concilier les objectifs écono-
miques, sociaux et environnementaux ; Lisbonne 2 s’est concentré sur 
les objectifs de compétitivité et de croissance via la dérégulation ; le 
lancement d’Europe 2020 priorise l’assainissement budgétaire et la 
croissance sans tirer d’autres leçons de la crise.  
 
 
2. Trois angles morts de la nouvelle gouvernance 
 
Dans cette seconde partie, nous tenterons de montrer que cette nouvelle 
gouvernance « économique » mise en place en 2011 (une gouvernance 
devenue en réalité très politique) souffre de trois faiblesses critiques : la 
première porte sur le diagnostic et en conséquence les remèdes choisis, la 
deuxième porte sur la forme institutionnelle de cette gouvernance et la 
question démocratique, enfin la troisième porte sur l’enjeu majeur qu’est 
la lutte contre le réchauffement climatique et la crise environnementale.  
 
 
2.1 Diagnostic et remèdes 
 
Un nouveau discours narratif s’est imposé comme une évidence : après 
avoir dilapidé leurs budgets, les États membres devraient maintenant 
se serrer la ceinture. Les plans d’austérité seraient le prix à payer pour 
des années de négligence budgétaire. La Chancelière allemande, 
Mme Angela Merkel, s’inquiète de l’« extrême endettement de certains 
pays, accumulé souvent depuis de longues années »8. Ce diagnostic est-
il correct ? À l’analyse, et à l’exception du cas de la Grèce, il paraît large-
ment infondé.  
 
Les États membres de l’UE ont réduit leurs déficits publics durant 
toutes les années 2000 (De Grauwe, 2011) ; ils ont globalement respecté 
les critères de convergence du Pacte de stabilité et de croissance. En 
2007, le niveau moyen de déficit budgétaire des 27 États membres était 
de 0,9 % du PIB, largement en dessous du seuil de 3 %. C’est la crise qui 
fera ensuite monter ce niveau moyen à plus de 6 % en 2009 et 2010.  
                                                                 
 
8. Interview accordée conjointement aux six quotidiens Le Monde, Süddeutsche Zeitung, The 

Guardian, La Stampa, El Pais et Gazeta Wyborcza, 26 janvier 2012.  
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Il en va de même pour les dettes publiques : de 1999 à 2007, le niveau 
moyen de la dette publique des États membres est passé de 65,7 % du 
PIB à 59 % en 2007, ici aussi en dessous du seuil de 60 %. De 2008 à 
2010, la crise fera remonter ce pourcentage à 80,1 points.  
 
De 2005 à 2007, l’Espagne connaissait un excédent budgétaire. Elle a 
plongé en 2008 en raison de la crise financière, et non d’un manque de 
vertu. De même, avant la crise, l’Irlande était en surplus budgétaire, et 
ce depuis 1997. La seule année de déficit irlandais sur cette période fut 
2002, avec un très léger -0,4 % du PIB. Là voilà en 2010 à -32,4 % du 
PIB en raison de la crise. La Belgique a réduit sa dette publique de 46 
points par rapport au PIB entre 1995 (130 % du PIB) et 2007 (84 %), 
juste avant la crise. Entre 2000 à 2007, ses déficits budgétaires ont été, 
en moyenne, de -0,37 % du PIB.  
 
À l’exception du cas grec, il n’y a donc pas eu de dérive générale qui 
aurait éventuellement pu justifier le resserrement des règles budgétaires 
et imposer une austérité forcée. Ce qu’il y a eu, c’est un sauvetage de 
l’industrie bancaire et financière, et un soutien à l’économie réelle pour 
éviter une grande dépression. « Ce n'est pas l'indiscipline budgétaire 
qui est à l'origine de cette crise. L'indiscipline du secteur financier et, 
d'une manière générale, du secteur privé, y compris des prêteurs des 
pays du cœur de la zone, a joué un rôle encore plus important », 
souligne à juste titre Martin Wolf (Wolf, 2011).  
 
C’est sur ces points que le diagnostic aurait dû être posé : encadrement 
et régulation de l’industrie financière et rôle de celle-ci dans l’économie 
réelle. Et non pas sur une prétendue « dérive » générale des finances 
publiques.  
 
Or la réponse de l’Union européenne a principalement porté, comme on 
l’a vu plus haut, sur la mise en place d’un arsenal de surveillance des 
finances publiques et des mécanismes de sanctions en cas de 
dépassement des seuils (voir la contribution de Patrick Diamond et 
Roger Liddle dans le présent volume). Il est piquant d’entendre l’ancien 
président de la Banque centrale européenne (BCE), M. Jean-Claude 
Trichet, expliquer que ces mesures de surveillance et ces programmes 
d’austérité visent, en réalité, à rétablir la confiance des marchés dans les 
politiques budgétaires des États membres. Pour le « prix Nobel » 
d’économie, Paul Krugman, cette idée relève du « mythe » (Krugman 
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2010). Quoi qu’il en soit, la mise en place d’une Europe punitive répond 
principalement à la volonté d’offrir des gages aux marchés financiers et 
aux agences de notation – lesquels pourront à leur tour garantir aux 
États des financements à taux d’intérêt soutenables. L’année 2012 sera 
celle qui permettra de vérifier la validité de ce raisonnement.  
 
En attendant, l’enchaînement est le suivant : pour sortir l’Europe d’une 
crise causée par l’industrie financière, il lui faut rétablir la confiance de 
ces mêmes marchés financiers, en opérant des réformes structurelles 
dans le domaine de la formation des salaires, des conventions 
collectives, des systèmes de pensions et des soins de santé, et d’autres 
allocations sociales. Dans cet enchaînement, le social devient donc la 
principale variable d’ajustement de la gestion de la crise de l’endettement 
(voir ci-dessous).  
 
Pourtant, le consensus croît dans la communauté des économistes et 
dans les organisations internationales pour souligner que l’application 
concertée et à un rythme extrêmement rapide de plans d’austérité en 
Europe risque d’entraîner des effets récessifs (OCDE, 2011a ; FMI ; 2012). 
Une réduction de la demande publique doublée d’une modération 
salariale aura un effet mécanique négatif sur la croissance, au moins à 
court et moyen termes.  
 
En outre, on ne peut qu’être surpris, quatre ans après le déclenchement 
de la crise, de l’extrême lenteur des mesures de régulation et de 
gouvernance de la finance européenne (contrôle rigoureux du secteur 
financier, taxe sur les transactions financières, lutte contre les paradis 
fiscaux, contre la fraude et l’évasion fiscale, séparation des activités de 
banque de dépôt de celles de banque d'affaires, mise en commun 
partielle de la dette, etc.) en regard de la rapidité de l’imposition des plans 
de rigueur. Ce qui montre au passage que les manœuvres dilatoires de 
l’industrie financière sont bien plus efficaces que les résistances sociales 
aux mesures d’austérité.  
 
 
2.2 Gouvernance : enjeux démocratiques et sociaux  
 
Le deuxième point critique de la nouvelle gouvernance économique 
porte à la fois sur la forme institutionnelle de celle-ci et sur les 
questions de démocratie qu’elle pose.  
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L’intégration au cœur de la stratégie Europe 2020 de l’exigence 
d’assainissement budgétaire et de lutte contre les « déséquilibres 
macroéconomiques » se reflète dans la mise en œuvre, à partir de 2011, 
de ce qui est appelé le « semestre européen ». Très schématiquement, il 
s’agit d’une procédure qui s’étale chaque année de janvier à juillet, et 
qui vise à compléter la surveillance budgétaire des États membres –
 telle que déjà prévue par le Pacte de stabilité et de croissance – par une 
surveillance des déséquilibres macroéconomiques, par l’adoption de 
programmes nationaux de réformes structurelles (marchés de l’emploi, 
pensions, secteurs publics, libéralisation, etc.) et, finalement, par l’adoption 
de « recommandations » spécifiques adressées aux États membres (voir 
Giuliano Amato et Yves Mény dans le présent volume). 
 
Si, auparavant, le Pacte de stabilité et de croissance et la Stratégie de 
Lisbonne constituaient deux exercices séparés, ils sont, dans Europe 
2020, réunis dans un seul processus. Qui plus est, ce processus couvre 
un champ considérablement élargi, puisque désormais tous les 
déséquilibres macroéconomiques peuvent être soumis à des actions 
préventives ou même correctives de l’UE : la balance des comptes 
courants, la dette externe, les parts de marché à l'exportation, les coûts 
du travail unitaires, les taux de change effectifs, l'évolution du chômage, 
la dette du secteur privé, les flux de crédit au secteur privé, les prix de 
l'immobilier, la dette du secteur public. 
 
Outre le fait que cette intégration de différents processus aboutit à une 
structure d’une complexité sans pareille — sans même compter les 
effets attendus du traité intergouvernemental —, elle rend le processus 
de décision totalement opaque. Et l’on peut craindre que cette opacité 
ait pour effet de faire disparaître la délibération publique et le débat 
démocratique. Or les processus qui se mettent en place ont un impact 
potentiel énorme sur les politiques nationales, au niveau budgétaire et 
au niveau social (Degryse et Pochet, 2011). 
 
 
2.2.1 Enjeux démocratiques  
Selon les deux propositions de règlement adoptées par la Commission pour 
compléter le Six Pack, les pays de la zone euro devront désormais présenter 
leurs projets de budget à la même période chaque année et donner le droit 
à la Commission de les analyser et, le cas échéant, d'émettre un avis à leur 
sujet. Ainsi, la Commission pourra demander leur révision si elle estime 
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qu’ils manquent gravement aux obligations politiques fixées par le Pacte de 
stabilité et de croissance. Le second règlement renforcera la surveillance 
des États membres qui bénéficient d'un programme d'assistance financière 
ou qui sont gravement menacés d'instabilité financière. Selon ce texte, la 
Commission pourra décider si un État membre en difficulté doit ou non 
faire l'objet d'une surveillance renforcée ; et le Conseil pourra recomman-
der à cet État membre de solliciter une assistance financière.  
 
Ces mesures, en particulier la première proposition de règlement, ont 
fait l’objet de débats passionnés dans les États membres. Pour certains, 
comme l’économiste Paul De Grauwe, le fait que la Commission puisse 
se voir conférer le droit d’interférer dans les budgets nationaux pose un 
réel problème de légitimité démocratique. « Le problème ici est que la 
Commission européenne ne supporte pas les coûts politiques de ses 
décisions », écrit-il9. Si un tel pouvoir devait lui être conféré, il faudrait 
alors qu’elle en porte la responsabilité politique devant une assemblée 
élue, en l’occurrence le Parlement européen.  
 
Plus généralement, sur le plan institutionnel et de la mise en œuvre d’un 
« gouvernement économique », de nombreuses questions ont été relevées 
par divers observateurs en ce qui concerne la démocratie et la délibération 
publique (Dewitte, 2011 ; Barbier, 2011 ; Degryse et Pochet, 2011).  
 
Selon Dewitte, après les « market failure » de l’industrie bancaire et 
financière, on peut s’interroger sur un potentiel « democratic failure » 
dans la mise en place de la nouvelle gouvernance. Et de citer toutes les 
décisions prises en 2011 pour sauver l’euro, mais sans passer par la 
délibération publique et la discussion parlementaire : mise en place 
d’un Mécanisme européen de stabilité, pacte Europe +, auto-proclamation 
des « sommets de la zone euro », inscription de la « règle d’or » dans les 
constitutions nationales, européanisation de la procédure d’adoption 
des budgets nationaux (ex ante) avec limitation des prérogatives des 
parlements nationaux, pilotage franco-allemand au niveau des chefs 
d’État du renforcement de la gouvernance économique (le fameux 
« Merkozy », qui réduit considérablement la capacité d’influence des 
autres acteurs gouvernementaux et sociaux), etc. Il faudrait y ajouter : 

                                                                 
 
9. « Hoe de Europese Commissie ons blindelings naar een recessie leidt », De Morgen, 9 janvier 

2012. 
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rythme effréné des programmes de réformes imposés par l’UE 
(Commission et BCE) et le Fonds monétaire international (FMI) aux 
États membres sous perfusion financière ou menaçant de l’être ; 
injonctions secrètes envoyées par la Banque centrale européenne à l’un 
des pays fondateurs de la CEE dictant les mesures économiques et 
sociales à prendre de toute urgence…  
 
Comme le montre Streeck, il en résulte que « Les citoyens perçoivent de 
plus en plus leurs gouvernements nationaux, non pas comme leurs agents, 
mais comme ceux d’autres États ou organisations internationals, telles que 
le FMI ou l’Union européenne, qui sont incommensurablement plus isolés 
des pressions électorales, que l’État-nation traditionnel. Des pays, tels que 
la Grèce et l’Irlande en particulier, connaîtront pendant de nombreuses 
années une suspension effective de quoi que ce soit qui ressemble à la 
démocratie, à mesure que, contraints à se comporter de manière 
responable en fonction des critères des marchés et organisations 
internationaux, leurs gouvernements nationaux, quelle que soit leur 
couleur politique, devront imposer à leurs sociétés une austérité stricte, au 
prix d’une absence croissante de réponse aux demandes de leurs citoyens ». 
 
Une telle « démocratie sous surveillance » est, l’affirment certains, un 
« mal nécessaire » pour passer la tempête de la crise. Le problème est que 
les mesures adoptées ou en voie d’adoption par l’UE, loin d’être des 
mesures temporaires d’urgence, se veulent permanentes et, selon 
l’expression consacrée, gravées dans le marbre. Elles ne pourront donc que 
difficilement être modifiées en cas de changement important de contexte 
économique ou social, de majorités politiques dans les États membres, ou 
de changement de paradigme dominant. Ainsi, la négociation d’un nouveau 
traité impliquant des changements constitutionnels majeurs (l’inscription 
de la « règle d’or » dans les constitutions nationales) sans délibération 
démocratique en est certainement l’exemple le plus marquant. La 
Confédération européenne des syndicats (CES) ne s’y est pas trompée, 
appelant pour la première fois de son histoire à s’opposer à un traité en 
cours de négociation (CES, 2012). 
 
 
2.2.2 Impact social 
Quel est l’avenir du modèle social européen dans cette course à la 
rigueur ? Dans ces processus de surveillance multilatérale, se mettent 
en place tout un ensemble de mesures à caractère social (« réformes 
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structurelles ») qui visent d’une part à accélérer l’assainissement des 
finances publiques, de l’autre à renforcer la compétitivité de l’économie. 
Or l’UE n’a pas les compétences juridiques — ou de très faibles – pour 
traiter de questions telles que les systèmes nationaux d’indexation des 
salaires, de négociation collective, ou de pensions.  
 
Concrètement, en matière de salaires, l’Union demande aux pays qui 
ont adopté un système d’indexation de le « réformer » (rappelons que 
les quatre pays ayant un tel système ont un taux de chômage largement 
en dessous de la moyenne européenne, voir Tableau 1). L’UE répète la 
nécessité d’aligner les salaires sur la productivité individuelle ou 
régionale et, dans certains cas, elle demande de réviser les systèmes de 
négociations collectives. Or il n’y a pas de données significatives permettant 
de plaider dans ce sens ; un document interne de la DG Ecfin de la 
Commission conclut à l’absence de corrélation entre niveau de coordi-
nation salariale et effet sur le chômage. 
 
En matière de pensions, l’UE demande d’allonger les carrières, d’adapter 
les systèmes de pension à l’évolution de l’espérance de vie (suivant ainsi 
le modèle suédois). En matière d’emploi, il s’agit d’ « activer » tous les 
groupes qui ont tendance à s’éloigner du marché de l’emploi : les 
travailleurs âgés, les femmes, les jeunes, en particulier ceux issus de 
l’immigration, les personnes handicapées, etc. En matière de pauvreté, 
la majorité des mesures proposées concerne également l’activation dans 
l’emploi et la formation professionnelle, il n’y a pas un mot sur la 
question de la redistribution.  
 
Il n’est pas question ici de nier que des réformes structurelles puissent 
être nécessaires. Mais on observe deux déséquilibres. D’une part, les 
mesures de relance de l’économie portent essentiellement sur des 
politiques de l’offre (supply side) visant à accorder aux entreprises le 
meilleur environnement possible. Les politiques de la demande 
paraissent totalement absentes.  
 
D’autre part, les mesures « clés sur porte » adressées aux États membres 
paraissent parfois s’inspirer davantage de motivations idéologiques que 
de réels constats de carence ou de défaillances. L’UE semble agir 
comme si la crise constituait une fenêtre d’opportunité pour imposer 
ses réformes. Cette politique « sociale » européenne qui se met en place 
se voit instrumentalisée comme variable d’ajustement de la crise de 
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l’endettement (cf. plus haut) et comme facteur productif ayant pour 
principale mission de renforcer la compétitivité des entreprises et de 
l’économie dans son ensemble.  
 
Comme l’écrit Richard Hyman de la London School of Economics, une 
telle politique, plutôt que de protéger les personnes vulnérables du 
marché, vise de plus en plus à aider celles-ci à s’adapter aux marchés. 
« Il est dès lors tout à fait logique que (…) la DG Ecfin prenne de plus en 
plus en charge la formulation de la politique sociale » (Hyman, 2011). 
Comme l’ont également souligné Höpner et Schäfer (2008), l’UE joue 
un rôle croissant dans la marchandisation des relations sociales, et non 
pas dans la protection contre le tout au marché ou dans le développement 
d’une dimension sociale commune. C’est, enfin, ce que Bruno Palier 
met en évidence pour les États membres à tradition bismarkienne : le 
social doit changer pour devenir compatible avec le nouveau paradigme 
économique et monétaire dominant (Palier, 2011). 
 
Ainsi en va-t-il lorsqu’il est demandé à la Belgique de reculer l’âge légal de 
la retraite — dans une optique de soutenabilité des finances publiques — 
alors que le principal problème belge est le taux trop élevé de départ à la 
pension anticipée. Par ailleurs, le modèle social de ce pays est 
largement critiqué (la Belgique se voit adresser pas moins de neuf 
recommandations dans le domaine social, ce qui en fait l’un des pays les 
plus soumis à la pression européenne, en compagnie de la République 
tchèque, de Malte et de l’Espagne), alors que les indicateurs traditionnels 
montrent qu’il a mieux résisté à la crise que la grande majorité des 
autres États membres10. D’aucuns seront dès lors tentés de voir dans cet 
exercice non une analyse fondée sur des faits mais le reflet d’une guerre 
de modèles idéologiques ne tenant aucunement compte des situations, 
performances et problèmes spécifiques rencontrés.  
 

                                                                 
 
10. Le syndicat socialiste belge (FGTB) constate dans son Baromètre socio-économique fondé 

sur des données de l’OCDE et d’Eurostat que sur la période 1996-2007, soit avant la crise 
financière, la croissance de la valeur ajoutée réelle de l’économie belge et la croissance de 
l’emploi ont été supérieures à celles de l’Allemagne ; qu’en matière d’inégalité dans la société, 
la Belgique a fait mieux en 2009 que l’Allemagne selon l’indice de Gini ; que le risque de 
pauvreté chez les travailleurs est moins élevé en Belgique qu’en Allemagne, qu’en France et 
qu’aux Pays-Bas ; que la part des travailleurs les moins bien payés est nettement inférieure 
en Belgique qu’en Allemagne, etc. 
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Par contre, là où l’UE dispose d’un réel pouvoir conféré par les traités — en 
l’occurrence la promotion du dialogue social (article 154 du TFUE) —, 
elle agit à contre-courant. Comme souligné dans l’article de Degryse et 
Clauwaert dans le présent volume, les institutions nationales de 
dialogue social sont désormais l’objet de remise en cause dans nombre 
d’États membres, y compris sous la pression européenne (voir aussi 
Clauwaert et Schömann, 2012) alors que le dialogue social interprofessi-
onnel et sectoriel européen est à la peine (OSE, 2011). Or plusieurs auteurs 
ont mis en évidence que des institutions de dialogue social performantes 
permettent de réduire l’impact de la crise (Laulom et al., 2012).  
 
Enfin, on soulignera qu’une série d’enjeux sociaux fondamentaux sont 
laissés de côté par la nouvelle gouvernance et la stratégie Europe 2020. 
Par exemple en ce qui concerne le travail décent et les travailleurs 
pauvres. Le modèle allemand aujourd’hui tant vanté est à cet égard 
exemplatif : selon une étude de l’université de Duisbourg-Essen, 22 % 
des salariés allemands gagnaient en 2009 moins de 8,50 euros de 
l’heure, et 4 % (soit 1,2 million de personnes) moins de cinq euros. 
Selon les auteurs de l’étude, le secteur des bas salaires s’est surtout 
développé à la fin des années 1990 et au début des années 2000 avec les 
réformes « Hartz » (Kalina et Weinkopf, 2009). Ce qui explique en 
bonne partie la compétitivité actuelle du modèle allemand : mais est-ce 
vraiment la voie à suivre ? Si tous les pays de la zone euro fondent leur 
compétitivité sur la baisse des salaires, cela entraînera une course-
spirale vers le bas, l’exact contre-pied de l’objectif d’« amélioration des 
conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le 
progrès » proclamé dans les traités (art. 151 TFUE). 
 
Et, dans ce même contexte, qu’en est-il de la répartition de plus en plus 
inégale des fruits de la croissance ? Qu’en est-il de la fiscalité comme 
instrument de plus grande justice sociale dans le contexte actuel ? Un 
récent rapport de l’OCDE met au jour le fait que, même dans des pays 
traditionnellement « égalitaires » comme l’Allemagne, la Suède et la 
Finlande, les inégalités ont crû entre 1985 et 2008 (OCDE, 2011b). Or il 
ne peut y avoir de sortie de crise durable sans une réduction des 
inégalités (Wilkinson et Pickett, 2009 ; Reich, 2011). 
 
Qui plus est, début 2012, commencent à se manifester les conséquences 
environnementales de la crise économique et sociale. En Espagne, le 
nouveau gouvernement conservateur annonce la suspension des aides 
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pour les nouvelles installations d’énergies renouvelables (l’Espagne est 
le premier producteur d’énergie éolienne en Europe)11. En Belgique, le 
gouvernement met fin à la prime fédérale sur les véhicules à faibles 
rejets en CO2 et aux diminutions d’impôts concernant certains travaux 
d’isolation. Le 10 janvier 2012, le Fonds mondial pour la nature (WWF) 
interpelle la Commission, le FMI et la BCE, en soulignant qu’en Grèce, 
les politiques environnementales sont menacées par les plans de sauvetage. 
« Une véritable crise environnementale, non déclarée » éclate, en raison 
des diminutions de personnel, de la légalisation des constructions sans 
permis et du relâchement des règles environnementales pour faciliter 
les investissements (WWF, 2012). Ceci reflète bien le fait que d’une 
manière ou d’une autre, questions sociales et environnementales sont 
inextricablement liées (Laurent, 2010). 
 
 
2.3 Enjeu climatique 
 
La lutte contre le réchauffement climatique et la promotion d’un dévelop-
pement durable avaient, au lendemain de la crise de 2008, structuré les 
plans de relance économique des États membres (Benchmarking, 
2010). Entre novembre 2008 et janvier 2009, toutes les grandes 
économies de l’UE avaient adopté de tels plans, pour un montant global 
évalué par HSBC, à 325,5 milliards de dollars (HSBC, 2009). Ces plans 
prévoyaient notamment une augmentation des investissements publics 
en matière d’efficacité énergétique, de recherche et développement, 
d’infrastructures ferroviaires, etc. (Watt, 2009). Ils étaient encadrés par 
un plan de relance économique « européen » qui avait pour ambition de 
préparer la transition vers une économie bas carbone (énergie 
renouvelable, transport propre, etc.) (Commission européenne, 2008). 
 
 
2.3.1. Du keynésianisme climatique…  
La crise était donc perçue comme une opportunité pour la lutte contre 
le changement climatique et pour la réorientation de l’économie 
européenne dans une voie réellement durable : elle allait stimuler une 
« croissance verte », les technologies propres et les énergies renouvelables 

                                                                 
 
11. Le Monde, 2 février 2012. 
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pour une économie décarbonée. Ainsi, au moment de prendre la 
présidence du Conseil de l’UE, une ministre du gouvernement suédois 
déclarait-elle que la crise est « une occasion en or pour réorienter notre 
économie vers l'éco-efficacité ». L’heure du New Deal vert, ou du 
« keynésianisme climatique », pour reprendre l’expression de Newell et 
Paterson (2010), semblait avoir sonné. Mais les désillusions vont 
s’accumuler.  
 
À l’heure d’entrer dans une période de rigueur et d’austérité, aucun 
bilan environnemental de ces plans de relance n’est tiré. En décembre 
2009, les résultats de la conférence de Copenhague sur le changement 
climatique sont largement en dessous des attentes d’une Europe qui 
espérait prendre le leadership dans ces négociations, mais n’a pas été 
suivie par la communauté internationale.  
 
Avec son paquet Énergie-Climat, l’UE s’était engagée entre autres à 
réduire ses émissions de CO2 de 20 % d’ici 2020 par rapport à 1990. 
Sous condition d’un accord international, elle était prête à augmenter 
cet objectif à 30 %, ce qui ne fut pas fait (alors même que l’objectif à 
l’horizon 2050 est de 80 à 95 %) (Commission européenne, 2011). La 
conférence de Cancun (décembre 2010) apportera ensuite de meilleurs 
résultats, mais les ambitions européennes semblaient « douchées ». 
Dans un texte sibyllin, la Commission européenne « ne suggère pas de 
fixer de nouveaux objectifs pour 2020, mais ne remet pas en cause la 
proposition faite par l’UE (…) d’atteindre un objectif de réduction de 
30% à l’horizon 2020, si les conditions sont favorables » (Commission 
européenne, 2011).  
 
Par ailleurs, si la Stratégie européenne de développement durable (SDD) 
a continué d’accompagner la stratégie de Lisbonne jusqu’en 2010, elle 
n’a ensuite pas été prolongée dans le cadre d’Europe 2020.  
 
Soulignons qu’en 2010, l’UE connaît une augmentation de 2,4 % de ses 
émissions de CO2, et qu’au niveau mondial, « Les émissions de dioxyde 
carbone liées à la combustion fossile ont crû de 38% entre 1990 et 2009 – 
avec un taux de croissance supérieur au cours des années 2000, qu’aucours 
des années ’90. Même en présence d’une action vigoureuse de réduction 
des émissions, le monde serait confronté au défi d’avoir à limiter 
l’augmentation de la temperature mondiale à deux degrés Celsius par 
rapport au niveau d’avant l’industrialisation » (United Nations, 2012). 
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2.3.2. … au capitalisme utopique 
Certes, dans la stratégie Europe 2020, l’objectif de croissance éco-
nomique se voit conférer l’adjectif de « durable ». Ce qui signifie, selon 
la Commission, la réduction de l’intensité de l’exploitation et de la con-
sommation des ressources (« découplage ») ; la protection de l’environ-
nement et de la biodiversité ; et l’innovation technologique (méthodes 
de production écologiques). Mais des études récentes font douter que 
cette vision de la durabilité suffise à atteindre les objectifs sans un effort 
politique beaucoup plus considérable.  
 
Ainsi, Tim Jackson montre que le découplage de la production d’avec 
son intensité en énergie et en matières premières demeure actuellement 
un « mythe » : au cours des 25 dernières années, la tendance en matière 
de consommation d’énergies fossiles – pétrole, charbon, gaz naturel – 
et de matières premières a grosso modo suivi l’évolution du produit 
intérieur brut mondial (Jackson, 2009, voir aussi Coutrot et Gadrey, 
2012) (pour une discussion critique de l’idée de l’impossibilité d’un 
découplage absolu entre la croissance économique et son impact gouver-
nemental, voir Laurent, 2011). Par ailleurs, il a, de longue date, été 
démontré que l’amélioration de l’efficacité énergétique conduit le plus 
souvent à une consommation globale d’énergie accrue12. La question 
des énergies reste donc entièrement posée.  
 
Pour y faire face, l’UE passe du « keynésianisme climatique » à 
l’« utopie capitaliste », pour prendre à nouveau les catégories de Newell 
et Paterson (2010). Les technologies propres, l’efficience énergétique et, 
surtout, le système européen d’échange de quotas d’émission (European 
Union Emission Trading System - EU ETS13) devraient permettre de 
réduire les émissions de CO2 et d’atteindre ainsi les objectifs de l’UE 
dans le cadre du protocole de Kyoto.  
 
Newell et Paterson soulignent que « la possibilité [de réalisation] de ce 
scénario repose sur l’hypothèse, commune à de nombreux promoteurs 
de l’approche néolibérale du changement climatique, selon laquelle la 

                                                                 
 
12. Voir à ce sujet le paradoxe de Jevons. 
13. L’ETS met en place un marché du carbone, permettant à chaque entreprise d’acheter ou de 

vendre son « droit à polluer ». Chaque entreprise se voit conférer un plafond d’émissions 
annuel ; les entreprises qui dépassent ce plafond d’émissions doivent acheter des quotas 
auprès des entreprises qui ont su les « économiser ». 



Les inquiétants chemins de la nouvelle gouvernance européenne 
 .................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2011 107 

clé de la décarbonisation est de fixer des prix du carbone approprié. 
Cela crée une incitation tellement puissante (…) que les marchés 
financiers font le reste, orientant les investissements vers toujours plus 
d’efficacité énergétique et vers des sources d’énergie sans carbone. (…) 
Sous-jacent à ce scénario figure une foi très importante dans les 
pouvoirs des marchés » (Newell et Paterson, 2010 : 173). 
 
Pourtant il y a, estiment-ils, de nombreuses raisons d’être sceptique sur 
le fait qu’un prix du carbone élevé suffise à lui seul à affecter tous les 
aspects de l’économie mondiale sans intervention des gouvernements. 
Selon Eloi Laurent, la question est donc claire : « La stratégie climat 
est-elle une simple redite de la stratégie de Lisbonne, tout aussi vouée à 
l’échec du fait du même manque de volonté des décideurs politiques de 
doter l’Union des instruments adéquats pour s’engager dans une action 
économique collective efficace ? » (Laurent, 2012). Un fossé se creuse 
progressivement entre objectifs et instruments de lutte contre le 
réchauffement climatique. Selon Béla Galgóczi, « Il y a d’un côté des 
objectifs et promesses ambitieux mais la manière et le prix à payer pour 
les atteindre demeurent incertains » (Galgóczi, 2012). 
 
Un rapport de Carbon Tracker Initiative montre par ailleurs de manière 
convaincante que l’agenda des marchés financiers est fort éloigné de 
celui de la décarbonisation de l’économie, et qu’il est dès lors périlleux 
de compter sur eux pour contribuer aux objectifs climatiques. Ainsi, 
pour résumer ce rapport, l’accord de Cancun engage la communauté 
internationale à limiter le réchauffement climatique à 2° C. Selon ce 
document, cela signifie, pour la période 2011-2050, une émission 
maximale de 565 gigatonnes de CO2 (Carbon Tracker Initiative, 2011). 
Au-delà de ce seuil, le réchauffement dépasserait les 2° C. En d’autres 
termes, pour respecter l’objectif de Cancun, il nous reste un « budget » 
carbone maximal de 565 GtCO2. Or, le potentiel de CO2 des réserves 
prouvées d’énergie fossile sur terre (charbon, pétrole et gaz) s’élève à 
environ cinq fois plus, soit 2 795 GtCO2. La conclusion est que seuls 
20 % des réserves prouvées d’énergie fossile peuvent encore être brûlées. 
80 % d’entre elles sont « imbrûlables » (en dépit des solutions potentielles 
de capture et de stockage de carbone, expliquent les auteurs de l’étude). Or, 
la plus grande partie de ces réserves d’énergie fossile sont détenues en tant 
qu’actifs par quelque 200 compagnies pétrolières, minières, etc. Les 
marchés financiers – principalement aux États-Unis, au Royaume-Uni et 
dans les BRIC – sont donc assis sur de vastes réserves d’énergie fossile qui 
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ne peuvent être brûlées14. Pour prendre l’exemple du Royaume-Uni, 
« Certaines compagnies, comme BP, Royal Dutch Shell, Xstrata, BHP 
Billiton et Anglo American ont chacune, dans leur reserve, un potential de 
CO2 plus important que ce que peut émettre le Royaume Uni en fonction 
de son budget carbone d’ici 2050 », note le rapport. 
 
À en croire cette étude, cette « bulle carbone » pourrait exploser à tout 
moment. Cela montre que l’idée d’une allocation « spontanée » des 
investissements à l’efficacité énergétique et aux sources d’énergie sans 
carbone est un pari extrêmement hasardeux. 
 
Enfin, la question des limites écologiques ne se borne pas à l’énergie et 
au climat mais inclut également les questions de biodiversité, de 
dégradation des sols, de pollution des eaux et des nappes aquifères, etc. 
Près des deux tiers des services fournis par la nature à l’humanité sont 
aujourd’hui en déclin (United Nations, 2012). 
 
La « croissance durable » prônée par Europe 2020 suffira-t-elle pour 
relever ces défis sans précédent ? Selon Jackson, « un changement techno-
logique massif, un effort politique considérable, une transformation de 
fond dans la demande de consommation, une énorme poussée 
internationale pour obtenir un transfert technologique visant à réduire 
substantiellement l’intensité d’utilisation des ressources partout dans le 
monde : voilà le minimum nécessaire pour avoir une chance de rester à 
l’intérieur des limites environnementales et éviter un effondrement 
assuré des ressources disponibles dans un futur (pas si lointain) » 
(Jackson, 2009 : 52, c’est nous qui soulignons). 
 
 
Conclusions 
 
Dans cet article, nous avons fourni une vue d’ensemble de la manière 
dont le discours européen s’est adapté aux défis et contextes politiques, 
économiques et sociaux très fluctuants entre 2000 et 2011. Nous avons 
ensuite analysé la réponse actuelle de l’UE à la crise de l’euro, tant en 
termes politiques qu’institutionnels et avons souligné les éléments qui 
nous paraissent poser problème.  
                                                                 
 
14.  « Markets face risk of carbon bubble », Financial Times, 12 juillet 2011. 
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Dans un premier temps, la Stratégie de Lisbonne de 2000 avait tenté, au 
moins dans ses principes, de réaliser un consensus politique sur la 
nécessité de concilier les défis économiques, sociaux (emploi et cohésion) 
et environnementaux. À mi-parcours, une évaluation de cette Stratégie a 
éreinté cette tentative de conciliation en dénonçant notamment des 
priorités « inconciliables ». Sur la base de cette évaluation, la Stratégie de 
Lisbonne (II) s’est recentrée sur les objectifs de croissance et d’emploi, au 
travers d’un agenda de dérégulation et de compétitivité.  
 
En 2008 survient la crise financière, qui deviendra économique et de 
l’endettement public. Cette crise montre que la confiance aveugle dans 
la dérégulation est un piège. Elle montre également que les pays qui 
possèdent les institutions du marché du travail les plus fortes sont ceux 
qui résistent le mieux à la très forte poussée du chômage. L’année 2009 
voit se mettre en place des plans de sauvetage de l’économie, dont on 
pense également qu’ils contribueront à la transition vers un modèle de 
production industriel décarboné.  
 
Les progressistes pensent avoir gagné la bataille des idées par le spectacle 
de l’effondrement d’un capitalisme financier débridé et par un changement 
de paradigme vers une économie verte et décarbonée. Mais ils doivent 
ensuite déchanter : les excès du capitalisme financier demeurent, les 
risques sont transférés aux États, et la facture aux populations.  
 
Les années 2010 et 2011 sont celles du changement radical de discours. 
L’heure n’est plus au « keynésianisme climatique », mais à l’assainissement 
accéléré des finances publiques. Cette soudaine priorité absolue s’accom-
pagne d’un chantier tout aussi accéléré de réformes institutionnelles et 
politiques. Ces nouvelles mesures donnent aux institutions de l’UE un 
pouvoir accru d’imposition de réformes structurelles dans les États 
membres. Or ces réformes structurelles sont dans leur toute grande 
majorité orientées vers les politiques sociales (salaires, pensions, soins 
de santé, négociations collectives), qui deviennent donc la principale 
variable d’ajustement dans la gestion de la crise de l’endettement.  
 
La leçon numéro un de la crise financière (la dérégulation est un piège) 
n’est que très partiellement retenue : l’attitude de procrastination de 
l’UE fait tant tarder les réformes de régulation financière que le doute 
s’installe sur la volonté politique de les mettre en œuvre. La leçon 
numéro deux (la crise trouve son origine dans l’exacerbation des 
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inégalités, fragilisant une partie croissante de la population survivant 
grâce au crédit et la concentration des revenus des plus riches favorisant 
les bulles financière) est totalement oubliée au profit d’une polarisation 
sociale accrue. 
 
La leçon numéro trois (les pays « sociaux » ont mieux résisté à la crise 
grâce à un marché du travail régulé et des acteurs sociaux forts) est 
négligée : les recommandations européennes dans le domaine des 
politiques sociales demandent de « réformer » les composantes des 
systèmes sociaux nationaux qui ont le mieux fait leurs preuves durant la 
crise (négociations collectives, concertation et dialogue social, 
indexation des salaires, etc.).  
 
La leçon numéro quatre de la crise (la « rationalité » des marchés ne 
suffit pas pour orienter les investissements vers un développement 
durable) est oubliée : la lutte contre le réchauffement climatique 
s’effectuera essentiellement par le biais des instruments de marché. 
 
La nouvelle gouvernance européenne qui se met en place pose en outre 
de réelles questions en termes de démocratie. Avec des États démo-
cratiques transformés en agences de collecte de dettes auprès de 
l’oligarchie financière, il est à craindre que l’ultime mode d’expression 
politique de ceux qui sont dépourvus de pouvoir de marché soit l’émeute 
ou l’insurrection populaire (Streeck, 2011). Ou, ce qui n’est guère plus 
rassurant, la montée des extrémismes, des populismes, des nationalismes 
et le rejet du projet (historique) européen. 
 
Faire mentir un tel scénario nécessite de tirer réellement les leçons de la 
crise : engager l’Europe dans la voie d’un renforcement de l’union 
politique – soumise à un contrôle démocratique effectif – et d’une 
intégration économique qui permette de réduire les divergences de 
développement et de renforcer la cohésion économique et sociale. Mais 
aussi engager l’Europe dans une union budgétaire fondée sur les 
principes de solidarité et de responsabilité, et la doter d’un cadre 
fédéral de régulation bancaire et financière (Pisani-Ferry, 2011). C’est à 
ce prix que la crise de l’Euro(pe) se transformera en opportunité en 
termes de gouvernance, de stabilité, de prospérité durable et de progrès 
social.  
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La politique de cohésion et le rôle des fonds 
structurels dans l’austérité 
 
 
Marjorie Jouen 
 
 
 
 
Depuis l’Acte unique européen (1985), la politique de cohésion joue un 
rôle majeur dans la dynamique d’intégration européenne, en apportant 
un soutien aux régions les moins développées et aux groupes sociaux les 
plus défavorisés, afin de contrebalancer les éventuels effets négatifs du 
Marché unique. À partir de 2000, avec l’élargissement aux pays d’Europe 
centrale et orientale et la poursuite de l’objectif de compétitivité, les fonds 
structurels ont continué d’être fortement sollicités.  
 
C’est donc assez naturellement que la Commission a fait appel à eux 
dans le cadre de son Plan de relance économique de 2008 (Jouen, 2011) 
pour venir en aide aux pays les plus durement touchés par la crise. Elle 
s’est toutefois limitée à prévoir un allégement des procédures pour 
accélérer la mise en œuvre des programmes puisque les allocations 
budgétaires restaient fixées par le cadre financier pluriannuel 2007-
2013, arrêté en 2006. En effet, il n’était pas question de remettre en 
cause la philosophie d’ensemble régissant les fonds européens et 
notamment la politique de cohésion, dont la vocation première est de 
cofinancer des programmes d’investissement à moyen et long terme.  
 
L’année 2011, qui correspondait à la fois à la quatrième année de la 
programmation 2007-2013 coïncidant avec un plein régime d’exécution 
des dépenses et au lancement des négociations pour la programmation 
2014-2020 sur la base des propositions de la Commission, a marqué 
une inflexion dans cette approche. Au lieu de voir la confirmation de la 
sortie de crise amorcée en 2010, l’activité économique a commencé à 
subir les effets des plans d’austérité nationaux, sans que la situation des 
finances publiques ne s’améliore substantiellement. De plus, les collecti-
vités territoriales, qui assurent environ deux tiers des investissements 
publics et ont joué un rôle d’amortisseur de la crise pendant trois ans, 
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ont dû réduire leurs dépenses d’investissement de 10% pour la première 
fois (Dexia, 2011).  
 
Au niveau européen, la tension s’est accrue entre les exigences de court 
terme et les perspectives à l’horizon 2020. Pour la Commission, il est 
devenu de plus en plus évident qu’elle ne pourrait pas défendre une 
proposition post-2013 ambitieuse dans son contenu et ses montants, si 
les fonds structurels actuels n’étaient pas pleinement utilisés faute de 
capacité de cofinancement national. Pour les gouvernements, la multi-
plication des réunions extraordinaires du Conseil en 2011 a abouti à 
l’émission de messages discordants, certains mettant l’accent sur les 
réformes structurelles nationales à mener dans le cadre du Semestre 
européen, d’autres sur la solidarité en direction des pays ou des groupes 
de population les plus en difficulté.  
 
Pendant l’été 2011, la crise de la zone euro a agi comme un précipité 
chimique au regard du nouveau rôle assigné à la politique de cohésion, 
au moment où les services de la Commission mettaient la dernière main 
aux projets de règlements pour les futures politiques de l’UE et à la 
proposition de cadre financier 2014-2020. D’abord, la crise a révélé 
l’importance accordée aux fonds structurels par l’ensemble des parties 
prenantes (institutions européennes, États membres, régions et béné-
ficiaires) comme instruments d’intervention contra-cycliques (partie 1). Du 
coup, elle a provoqué le déplacement du débat de la question du montant 
et de la répartition des allocations budgétaires vers celle sur les conditions 
d’utilisation des fonds (partie 2). Enfin, de manière assez inattendue, elle 
a conduit à ancrer davantage les objectifs sociaux dans la politique de 
cohésion, ainsi que dans les politiques de développement rural et de 
reconversion des activités maritimes (partie 3). 
 
 
1. L’importance des fonds structurels comme 

instruments contra-cycliques 
 
1.1 La polémique sur la responsabilité de la politique de 

cohésion 
 
Depuis 2008 et l’explosion des bulles spéculatives immobilières en 
Irlande et en Espagne, les partisans d’un budget européen minimal se 
sont plu à entretenir une polémique sur la responsabilité de la politique 



La politique de cohésion et le rôle des fonds structurels dans l'austérité 
 .................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2011 119 

de cohésion dans les comportements excessifs d’endettement de 
certains anciens États membres. Ce débat n’est pas nouveau puisque les 
médias épinglent régulièrement les projets irréalistes avortés, les 
investissements surdimensionnés qui aboutissent à un gaspillage de 
fonds publics ou les détournements de fonds déjà sanctionnés1. La 
réponse de la Commission européenne consiste le plus souvent à faire 
valoir l’ampleur des corrections financières apportées au cours des 
dernières années et les nouveaux régimes plus stricts de contrôle 
assortis d’un durcissement du système de suspension des crédits, avec 
parfois l’obligation de reversement des sommes ou le dégagement 
d’office des engagements non utilisés au bout de deux ans.  
 
Néanmoins, dans le cas de l’endettement et du déficit public excessif de 
certains États membres, la défense de la politique de cohésion s’appuie 
plutôt sur le fait que les sommes versées par l’UE n’ont jamais dépassé 
4% du PIB national2 – ce plafond n’ayant été atteint que pendant 
quelques années pour la Grèce avant 2004, alors qu’en moyenne 
l’apport des fonds structurels était de 2,5 % du PIB national pour les 
pays les moins riches (Espagne, Irlande et Portugal). Quant aux 
nouveaux États membres, depuis 2007 le plafond a été modulé selon le 
retard du pays et oscille entre 3,23% et 3,78% du PIB national.  
 
Par contre, la responsabilité des fonds structurels dans le changement 
des mentalités et dans la création de comportements de "nouveaux 
riches" paraît fondée. Paradoxalement, c’est l’effet de levier des fonds 
structurels sur les fonds privés, évalué couramment à 1 pour 3 mais 
pouvant aller jusqu’à 1 pour 45 dans certains cas, et leur valeur ajoutée 
qualitative, ayant redonné confiance aux habitants et acteurs 
économiques pour investir et amorcer le rattrapage durable des régions 
les plus défavorisées, qui leur sont reprochés (Jouen, 2011). 
 
 

                                                                 
 
1. Voir par exemple les articles « Europe’s grand vision loses focus », « Poor take-up reflects 

basic flaw », « Regional aid needs accountability », « EU growth funds lie idle under red 
tape », « Net that fails to catch EUR700m errors », Financial Times, 30 novembre 2010 et 
« Des folies en Espagne », Le Monde - El País, 19 novembre 2011. 

2. En 2010, le déficit budgétaire de l’Irlande avoisinait 12% du PIB ; pour 2011, celui de la Grèce 
devrait dépasser 8,5% du PIB et celui de l’Espagne 8,2% du PIB. 
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1.2 Gouvernance économique renforcée et conditionnalités 
 
Face à l’ampleur de la dette publique grecque, dès le printemps 2010, le 
réflexe des institutions européennes a consisté à vouloir transposer les 
pratiques des organisations financières internationales, telles que le 
FMI ou la Banque mondiale aux pays débiteurs, en parlant de 
« conditionnalités ». Il faut toutefois savoir que, contrairement aux 
prêts des deux bailleurs de fonds, les versements de l’UE au titre des 
fonds structurels, de la politique agricole commune ou de la politique 
commune de la pêche ne sont pas liés à un problème économique 
conjoncturel mais à l’application de politiques bénéficiant à tous les 
États membres et à des critères d’éligibilité préétablis en matière de 
développement ou de chômage, principalement employés au niveau 
infranational, en l’occurrence régional. Cette différence fondamentale 
entre les aides octroyées n’a probablement pas été considérée comme 
un obstacle rédhibitoire par la Commission. 
 
En effet, en mai 2010, suite aux débats sur la gouvernance économique 
qui ont suivi la « première crise grecque », elle considérait dans une 
Communication (Commission européenne, 2010b : 6) que le recours au 
budget de l’Union pour favoriser le respect du Pacte de stabilité et de 
croissance devait être envisagé pour le futur cadre financier et soumis à 
certaines conditions. « L’objectif devrait être de mettre en place des 
incitations justes, opportunes et effectives qui visent à assurer le respect 
des règles du Pacte de stabilité et de croissance. La conditionnalité 
pourrait être renforcée ». Quelques semaines plus tard, elle allait plus 
loin en proposant que « en cas de non-respect des règles, des incitations 
[soient] créées en suspendant ou en annulant partiellement des crédits 
actuels ou futurs du budget de l’UE » (Commission européenne, 2010c : 11). 
Deux types de sanctions étaient envisagés : en premier lieu, la suspension 
des engagements en cas de constatation d’un déficit public excessif et 
ensuite, l’annulation des engagements de l’année « n » en cas de non-
respect des recommandations initiales visant à corriger ce déficit 
excessif. La Commission précisait par ailleurs que ces sanctions porteraient 
sur les paiements aux États membres, versés pour cofinancer les 
programmes en gestion partagée, et non sur les paiements directs aux 
bénéficiaires. Néanmoins, cette disposition n’était pas reprise 
explicitement dans le « Paquet de six » (« Six Pack ») en matière de 
gouvernance économique (voir la chronologie dans cette édition).  
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1.3 Un déficit de cohérence dans les deux réponses à la crise 
de l’été 2011 

 
L’été 2011 a vu simultanément s’imposer deux réponses à la crise, dont 
les ambitions et les justifications peuvent sembler contradictoires. 
 
D’un côté, la Commission a prolongé le raisonnement qui avait prévalu 
dans le plan de relance en essayant d’accélérer la mise en œuvre de la 
politique de cohésion 2007-2013 et donc les dépenses déjà programmées. 
Cette approche a conduit la Commission à proposer (Commission 
européenne, 2011c) d’augmenter le taux de cofinancement européen 
des programmes relevant de la politique de cohésion, de la pêche et du 
développement rural pour six pays, les plus touchés par la crise, trois 
d’entre eux (Roumanie, Lettonie et Hongrie) n’appartenant pas à la 
zone euro mais ayant bénéficié du mécanisme de soutien à la balance 
des paiements et les autres (Grèce, Irlande, Portugal) étant aidés par le 
mécanisme européen de stabilité financière. Le taux de cofinancement 
s’établit actuellement à 50% pour les régions les plus riches (« objectif 
de compétitivité régionale et emploi ») et à 75 ou 85% pour les régions 
les moins développées (« Objectif de convergence ») dont le PIB/habitant 
est inférieur à 75% de la moyenne communautaire. Sur demande du 
pays, il s’agirait d’augmenter la contribution de l’UE de 10% sans 
dépasser le taux de 95%, pour des projets centrés sur la croissance et le 
développement, la reconversion des travailleurs, le développement des 
clusters d’entreprises ou les infrastructures de transports. L’incidence 
totale de cette mesure, susceptible de jouer pour certains pays depuis le 
début de la crise en 2008, a été chiffrée à 2,88 milliards d’euros. Pour 
2012, l’apport de trésorerie aux six pays pourrait s’élever à 2,3 milliards 
d’euros, sachant toutefois que les dotations pour 2007-2013 ne sont pas 
modifiées. La Commission a également annoncé la constitution d’un 
groupe d’intervention (Task Force) pour aider la Grèce à appliquer les 
mesures prévues dans le programme d’ajustement économique et à 
assurer techniquement une absorption plus rapide des fonds européens. 
La totalité de la proposition a été accueillie positivement par les collectivités 
locales et régionales, ainsi que les acteurs socio-économiques concernés. 
Elle a été avalisée par le Conseil et le Parlement européen en moins de 
cinq mois et la promulgation du règlement modificatif le 13 décembre 
2011 devrait donc lui permettre de s’appliquer sans délai (Parlement 
européen et Conseil de l’Union européenne, 2011).  
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De l’autre côté, suite à la réunion d’urgence du Conseil de la zone euro 
du 21 juillet 2011, le Président de la République française et la Chancelière 
d’Allemagne ont adressé une lettre3 au Président du Conseil européen, 
proposant diverses mesures pour renforcer la gouvernance de la zone 
euro et mettre en œuvre le paragraphe 16 de la Déclaration du 21 juillet. 
Demandant une coordination plus étroite des politiques nationales 
budgétaires et économiques, ils y énonçaient : « Les fonds structurels et 
de cohésion doivent servir à appuyer les réformes indispensables visant 
à améliorer la croissance économique et la compétitivité dans la zone 
euro. La conditionnalité macroéconomique du fonds de cohésion4 devra 
être étendue aux fonds structurels... Dans les pays sous programme, la 
Commission devra automatiquement procéder à un contrôle pour 
veiller à ce que les fonds structurels et de cohésion soutiennent de 
manière optimale le programme d’ajustement macroéconomique : elle 
devrait également participer à la sélection et à la mise en œuvre des 
projets... À l’avenir, les paiements issus des fonds structurels et de 
cohésion devraient être suspendus dans les pays de la zone euro qui ne 
se conformeraient pas aux recommandations de la procédure sur les 
déficits publics excessifs. Ces changements devraient être intégrés au 
nouveau règlement des Fonds structurels et de cohésion qui seront 
proposés pour le prochain cadre financier pluriannuel.»  
 
 
1.4 Des propositions encore controversées 
 
Dans sa proposition de règlement commun pour la future politique de 
cohésion 2014-2020 (Commission européenne, 2011d), la Commission 
poursuit dans ces deux directions, en tentant de les combiner avec un 
peu de maladresse. Elle ne reprend toutefois pas à son compte la 
totalité de la proposition Merkel-Sarkozy qui, d’un côté, méconnaît le 
rôle déjà joué par la Commission dans la sélection des grands projets et, 
de l’autre, violerait le principe de subsidiarité puisque la Commission 
ne peut se substituer aux autorités de gestion si elles n’ont pas commis 

                                                                 
 
3. Lettre de Nicolas Sarkozy et Angela Merkel à Herman Van Rompuy du 17 août 2011. 
4. Cette clause existe depuis la création du fonds de cohésion en 1994, mais n’a jamais été mise 

en œuvre jusqu’à 2012. Si le lien entre l’objectif imparti à ce fonds destiné à compenser et 
anticiper les déséquilibres liés à la mise en place de l’Union économique et monétaire et le 
respect du Pacte de stabilité et de croissance n’est pas contestable, il n’est ni direct, ni 
juridiquement fondé pour les autres fonds. 
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de faute. Pour l’instant, le pari engagé en Grèce et maintenant au 
Portugal avec l’envoi de Task Forces composées de personnels de la 
Commission est présenté plutôt comme une mesure d’assistance technique 
et de facilitation, que de répression. 
 
La Commission s’arroge « le droit de suspendre tout ou partie des 
paiements et des engagements, dans le cas où, malgré une meilleure 
utilisation des Fonds, un État membre n’agit pas efficacement dans le 
contexte du processus de gouvernance économique ». Elle indique aussi 
qu’il sera possible de « lever les suspensions et de remettre les fonds à 
la disposition de l’État membre concerné dès que celui-ci prend les 
mesures nécessaires » et que « les décisions en matière de suspension 
seront proportionnées et efficaces » (Commission européenne, 2011d : 
18), tenant compte de la situation économique du pays et de l’impact 
très inégal que pourrait avoir sur le budget national une telle décision.  
 
Bien que très long, l’article consacré aux « conditions liées à la coordination 
des politiques économiques des États membres » ne permet pas de 
comprendre si la décision de suspension sera l’aboutissement d’une 
procédure contradictoire avec une réelle possibilité de conciliation 
entre l’État membre et la Commission, ou si elle sera prise de manière 
unilatérale.  
 
Quant à « l’augmentation des paiements destinés à un État membre 
connaissant des difficultés budgétaires », elle figure bien dans le même 
chapitre consacré aux conditions macroéconomiques mais elle n’est pas 
mise en relation avec les dispositions précédentes. Ceci renforce 
l’impression d’une absence de vision claire et univoque au sein de la 
Commission sur le rôle imparti aux fonds structurels : instruments 
d’une politique d’investissement et d’atténuation des effets de la crise 
ou outils de pression pour faire respecter, coûte que coûte, la discipline 
budgétaire collective ? 
 
Pour la très grande majorité des parties prenantes la réponse ne fait pas 
de doute et la plupart d’entre elles (notamment, la Plateforme sociale, 
l’UEAPME (Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes 
entreprises), les associations de régions comme CRPM (Conférence des 
régions périphériques et maritimes d’Europe) et ARE (Assemblée des 
Régions d’Europe)) se sont rapidement prononcées contre la menace de 
suspension des crédits et l’introduction de pénalités. Le Parlement 
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européen et le Comité des régions (Comité des régions, 2011a)5 ont fait 
de même. 
 
En revanche, la controverse continue entre les États membres, comme 
en a témoigné récemment la présidence polonaise dans son rapport 
préparatoire au Conseil de décembre 2011 : « les délégations sont 
divisées sur l’applicabilité des instruments proposés par la Commission 
– certaines d’entre elles jugent nécessaire d’assurer un environnement 
macroéconomique stable pour les fonds relevant du Cadre stratégique 
commun, tandis que d’autres estiment qu’il n’est pas possible de 
concilier les conditions macroéconomiques avec les objectifs de la 
politique de cohésion... De nombreux États membres se demandent si la 
proposition de la Commission a correctement tenu compte des principes 
d’égalité de traitement et de proportionnalité... Plusieurs États membres 
ont proposé que des conditions macroéconomiques soient appliquées à 
d’autres volets du budget de l’UE afin d’assurer des conditions égales 
pour tous. » (Conseil de l’Union européenne, 2011).  
 
 
2. Un débat centré sur les conditions d’efficacité de la 

politique de cohésion 
 
2.1 L’enlisement temporaire de la question budgétaire 
 
La négociation sur la future politique de cohésion est tradition-
nellement écartelée entre des marchandages financiers et des querelles 
techniques sur les nouvelles procédures. Dans son rapport sur la future 
politique de cohésion rédigé à la demande de la Commission, Fabrizio 
Barca regrettait que le débat sur la politique de cohésion soit resté 
limité à un cercle restreint de spécialistes, ce qui lui avait 
progressivement nui lorsque les macroéconomistes avaient pris le 
leadership, avec l’adoption de la Stratégie de Lisbonne, puis du Paquet 
2007-2013 (Barca, 2009). Pour lui, le handicap de la politique de cohésion 

                                                                 
 
5. Le Comité des régions « s’oppose fermement à la suggestion de sanctionner l’État membre 

contrevenant le Pacte de stabilité et de croissance [sic]par une suspension des aides octroyées 
au titre de la politique de cohésion, de la politique agricole commune et de la politique 
commune de la pêche, car les collectivités territoriales ne peuvent être tenues pour responsables 
de l’incapacité des institutions nationales à satisfaire aux critères macroéconomiques ou à 
mettre correctement en œuvre la législation de l’UE ». 
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était aggravé par la séquence des décisions politiques européennes, qui 
fait passer la négociation des montants et la distribution des enveloppes 
entre les États membres, avant celle sur les objectifs politiques et celle 
sur les modalités pour les atteindre (Jouen, 2009).  
 
La focalisation extrême des négociateurs sur les « soldes nets » nationaux 
a tellement empoisonné la dernière négociation (Le Cacheux, 2005), que 
la Commission a été mandatée dès 2006 pour mener un réexamen en 
profondeur du budget européen (Commission européenne, 2010d). Elle 
a d’ailleurs retardé le plus longtemps possible la présentation des 
propositions chiffrées pour 2014-2020 (Commission européenne, 2011a).  
 
De fait, les pays « contributeurs nets » n’ont pas attendu les propositions 
de la Commission pour tenter de faire pression puisque cinq chefs d’État 
et de gouvernement6 ont adressé une lettre à la Commission dès 
décembre 2010 pour plaider en faveur d’un budget raisonnable en 
temps de crise, d’un montant global inférieur à 1% du revenu national 
brut. En septembre 2011, les ministres en charge des affaires 
européennes de huit pays7 ont renouvelé le même message. Néanmoins, 
aucune politique spécifique n’a été visée dans l’effort de modération. 
Face à eux, treize pays8 ont fait savoir qu’ils accordaient un prix 
particulier à la politique de cohésion. 
 
Son poids croissant dans le budget européen (passant de 0,28% du RNB 
en 1988 à 0,37% du RNB en 2013) fait potentiellement de la politique 
de cohésion l’otage de telles discussions, d’autant qu’il n’existe pas de 
Conseil des ministres spécialisé pour la défendre. Les décisions 
incombent au Conseil Affaires générales, qui peut être davantage 
sensible aux décisions préalables prises par le Conseil Ecofin qu’aux 
conclusions du Conseil informel des ministres chargés de la politique de 
cohésion. L’année 2011 a vu cependant, pour la première fois, cette 
anomalie légèrement corrigée par l’organisation d’une réunion du 
Conseil affaires générales consacrée exclusivement à la politique de 
cohésion en juin 2011, sous présidence hongroise, et d’une réunion 

                                                                 
 
6. Allemagne, France, Finlande, Pays-Bas, Royaume-Uni. 
7. Allemagne, Autriche, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède. 
8. Bulgarie, République tchèque, Estonie, Grèce, Hongrie, Irlande, Slovaquie, Lettonie, 

Lituanie, Malte, Pologne, Portugal, Roumanie. 
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formelle conjointe du Conseil affaires générales et des ministres chargés 
de la politique de cohésion en décembre 2011 sous présidence polonaise. 
 
 
2.2 À la recherche d’une dépense publique européenne de 

meilleure qualité 
 
Outre le contexte économique et politique très différent de la première 
moitié des années 2000, la façon d’aborder la future programmation a 
beaucoup changé pour la Commission. En effet, au cours des dernières 
années, elle a dû plusieurs fois s’expliquer devant le Parlement 
européen et la Cour des comptes au sujet de la gestion des programmes 
de développement régional et de l’ampleur des erreurs commises par les 
autorités de gestion. Une série d’aménagements des procédures, afin de 
les rendre plus sûres et finalement plus efficaces, a été proposée pour 
que les administrations régionales et nationales puissent mener à bien 
leurs programmes. Ce processus laborieux a mis en lumière l’importance 
des modalités de mise en œuvre, le besoin de simplification et la 
nécessité de s’assurer de la capacité institutionnelle et administrative 
des autorités en charge des programmes. Le rapport stratégique 2010 
sur la mise en œuvre 2007-2013 (Commission européenne, 2010a) était 
d’ailleurs assez critique sur la lenteur d’exécution. La plupart des 
propositions de réformes, qui y étaient esquissées, avaient trouvé un 
bon écho parmi les États membres, les anciens comme les nouveaux 
s’accordant pour des raisons parfois différentes sur l’exigence d’une 
dépense publique de meilleure qualité.  
 
L’efficacité et l’efficience des fonds structurels sont donc devenues des 
enjeux majeurs pour la future programmation. Le ton employé par les 
deux Commissaires dans leur préface commune au 5ème Rapport de 
cohésion ne laisse pas de doutes : « Notre intérêt commun va à une 
politique de cohésion qui produit des résultats... Le lien avec la nouvelle 
stratégie Europe 2020 va devoir être encore plus étroit, ce qui implique 
la mise en place de programmes de qualité assortis de conditions 
précises et de fortes incitations : les conditions préalables pourraient 
porter, par exemple, sur l’obligation de faire précéder l’investissement 
dans l’infrastructure environnementale d’une transposition de la législation 
européenne pertinente en matière d’environnement et les incitations 
pourraient récompenser les régions et pays qui ont réalisé une bonne 
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performance et atteint les objectifs européens convenus. » (Commission 
européenne, 2010e : III). 
 
Cette annonce a immédiatement soulevé des interrogations parmi les 
États membres, synthétisées dans les conclusions de la présidence belge 
en novembre 2010 : « Des réticences apparaissent quant à des condi-
tionnalités nouvelles, extérieures à la politique de cohésion sous forme de 
sanctions. Par contre, le débat apparaît ouvert quant au développement 
de conditionnalités internes aux fonds, et de nature davantage incitative, 
en lien avec le renforcement de leur efficacité [...] Le renforcement de la 
capacité d’absorption constitue également un élément de cette problé-
matique. Les dimensions de capacité administrative, de localisation, de 
nature des actions et de niveaux de cofinancement sont des variables à 
prendre en compte » (Conseil européen, 2010)  
 
Au cours du printemps 2011, la Commission a réuni à plusieurs reprises 
un groupe ad hoc comprenant des représentants des États membres et 
des institutions européennes afin de tester un certain nombre de pistes.  
 
La piste consistant à lier les programmes du Fonds social européen à 
une « conditionnalité de réforme structurelle », autrement dit la 
création d’incitations pour mener les réformes dans des domaines 
soumis à des recommandations du Conseil sur la base de l’article 121(2) 
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et de 
l’article 148(4) du TFUE dans le cadre du semestre européen, a été 
fortement contestée et finalement mise de côté. L’argument principal 
d’opposition était que le lien entre la mise en œuvre de la stratégie 
Europe 2020 et de la politique de cohésion, ou plus précisément encore 
les plans nationaux de réforme et les futurs contrats de partenariat, 
était sujet à caution. En effet, si la coordination renforcée entre les deux 
processus européens est fortement souhaitable, les temporalités ne 
concordent pas – par définition, une réforme structurelle tarde à 
produire des effets tangibles qui ne peuvent donc pas être considérés 
comme des prérequis pour un programme de développement régional 
dont le démarrage est concomitant – et les acteurs ou autorités 
responsables de la mise en œuvre ou du résultat ne sont pas forcément 
identiques – la réalisation des réformes nationales échappe largement 
aux autorités locales et régionales qui sont les gestionnaires des 
programmes opérationnels. 
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2.3 Vers la généralisation d’une double conditionnalité 
 
C’est donc principalement sur la conditionnalité ex ante et sur la 
création d’une réserve européenne de performance que s’est concentrée 
la Commission. 
 
Elle propose pour la future programmation 2014-2020 une double 
conditionnalité ex ante et ex post, celle-ci étant assortie de la distribution 
éventuelle d’une récompense : « Le renforcement des conditions ex 
ante pour ces fonds vise à garantir la mise en place des conditions 
nécessaires à un soutien efficace. L’expérience a montré que l’efficacité 
des investissements financés par les Fonds a dans certains cas été 
amoindrie en raison de blocages au niveau du cadre d’action et de régle-
mentation et du cadre institutionnel... Les conditions ex post 
renforceront l’accent mis sur la performance et la réalisation des objectifs 
de la stratégie Europe 2020. Elles se fonderont sur le franchissement 
d’étapes liées à des valeurs cibles en matière de réalisations et de 
résultats, elles-mêmes liées aux objectifs de la stratégie Europe 2020 
fixés pour les programmes dans le contrat de partenariat. Cinq pour 
cent du budget des fonds concernés seront mis de côté et alloués, à 
l’occasion d’une évaluation de la performance à mi-parcours, aux États 
membres dont les programmes auront atteint les étapes prévues. Au-
delà de cette réserve de performance, l’incapacité à atteindre une étape 
pourra entraîner une suspension des fonds voire, dans les cas les plus 
graves, donner lieu à une annulation des fonds pour le programme 
concerné » (Commission européenne, 2011d : 9). 
 
Suivent en annexe, quinze pages de conditions ex ante thématiques, 
correspondant à chacune des onze priorités associées à la stratégie Europe 
2020 :  
 
1) renforcer la recherche, le développement technologique et l’inno-

vation ;  
 
2) améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la 

communication (TIC), leur utilisation et leur qualité ;  
 
3) renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises 

(PME), celle du secteur agricole (pour le FEADER – Fonds 
européen agricole pour le développement rural) et celle du secteur 
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de l’aquaculture et de la pêche (pour le FEAMP – Fonds européen 
pour les activités martimes et la pêche) ;  

 
4) soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 

dans tous les secteurs ;  
 
5) promouvoir l’adaptation aux changements climatiques ainsi que la 

prévention et la gestion des risques ;  
 
6) protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation rationnelle 

des ressources ;  
 
7) promouvoir le transport durable et supprimer les obstacles dans 

les infrastructures de réseaux essentielles ;  
 
8) promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité de la main-d’œuvre ;  
 
9) promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté ;  
 
10) investir dans l’éducation, les compétences et la formation tout au 

long de la vie ;  
 
11) renforcer les capacités institutionnelles et l’efficacité de l’administra-

tion publique » (Commission européenne, 2011d : 8). 
 
À celles-ci s’ajoutent cinq pages de conditions ex ante générales dans 
lesquelles se retrouvent la lutte contre la discrimination, l’égalité 
hommes-femmes, le handicap, les marchés publics, les aides d’État, la 
législation environnementale régissant l’évaluation, les systèmes statisti-
ques et indicateurs de résultats 
 
L’exercice à visée pédagogique met en avant des séries de critères plus 
ou moins convaincants. Ainsi, par exemple pour tout programme 
opérationnel visant à lutter contre l’abandon scolaire, la Commission ne 
donnera son accord que si « un système de collecte et d’analyse de 
données et d’informations relatives à l’abandon scolaire à l’échelon 
national, régional et local est en place, fournit une base scientifique 
suffisante pour élaborer des politiques ciblées et est utilisé systémati-
quement pour suivre l’évolution de la question à l’échelon concerné ; » 
et si « une stratégie de lutte contre l’abandon scolaire est en place et est 
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fondée sur des éléments probants ; si elle est globale (par exemple parce 
qu’elle couvre tous les secteurs de l’éducation dont le développement de 
la petite enfance) et permet d’apporter des réponses adéquates aux 
aspects "prévention", "intervention" et "compensation" de l’abandon 
scolaire ; si elle fixe des objectifs cohérents avec la recommandation du 
Conseil concernant les politiques de réduction de l’abandon scolaire ; et 
si elle est trans-sectorielle et associe en les coordonnant tous les secteurs 
et les acteurs utiles à la lutte contre l’abandon scolaire » (Commission 
européenne, 2011d : 151-152). 
 
On semble bien loin du vœu émis par le Comité des régions au 
printemps 2011 pour que la conditionnalité soit « simple, applicable et 
proportionnelle » (Comité des régions, 2011b). 
 
La sophistication des propositions et des critères avancés par la 
Commission a semé le trouble au sein des États membres, comme en 
atteste le rapport de la présidence polonaise à la veille du Conseil 
Affaires générales de décembre 2011 : « D’une manière générale, les 
États membres sont favorables aux conditions ex ante dans la mesure 
où celles-ci contribueraient à améliorer les résultats de la politique de 
cohésion en garantissant qu’un certain nombre de conditions préalables 
pour des interventions plus efficaces sont réunies avant le démarrage du 
financement... [toutefois] Les États membres ont rappelé qu’il convient de 
respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité. S’agissant 
de la proportionnalité, les réserves des États membres sont liées au fait 
que le nombre élevé de conditions ex ante risque d’entraîner une charge 
administrative disproportionnée, ce qui les rendrait inapplicables 
notamment dans les États membres et régions bénéficiant d’une 
dotation moins importante. En ce qui concerne la subsidiarité, certains 
États membres craignent que les conditions ex ante aillent au-delà du 
champ d’application de la politique de cohésion et empiètent de 
manière excessive sur les compétences nationales dans d’autres 
domaines d’action » (Conseil de l’Union européenne, 2011 : 9). 
 
 
2.4 Performance et réserves  
 
Pour ce qui est de la réserve de performance, la Commission semble 
avoir pris trop au sérieux la demande formulée par certains États 
membres, si l’on se réfère aux réactions nationales recensées par la 
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présidence polonaise : « La création d’une réserve de performance 
constitue une préoccupation commune des États membres – l’application 
d’incitations à la fois négatives et positives peut être contreproductive 
puisqu’elle est susceptible d’encourager les programmes moins ambitieux 
assortis d’objectifs plus modestes, qui pourraient être réalisés plus 
facilement » (Conseil de l’Union européenne, 2011 : 9). 
 
Des préoccupations similaires avaient été exprimées par le Comité des 
régions au printemps 2011, s’opposant par anticipation à « la proposition 
de constituer une réserve de performance fondée sur les objectifs de la 
stratégie Europe 2020, dont il paraît difficile de définir des critères 
d’attribution objectifs » et en considérant que « la création d’une réserve 
de performance, qu’elle soit d’ailleurs établie au niveau communautaire 
ou national, ne constitue pas une garantie d’une meilleure efficacité de 
l’investissement » (Comité des régions, 2011b). Il formulait une 
proposition pour « soutenir la création d’une réserve de flexibilité (qui 
ne reposerait pas sur un critère de performance) constituée sur la base 
des crédits dégagés d’office au cours de la période de programmation, et 
qui viserait à financer des initiatives expérimentales ou à faire intervenir 
les fonds structurels dans une situation de crise économique, sociale ou 
environnementale en lien avec le Fonds d’ajustement à la mondialisation 
et le Fonds de solidarité de l’Union européenne. » Mais cette option n’a 
pas été retenue par la Commission. 
 
 
3. Un ancrage renforcé des objectifs sociaux dans la 

politique de cohésion 
 
3.1 Le retour de l’intégration des fonds 
 
La principale innovation de la future programmation 2014-2020 a trait 
à l’instauration d’un Cadre stratégique commun (CSC) liant les fonds 
européens à vocation territoriale : les trois fonds de la politique de 
cohésion – FEDER (Fonds européen de développement régional), FSE 
(Fonds social européen) et Fonds de cohésion – ainsi que le FEADER 
(Fonds européen agricole pour le développement rural) et le FEAMP 
(Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche). 
 
Alors qu’au printemps 2010 le maintien du FSE au sein de la politique 
de cohésion semblait mis en cause, à la fin de l’été 2010 une lettre 
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commune des quatre Commissaires concernés9 adressée au Président 
de la Commission entendait trancher la question. Elle faisait explicitement 
référence à la stratégie Europe 2020 et à la nécessité d’intégrer les 
politiques financées par les 5 fonds pour mieux assurer un développement 
durable et inclusif de l’Union européenne.  
 
Ce retour en grâce de l’intégration plurisectorielle, qui avait progressi-
vement été abandonnée lors de la création du 2ème pilier de la PAC 
(consacré au développement rural) en 1999 et confirmée avec la sortie 
du FEADER et du FEP (Fonds européen pour la pêche) des fonds 
structurels en 2007, permettait aussi de donner une application pratique 
à la cohésion territoriale reconnue par le traité de Lisbonne. Dans le 
contexte d’austérité économique, le souci de rééquilibrer les engagements 
de l’Union en direction de l’inclusion, 3ème dimension de la croissance 
promue par la stratégie Europe 2020 qui vise aussi sur une croissance 
intelligente et verte, a probablement prévalu, sans aboutir toutefois à un 
résultat aussi ambitieux que « l’Agenda social territorialisé » proposé par 
Barca (Marlier et Natali, 2010). 
 
Le CSC est censé traduire « les objectifs généraux et spécifiques de la 
stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive en actions clés pour les Fonds relevant du CSC ; il établit, pour 
chaque objectif thématique, les actions clés auxquelles les différents 
Fonds relevant du CSC devront apporter leur soutien ainsi que les 
mécanismes destinés à assurer la cohérence et la concordance de la 
programmation de ces Fonds avec les politiques en matière d’économie 
et d’emploi des États membres et de l’Union » (Commission européenne, 
2011d : 31-32). 
 
Il se décline au niveau national sous la forme d’un Contrat de 
partenariat qui regroupe tous les programmes opérationnels des fonds 
et est élaboré après consultation des principaux partenaires, notamment 
les collectivités locales, les partenaires sociaux et les organisations 
issues de la société civile. Ce contrat doit inclure plusieurs documents, 
dont « une approche intégrée pour répondre aux besoins spécifiques 
des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des 
groupes cibles les plus exposés au risque de discrimination ou d’exclusion, 
                                                                 
 
9. Lettre des Commissaires Damanaki, Andor, Ciolos et Hahn, au Président Barroso du 30 août 2010. 
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notamment les communautés marginalisées, le cas échéant, en incluant 
la dotation financière indicative des Fonds relevant du CSC concernés » 
(Commission européenne, 2011d : 41). 
 
 
3.2 Des priorités sociales plus visibles dans la nouvelle 

architecture 
 
Parmi les 11 objectifs thématiques10 associés à la stratégie Europe 2020 
et qui s’imposent à tous les fonds, trois ont une vocation sociale : 
promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité de la main-d’œuvre ; 
promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté ; investir dans 
l’éducation, les compétences et la formation tout au long de la vie 
(Commission européenne, 2011d). 
 
Pour la politique de cohésion stricto sensu, où interviennent conjointement 
le FEDER et le FSE, le remplacement des deux catégories de régions 
« objectif de convergence » et « objectif de compétitivité régionale et 
d’emploi », par un seul objectif « investissement pour la croissance et 
l’emploi » est potentiellement porteur de changements substantiels. En 
effet, la Commission propose de classer les régions en trois catégories, 
en fonction de leur niveau de richesse (Commission européenne, 2011e 
et 2011f) : 
 
— les régions les moins développées, dont le PIB/habitant est inférieur 

à 75% du PIB moyen de l’UE, qui recevront 50,13% du budget de la 
politique de cohésion, bénéficieront d’un taux de cofinancement 
européen de 75 à 85% et disposeront d’une presque totale liberté 
de choix dans le menu des 11 objectifs thématiques ; 

 
— les régions en transition, dont le PIB/habitant est compris entre 

75% et 90% du PIB moyen de l’UE, qui recevront 12,01% du budget 
de la politique de cohésion, bénéficieront d’un taux de cofinancement 
européen de 60% et disposeront d’une liberté intermédiaire de 
choix thématique ; 

 

                                                                 
 
10. Voir supra.  
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— les régions les plus développées, dont le PIB/habitant est 
supérieur à 90% du PIB moyen de l’UE, qui recevront 16,39% des 
fonds avec un taux de cofinancement européen de 50%, disposeront 
d’une très faible liberté de choix thématique, puisque 80% des 
fonds FEDER devront être concentrés sur le renforcement la 
recherche, le développement technologique et l’innovation ; le renfor-
cement de la compétitivité des petites et moyennes entreprises et le 
soutien à la transition vers une économie à faibles émissions de 
carbone11. 

 
Néanmoins, pour toutes les régions, via le FSE qui pourra être le cas 
échéant utilisé conjointement avec le FEDER, les trois objectifs 
thématiques sociaux font également partie du « menu ». Les régions les 
moins développées sont les seules à pouvoir opter pour le onzième 
thème, à savoir le renforcement des capacités institutionnelles et de 
l’efficacité de l’administration publique. 
 
Pour le FEADER (Fonds européen agricole pour le développement 
rural) (Commission européenne, 2011g), l’alignement sur la stratégie 
Europe 2020 se traduit par une liste de six priorités pour le dévelop-
pement rural, parmi lesquelles se retrouvent la promotion de l’inclusion 
sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique. 
Sont envisagées, notamment, des mesures pour faciliter la création 
d’emplois pour les jeunes ruraux dans le secteur agricole, mais aussi en 
dehors, ainsi que le développement des infrastructures et des services 
de base locaux susceptibles d’aider l’inclusion sociale et d’inverser la 
tendance au déclin économique et social et au dépeuplement des zones 
rurales. Auparavant, dans le cadre de son axe 3, le FEADER soutenait la 
diversification économique hors de l’agriculture et l’amélioration de la 
qualité de vie, mais l’accent mis explicitement sur les questions sociales 
est une nouveauté. 
 
De même, le premier des nouveaux objectifs thématiques affichés pour 
le FEAMP (Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche) est 
« d’améliorer l’emploi et de renforcer la cohésion territoriale en 
répondant aux objectifs suivants : promouvoir la croissance économique, 

                                                                 
 
11. Les 23,8% restants du budget de la politique de cohésion sont destinés au Fonds de cohésion 

et à la coopération territoriale. 
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l'inclusion sociale et la création d'emplois, et soutenir la mobilité des 
travailleurs des communautés côtières et de l'intérieur des terres qui 
sont tributaires de la pêche et de l'aquaculture » (Commission européenne, 
2011h : 34). 
 
 
3.3 L’amorce d’un rééquilibrage des fonds 
 
Au-delà du cadre général qui fixe l’éligibilité des dépenses pour chacun des 
fonds, la question de leur poids respectif dans les programmes n’est pas 
anodine. De ce point de vue, les travaux préparatoires de la Commission 
sont instructifs (Commission européenne, 2011b). Ils ont confirmé le 
déficit de visibilité du FSE dû à une gestion complexe, voire compliquée 
au niveau régional. Ils ont souligné aussi la tension croissante au fil du 
temps entre les gestionnaires de programmes et les bénéficiaires, 
notamment les plus petits porteurs de projets, qui finissent par se 
détourner du FSE. 
 
Parmi les propositions de la Commission, il est intéressant de noter 
l’essai de modulation régionale des allocations du FEDER et du FSE. La 
fixation d’un seuil vise à répondre à des besoins censés être différents 
selon le niveau de développement des régions et à garantir un effet de 
masse pour les interventions du FSE : 25% au moins des ressources 
dans les régions les moins développées, 40% pour les régions en 
transition et 52% au moins pour les régions les plus développées y 
seront consacrés (Commission européenne, 2011d). 
 
Enfin, la concentration accrue sur les priorités de la stratégie Europe 
2020 se traduit pour le FSE par un appui renforcé à la lutte contre 
l’exclusion sociale et la pauvreté en affectant au minimum 20% des 
crédits à « l’inclusion active, l’intégration des communautés marginalisées 
telles que les Roms, la lutte contre les discriminations fondées sur le 
sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un 
handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ; l’amélioration de l’accès à des 
services abordables, durables et de qualité, y compris les soins de santé 
et les services sociaux d’intérêt général ; la promotion de l’économie 
sociale et des entreprises sociales ; des stratégies de développement 
local menées par les acteurs locaux » (Commission européenne, 2011f : 13). 
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Conclusions 
 
En définitive, au cours de l’année 2011, l’attention portée à la politique 
de cohésion a été ambivalente, dans un contexte de multiplication des 
plans d’austérité nationaux et de surveillance accrue des finances 
publiques des États membres de la zone euro.  
 
Vus comme des instruments potentiels de stabilisation ou de relance, 
les Fonds structurels ont attisé la convoitise de ceux qui n’en reçoivent 
pas ou peu, et le blâme de ceux qui, les gérant parcimonieusement, y 
voient une source de gaspillage.  
 
La mise en avant de la dimension sociale des interventions européennes 
à venir n’a pas conduit à changer fondamentalement les modalités de 
mise en œuvre des programmes actuels. Même si la Commission 
considère dans son Examen annuel de la croissance 2012 qu’il reste 
« une marge considérable pour utiliser ou reprogrammer les fonds 
disponibles » (Commission européenne, 2011i : 10), les régions et les 
États membres restent seuls juges de l’opportunité d’adapter les priorités 
aux situations locales.  
 
Par ailleurs, on ne peut qu’émettre des doutes sur la capacité des Fonds 
structurels à relever dans l’urgence les défis qui se posent à l’Union. 
Gérer la politique de cohésion de manière plus efficace au service des 
trois dimensions de la stratégie Europe 2020, et en particulier des 
objectifs d’inclusion sociale et d’emploi, n’exonèrera pas l’Union du 
devoir de mobiliser d’autres d’instruments financiers ou réglementaires, 
de bien plus grande ampleur.  
 
En l’état actuel des choses, il est difficile de se prononcer sur le 
caractère structurel des changements esquissés par la Commission dans 
ses multiples propositions de 2011. Seuls les arguments qui seront 
échangés entre la Commission, les États membres et le Parlement au 
cours des négociations en 2012 et 2013 permettront d’apprécier leur 
véritable nature. 
 
On ne peut exclure que le malentendu, que la Commission n’a pas 
contribué à éclaircir en proposant pour l’avenir la perpétuation de 
mesures d’urgence à la fois incitatives et répressives, repose sur une 
mauvaise compréhension de ce qu’est la politique de cohésion et du 
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type de conditionnalité dont l’Union européenne aurait besoin. Dans ce 
cas, la Commission devrait rappeler que la politique de cohésion reste 
avant tout une politique de développement dont les effets ne peuvent 
que s’apprécier à moyen et long terme. Son inertie – la programmation 
pluriannuelle et le cofinancement partenarial – fait aussi sa force. Conçue 
comme un instrument d’accompagnement du Marché unique, elle ne 
peut réellement donner de résultats que si ce marché fonctionne bien.  
 
Or c’est précisément l’un des trous noirs actuels pour l’Europe. Aussi, la 
Commission ferait-elle bien d’inciter les dirigeants européens à explorer 
complètement toutes les composantes de la compétitivité européenne, 
en faisant l’hypothèse de leur reconfiguration dans un monde bouleversé 
par les progrès constants de l’économie de la connaissance mais soumis 
à des contraintes environnementales grandissantes.  
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Dialogue social européen : inventaire avant 
liquidation ou transformation ? 
 
 
Christophe Degryse et Stefan Clauwaert  
 
 
 
 
Introduction 
 
Il y a vingt ans, en 1991, était créé sous la présidence de la Commission 
européenne un groupe ad hoc composé de représentants à haut niveau 
des confédérations patronales et syndicales européennes. L’UNICE pour 
les employeurs (Union des Industries de la Communauté européenne, 
actuellement BusinessEurope), le CEEP pour les entreprises publiques 
(Centre européen des entreprises à participation publique), et la 
Confédération européenne des syndicats (CES) pour les organisations 
syndicales s’attelaient à une tâche qui, somme toute, peut se résumer à 
la question suivante : comment faire de ces organisations représentatives 
de véritables acteurs du processus européen dans le domaine social ?  
 
Alors qu’en 1991, les gouvernements des États membres préparent 
laborieusement ce qui deviendra le traité de Maastricht (avec, en 
particulier, la décision de lancer l’euro), durant toute l’année, ce groupe 
ad hoc réfléchit à la meilleure manière d’associer les partenaires sociaux 
au processus décisionnel européen et de leur donner des responsabilités 
plus directes dans ce processus. « Il s’agissait en définitive, pour les 
partenaires sociaux communautaires, de définir le rôle qu’ils étaient 
prêts à jouer dans l’élaboration de la législation sociale européenne » 
(Degimbe, 1999 : 224).  
 
Après une année presqu’entière de négociation, l’UNICE, le CEEP et la 
CES parviennent à un accord, le 31 octobre 1991, c’est-à-dire quelques 
semaines avant le Conseil européen de Maastricht qui allait accoucher 
du traité éponyme. Cet accord porte sur des propositions de rédaction 
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des articles 118.4, 118a et 118b du nouveau traité1. Il s’agit d’instaurer 
un mécanisme de consultation systématique et obligatoire des partenaires 
sociaux sur les propositions de la Commission européenne en matière 
sociale, mais aussi de permettre aux partenaires sociaux de négocier 
directement entre eux des accords-cadres fondés sur des propositions 
de directive présentées par la Commission2.  
 
Cet « Accord sur la politique sociale » sera accepté par onze gouver-
nements sur douze3, annexé au traité de Maastricht, et ouvrira la voie à 
de véritables relations conventionnelles au niveau européen, tant inter-
professionnel que sectoriel.  
 
Vingt ans plus tard, quel bilan peut-on tirer de ce « dialogue social 
européen » ? C’est la question que se sont posée tout au long de l’année 
les partenaires sociaux et que nous aborderons dans la première partie de 
cet article. Il se divise en effet en deux parties : la première est consacrée 
à l’évolution du Dialogue social européen sur le long terme. La seconde 
aborde les événements principaux de l’année 2011 dans le domaine. 
 
Deux processus parallèles d’évaluation ont été lancés : d’une part, un 
processus « unilatéral » de la Confédération européenne des syndicats, 
via une enquête auprès de ses affiliés dans toute l’Europe, réalisée par 
l’Observatoire social européen (OSE, 2011). D’autre part, une évaluation 
« conjointe » menée par l’ensemble des acteurs de ce dialogue social 
(aujourd’hui BusinessEurope, CEEP, UEAPME – Union européenne de 
l’artisanat et des petites et moyennes entreprises – et CES) (Voss et al., 
2011). Les résultats de ces deux processus se rejoignent sur une série de 
points mais, comme on le lira dans les lignes qui suivent, le bilan syndical 
est, sur une série d’autres points parfois majeurs, plus critique que 
l’évaluation conjointe.  

                                                                 
 
1.  Articles 154 et 155 de l’actuel traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE).  
2. « Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau de l'Union peut conduire, si ces derniers le 

souhaitent, à des relations conventionnelles, y compris des accords. La mise en oeuvre des 
accords conclus au niveau de l'Union intervient soit selon les procédures et pratiques propres 
aux partenaires sociaux et aux États membres, soit, par une décision du Conseil sur 
proposition de la Commission (…) » (Article 155.1 et 155.2 du TFUE). 

3. Le gouvernement conservateur britannique refuse alors d’associer le Royaume-Uni à cet 
accord social. Suite au changement de pouvoir survenu à Londres en mai 1997 (victoire du 
Labour), le Royaume-Uni décide d’adhérer à l’accord social, qui sera dès lors intégré dans le 
chapitre social du nouveau traité d’Amsterdam, en 1997. 
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Pour clore cette première partie, nous soulignerons les paradoxes de ces 
vingt ans du dialogue social (européen) : lancé en 1991 pour accompagner 
une union économique et monétaire émergente, il est remis en cause 
vingt ans plus tard, en pleine crise de l’euro. Or, la Commission 
européenne semblant faire la grève du droit social et les États membres 
ne croyant plus aux méthodes ouvertes de coordination, le dernier 
moteur de l’« Europe sociale » est aujourd’hui le dialogue social 
(Degryse, 2007). Tombera-t-il à son tour en panne ?  
 
Dans la seconde partie de cet article, nous nous attacherons plus 
particulièrement aux réalisations de ce dialogue social en 2011. Comme 
on le lira, il s’agit d’une année de faible activité. Outre quelques rapports 
de mise en œuvre (dont le rapport conjoint final des partenaires sociaux 
européens sur la mise en œuvre de l’accord autonome de 2007 sur le 
harcèlement et la violence au travail et le premier tableau annuel de 
transposition de l’accord autonome de 2010 sur les marchés de travail 
inclusifs) et les conférences conjointes sur la flexicurité et le changement 
climatique, l’année aura été essentiellement consacrée à la préparation 
plutôt laborieuse du programme de travail du dialogue social européen 
pour 2012-2014, ainsi qu’à la préparation de négociations très sensibles 
sur la révision de la directive « temps de travail ».  
 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette faiblesse de l’activité : la fin 
du programme de travail 2009-2010 (Clauwaert, 2010), la période 
d’évaluation du dialogue social — comme on vient de le voir —, mais 
aussi la crise économique, la crise de l’euro, les grandes transformations 
dans l’organisation de la nouvelle « gouvernance économique » euro-
péenne. Et plus prosaïquement : l’atmosphère politique très peu favorable 
au développement de la négociation collective, tant au niveau européen 
qu’au niveau des États membres. Le nombre impressionnant de conflits 
sociaux, grèves et mobilisations auxquels on a assisté dans la quasi-
totalité des États membres en 2011 en atteste largement.  
 
Cette seconde partie nous montrera que si l’année 2011 a fonctionné au 
ralenti, l’année 2012 sera en revanche une année test. En particulier, 
l’issue de deux négociations importantes — directive « temps de travail » 
et programme de travail 2012-2014 du dialogue social européen — 
permettra de répondre à la question posée dans le titre de cette contri-
bution : inventaire avant liquidation ou avant transformation ?  
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1. Évaluation des 20 ans du dialogue social européen 
 
Depuis l’Accord social intégré dans le traité de Maastricht en 1991, les 
partenaires sociaux CES, BusinessEurope, CEEP et UEAPME se sont 
employés à mettre en œuvre les dispositions de cet accord, et ont 
entamé des négociations sur différentes thématiques. Ces négociations 
ont, pour la plupart, abouti à des résultats concrets (voir tableau 1) mais 
aussi à quelques échecs ou impasses.  
 
 
Tableau 1 Engagements réciproques des partenaires sociaux  
 interprofessionnels européens fondés sur l’Accord social de 
 Maastricht (1991-2011) 
 
Année Thème Résultat Mise en œuvre 
1995 Congé parental Accord-cadre Directive 96/34/CE, 

97/75/CE (UK), 
2010/18/CE (rév.) 

1997 Travail à temps partiel Accord-cadre Directive 97/81/CE, 
98/23/CE (UK) 

1998 Information-
consultation des 
travailleurs

Refus de l’UNICE – 

1999 Travail à durée 
déterminée

Accord-cadre Directive 99/70/CE 

2001 Travail intérimaire Rupture des 
négociations (CES)

– 

2002 Télétravail Accord-cadre Autonome (partenaires 
sociaux nationaux) 

2002 Développement des 
compétences et des 
qualifications tout au 
long de la vie

Cadre d’action Rapports de suivi 

2003 Protection des données 
des travailleurs

Refus UNICE – 

2004 Stress sur le lieu de 
travail

Accord-cadre Autonome (partenaires 
sociaux nationaux) 

2005 Égalité hommes-
femmes

Cadre d’action Rapports de suivi 

2007 Harcèlement et 
violence au travail

Accord-cadre Autonome (partenaires 
sociaux nationaux) 

2010 Marchés du travail 
inclusifs

Accord-cadre Autonome (partenaires 
sociaux nationaux) 

 
Sources propres 
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Il est remarquable qu’en vingt ans, les textes adoptés aient progressivement 
changé de nature, passant d’accords-cadres transformés en directives 
(en 1995, 1997 et 1999) à des accords-cadres dits « autonomes », pour 
lesquels le degré de mise en œuvre au niveau national est extrêmement 
varié d’un pays à l’autre, en passant par des « cadres d’action » non 
juridiquement contraignants.  
 
Dès 2010, et en partie suite à la signature de l’accord-cadre sur les 
marchés du travail inclusifs — un accord dont le contenu et la forme 
furent largement contestés dans les rangs syndicaux –, la Confédération 
européenne des syndicats (CES) décide de faire dresser un bilan global 
du dialogue social interprofessionnel européen auprès de ses propres 
affiliés. 
 
Les objectifs de l’étude sont triples : il s’agit tout d’abord de dresser un 
bilan tant quantitatif que qualitatif de vingt ans du dialogue social 
européen (1991-2011) ; ensuite de mener une enquête auprès des 
membres de la CES via des questionnaires et interviews principalement 
centrés sur l’évaluation des résultats du dialogue social interprofessionnel 
européen ; enfin de dégager des pistes d’amélioration possible et de 
dresser quelques éléments de perspective.  
 
Cette étude a été menée à partir de juillet 2010, et présentée aux affiliés 
de la CES lors d’une conférence qui s’est tenue les 25 janvier 2011 à 
Bruxelles. Elle reflète donc le point de vue majoritaire des organisations 
affiliées à la CES. 
 
Comme indiqué dans l’introduction, une autre étude européenne a été 
réalisée à l’occasion des vingt ans du dialogue social européen et 
présentée en mai 2011 à Budapest. Cette étude, coordonnée par un 
expert (Voss et al., 2011) se différencie de l’étude de l’OSE en ce qu’il 
s’agit d’une étude conjointe CES, BusinessEurope, CEEP et UEAPME. 
Celle-ci s’attache également aux liens entre dialogue social européen et 
national, là où l’étude de l’OSE n’aborde le niveau national que pour 
vérifier le degré de mise en œuvre des réalisations du dialogue social 
européen. Dans les lignes qui suivent, nous nous attacherons d’abord 
aux résultats de l’enquête par l’OSE, et ensuite à ceux de l’enquête 
conjointe pour tenter d’en analyser les convergences et les divergences.  
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1.1 L’enquête de l’Observatoire social européen 
 
Un questionnaire électronique a été envoyé le 27 septembre 2010 à 
l’ensemble des organisations nationales affiliées à la Confédération 
européenne des syndicats (82 organisations syndicales dans 36 pays 
européens) ainsi qu’à ses 12 fédérations sectorielles. Le taux de réponse 
fut de 47,8 %4, dont une grande majorité de confédérations syndicales 
nationales, mais aussi des fédérations sectorielles européennes et 
nationales. Les principaux enseignements de cette enquête peuvent être 
présentés en trois grands axes : a) attentes des affiliés par rapport au 
dialogue social européen (DSE), b) évaluation des résultats actuels du 
DSE, et c) leviers possibles d’amélioration.  
 
a) Quels doivent être les principaux objectifs du dialogue social au niveau 
européen ? Selon les résultats de l’enquête, le but principal du DSE doit 
être de parvenir à influencer les politiques européennes pour y intégrer 
les priorités syndicales. Cet objectif doit être poursuivi en s’impliquant 
dans les processus européens dans une perspective de défense du 
monde du travail. Il s’agit essentiellement d’améliorer les conditions de 
travail des travailleurs et de lutter contre les risques de concurrence 
(dumping) sociale entre États membres. Pour atteindre ces objectifs, les 
affiliés considèrent qu’il est prioritaire de faire entendre la voix du 
mouvement syndical dans les lieux institutionnels européens importants, 
et de développer une stratégie de négociations avec les organisations 
d’employeurs sur les questions sociales. Lorsque cela s’avère nécessaire, 
cette stratégie doit pouvoir être soutenue par des mouvements de 
mobilisation et de confrontation. En termes de résultats, le DSE doit 
viser une politique sociale européenne qui reflète la vision syndicale, 
ainsi que l’élaboration de normes sociales via un système européen de 
relations collectives. 
 
b) Après vingt ans, quelle évaluation peut-elle être dressée du DSE, de 
ses instruments et de ses contenus ? Selon les résultats de l’enquête, 
cette évaluation est très mitigée. De manière générale, la qualité des 
instruments actuellement à la disposition du dialogue social européen – 
accords-cadres, accords autonomes, cadres d’action, outils, guides – est 
                                                                 
 
4. Pour plus de détails méthodologiques, voir le rapport disponible sur : http ://www.etuc.org/ 

IMG/pdf/Dialogue_social_2010_Rapport_OSE_CES_EN.pdf.  
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jugée, au mieux, « moyenne ». Les accords-cadres, transformés en 
directives ou autonomes, sont les instruments qui obtiennent les 
meilleures préférences, même s’ils ne sont considérés comme ayant de 
bons contenus que par moins d’un répondant sur deux. Viennent 
ensuite, loin derrière, les outils et guides de bonnes pratiques, les 
positions communes, et les recommandations ou codes de bonne 
conduite. En ce qui concerne l’évaluation de la mise en œuvre de ces 
différents instruments, l’enquête met au jour une importante 
insatisfaction des affiliés. Plus de 80 % d’entre eux estiment en effet que 
cette mise en œuvre des instruments du DSE — quels qu’ils soient — est 
« partielle » ou « insuffisante ».  
 
Afin d’affiner l’analyse, le questionnaire demandait aux répondants de 
classer par ordre d’importance, en fonction de la qualité du contenu 
selon l’évaluation qu’en fait chaque répondant, les textes conjoints 
adoptés depuis 1995 (Figure 1). Du classement général qui en résulte, il 
ressort que les « meilleurs » textes sont les plus anciens (congé parental, 
1995 ; temps partiel, 1997 ; contrats temporaires, 1999 ; etc.). Et que la 
qualité du contenu décroît de manière presque exactement chronologique 
depuis lors.  
 
En outre, aucun texte conjoint n’emporte une majorité d’opinions tout à 
fait favorables. Enfin, et de manière surprenante, une même 
insatisfaction est exprimée par rapport au degré de mise en œuvre de 
ces mêmes textes. On s’étonnera en particulier que même si le groupe 
des trois accords-cadres transformés en directives est celui qui est 
considéré comme étant le mieux mis en œuvre, il n’en demeure pas 
moins qu’une majorité de répondants estime qu’ils ne sont pas 
totalement mis en œuvre (alors qu’il s’agit d’accords transformés en 
directives, et donc censés s’appliquer totalement à tous). Autre élément 
remarquable : c’est à cette question sur la mise en œuvre qu’il y a le plus 
de réponses « Ne sait pas », ce qui peut être interprété comme une 
indication d’un certain manque de contrôle de la mise en œuvre 
nationale des instruments du dialogue social européen. 
 
Cet élément-clé de l’étude (qualité du contenu en déclin et mise en 
œuvre imparfaite des textes conjoints) peut trouver son origine dans 
une série de facteurs, qui n’ont pas été spécifiquement interrogés dans 
le questionnaire. 
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Toutefois, en commentaires libres, certains répondants apportent des 
éléments d’explication. Parmi ces derniers, sont cités des gouvernements 
peu intéressés par le dialogue social au niveau national, des orga-
nisations nationales d’employeurs réticentes à mettre en œuvre un texte 
négocié au niveau européen, une connaissance insuffisante (voire une 
ignorance) des textes européens par les organisations de base. Autant 
de facteurs qui échappent en particulier aux partenaires sociaux 
européens.   
 
c) Enfin, en ce qui concerne la dynamique générale du DSE, l’étude met 
au jour un attachement quasi unanime des organisations syndicales au 
principe même d’un dialogue social au niveau européen : près de 90 % 
des répondants estiment que ce DSE apporte des améliorations aux 
travailleurs. C’est donc bien au niveau européen qu’il faut agir, même si 
le partenaire patronal est perçu comme le principal obstacle de ce 
dialogue social. En ce qui concerne le rôle de la CES, les répondants 
considèrent que si celle-ci a du mal à imposer son propre agenda, elle 
n’en accorde pas moins la priorité au dialogue social. Enfin, en ce qui 
concerne la Commission européenne, plus d’un répondant sur cinq 
estime qu’elle ne joue pas suffisamment son rôle dans le développement 
du DSE.  
 
Une liste de thèmes à traiter dans le DSE a ensuite été soumise aux 
confédérations syndicales en leur demandant de classer ces thèmes par 
ordre de priorité. Il en ressort que le temps de travail, et l’information-
consultation des travailleurs sont les deux premiers sujets à traiter au 
niveau européen. Viennent ensuite les sujets suivants : travail atypique, 
non-discrimination, intégration des travailleurs migrants, conséquences 
sociales des restructurations, égalité hommes-femmes et formation. 
Une troisième catégorie est celle de la conciliation vie professionnelle et 
vie privée, les conséquences sociales des politiques communautaires, les 
salaires et la santé-sécurité. Ferment le peloton, de manière surprenante, 
la question du développement durable et les politiques sectorielles de 
l’UE. 
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Comment améliorer le dialogue social européen ?  
Il ressort des réponses au questionnaire que les éléments qui dynamisent 
le DSE sont essentiellement le soutien politique (du Parlement 
européen, des gouvernements des États membres, etc.), l’« ombre de la 
loi »5, les mobilisations sociales, mais aussi la qualité des négociateurs, 
l’unité et la cohérence des stratégies syndicales nationales et européennes. 
Viennent ensuite, mais de manière moins marquée : l’attitude plus ou 
moins positive du monde patronal, l’indépendance politique par 
rapport aux institutions européennes (par exemple via l’adoption d’un 
agenda autonome de négociation), la création d’un climat de confiance, 
et l’approche proactive de la Commission. 
 
L’amélioration du dialogue social européen passerait d’abord par le ren-
forcement d’une vision politique commune entre organisations 
syndicales nationales, mais aussi par le renforcement du rôle de la 
Commission et un appui plus marqué du Parlement européen. On 
notera que si les leviers d’amélioration liés à une stratégie tournée 
davantage vers la mobilisation ou la confrontation sociale (« lignes 
rouges », ruptures de négociation, mobilisation, grèves) sont bien 
présents, ils n’apparaissent pas parmi les leviers prioritaires.  
 
Globalement, il ressort de cette étude qu’en dépit d’une insatisfaction 
croissante quant à la qualité des instruments du dialogue social et de 
leur mise en œuvre, l’écrasante majorité des affiliés de la CES continue 
de croire dans la pertinence de ce dialogue social au niveau européen, et 
dans ce qu’il peut apporter de concret à l’amélioration des conditions de 
vie et de travail des travailleurs européens. Le DSE est donc perçu 
comme un processus important, qu’il faut maintenir et renforcer. Cette 
majorité estime dès lors prioritaire d’apporter des éléments d’amélioration 
au dialogue social interprofessionnel, mais aussi à d’autres instances de 
concertation telles que les lieux de coordination des négociations 
collectives, le dialogue social sectoriel européen, le dialogue social 
national et les comités d’entreprise européens.  
 
 

                                                                 
 
5. C’est-à-dire la menace d’une législation en bonne et due forme en cas d’échec des 

négociations entre partenaires sociaux.  
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1.2 L’étude conjointe BusinessEurope, CEEP, UEAPME, CES6  
 
L’étude coordonnée par Eckhard Voss (Voss et al., 2011) est une étude 
conjointe CES, BusinessEurope, CEEP et UEAPME. Les résultats reflètent 
donc le point de compromis, ou de consensus, entre les différentes 
évaluations des partenaires sociaux à l’égard du DSE (là où l’étude de 
l’OSE ne reflète que le point de vue syndical). Par ailleurs, cette étude 
accorde davantage de place à la dynamique du dialogue social au niveau 
national, ce qui rend la lecture parallèle de ces deux rapports particu-
lièrement instructive.  
 
Le rapport se fonde sur des interviews téléphoniques menées durant le 
premier trimestre 2011 auprès de toutes les organisations affiliées aux 
partenaires sociaux européens dans les 27 États membres de l'UE et les 
deux pays candidats, la Turquie et la Croatie. Sur un total de 
169 organisations affiliées, 86 ont participé à l'enquête (taux de partici-
pation d'environ 51 %). Les conclusions générales de cette enquête 
peuvent être résumées comme suit.  
 
L’ensemble des acteurs du DSE (syndicats, employeurs privés, employeurs 
publics, PME) considère que le dialogue social interprofessionnel 
permet d’intervenir dans l’élaboration des politiques européennes 
(notamment via les consultations) et d’apporter de la valeur ajoutée aux 
partenaires sociaux nationaux, ce qui « constitue une grande réussite ».  
 
Parmi les résultats concrets du DSE, sont mentionnées les avancées en 
matière de vie sociale et professionnelle en Europe, et en particulier le 
renforcement du dialogue social national dans les pays où les 
partenaires sociaux ne jouent actuellement pas un rôle important. Mais 
a contrario, la mise en œuvre des textes conjoints issus du niveau 
européen s’avère meilleure lorsque les partenaires sociaux nationaux 
ont déjà adopté des initiatives conjointes dans ce domaine. Les résultats 
sont beaucoup plus maigres lorsque ce n’est pas le cas.  
 
En ce qui concerne l’évaluation des résultats concrets du DSE, d’impor-
tantes divergences d’appréciation apparaissent. La question porte princi-
                                                                 
 
6. L’étude ainsi que d’autres documents présentés lors de la conférence de Budapest sont 

disponibles sur : http ://resourcecentre.etuc.org/EU-SD-Joint-Project-88.html  



Dialogue social européen : inventaire avant liquidation ou transformation ? 
 .................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2011 153 

palement sur le caractère plus ou moins contraignant des textes adoptés 
conjointement par les partenaires sociaux. Ces derniers s’accordent à 
juger positivement la mise en œuvre des accords-cadres autonomes (ce 
qui n’était pas vraiment le cas dans le rapport de l’OSE). Toutefois, les 
avis divergent lorsqu’il est question des instruments moins contraignants 
tels que les cadres d’actions. Selon les auteurs du rapport, ces divergences 
résulteraient davantage des différences de situations nationales que du 
clivage travailleurs/employeurs. Dans cette perspective, le problème serait 
moins un problème de conflit entre partenaires sociaux qu’une inquiétude 
commune et partagée concernant les progrès concrets accomplis dans 
certains pays de l’UE.  
 
En ce sens, les auteurs du rapport soulignent l’importance de la 
situation du dialogue social national pour la bonne mise en œuvre du 
DSE. « Tandis que le dialogue social dans certains pays est fermement 
enraciné dans l’élaboration des politiques économique, sociale et du 
marché du travail, on observe dans d’autres pays un déficit grave 
d’acceptation, de confiance et de sérieux qui affaiblissent et entravent la 
possibilité d’une mise en œuvre appropriée du dialogue social au niveau 
européen » (Voss et al., 2011 : 47). Il résulte de ce constat que le DSE ne 
peut ni ne doit avoir pour vocation de combler les lacunes du dialogue 
social national. Ce qui pose tout de même la question du rôle du DSE tel 
que défini dans le traité sur le fonctionnement de l’UE. Il s’agit de 
trouver le juste équilibre et la bonne articulation entre les deux 
processus, européen et nationaux, et cela afin d’éviter une sorte de 
« dualisation » du dialogue social, dans laquelle certains pays s’en 
serviraient de manière pertinente et efficace, tandis que d’autres n’en 
feraient qu’un processus purement formel et inutile. 
 
L’étude montre encore que l’évaluation de la qualité du dialogue social 
dépend dans une large mesure des critères choisis. « Si les partenaires 
sociaux évaluent les performances du dialogue social à l’aune d’objectifs 
ultimes, tels que l’instauration de normes sociales harmonisées à 
l’échelle européenne, les résultats du dialogue social ne leur semblent 
pas impressionnants. En revanche, pour ceux qui tiennent compte du 
contexte et fondent leur appréciation sur la participation, des 
conceptions conjointes et la possibilité d’influer sur l’Europe sociale, les 
résultats sont tout à fait remarquables » (Voss et al., 2011 : 47-48). 
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Ces différences dans les critères d’évaluation expliqueraient également 
que certains acteurs du dialogue social portent leur préférence sur la 
négociation d’instruments conjoints peu contraignants (études 
conjointes, positions communes, etc.) là où d’autres estiment essentiel 
de cibler le DSE sur des résultats concrets entraînant une réelle amélio-
ration des conditions de vie et de travail. Mais, toujours selon les 
auteurs, l’enquête révèle l’impossibilité de tirer des conclusions précises 
quant à la préférence accordée à des instruments contraignants ou non 
selon l’appartenance des partenaires sociaux au camp syndical ou des 
employeurs. 
 
Pourtant, « les syndicats s’intéressent surtout aux résultats concrets du 
dialogue social qui contribuent à réduire les inégalités et à améliorer les 
niveaux de vie et les conditions de travail en Europe, tandis que les 
représentants des employeurs insistent sur la nécessité de respecter la 
diversité et privilégient nettement la définition de principes conjoints 
(la flexicurité, par exemple) à l’instauration de certaines normes minimales 
de l’Europe sociale » (Voss, 2011 : 48). 
 
Pour clore cette rapide synthèse de l’étude conjointe, signalons encore 
les principales propositions d’amélioration du dialogue social européen 
suggérées par les partenaires sociaux européens, propositions qui 
rejoignent en partie celles mises au jour dans l’étude de l’OSE :  
 
— meilleure articulation entre dialogue social au niveau interpro-

fessionnel et sectoriel ; 
 
— amélioration de la diffusion des résultats aux niveaux national et 

européen ; 
 
— définition d’une approche conjointe du rôle et de la nature des 

différents types d’instruments expérimentés au cours des quinze 
dernières années ; 

 
— amélioration de la transparence des mécanismes, procédures et 

prise de décisions dans le cadre du dialogue social européen au 
profit des organisations membres nationales ; 
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— renforcement des capacités des structures et institutions européennes 
du dialogue social ; renforcement de l’apprentissage mutuel et des 
échanges d’expériences ; 

 
— prise en compte des besoins spécifiques de certaines catégories de 

partenaires sociaux nationaux (secteur public, PME, etc.).  
 
De manière générale, on ne s’étonnera guère de constater que l’évaluation 
syndicale unilatérale est plus critique que l’évaluation conjointe, 
laquelle résulte de la recherche d’un rapprochement des points de vue. 
Quoi qu’il en soit, le point de vue partagé par tous les acteurs est qu’au-
delà de ses forces et faiblesses, le DSE doit être poursuivi et amélioré.  
 
Dans la seconde partie qui suit, nous examinons comment, concrètement, 
les partenaires sociaux ont tenté de poursuivre (et d’améliorer ?) ce 
dialogue social européen durant l’année 2011.  
 
 
2. Activités du dialogue social européen en 2011 
 
Si les deux études d’auto-évaluation et d’auto-analyse du DSE ont constitué 
le domaine de travail principal des partenaires sociaux européens au 
cours de l’année 2011, des actions de fond furent également entreprises 
au cours de cette année. Plutôt minces, elles ont surtout consisté en 
rapports conjoints sur la mise en œuvre sur le harcèlement et la 
violence au travail (2007) et les marchés du travail inclusifs (2010), 
ainsi qu’en conférences, notamment dans le cadre des projets conjoints 
sur la flexicurité et le changement climatique. Les discussions les plus 
importantes menées par les partenaires sociaux européens se sont en 
fait situées en dehors du périmètre du programme de travail 2009-2010 
puisqu’il s’est agi du lancement des consultations à propos de la révision 
de la directive « temps de travail » 2003/88/CE et des négociations d’un 
nouveau programme de travail conjoint pour la période 2012-2014. 
Dans la mesure où les deux processus n’ont commencé qu’à la toute fin 
de l’année, ils n’en étaient qu’à un stade très précoce au moment de la 
rédaction de cet article. 
 
Dans les lignes qui suivent, nous commençons toutefois par décrire 
l’état de ces deux négociations les plus importantes, même si les moins 
avancées, lesquelles illustrent par certains aspects les principaux résultats 
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des évaluations décrites dans la première partie de cette contribution. 
Nous poursuivrons ensuite par l’examen des autres actions conjointes 
qui ont abouti en 2011.  
 
 
2.1 Début des négociations sur la révision de la directive 

« temps de travail » (DTT) 
 
La proposition initiale de la Commission remontait à 2004 (Commission 
européenne, 2004). Malgré deux lectures et un processus de conciliation, 
le Conseil et le Parlement ont conclu en avril 2009 qu’ils ne pouvaient 
trouver un accord sur la proposition. Après avoir produit des études 
d’impact en profondeur et des rapports de mise en œuvre7, la Commission 
a lancé en 2010 la procédure de consultation en deux étapes des 
partenaires sociaux européens, que prévoit l’article 154 du traité. Fut en 
particulier testée leur disposition à « prendre le dossier en charge et 
entamer des négociations à propos d’un accord-cadre à mettre en œuvre 
dans une directive révisant – au moins partiellement – la directive 
existante 2008/33/CE »8. 
 
Il a cependant fallu attendre le 14 novembre 2011 pour que la CES, 
BusinessEurope, l’UEAPME et le CEEP annoncent à la Commission 
qu’ils allaient entamer ces négociations particulièrement sensibles – et 
ce, après de longues et fréquentes consultations internes, ainsi que des 
contacts formels et informels entre le banc des employeurs et des 
représentants de la CES, visant à évaluer les chances de succès des 
futures discussions. Au moment d’écrire cet article, un premier tour de 
négociations, limité à un bref échange de points de vue, avait eu lieu le 
8 décembre. Celui-ci a confirmé le caractère difficile des négociations à 
venir, au vu, en particulier, de la très grande divergence de positions de 
départ entre la CES et BusinessEurope. Un deuxième tour est toutefois 
prévu pour le 10 février 2012.  
 

                                                                 
 
7. Tous les rapports et éudes sont consultables sur : http ://ec.europa.eu/social/main.jsp ? 

catId=706&langId=en&intPageId=205.  
8. Les documents de consultation de la Commission sont en particulier : « Révision de la 

directive sur le temps de travail » (Première et seconde phase de consultation des partenaires 
sociaux européens) (Commission européenne, 2010a et b). 
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La CES s’est déclarée prête à entamer les négociations sur la base de 
quatre objectifs principaux : 
 
— une révision complète de la directive « temps de travail » favorisant 

la santé et la sécurité des travailleurs ; 
 
— la fin ou l’extinction progressive, dans un futur proche, de l’opt-out 

national ; 
 
— le maintien du statu quo en matière de périodes de référence ; 
 
— le respect de la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE en matière 

de temps garde et de repos compensatoire (CES, 2011b). 
 
Les revendications de BusinessEurope sont toutefois beaucoup plus 
succintes : la révision de la directive doit se limiter au règlement des 
problèmes soulevés par les arrêts de la Cour de justice de l’UE en 
matière de temps de garde et de congés annuels et congés maladie. 
Quant à l’opt-out sur le plafond de 48 heures de travail hebdomadaires, 
il doit être maintenu, sous forme de disposition permanente de la 
directive (BusinessEurope, 2011a). 
 
Les points de vue de l’UEAPME et du CEEP recoupent largement la 
demande de BusinessEurope d’une révision superficielle de la directive, 
couvrant le temps de garde et les congés annuels. L’UEAPME y ajoute 
toutefois une revendication additionnelle de flexibilité accrue via 
l’extension de la période de référence (UEAPME, 2011) tandis que le 
CEEP exprime sa préoccupation majeure : pour chacun des sujets 
mentionnés ci-dessus, il s’agit de tenir dûment compte des besoins des 
employeurs publics (CEEP, 2011). 
 
Il faudra dès lors attendre la suite des négociations et y revenir dans 
l’édition 2012 du Bilan social. 
 
 
2.2 Négociations autour du nouveau programme de travail des 

partenaires sociaux 2012-2014 
 
Comme déjà mentionné, les négociations venaient à peine de débuter 
au moment de la rédaction de cet article : une première réunion a eu 
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lieu le 16 décembre 2011, et deux suivantes étaient programmées pour 
les 12 et 26 janvier 2012. Elles visent, après consultations internes et 
adoption, à déterminer le contenu de ce qui deviendra le quatrième 
programme de travail des partenaires sociaux européens lors du 
Sommet social tripartite prévu le 1er mars 2012. 
 
Malgré des approches différentes, les premiers échanges ont laissé 
apparaître un consensus sur la nécessité de traiter des sujets suivants 
dans le nouveau programme de travail : 1) l’emploi (avec un accent 
particulier sur l’emploi des jeunes), 2) la poursuite des discussions sur 
une meilleure compréhension des instruments du dialogue social 
européen et de leur mise en oeuvre (suivi du rapport conjoint – voir ci-
dessus), 3) la poursuite intensifiée des activités (conjointes) de renfor-
cement des capacités, dans la mesure où la robustesse des partenaires 
sociaux et des structures de dialogue à l’échelon national s’avère 
déterminante en matière d’impact des résultats du dialogue social 
européen. Aucune indication claire n’a cependant encore émergé quant 
à la manière, les instruments et actions concrets que les différents 
partenaires sociaux estiment les plus adéquats pour traiter cette question. 
 
Comme souligné dans la deuxième partie de cet article, le changement 
climatique et la flexicurité feront également partie des sujets discutés, 
même si, à ce stade, on ne sait pas encore s’ils feront partie du nouveau 
programme de travail et, si oui, de quelle manière ils seront abordés.  
 
Il apparaît à nouveau clairement que la CES vise un programme de 
travail beaucoup plus exhaustif que le banc des employeurs. Ce dernier 
a en effet adopté une approche « Less is more and more is less », même 
si les deux parties se sont mises d’accord sur le principe d’un pro-
gramme de travail réaliste – dont les activités envisagées pourront être 
menées au cours de la période de référence, et dont la qualité primera la 
quantité. 
 
 
2.3 Rapport final conjoint sur la mise en œuvre de l’accord-

cadre sur le harcèlement et la violence au travail 
 
La mise en œuvre de l’accord-cadre devait être effectuée dans les trois 
ans de sa date de signature (avril 2010). Comme prévu dans l’accord-
cadre lui-même, les membres du Comité du dialogue social décidèrent 
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lors de sa réunion du 23 février 2011 de mettre sur pied un groupe ad 
hoc chargé de préparer le rapport final consacré à la mise en œuvre de 
l’accord sur le harcèlement et la violence au travail. Ce groupe ad hoc 
s’est rencontré le 24 mai 2011. Lors de l’adoption du rapport par le 
Comité du dialogue social, le 27 octobre 2011, des rapports conjoints de 
mise en œuvre provenant de quatorze États membres de l’UE et de 
l’Espace économique européen avaient été réceptionnés : Allemagne, 
Belgique, Bulgarie, Espagne, Estonie, Grèce, Hongrie, Irlande, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Roumanie, Slovaquie et Slovénie. 
 
Le rapport conjoint (CES et al., 2011a) offre une vue d’ensemble complète 
de la manière dont les membres des parties signataires ont, tant au 
niveau européen que national, propagé, expliqué et transposé l’accord-
cadre, entre 2007 et 2010.  
 
Celui-ci a été mis en œuvre via des accords entre partenaires sociaux 
nationaux dans 18 pays. Cela s’est fait par des accords globaux, ainsi 
que des orientations conjointes, des déclarations et l’intégration 
d’éléments de l’accord-cadre dans des accords sociaux existants. Dans 
quatre pays, l’accord-cadre a été mis en œuvre via des accords sectoriels 
couvrant les secteurs suivants : hôpitaux, enseignement de niveau 
universitaire et centres de formation, transport, métal, construction et 
industrie chimique, pharmacie, taxi, distribution, banque, hôtellerie et 
restauration. Dans la mesure où l’accord s’inscrit dans un cadre légal 
existant plus large, sur les plans européen et national (les directives sur 
la non-discrimination ou la santé et la sécurité au travail, par exemple), 
sa mise en œuvre s’est traduite dans un certain nombre de pays (10) par 
une évaluation et, dans certains cas, des amendements précis de la 
législation existante, en fonction de l’accord-cadre. Des mesures 
complémentaires ont été prises dans onze pays. Elles incluent la 
recherche, la formation, ainsi que des campagnes de communication et 
l’organisation d’événements. Un panorama plus détaillé en est proposé 
dans les tableaux 2 et 3. 
 
Si la mise en œuvre de l’accord-cadre démontre toute la valeur ajoutée 
qu’il a pu apporter aux partenaires sociaux dans le traitement de cet 
important sujet, elle n’a pas pour autant été chose aisée. 
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Tableau 2 Instruments de mise en œuvre –  
Accord national entre partenaires sociaux 

 
Pays Accord global Orientation 

conjointe 
Déclaration 
conjointe 

Intégration dans un 
accord existant 

Autriche X X  
Chypre X  
République tchèque  
Danemark X 

 
X  X (secteur public 

national, regional et 
local) 

France X  
Irlande X  
Italie X 
Lettonie X  
Luxembourg X  
Pays-Bas X  
Norvège X X  
Pologne X  
Slovénie X  
Espagne X 
Suède X X  
Royaume-Uni X  

 
Source : CES et al. (2011a). 
 

 
Tableau 3 Instruments de mise en œuvre 
 
Pays Accord sectoriel Accord 

d’entreprise 
Evaluation de 
législation 
nationale 

Activités 
complémentaires 

Autriche X 
Belgique X  
République 
tchèque

X X X X 

Danemark X X 
Finlande X X 
Allemagne X  
Islande X  
Irlande X X 
Italie X  
Lettonie X X 
Pays-Bas X X X 
Pologne X  
Portugal X X 
Slovénie X X 
Espagne X  
Suède X 

 
Source : CES et al. (2011a). 
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Dans certains cas, les difficultés sont provenues du contexte national de 
mise en œuvre, et notamment de la force ou plutôt de la faiblesse des 
structures et processus nationaux de dialogue social, ou encore de 
l’adaptation de l’accord-cadre à un environnement règlementaire 
comprenant déjà des cadres conventionnels ou règlementaires. D’autres 
cas ont vu les difficultés émerger de la nature même du sujet du 
harcèlement et de la violence au travail – essentiellement du fait d’un 
manque et d’information et de conscience du problème. Les partenaires 
sociaux européens estiment néanmoins que l’accord-cadre a apporté une 
véritable valeur ajoutée en la matière et a offert un cadre d’action pour les 
partenaires sociaux. Ils reconnaissent par ailleurs que la mise en œuvre 
de l’accord a été riche d’enseignements quant au dialogue social 
européen, en général. Eux et leurs membres conviennent que « des 
lacunes persistent en matière de reporting puisqu’un certain nombre de 
pays n’ont pas encore remis de rapport conjoint de mise en œuvre ». Ils 
ont d’ailleurs « l’intention de s’attaquer à cette question via un projet 
conjoint de centre de ressources sur le dialogue social européen » et « de 
faire en sorte qu’une meilleure mise en œuvre des instruments 
autonomes du dialogue social européen soit envisagée dans le cadre du 
prochain programme de travail ». Cette conclusion est évidemment 
d’importance, notamment au vu des deux enquêtes d’auto-évaluation 
évoquées dans la première partie de cet article. 
 
 
2.4 Premier tableau annuel sur la mise en œuvre de l’accord-

cadre sur les marchés du travail inclusifs 
 
Les partenaires sociaux européens devront, comme le prévoyait l’accord-
cadre, soumettre au Comité du dialogue social un tableau annuel 
résumant l’état de sa mise en œuvre. Le premier de ces tableaux a été 
adopté lors de la réunion du Comité du dialogue social du 15 juin 2011 
(CES et al., 2011b)9. Il ne fournit toutefois qu’un apercu inégal, et ce pour 
différentes raisons. Primo, du fait du nombre limité de rapports conjoints 
reçus. Sur les 31 États concernés dans la zone UE/EEE et États candidats 
(soit, au moment de la conclusion de l’accord, la Turquie et la Croatie), 

                                                                 
 
9. Le tableau est disponible en anglais sur : http ://resourcecentre.etuc.org/Agreements-

57.html. Le texte de l’accord-cadre y est également consultable en plusieurs langues.  
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seuls quinze rapports ont été remis, dont neuf provenant d’anciens 
États membres, cinq de « nouveaux », un d’un État de l’EEE, et aucun 
d’un État candidat. De plus, seuls les partenaires sociaux européens 
interprofessionnels ont présenté une contribution sur les activités de 
dissémination et de mise en œuvre. Jusqu’à présent aucun rapport n’a 
donc été remis par les partenaires sociaux sectoriels. Secundo, il en 
ressort que dans bon nombre de pays, les partenaires sociaux n’en sont 
qu’au début du processus de mise en œuvre, c’est-à-dire dans la phase de 
traduction de l’accord-cadre dans leurs langues nationales et/ou d’action 
de dissémination visant à sensibiliser les « acteurs faibles » quant à 
l’existence et au contenu de l’accord. Et tertio, pour les pays qui 
rapportent effectivement des résulats et activités concrets liés à la mise en 
œuvre, il est difficile de savoir si ceux-ci sont véritablement le fruit de 
l’accord-cadre européen ou s’ils auraient pu être obtenus dans le cadre 
actuel et anticipé des politiques actives du marché du travail dans les 
différents pays, en particulier dans le contexte actuel de crise économique. 
 
Il est donc encore trop tôt pour tirer de véritables conclusions quant à 
l'impact de cet accord-cadre autonome : il faudra attendre au moins le 
deuxième rapport de mise en oeuvre pour bénéficier d’un aperçu plus 
concret. Mais, comme pour le rapport final sur l’accord-cadre en matière 
de harcèlement et de violence (voir ci-dessus), les partenaires sociaux 
interprofessionnels européens reconnaissent la nécessité urgente de 
remédier à cette absence de rapports ; des actions concrètes prenant la 
forme de séminaires de renforcement des capacités dans les différents 
pays sont d’ailleurs déjà prévus pour la première moitié de 2012. 
 
 
2.5 Conférence conjointe sur la flexicurité 
 
Il convient tout d'abord de rappeler que, dans le cadre de leur programme 
de travail conjoint 2009-2010, les partenaires sociaux européens se sont 
engagés à « surveiller conjointement la mise en œuvre des principes 
communs de la flexicurité, notamment pour évaluer le rôle et 
l'implication des partenaires sociaux dans le processus et d’en tirer des 
leçons communes » (CES et al., 2009). En 2010 et 2011, la CES, 
BusinessEurope, l’UEAPME et le CEEP, ont ensuite entrepris une étude 
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conjointe visant à évaluer la mise en œuvre des principes communs de 
flexicurité10 et le rôle des partenaires sociaux dans le processus. Cette 
étude couvre 29 pays – l'ensemble des 27 États membres de l'UE et les 
deux États candidats que sont la Croatie et la Turquie. Les résultats de 
l'étude ainsi que de quatre réunions nommées « séminaires clusters » 
organisées entre novembre 2010 et février 201111 ont été présentés lors 
d'un séminaire européen à Bruxelles, le 31 mars et 1er avril 2011 (CES et 
al., 2011c)12. 
 
Si les discussions tant au sein des « séminaires clusters » que de la 
conférence de clôture témoignent de quelque chose, c'est de la 
persistance d’une très grande divergence sur le concept de flexicurité, 
ainsi que sur l'importance et l'impact qu'il pourrait et devrait revêtir dans 
le fonctionnement efficace des marchés nationaux de l’emploi. Ce clivage, 
ainsi que la difficulté de trouver une expression commune sur cette 
question, sont tout aussi évidents lorsque l'on compare, par exemple, les 
titres des communiqués de presse distincts ( !) envoyés par la CES et 
BusinessEurope suite à la conférence de clôture. Alors que la CES évoque 
la « flexicurité ou comment la théorie n'est pas appliquée en pratique » 
(CES, 2011a), BusinessEurope estime que « la flexicurité fonctionne par 
beau temps et par mauvais » (BusinessEurope, 2011b). Il reste donc 
désormais à voir comment les partenaires sociaux européens ont 
l'intention de continuer à aborder la question dans leur dialogue social 
européen – au vu, également, du regain d'intérêt manifesté par la 
Commission pour le débat sur la flexicurité dans son initiative phare en 
faveur d’un nouvel agenda pour des « compétences nouvelles et des 
emplois » (Commission européenne, 2010c). La question sera en tout cas 
certainement amenée par les employeurs lors des négociations sur le 
nouveau programme de travail 2012-2014. 
 
 

                                                                 
 
10. http ://resourcecentre.etuc.org/Flexicurity-87.html. 
11. Chacune de ces réunions rassemble sept ou huit pays différant par la zone géographique, la 

taille et les systèmes de relations industrielles. Les documents y relatifs sont disponibles sur : 
http ://resourcecentre.etuc.org/Flexicurity-87.html. 

12. Les actes de la conférence sont également disponibles sur : http ://resourcecentre.etuc.org/ 
Flexicurity-87.html. 
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2.6 Une action conjointe sur le changement climatique 
 
Le programme de travail 2009-2010 prévoyait également que les 
partenaires sociaux travaillent sur « le développement d'une approche 
conjointe des aspects sociaux et d'emploi, ainsi que des conséquences 
des politiques de changement climatique, et ce en vue d’en maximiser 
les opportunités et d’en minimiser les effets négatifs, et d'identifier 
d'éventuelles actions conjointes » (CES et al., 2009). Les partenaires ont 
entrepris entre 2010 et 2011 une étude exploratoire conjointe afin de mieux 
comprendre l'impact des politiques d'ajustement au changement clima-
tique sur les marchés du travail et d'évaluer le rôle que les partenaires 
sociaux au niveau national ont – ou pourraient avoir – à cet égard. Cette 
étude visait à aider les partenaires sociaux européens à : 1) évaluer l'impact 
des mesures d'atténuation du changement climatique et les politiques 
d'adaptation (par exemple la durabilité environnementale, l'efficacité 
énergétique, la réduction des émissions) sur les politiques du marché du 
travail en Europe, 2) évaluer l'impact sur les futurs besoins en matière de 
compétences et 3) identifier et discuter d’actions présentes ou futures et/ou 
de la manière dont les partenaires sociaux peuvent travailler, séparément 
ou conjointement, pour mieux aborder les politiques d’atténuation et 
d'adaptation, ainsi que leur impact en matière d’emploi et de compétences. 
 
Suite à un premier séminaire au niveau européen, qui s'est tenu à Bruxelles 
le 29 juin 2010 et lors duquel les organisations nationales des partenaires 
sociaux de quatre pays (Belgique, Allemagne, Espagne et Royaume-Uni) 
ont pu présenter leurs différentes approches de la question et donner des 
exemples d'initiatives mises en œuvre et/ou prévues, une dernière 
rencontre européenne a eu lieu, à Bruxelles également, le 1er et 2e mars 
2011. Les résultats finaux de l'étude exploratoire y ont été présentés et 
discutés par des représentants nationaux des partenaires sociaux en 
provenance de 27 pays de l'UE. (CES et al., 2011d)13. Après la conférence 
finale, prévalait un consensus pour continuer à travailler sur cette question 
importante dans le cadre du dialogue social européen : on ignore 
cependant encore comment et avec quelle approche plus ciblée. Le 
changement climatique constituera donc un sujet supplémentaire lors des 
négociations sur le nouveau programme de travail pour 2012-2014. 
                                                                 
 
13. Tous les documents relatifs aux séminaires initial et de synthèse sont disponibles sur : http :// 

resourcecentre.etuc.org/Climate-Change-86.html. 
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Conclusions 
 
L’année 2011 se présente comme une année charnière pour le dialogue 
social européen. L’évaluation des vingt ans de ce DSE montre certes un 
attachement de toutes les parties prenantes à ce processus, mais aussi 
des différences, voire divergences d’appréciation sur ses missions 
fondamentales, ses contenus et la mise en œuvre de ses résultats. Par 
ailleurs, l’année 2011 lance deux nouvelles négociations importantes 
entre partenaires sociaux : celle sur la révision de la directive « temps 
de travail » et celle sur un nouveau programme de travail autonome 
pour la période 2012-2014. Deux négociations qui, au tout début 2012, 
s’avéraient très sensibles.  
 
La lecture des deux études d’évaluation des vingt ans du DSE se révèle 
particulièrement instructive sous deux aspects complémentaires : d’une 
part, une insatisfaction syndicale croissante en ce qui concerne le 
contenu et la mise en œuvre des textes adoptés conjointement, d’autre 
part, l’importance des structures nationales de dialogue social pour que 
le DSE puisse avoir une réelle valeur ajoutée.  
 
L’étude conjointe de Voss montre clairement que ce sont les États 
membres dans lesquels les partenaires sociaux sont organisés et influents, 
et où existent de vigoureuses institutions nationales de dialogue social, 
qui parviennent le mieux à utiliser les résultats du DSE. Dans les pays 
où les acteurs et les structures sont plus faibles, le DSE n’enclenche que 
des processus formels voire inutiles. En lui-même, le DSE ne renforce 
donc pas un dialogue social national défaillant ; il n’est de quasi aucune 
aide. Pour donner toute sa dimension au dialogue social européen, l’UE 
et ses États membres doivent donc soutenir non seulement le DSE lui-
même mais également les acteurs et structures nationaux de concertation 
sociale.  
 
Or, à l’occasion des vingt ans du dialogue social européen, on assiste à 
cet important paradoxe : lancé en 1991 pour accompagner une union 
économique et monétaire émergente, le DSE ne semble, en 2011, en 
pleine crise de l’euro, quasiment plus alimenté par la Commission 
européenne et demeure à la traîne en raison d’une attitude patronale à 
tout le moins réticente, comme nous l’avons vu dans seconde partie de 
cette contribution. 
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L’année 2011 a donc été plutôt modeste : les questions les plus sub-
stantielles identifiées dans le programme de travail 2009-2010 ont été 
abordées via des exercices de reporting, des projets (conjoints) et des 
conférences. En outre, le travail sur deux autres problèmes majeurs que 
sont la révision de la directive « temps de travail » et l'élaboration d'un 
quatrième programme de travail conjoint n’a été entamé qu’à la fin de 
l’année 2011. Aucun signe ne permet encore de déterminer si et dans 
quel mesure ce travail sera couronné de succès – en particulier en ce qui 
concerne la directive « temps de travail ». Le 20e anniversaire du 
dialogue social européen offre donc peu de motifs de célébrations, à 
l’exception, peut-être du fait qu’une auto-évaluation sérieuse ait été 
menée. Mais les résultats tangibles se font encore attendre. 
 
De même au niveau national, l’année 2011 a vu les institutions euro-
péennes, Commission et Banque centrale européenne en tête, remettre 
en cause dans plusieurs pays l’autonomie de la négociation collective. 
Au tout début de l’année 2011, l’ancien Secrétaire général de la CES, 
M. John Monks, avait, dans une lettre au vitriol envoyée à la Commission 
européenne, dénoncé sa « politique d’interférence marquée dans les 
marchés du travail [qui] bafoue toutes les pieuses déclarations de la 
Commission concernant l’autonomie des partenaires sociaux, l’importance 
du dialogue social et l’exclusion spécifique dans les traités de l’UE d’une 
compétence européenne sur les salaires »14. Pour le dire de manière 
lapidaire : le dialogue social européen est né avec l’euro en 1991 ; ne 
risque-t-on pas de le tuer à cause de l’euro en 2011 ?  
 
Le DSE peut contribuer à équilibrer les réformes tant européennes que 
nationales rendues nécessaires par la crise de l’euro. Il y a vingt ans, 
l’Accord social traduisait « un consensus entre les États membres et 
entre les partenaires sociaux au niveau européen pour faire du dialogue 
social un instrument majeur, sinon l’instrument par excellence de 
réglementation des matières sociales et du travail dans l’Union 
européenne » (Mückenberger et al., 1996). En 2011, on peut à tout le 
moins se demander si cette vision est toujours d’actualité dans l’esprit 
de toutes les parties prenantes.  
 

                                                                 
 
14. Lettre de John Monks, Secrétaire général de la CES, à Olli Rehn, Commissaire aux Affaires 

économiques et monétaires.  
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Europe 2020 et la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale : un mariage de dupes ?  
 
 
Ramón Peña-Casas 
 
 
 
 
Introduction 
 
Voici dix ans, nous écrivions dans un des volumes de cette collection 
qu’un nouveau cycle avait commencé dans l’histoire politique de la lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale en Europe, grâce au lancement 
de la méthode ouverte de coordination (MOC) sur le sujet dans le cadre 
de la Stratégie de Lisbonne. À l’instar de bien des observateurs, nous 
nous réjouissions alors de ce que la montée à l’agenda de la politique 
sociale européenne de la question de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale, certes dans le cadre non contraignant d’un processus de 
coopération politique souple entre les États membres (méthode ouverte 
de coordination – MOC), allait enfin permettre de donner un élan 
décisif à la résorption de l’une des principales injustices sociales 
affectant encore des millions d’individus dans l’ensemble de l’Union 
européenne (UE) (Peña-Casas, 2002).  
 
Une décennie plus tard, le bilan apparaît pour le moins mitigé, s’il ne 
faut en juger que par les résultats atteints : les objectifs en matière de 
croissance, d’emploi, d’environnement, d’innovation ou d’éducation 
n’ont pas été atteints et les promesses sociales de Lisbonne n’ont pas été 
tenues (Cantillon, 2011 ; Vanhercke, 2011 ; Barbier C., 2010 ; Barbier J-
C., 2010 ; Peña-Casas, 2010 ; Natali, 2009). La pauvreté a au mieux 
stagné dans les pays européens, les inégalités économiques et sociales 
se sont accrues, ainsi que le chômage et/ou la précarité de l’emploi, qui 
touchent toujours durablement les catégories les plus vulnérables de la 
population, dont les plus jeunes, mais aussi de manière croissante des 
catégories a priori moins exposées, notamment les travailleurs. Et si la 
Stratégie de Lisbonne n’a pas pu contrer ces évolutions négatives, 
l’ampleur des défis qu’elles représentent reste d’une actualité brûlante 
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pour la nouvelle Stratégie européenne à moyen terme, Europe 2020. 
D’autant plus que ces évolutions sociales négatives se sont encore 
sérieusement accentuées dans le contexte de crise permanente que 
connaît l’Europe depuis 2007. Nous manquons de place ici pour 
détailler l’ensemble de ces défis1, aussi ne mentionnerons-nous que 
deux chiffres, particulièrement significatifs pour notre propos. En 2010, 
un peu plus de 80 millions d’européens vivaient en situation de 
pauvreté financière, soit 16,4% de la population totale de l’UE. Si l’on 
considère la définition élargie de la pauvreté telle qu’exprimée dans la 
cible2 composite établie au niveau européen (voir la section 1.2.1), qui 
inclut aussi les personnes souffrant de privation matérielle grave et/ou 
vivant dans un ménage à très faible intensité d’emploi, ce sont plus de 
115 millions d’européens qui sont, selon la terminologie adoptée, 
« menacés de pauvreté ou d’exclusion sociale », soit près d’un européen 
sur quatre (23,4%) (Eurostat, 2012).  
 
Le lancement en juin 2010 d’Europe 2020 a introduit des éléments 
présentés comme novateurs à l’époque dans l’architecture de la lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale au niveau européen. Après plus 
d’un an et demi de fonctionnement d’Europe 2020, ce chapitre se 
propose de revenir sur chacun de ces éléments afin d’en évaluer la mise 
en œuvre, et de voir si leur introduction a contribué à rendre plus 
efficace la lutte contre la pauvreté en Europe. Car si la définition de la 
Stratégie se fait au niveau européen, c’est l’appropriation et la trans-
position par les États membres qui est le levier ultime de la réalisation 
des orientations politiques. La section 1 présente et discute les 
nouveaux instruments européens de lutte contre la pauvreté introduits 
par Europe 2020 : le concept de croissance inclusive qui sous-tend la 
vision de la lutte contre la pauvreté, l’introduction d’une ligne directrice 
spécifique sur l’inclusion sociale et le sort qui lui est réservé dans le 
processus de gouvernance d’Europe 2020 et du cadre économique 
renforcé, et l’introduction d’une cible composite européenne sur la 
pauvreté que les États membres doivent s’approprier en la convertissant 
en cibles nationales. La section 2 se focalise sur la Plateforme de lutte 

                                                                 
 
1. Pour un aperçu détaillé de la situation et de l’évolution sociale en Europe, voir notamment 

CPS (2012a) ; Commission européenne (2011a) ; Atkinson et Marlier (2010). 
2. Nous utiliserons dans ce chapitre le terme de « cible » pour faire référence à une mesure 

quantifiée qui sert tant d’étalon de référence à atteindre au terme de la période de 
programmation que d’outil de suivi de la réalisation de l’objectif.  
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contre la pauvreté et l'exclusion sociale, arborée comme l’initiative phare 
de l’EU en matière sociale, et sa difficile synergie avec la MOC sociale, 
dont la survie sous une forme altérée ne semble assurée que depuis peu. 
Enfin, la dernière section présente quelques conclusions qui peuvent 
être tirées de l’introduction de ce nouveau cadre européen de lutte 
contre la pauvreté au sein d’Europe 2020. 
 
 
1. La lutte contre la pauvreté dans Europe 2020  
 
La MOC sur la pauvreté et l’exclusion sociale a connu un parcours 
mouvementé depuis son lancement en 2001. Après son remodelage et sa 
« rationalisation » à mi-parcours dans le cadre de la Stratégie Croissance 
et Emploi, elle a été rebaptisée MOC sur l’inclusion sociale, traduisant 
l’accent accru sur la relation à l’emploi, et intégrée dans une « MOC 
sociale » plus large, incorporant également les MOC sur la réforme des 
pensions et les soins de santé (Daly, 2010). Nous ne reviendrons pas ici 
sur la question de l’impact réel de la MOC au cours de ces dix dernières 
années, une prolifique littérature existe à ce sujet, tant sur la méthode de 
gouvernance en elle-même (Kröger, 2011 ; Vanhercke, 2010 ; Zeitlin, 
2010) que sur son impact au niveau national et sous-national 
(Heidenreich et Zeitlin, 2009). Nous en retiendrons surtout que, vaille 
que vaille, malgré les diverses réformes instrumentales qu’elle a connu 
depuis son origine et les contraintes nouvelles générées par l’élargissement 
de l’UE et les crises, la MOC sociale a su garder au cours du temps une 
certaine cohérence et un consensus relatif autour de ses constituants 
fondamentaux (indicateurs et objectifs communs, plans nationaux et 
processus d’évaluation commune et d’échange de bonnes pratiques) ainsi 
que sur la nécessité d’une approche multidimensionnelle demandant une 
intégration tant horizontale que verticale des politiques mises en œuvre. 
Nous manquons de place ici pour entrer dans une présentation détaillée 
de la place de la lutte contre la pauvreté dans Europe 2020 et plus 
largement dans la nouvelle structure de gouvernance européenne, qui 
s’est considérablement complexifiée ces dernières années. Nous 
renvoyons le lecteur à l’analyse approfondie livrée dans la précédente 
édition de cette collection (Vanhercke, 2011 ; voir aussi Daly, 2010 ; 
Marlier et Natali, 2010). Cependant, le nouveau cadre de la lutte contre la 
pauvreté défini dans Europe 2020, s’il introduit des éléments novateurs 
au niveau européen, comporte aussi le risque de fragiliser voire annihiler 
ce qui a été mis en place par la MOC sociale. 
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1.1 La « croissance inclusive »  
 
Europe 2020 ambitionne de faire de l’UE « une économie intelligente, 
durable et inclusive avec des niveaux d’emploi, de productivité et de 
cohésion sociale élevés, montrant ce que sera l’économie sociale de 
marché européenne au XXIe siècle » (Commission européenne, 2010a : 
5). On retrouve là à peu de choses près le fameux slogan de la Stratégie 
de Lisbonne, si ce n’est la substitution notable de la référence à la 
qualité des emplois par celle à la productivité. Dans cette perspective, la 
Stratégie s’appuie sur trois piliers fondamentaux dont la formulation 
laisse peu de doutes sur le fait qu’elle est avant tout guidée par des 
objectifs de croissance économique (croissance dite intelligente, durable 
et inclusive). Par « croissance inclusive » il faut entendre « la création 
d’une société cohésive qui donne aux individus les moyens d’anticiper et 
de gérer le changement et, donc, de participer activement à la société et 
à l’économie » (Commission européenne, 2010a). Par un raccourci 
saisissant, les politiques de cohésion et d’inclusion sociales se retrouvent 
ainsi ramenées à une fonction basique, celle d’équiper les individus de 
la capacité d’anticiper et gérer le changement. La pauvreté et l’exclusion 
sociale résulteraient donc principalement d’un défaut d’adaptabilité au 
marché, tout comme le chômage est censé résulter d’un manque 
d’employabilité. Il y a là une assimilation significative des objectifs de la 
lutte contre la pauvreté à ce qui était devenu le paradigme central de la 
défunte Stratégie Européenne pour l’Emploi (Peña-Casas, 2008). Cette 
simplification extrême de la cohésion et de l’inclusion sociale n’a rien 
d’étonnant si l’on considère que le pilier « croissance inclusive » d’Europe 
2020 tente d’intégrer dans un concept unique les interactions, et 
tensions, entre des ensembles complexes de politiques. Jusqu’ici, chacun 
de ces ensembles était l’objet d’un processus de gouvernance souple 
particulier au vu de leurs multidimensionnalité et subsidiarité. On y 
retrouve non seulement les MOC emploi et sociale (pauvreté, pensions, 
santé), mais aussi la quasi-MOC sur l’éducation et la formation. 
L’ensemble est très clairement axé en priorité sur l’emploi, et surtout la 
participation au marché du travail et l’adaptabilité (flexicurité), dont les 
effets sur la croissance apparaissent sans doute plus évidents a priori 
dans une perspective économique. Rappelons qu’Europe 2020 n’est 
qu’un rouage dans l’ensemble de la gouvernance économique, dont la 
vocation première est l’orientation et le suivi des réformes structurelles. 
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Pour réduire la pauvreté et l’exclusion sociale, les États membres, au 
travers de leurs Programmes nationaux de réformes (PNR), doivent 
veiller à garantir à tous un accès et des perspectives tout au long de leur 
vie, et réduire ainsi la pauvreté et l’exclusion sociale en supprimant les 
obstacles à la participation au marché du travail. Ils doivent également 
améliorer la cohésion économique et sociale en favorisant une croissance 
génératrice d’emplois. Il convient donc d’assurer le bon fonctionnement 
des marchés du travail en investissant dans des transitions réussies et les 
systèmes d’enseignement et de formation, en développant des compétences 
appropriées, en améliorant la qualité des emplois et en luttant contre la 
segmentation, le chômage structurel, le chômage des jeunes et l’inactivité. 
Si référence est faite à la nécessité de garantir une protection sociale 
adéquate et durable et une inclusion sociale active dans le but de prévenir 
et réduire la pauvreté, cela doit être en se conformant strictement aux 
mesures d’assainissement budgétaire convenues (Commission européenne, 
2010a). Le concept de croissance inclusive, qui oriente la perception de la 
lutte contre la pauvreté dans Europe 2020, apparaît donc essentiellement 
axé sur l’accroissement de la participation et de la permanence sur le 
marché du travail. Même si une timide allusion est faite à la nécessité 
pour les États membres d’accorder une « attention particulière » à la lutte 
contre la pauvreté des travailleurs, et plus largement des groupes les plus 
exposés à l’exclusion sociale (enfants, jeunes…), celle-ci est immédiatement 
tempérée par une référence forte au respect des contraintes de correction 
et de soutenabilité budgétaires dans cette perspective. On saluera 
cependant l’inclusion de la dimension territoriale dans l’affirmation de la 
nécessité de redistribuer les (maigres) fruits de la croissance de manière 
équitable entre tous les individus et territoires. En soi, la formulation du 
concept de croissance inclusive ne reflète donc que très partiellement le 
caractère multidimensionnel de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale, même si la ligne directrice sur l’inclusion sociale se montre plus 
spécifique à cet égard.  
 
 
1.2 La ligne directrice sur l’inclusion sociale 
 
La première grande innovation d’Europe 2020 a été l’intégration d’une 
ligne directrice sur l’inclusion sociale (LDIS), soutenue par une des 
5 cibles-clés de la Stratégie (Conseil de l’Union européenne, 2010a). 
Sans surprise, la LDIS reprend dans sa formulation les principaux axes 
des objectifs communs de la MOC sociale, tout en mettant clairement 



Ramón Peña-Casas  
 .................................................................................................................................................................  
 

176 Bilan social de l’Union européenne 2011 

l’accent sur la participation au marché du travail comme axe essentiel 
de la lutte contre la pauvreté (inclusion sociale active) et la nécessité de 
réformer les systèmes de protection sociale pour assurer leur caractère 
adéquat, mais dans le respect des contraintes budgétaires et une 
perspective de soutenabilité à long terme (voir encadré 1). La LDIS 
reprend aussi des dimensions plus transversales, comme l’égalité des 
chances ou la non-discrimination. La cible-clé sur la pauvreté y est 
définie, nous reviendrons sur ce point plus loin (voir section 1.2.2). La 
LDIS est intégrée dans les lignes directrices sur l’emploi (LDE) qui, en 
conjonction avec les lignes directrices économiques, constituent l’ossature 
d’Europe 2020 en termes d’orientations politiques.  
 
 

Encadré 1 Ligne directrice n° 10 : promouvoir l’inclusion sociale et 
lutter contre la pauvreté 

L’élargissement des possibilités d’emploi est un aspect essentiel des stratégies 
intégrées menées par les États membres pour éviter et réduire la pauvreté et 
favoriser une pleine participation à la société et à l’économie. Il conviendrait, à 
cette fin, d’utiliser à bon escient le Fonds social européen et les autres fonds de 
l’Union européenne. Les efforts devraient porter sur l’égalité des chances, y compris 
grâce à l’accès de tous à des services abordables, durables et de qualité, 
notamment dans le domaine social. Les services publics (y compris les services en 
ligne, conformément à la ligne directrice n° 4) jouent un rôle important à cet 
égard. Les États membres devraient mettre en place des mesures efficaces de lutte 
contre les discriminations. Par ailleurs, afin de lutter contre l’exclusion sociale, il y a 
lieu de favoriser l’autonomie des citoyens et de soutenir la participation au marché 
du travail des personnes qui en sont le plus éloignées, tout en agissant pour éviter 
la pauvreté chez les travailleurs. Pour ce faire, les systèmes de protection sociale 
devront être renforcés, et de vastes mesures favorisant l’éducation et la formation 
tout au long de la vie ainsi que l’inclusion active devront être prises pour offrir à 
chacun des perspectives aux différentes étapes de sa vie et une protection contre 
l’exclusion, une attention particulière étant accordée aux femmes. Il conviendrait 
de moderniser les systèmes de protection sociale, y compris les régimes de retraite 
et l’accès aux soins de santé, et de les déployer pleinement de façon à assurer une 
aide appropriée au revenu et des services suffisants – et favoriser ainsi la cohésion 
sociale –, tout en garantissant la viabilité financière de ces systèmes et en 
encourageant la participation au sein de la société et sur le marché du travail. 
 
Les systèmes de prestations devraient être consacrés en priorité à la sécurité des 
revenus pendant les périodes de transition et à la lutte contre la pauvreté, 
notamment chez les personnes les plus menacées d’exclusion sociale, par exemple 
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les familles monoparentales, les minorités, y compris les Roms, les personnes 
handicapées, les enfants et les jeunes, les personnes âgées, les migrants en 
situation régulière et les sans-abri. Les États membres devraient aussi encourager 
activement l’économie et l’innovation sociales pour apporter un soutien aux plus 
vulnérables. L’ensemble des mesures devrait également viser à promouvoir l’égalité 
entre les sexes. 
 
Conformément au grand objectif de l’Union européenne, que les États membres 
devront traduire en objectifs nationaux en tenant compte des positions de départ et 
des situations qui sont les leurs, il s’agira de promouvoir l’inclusion sociale, 
notamment en réduisant la pauvreté, en s’employant à ce que vingt millions de 
personnes au moins cessent d’être confrontées au risque de pauvreté et d’exclusion. 
Cette population est définie comme étant le nombre de personnes qui sont menacées 
par la pauvreté et l’exclusion au regard de trois indicateurs (risque de pauvreté, 
dénuement matériel et fait de vivre dans un ménage sans emploi), les États membres 
étant libres de fixer leurs objectifs nationaux sur la base des indicateurs qu’ils jugent 
les plus appropriés parmi ceux-ci, en tenant compte des situations qui sont les leurs 
et de leurs priorités (Conseil de l’Union européenne, 2010). 

 
L’introduction d’une LDIS avait été soutenue par nombre d’acteurs car 
perçue comme une avancée positive permettant de mieux arrimer la 
question de la lutte contre la pauvreté au processus politique d’Europe 
2020, voire de la rendre transversale, tant au niveau européen qu’au 
niveau national par le biais des PNR (Vanhercke ; 2011, Daly, 2010 ; 
EAPN, 2010a). Il a pourtant fallu déchanter dès que la LDIS a été 
interprétée par les États membres dans un premier temps (PNR), puis 
par la Commission et le Conseil dans un second temps3. La place réelle 
de la lutte contre la pauvreté dans le paysage global de la gouvernance 
européenne axé sur la croissance est alors apparue plutôt restreinte.  
 
 
1.2.1 Une ligne directrice marginalisée 
Le premier Examen annuel de la croissance début 2011 avait déjà 
soulevé des inquiétudes. Même si cette période peut être considérée 

                                                                 
 
3. Les PNR sont d’abord évalués par la Commission lors de la conclusion du premier semestre 

européens, et des recommandations sont faites aux États membres. Ensuite, à la fin de 
l’année, la Commission réalise le Rapport Annuel sur la Croissance, qui fixe les orientations 
politiques en vue du Conseil de Printemps, comportant en annexe le Rapport Conjoint sur 
l’Emploi, qui évalue donc aussi la LDIS, ainsi qu’un rapport spécifiquement dédié à 
l’évaluation de l’état d’avancement d’Europe 2020. 
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comme une étape de transition, Europe 2020 et le cycle européen se 
mettant progressivement en place, il est déjà évident à ce moment-là 
que les objectifs généraux d’Europe 2020 sont subordonnés aux 
objectifs et au cycle de gouvernance économique, et qu’au sein d’Europe 
2020 les actions concernant l’inclusion sociale sont essentiellement 
axées sur la participation au marché du travail. Ce constat suscite de 
vives réactions de la société civile, qui dénonce un renoncement aux 
objectifs de lutte contre la pauvreté, ainsi qu’à ceux liés à l’éducation et 
l’environnement. Le Réseau européen des associations de lutte contre la 
pauvreté (EAPN) demande notamment que la LDIS soit séparée des 
lignes directrices emploi, et que les objectifs sociaux et durables soient 
transversaux à toutes les Lignes directrices de la Stratégie, afin que la 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ne soit pas en marge des 
politiques européennes (EAPN, 2011 a, b, c, et d). La Confédération 
européenne des syndicats (CES) dénonce une gouvernance économique 
où prévalent les restrictions budgétaires et salariales et qui fragilise les 
droits sociaux, dans un contexte de crise aggravé (CES, 2011). Dans la 
perspective du Conseil de printemps, le Comité de la protection sociale 
(CPS)4 publie son premier rapport annuel sur la dimension sociale 
d’Europe 2020 où il présente son analyse préliminaire des PNR et 
resitue l’éventail des politiques de lutte contre la pauvreté (CPS, 2011a).  
 
Le Conseil reste néanmoins essentiellement axé sur la question des 
déficits budgétaires et de la croissance. L’objectif assigné à Europe 
2020 est de compléter les efforts budgétaires par des réformes 
structurelles favorisant la croissance, dont celles relatives à la lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale (Conseil européen, 2011).   
 
L’analyse des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale 
telles qu’exprimées dans les PNR montre alors à suffisance que celles-ci 
sont focalisées sur la croissance et ne sont pas le meilleur lieu pour 
refléter correctement la complexité et la transversalité de ces politiques. 
                                                                 
 
4. Le Comité de la protection sociale est composé de deux représentants issus de chaque État 

membre et de deux représentants de la Commission. Il soutient les travaux du Conseil 
européen des ministres de l’Emploi et des Affaires sociales en élaborant des rapports, 
rédigeant des avis et entreprenant des actions relevant de son champ de compétences, à son 
initiative ou à la demande du Conseil ou de la Commission. Le CPS est amené à jouer un rôle 
central dans le cadre de la dimension sociale d’Europe 2020. Il est le pendant dans le 
domaine social de comités similaires dans les domaines de l’emploi (Comité de l’emploi – 
EMCO) et économique (Comité de politique économique – CPE). 
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Ainsi, le rapport du Réseau européen d’experts indépendants en inclusion 
sociale souligne que les politiques nationales en matière d’économie et 
d’emploi figurent en bonne place dans les PNR, mais pas la politique 
sociale. Les PNR renvoient à l’activation comme outil de lutte contre la 
pauvreté, mais considèrent rarement une approche intégrée en termes 
d’inclusion sociale active. Il y a peu d’analyses approfondies et claires 
des défis clés pour améliorer l’inclusion sociale. Si tous les PNR 
couvrent la problématique de la pauvreté, cela reste limité et les besoins 
des groupes particulièrement défavorisés n’y sont pas abordés, de 
même que des priorités horizontales telles que l’égalité des chances et la 
non-discrimination. Les réformes proposées dans les PNR se focalisent 
quasi-exclusivement sur la croissance et l’emploi (Frazer et Marlier, 
2011). L’analyse des PNR par EAPN fait les mêmes constats, mais se 
montre plus virulente, exprimant un sentiment d’immense déception, 
de tromperie et de colère face à l’approche généralement adoptée aux 
échelons nationaux et européen. EAPN souligne aussi un recul par 
rapport à la MOC sociale dans le processus d’implication des parties 
prenantes nationales au PNR (EAPN, 2011e). Les deux analyses 
convergent pour condamner le manque de considération de la plupart 
des États membres pour la cible européenne de réduction de la pauvreté, 
nous y reviendrons plus loin.  
 
En Juin 2011, la clôture du premier semestre européen de coordination 
des politiques économiques est aussi l’occasion pour la Commission 
d’évaluer les PNR finalisés sous l’angle des lignes directrices, et surtout 
d’émettre des recommandations aux États-membres (Commission 
européenne, 2011b). Derruine et Tiedemann ont fourni une analyse 
critique détaillée de ces recommandations. Leur rapport souligne 
notamment la relative absence des objectifs de lutte contre la pauvreté 
mais aussi de recherche-développement et d’environnement dans le 
champ des recommandations émises5. Ces recommandations sont 
généralement assorties d’une contrainte de neutralité budgétaire qui en 
limite la portée. Le rapport suggère particulièrement que la stratégie 2020 

                                                                 
 
5. Seul un petit nombre de pays reçoit une recommandation relative à la pauvreté, 

généralement de manière indirecte, la pauvreté étant évoquée en relation au marché du 
travail (Estonie) ou au soutien financier à des groupes particuliers comme les pensionnés 
(Chypre) ou les personnes à bas et moyens revenus (Autriche, Belgique, Allemagne, Hongrie, 
Slovaquie). Seule la Bulgarie fait l’objet d’une recommandation spécifique concernant la 
nécessité de faire face au défi que représente la lutte contre la pauvreté.  
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soit rendue juridiquement contraignante, en introduisant des sanctions 
en cas de non-respect des recommandations. Il se montre critique 
envers la direction générale des affaires économiques et financières de 
la Commission européenne (DG ECFIN), dont l’influence est jugée trop 
forte par rapport aux autres directions générales de la Commission 
impliquées dans la stratégie 2020 (Derruine et Tiedemann, 2011). La 
lutte contre la pauvreté ne semble donc pas plus considérée comme un 
enjeu fondamental par la Commission que par les États membres dans 
le contexte de la gouvernance économique européenne. Rappelons que 
le semestre européen, en tant que méthode de travail centrale dans la 
nouvelle gouvernance économique renforcée, a pour objectif d’assurer 
que les discussions collectives sur les grandes priorités aient lieu au 
niveau de l’UE avant que les décisions nationales soient prises, et non 
après. Les résultats de ces discussions doivent ensuite être effectivement 
traduits dans les décisions prises au niveau des États. Mais cela suppose 
aussi que le message sur les priorités européennes soit clair et ferme. 
C’est sans le moindre doute le cas pour les réformes budgétaires et dans 
une moindre mesure les réformes structurelles. Mais en ce qui concerne 
la lutte contre la pauvreté, le message se borne à estimer que les États 
membres doivent « en faire plus » pour obtenir des résultats sur l’objectif 
d’inclusion sociale. Ce n’est pas là ce que l’on peut appeler un message fort.  
 
La publication récente de l’Examen annuel de la croissance 2012 
permet d’évaluer si les critiques émises sur la place restreinte de la lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale ont entre-temps été entendues. 
Il semble bien que ce ne soit pas le cas. L’évaluation de la LDIS faite 
dans le Rapport conjoint sur l’emploi (Annexe 3) se limite surtout à un 
rapide passage en revue des actions des États membres dans divers 
domaines6. Le rapport conjoint s’inquiète cependant de la non-
réalisation des cibles européennes en matière de pauvreté mais aussi 
d’éducation et de décrochage scolaire, au vu des cibles nationales fixées 
dans les PNR (Commission européenne, 2011c). Ce constat pessimiste est 
repris dans le Rapport sur l’état d’avancement de la Stratégie Europe 
2020 (Annexe 1). Celui-ci ne fait pas de référence directe à la LDIS mais 

                                                                 
 
6. Adaptation des systèmes de protection sociale comme stabilisateurs sociaux, participation au 

marché du travail des groupes vulnérables, inclusion active, utilisation d’évaluations ex ante 
de l’impact social des réformes budgétaires, accès à l’énergie, au logement, aux transports 
ainsi qu’aux soins de santé. 
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discute plus amplement la question de la lutte contre la pauvreté dans 
le cadre de l’action de la Plateforme européenne contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale (voir plus loin, section 2). Bien que reconnue comme 
étant un objectif important en soi, la lutte contre la pauvreté y est 
présentée essentiellement dans la perspective de son impact sur la 
croissance. Il faut améliorer les ressources des pauvres – parmi d’autres 
– et augmenter leur participation à l’emploi pour stimuler la demande 
et favoriser une reprise économique solide. Dans cette perspective, la 
modernisation des systèmes de protection sociale selon les principes 
communs de l’inclusion sociale active (revenu minimal adéquat, marché 
du travail inclusif et accès à des services sociaux abordables et de 
qualité) est érigée comme la clé de voûte de la lutte contre la pauvreté. 
L’accès à des services (publics) efficaces et abordables joue un rôle clé 
dans la réduction des dépenses privées et donc dans l'accroissement du 
revenu disponible, atténuant ainsi la pauvreté monétaire et l'inégalité 
des revenus. La Commission reprend aussi la question de l’accès et du 
coût du logement et de l’exclusion bancaire mais fait l’impasse sur la 
question de l’accès aux soins de santé, pourtant largement soulignée 
dans le Rapport conjoint sur l’emploi (Commission européenne, 2011d). 
Cette variation entre les documents est encore plus perceptible quand 
on arrive au bout de la chaîne et que l’on considère le Rapport annuel 
sur la croissance lui-même. À peine une demi-page du document est 
consacrée non pas à la lutte contre la pauvreté mais bien à la 
« protection des personnes vulnérables en période de crise ». À cette 
fin, la Commission suggère aux États membres de donner la priorité à des 
actions permettant d’améliorer l’efficacité des systèmes de protection 
sociale et de s’assurer que les stabilisateurs sociaux automatiques soient 
maintenus jusqu’à la reprise de la croissance de l’emploi. Il faut mettre 
en œuvre des stratégies d’inclusion sociale active mais aussi garantir des 
services d’intégration comme le compte en banque de base, l’électricité 
ou un logement à prix abordable (Commission européenne, 2011d). Dans 
son avis sur l’Examen annuel de la croissance 2012, le CPS tente de 
remettre en perspective le rôle fondamental de la protection sociale. Il 
souligne fortement la dégradation de la situation sociale en Europe 
suite aux crises, et la pression accrue qui s’ensuit sur les systèmes de 
protection sociale. Ceux-ci contribuent non seulement à tempérer les 
effets de la crise mais aussi à soutenir la demande et donc de la 
croissance. Le CPS insiste sur la nécessité de s’assurer que les mesures 
budgétaires prises dans le cadre de la gouvernance économique n’affectent 
pas la résilience des systèmes de protection sociale, et qu’il est tout aussi 
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important d’améliorer les mesures budgétaires pour que celles-ci répon-
dent aux besoins à long terme des citoyens. Il souligne également le 
besoin de préserver la capacité des systèmes de protection sociale à 
lutter contre la pauvreté et les inégalités (CPS, 2012b). 
 
Plus d’un an et demi après le lancement officiel d’Europe 2020, la LDIS est 
encore loin d’avoir les effets prédits en termes d’ancrage et d’influence sur 
la Stratégie, si l’on s’en tient à ces divers moments-clés jalonnant le 
nouveau cycle de gouvernance européen. Si au départ le contenu de la LDIS 
reflète de manière assez fidèle les objectifs de la MOC sociale, ce contenu 
s’effrite progressivement au gré de son interprétation de plus en plus 
restreinte dans le cadre de la gouvernance de la Stratégie puis de la 
gouvernance économique européenne. La complexe question de la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale se trouve ainsi réduite en bout de 
course à sa contribution à la croissance. Il s’agit essentiellement de 
favoriser une participation maximale au travail et de soutenir les revenus 
pour favoriser la consommation, en ayant une attention particulière pour 
les groupes les plus vulnérables. Les États membres quant à eux ont peu 
répercuté la dimension sociale dans le cadre précontraint des PNR, qui se 
prêtent peu à l’exercice au vu de leur focalisation sur la croissance. Cette 
dilution progressive du contenu de la LDIS au profit d’une approche axée 
quasi exclusivement sur la croissance renvoie aussi à un double déficit 
devenu patent depuis que la gouvernance européenne est plus ouvertement 
économique. Premièrement, un déficit d’équilibre de pouvoir et d’influence 
entre acteurs économiques et sociaux du processus aux divers niveaux 
politiques. Au niveau européen d’abord, dans l’équilibre entre les Conseils 
ou au sein de la Commission dans l’équilibre entre les Commissaires et 
leurs directions générales respectives. Au niveau national ensuite, les PNR 
et leurs volets sociaux étant pilotés par les cabinets des premiers ministres 
et des ministres de l’économie plutôt que par les ministres « sociaux ». Le 
second déficit est d’ordre démocratique. Le processus d’élaboration 
d’Europe 2020 mais surtout celui de la gouvernance économique laissent 
peu de place à la concertation avec les partenaires sociaux et particu-
lièrement avec la société civile dans la perspective de la lutte contre la 
pauvreté. Ce déficit participatif est lui aussi observable aux échelles 
européenne et nationales, portant le risque de voir se défaire ce qui avait 
été péniblement réalisé dans le cadre de la MOC sociale. Le déficit 
démocratique est aussi devenu plus marqué au niveau de la gouvernance 
économique européenne, notamment dans l’adoption des contraintes 
d’austérité budgétaires (Barbier, 2011). 
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1.2.2 Une cible européenne discutable 
Une autre innovation d’Europe 2020 dans le domaine de la lutte contre 
la pauvreté a été l’adoption, pour le moins laborieuse, d’une cible quantifiée 
européenne pour la réduction de la pauvreté. Elle est intégrée dans la 
LDIS et fait partie des cinq cibles-clés d’Europe 2020. L’idée n’est pas 
neuve, mais s’était jusqu’ici heurtée à la réticence de certains États 
membres, aucun consensus ne pouvant être trouvé sur l’utilisation d’un 
taux de pauvreté relatif comme indicateur d’une cible commune. Après 
des négociations ardues, un compromis a finalement été trouvé pour 
sauvegarder malgré tout une cible européenne sur la pauvreté, mais 
celle-ci a radicalement changé de nature au cours du processus. Ainsi, la 
LDIS dispose que « Conformément au grand objectif de l’Union euro-
péenne, que les États membres devront traduire en objectifs nationaux 
en tenant compte des positions de départ et des situations qui sont les 
leurs, il s’agira de promouvoir l’inclusion sociale, notamment en 
réduisant la pauvreté, en s’employant à ce que vingt millions de 
personnes au moins cessent d’être confrontées au risque de pauvreté ou 
d’exclusion (Conseil de l’Union européenne, 2010). Les personnes 
« menacées par la pauvreté OU l’exclusion sociale » sont définies au 
regard de la combinaison non cumulative de trois indicateurs (taux de 
pauvreté relatif, et/ou pauvreté des conditions de vie et/ou le fait de vivre 
dans un ménage à très faible intensité d’emploi). Selon la Commission, 
cette définition reflète à la fois la multiplicité des facteurs qui concourent 
à la pauvreté et/ou à l’exclusion, la diversité des problèmes auxquels les 
États membres sont confrontés et les priorités qu’ils ont de ce fait 
établies (Commission européenne, 2010b). 
 
Ce compromis, avant tout fondé sur un accord politique plutôt que sur 
des bases méthodologiques solides et une démarche participative, pose 
problème à de nombreux égards. Nous manquons de place ici pour 
revenir sur les problèmes méthodologiques qui entachent la cible euro-
péenne, tant sur la combinaison que le choix des indicateurs de base 
(Nolan et Whelan, 2011 ; Walker, 2010). Nous nous contenterons de 
brièvement commenter deux problèmes sérieux sur le plan politique.  
 
Le premier concerne le statut de référence donné de facto à un discutable 
indicateur composite au sommet de la hiérarchie des indicateurs de 
pauvreté et d’exclusion sociale européens, du fait de son approbation 
par le Conseil européen comme cible-clé d’Europe 2020. Une nouvelle 
mesure de la pauvreté est introduite et elle présente le risque de supplanter 
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le taux de pauvreté relatif comme référence européenne qui a su s’imposer 
aux niveaux nationaux. Le glissement n’est pas anodin car il signifie 
aussi la marginalisation d’une approche de la lutte contre la pauvreté 
axée sur la redistribution et la réduction des inégalités par rapport à 
une approche plus économique. Pour réduire la pauvreté matérielle ou 
le nombre de ménages sans emploi, il « suffit » de promouvoir la 
croissance économique et d’augmenter la participation au marché du 
travail, ce qui correspond à l’orientation prise au sein d’Europe 2020, 
comme souligné précédemment.  
 
Le second problème de ce compromis est la liberté laissée aux États 
membres de fixer leurs cibles nationales sur la base des indicateurs 
qu’ils jugent les plus appropriés parmi ceux constituant la cible 
composite, en tenant compte des situations qui sont les leurs et de leurs 
priorités. Une meilleure solution eût été que la cible européenne soit 
assortie dès le départ de cibles connexes sur chacun des indicateurs la 
composant, et que chaque pays doive aussi fixer des cibles sur ces 
indicateurs. Même si un grand nombre de pays ont adopté une cible 
nationale fondée sur l’indicateur composite européen, dans la plupart 
des cas il est malaisé de discerner quel sera l’effort sur chacun des 
composants (CPS, 2011a). Le risque existe que certains pays se focalisent 
sur l’indicateur le plus facile à manœuvrer au lieu d’adopter une approche 
multidimensionnelle pour la lutte contre la pauvreté, et privilégient 
ainsi la croissance et l’emploi plutôt que la redistribution dans leurs 
choix politiques, surtout dans le contexte actuel d’austérité budgétaire 
et de recul de l’État (Zeitlin, 2010).  
 
L’examen des cibles nationales adoptées par les États membres confirme 
malheureusement la plupart de ces craintes. Le Rapport conjoint sur 
l’emploi, dans lequel est évaluée la LDIS, constate que l’agrégation des 
objectifs nationaux provisoires montre que l’UE doit encore parcourir 
du chemin pour atteindre les grands objectifs convenus par le Conseil 
européen. Il souligne l’incapacité d’établir en l’état actuel un bilan clair 
de l’engagement des États membres étant donné la diversité des 
définitions utilisées (Commission européenne, 2011c). Le Rapport sur 
l’état d’avancement d’Europe 2020 est plus tranché et constate que 
l'objectif de l'UE de sortir au moins 20 millions de personnes de la 
pauvreté ou de l'exclusion sociale d'ici à 2020 ne sera pas atteint si l'on 
tient compte des objectifs nationaux actuels, qui englobent au mieux 
12 millions de personnes. Le même constat est d’ailleurs établi pour les 
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autres cibles-clés sociales (enseignement et décrochage scolaire) 
(Commission européenne, 2011d). Le rapport du réseau d’experts 
indépendants en inclusion sociale relève l’imperfection des cibles 
nationales en soulignant leur incapacité à prendre en compte les 
besoins des groupes vulnérables, mais aussi leur manque de clarté et 
d’ambition (Frazer et Marlier, 2011). EAPN fustige les choix arbitraires 
opérés par certains pays et l’incapacité à réaliser la cible-clé européenne, 
qui démontre le peu de sérieux accordé par certains pays à la réduction 
de la pauvreté. Le déficit participatif dans l’élaboration des cibles nationales 
est aussi souligné (EAPN, 2011e). Il est vrai que si l’on se penche de plus 
près sur la façon dont les États membres se sont approprié la cible 
européenne et se sont engagés sur la réduction de la pauvreté, les 
perspectives ne sont pas brillantes7. Au-delà de la diversité de choix 
d’indicateurs pour fixer les cibles nationales, qui en rend le suivi au niveau 
européen quasi impossible, le manque d’engagement des États membres 
par rapport à leurs propres situations est préoccupant. L’exemple le plus 
frappant est celui de l’Allemagne, qui envisage seulement de réduire de 
330 000 unités le nombre de chômeurs de longue durée, alors que ce sont 
près de 16 millions d’Allemands qui sont menacés par la pauvreté ou 
l'exclusion sociale (Commission européenne, 2011d) !  
 
À ce stade, le bilan de l’introduction d’une cible européenne et de sa 
transposition en cibles et engagements nationaux apparaît donc plutôt 
mitigé. Ni la LDIS ni la cible européenne n’ont réussi à réellement 
imposer la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale comme une 
dimension fondamentale d’Europe 2020. L’impression est même plutôt 
celle d’un recul par rapport à la MOC sociale, dans la mesure où le cadre 
complexe et multidimensionnel de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale, tel qu’exprimé notamment par les objectifs communs de la MOC, 

                                                                 
 
7. Dix-sept pays seulement ont utilisé la définition composite européenne pour fixer leurs cibles 

nationales. La Bulgarie, la Roumanie et l'Estonie ont utilisé le taux de pauvreté relatif. La 
France et l'Irlande ont privilégié des indicateurs utilisés pour fixer des cibles déjà en cours 
dans les stratégies nationales (pauvreté relative ancrée dans le temps, pauvreté durable 
(pauvreté relative combinée avec privation matérielle). Le Royaume-Uni s'est contenté de 
répercuter les cibles fixées dans le plan de lutte contre la pauvreté des enfants. Trois pays ont 
fixé leurs cibles exclusivement par rapport à des groupes spécifiques de sans-emplois : les 
Pays-Bas (ménages sans emploi), l'Allemagne (chômeurs de longue durée) et la Suède 
(personnes ne faisant pas partie de la population active (à l'exclusion des étudiants à temps 
plein), chômeurs de longue durée ou travailleurs en arrêt maladie de longue durée). Le 
Luxembourg a quant à lui renoncé à fixer une cible nationale (Commission européenne, 
2011d). 



Ramón Peña-Casas  
 .................................................................................................................................................................  
 

186 Bilan social de l’Union européenne 2011 

se retrouve graduellement dilué pour être ramené à ses simples fonctions 
économiques. Le faible engagement des États membres, et notamment 
des plus grands d’entre eux, est préoccupant pour ce qui concerne les 
perspectives réelles de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale au 
niveau européen. Il faut souligner que cela ne signifie pas nécessairement 
que les pays européens ont renoncé à diminuer la pauvreté, dans la 
mesure où les stratégies mises en œuvre au niveau national, notamment 
sous l’impulsion de la MOC (Plans d’actions nationaux inclusion sociale 
- PANinc), continuent à s’appliquer jusqu’ici, et ne sont qu’imparfaitement 
restituées dans les PNR. Mais les PANinc et la MOC sont arrivés à 
terme, et leur sort reste encore incertain après l’ambiguïté sur leur 
statut introduite par une autre innovation d’Europe 2020, une initiative 
phare sur une plateforme européenne contre la pauvreté. 
 
 
2. La plateforme européenne et le futur de la  

MOC sociale 
 
L’introduction par la Commission d’« initiatives phare » dans le cadre 
d’Europe 2020 est l’une des innovations en matière de gouvernance. Les 
initiatives phare de la Commission ciblent des « moteurs de croissance 
et d’emploi » pour lesquels l’UE et les autorités nationales doivent 
coordonner leurs efforts afin qu'ils se renforcent mutuellement8. L’objectif 
des initiatives phare est de stimuler les progrès dans chaque thème 
prioritaire, en servant de catalyseur aux actions des parties prenantes tout 
en menant des actions permettant la réalisation des cibles-clés d’Europe 
2020 (Commission européenne, 2010a). Parmi les moteurs de croissance 
ciblés, l’on retrouve la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale qui fait 
l’objet d’une initiative phare spécifique : la Plateforme européenne contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale (ci-dessous la Plateforme).  
 
La Plateforme se donne pour objectif de « susciter l’engagement commun 
des États membres, des institutions européennes et des principaux 
acteurs concernés en faveur de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 

                                                                 
 
8. Outre la Plateforme contre la pauvreté, les initiatives-phare « Une stratégie pour les 

nouvelles compétences et les nouveaux emplois », et « Jeunesse en mouvement » sont 
directement en lien avec la lutte contre la pauvreté, quoique celle-ci puisse aussi être 
considérée dans le cadre des autres initiatives-phare (stratégie numérique, innovation, 
politique industrielle, efficacité dans l’utilisation des ressources). 
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sociale en établissant un « cadre d’action dynamique » pour une cohésion 
sociale et territoriale afin de garantir une répartition plus équitable des 
emplois, de la croissance et de l'inclusion sociale dans toute l'UE » 
(Commission européenne, 2010b). Cinq axes d’interventions sont définis : 
(i) agir au niveau de l’ensemble des politiques ; (ii) veiller à une utilisation 
plus large et plus efficace des fonds européens pour favoriser l’inclusion 
sociale ; (iii) stimuler l’innovation sociale sur la base de données 
concrètes, pour trouver des solutions intelligentes pour l'Europe d'après 
la crise, notamment dans la perspective d'une protection sociale plus 
efficace ; (iv) travailler en partenariat et mobiliser le potentiel inhérent 
à l’économie sociale ; (v) renforcer la coordination des politiques entre 
les États membres. La Plateforme concerne donc a priori les actions de 
soutien et de coordination de la Commission au processus politique 
intergouvernemental. Par rapport à la MOC sociale, la Plateforme 
reprend l’essentiel des outils existants en matière de dialogue entre 
acteurs européens (financement des acteurs européens, Convention 
annuelle sur la pauvreté et l'exclusion sociale, rencontres européennes 
de personnes en situation de pauvreté…), de soutien à la recherche, de 
détermination des bonnes pratiques et promotion de l’apprentissage 
mutuel (revues entre pairs, innovation sociale), de soutien aux projets 
d’inclusion sociale via les fonds structurels, et de définition de principes 
communs (inclusion sociale active, intégration des Roms…). Une série 
étendue d’initiatives futures assortie d’un agenda est également fixée par 
la Commission dans sa Communication (Commission européenne, 2010c). 
 
Mais si la Plateforme reprend en grande partie ce qui existait au niveau 
européen dans le cadre de la MOC sociale, une ambiguïté importante a 
été créée concernant la relation entre la Plateforme et la MOC sociale en 
elle-même, faisant même craindre la disparition de cette dernière. Des 
éléments de la MOC sociale, vitaux pour sa déclinaison aux niveaux 
nationaux, sont en effet passés sous silence, tels que les objectifs et 
indicateurs agréés en commun, les plans d’action nationaux ou le sort 
des structures participatives créées par les États membres autour de 
l’élaboration de ceux-ci. Dès les premières versions de la proposition de 
la Commission connues, un grand nombre d’acteurs se sont inquiétés 
de cette ambiguïté (EAPN, 2010b). Dans son avis de mars 2011 sur la 
Plateforme, le CPS souligne que cette approche intégrée ne peut être 
mise en œuvre de façon cohérente et concrète qu'avec le soutien et 
l'engagement commun de tous les niveaux de pouvoir concernés, des 
partenaires sociaux et de la société civile, selon leurs compétences et 
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rôles respectifs. Il souhaite que le catalogue d'actions et de propositions 
futures annoncé dans la Plateforme soit mis en œuvre en tirant parti de 
l'expérience acquise en dix ans d'actions coordonnées dans le cadre de 
la MOC sociale. Le CPS entend jouer un rôle important dans la mise en 
œuvre des actions envisagées dans le cadre de la Plateforme (CPS, 
2011b). Le Conseil EPSCO de Mars 2011, dans ses conclusions sur la 
Plateforme, avalise l’Avis du CPS et souligne qu'il faudrait redynamiser 
la MOC sociale pour aider les États membres à atteindre leurs objectifs 
nationaux visant à favoriser l'inclusion sociale et la réduction de la 
pauvreté et qu’il convient de se fonder sur les questions thématiques 
fondamentales qui sont ressorties de l'expérience acquise avec la MOC 
sociale. Il invite aussi les États membres à continuer à élaborer et à mettre 
en œuvre leurs stratégies nationales. Un sixième axe prioritaire est ajouté 
à la Plateforme concernant l’application des principes communs en 
matière d’inclusion sociale active. Le Conseil invite aussi la Commission 
et les États membres à déterminer clairement avec les parties intéressées, 
compte tenu de l'expérience acquise dans le cadre du premier semestre 
européen, comment la MOC pourrait contribuer au mieux à la gouvernance 
de la stratégie Europe 2020 et à la mise en œuvre des objectifs de la 
Plateforme et inversement (Conseil de l’Union européenne, 2011a). La 
nécessité de réintégrer plus clairement la MOC sociale et ses acquis est 
également soulignée vigoureusement tant par la société civile que par 
les partenaires sociaux ou le Parlement européen dans leurs avis sur la 
Plateforme (EAPN, 2011h ; CESE, 2011 ; Parlement européen, 2011).  
 
Si l’avenir de la MOC sociale au sein d’Europe 2020 semble plus assuré 
après cette réaffirmation de sa substance, il reste néanmoins un certain 
nombre d’éléments à éclaircir et d’étapes à franchir pour la conforter au 
sein de la Stratégie et du cadre de gouvernance économique. 
 
Un pas a été franchi avec l’adoption par le Conseil EPSCO en Juin 2011 
(Conseil de l’Union européenne, 2011c) de l’Avis du CPS sur le futur de 
la MOC sociale dans Europe 2020, qui résulte d’un travail concerté avec 
les divers acteurs et prend en compte les premiers enseignements des 
PNR (CPS, 2011c). Dans cet Avis, le CPS se prononce pour que La MOC 
sociale continuer à fonctionner d'une manière globale, en s'appuyant 
sur ses trois volets, souhaitant qu’elle devienne une expression visible de 
l'Europe sociale. Le CPS souligne le rôle central de la MOC et son caractère 
spécifique pour permettre une véritable coordination des politiques 
dans le domaine social et porter des initiatives dans ce domaine au 
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niveau européen, notamment sur l'adéquation, la viabilité financière et 
la modernisation des systèmes de protection sociale. Le CPS définit 
aussi les contours de la MOC sociale renouvelée dans le cadre d’Europe 
2020 : (i) réaffirmation des objectifs communs en matière de protection 
sociale et d'inclusion sociale ; (ii) rapports stratégiques nationaux « allégés 
permettant de présenter les stratégies et les progrès enregistrés sur les 
objectifs communs ; (iii) évaluation des progrès accomplis sur la voie de 
la réalisation des objectifs ; (iv) renforcement de l'apprentissage 
mutuel ; (v) maintien et développement du portefeuille d’indicateurs 
communs de la MOC sociale ; (vi) renforcement des mécanismes de 
participation des acteurs développés dans la MOC ; (vii) établissement 
de synergies avec la Plateforme. Il importe également de souligner que 
le Conseil EPSCO de Juin 2011 avalise la révision technique par le CPS 
des objectifs communs de la MOC sociale, notamment en matière 
d’inclusion sociale9, les réintroduisant ainsi en position centrale dans le 
processus, et particulièrement au sein de la Plateforme. 
 
Au niveau européen, il reste à établir les procédures formelles pour 
intégrer les objectifs et phases de la MOC sociale dans le cadre d’Europe 
2020 (Plateforme et LDIS) et les synchroniser avec le reste du processus. 
Il ne s’agit pas d’une mince affaire au vu de l’imbrication et de la subordi-
nation des processus entre eux. Nous avons souligné précédemment que 
la LDIS était marginalisée en tant que héraut du social au sein d’Europe 
2020 et de la gouvernance économique renforcée de l’UE (voir section 
1.2.1). Il reste à voir comment les objectifs communs de la MOC sociale, 
qui portent notamment sur l'adéquation, la viabilité financière et la 
modernisation des systèmes de protection sociale, seront mis en 
exergue et interprétés dans ces processus largement guidés par une 
approche économique.  

                                                                 
 
9. Les objectifs communs visant à donner un élan décisif à l'élimination de la pauvreté et de 

l'exclusion sociale sont les suivants : (1) d) garantir l'accès de tous aux ressources, aux droits et 
aux services nécessaires pour participer à la société, tout en prévenant l'exclusion et en s'y 
attaquant, et en luttant contre toutes les formes de discrimination qui y conduisent ; (2) assurer 
l'inclusion sociale active de tous en encourageant la participation au marché du travail et en 
luttant contre la pauvreté et l'exclusion ; (3) veiller à ce que les politiques d'inclusion sociale 
soient bien coordonnées et fassent intervenir tous les échelons des pouvoirs publics et 
l'ensemble des acteurs concernés, y compris les personnes en situation de pauvreté, et à ce que 
ces politiques soient efficaces et performantes, et intégrées dans toutes les politiques publiques 
concernées, y compris les politiques économiques, budgétaires, d'éducation et de formation et 
les programmes des fonds structurels (notamment le FSE). (CPS, 2011c). 
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Dans cette perspective, la véritable urgence est celle de la clarification 
des synergies espérées entre la Plateforme et la MOC sociale, et surtout 
des modalités de ces synergies. Si la Commission et les États membres 
doivent encourager une fertilisation croisée et un renforcement mutuel 
des deux processus, il n’est pas encore établi sur quelles bases exactes 
se feront ces interactions. Il importe tout d’abord que le contenu de la 
Plateforme tel qu’il est défini au niveau européen reflète clairement la 
place centrale de la MOC sociale et l’intégration de ses composantes, 
notamment les objectifs communs en matière d’inclusion sociale et de 
protection sociale, ainsi que de son modus operandi dans l’action de la 
Commission et des États membres. Pour que les États membres 
puissent à nouveau s’approprier cette MOC sociale renouvelée, et réussir 
le basculement des instances et processus mis laborieusement en place 
durant une décade de MOC vers des plateformes nationales, il faut que le 
message européen soit clair sur les objectifs, les responsabilités de chacun 
et les procédures d’interaction et de complémentarité.  
 
Au niveau national, l’ajout de rapports sociaux aux PNR devrait certes 
permettre de mieux restituer la dimension sociale des politiques des 
États membres au sein d’Europe 2020. L’avenir nous dira cependant si 
ces rapports sociaux reflèteront la continuation des stratégies 
d’inclusion sociale développées par les pays dans le cadre de la MOC et 
non simplement un appendice social restreint des PNR. De même, le 
basculement des instances nationales de la MOC sociale vers des 
plateformes nationales de lutte contre la pauvreté ne va pas de soi, et il 
importe que ses modalités soient clairement fixées pour renforcer 
l’existant tout en améliorant certains aspects, notamment sur la 
participation et la mobilisation de tous les acteurs. Nous avons souligné 
précédemment le désengagement de certains États Membres, et non des 
moindres, par rapport à la cible composite européenne sur la lutte contre 
la pauvreté et l'exclusion sociale. Il est probable que ces mêmes pays 
rechigneront à réintroduire une MOC sociale complète, c’est-à-dire axée 
sur une stratégie multidimensionnelle intégrée tant horizontalement 
que verticalement. Mais une réaffirmation claire au niveau européen de 
la persistance de la MOC sociale devrait les encourager à maintenir de 
telles stratégies. Les PANinc sont arrivés au terme de leur program-
mation pluriannuelle et les États membres devraient déjà avoir lancé les 
processus de définition et consultation des stratégies à venir. Mais 
l’ambigüité durable quant au sort de la MOC sociale qui s’est installée 
lors du lancement de la Plateforme a marqué un coup d’arrêt dans ces 



Europe 2020 et la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale : un mariage de dupes ?  
 .................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2011 191 

processus, dont l’intensité a sans doute varié selon les pays. Étant donné 
l’absence d’une communication claire au niveau européen sur leurs 
structures et contenus et le peu de temps restant avant l’introduction des 
rapports sociaux avec les PNR (mi-avril), l’hypothèse la plus souhaitable 
serait que les États membres reconduisent leurs plans d’action nationaux 
actuels pour un certaine durée, afin de se donner le temps d’élaborer de 
nouvelles stratégies, dans une perspective pluriannuelle et le respect 
des structures de concertation existantes. Les rapports sociaux adjoints 
aux PNR de la prochaine vague seraient alors dans un premier temps 
des synthèses des stratégies pré-Europe 2020, et susceptibles d’être 
modifiés lors des phases suivantes du cycle. 
 
 
Conclusions 
 
L’introduction dans la Stratégie Europe 2020 de nouveaux instruments 
de coordination politique afin d’apporter un souffle nouveau à la lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale avait fait l’objet de bien des 
spéculations quant à leur mise en œuvre. Plus d’un an et demi après le 
lancement de la Stratégie, et l’accomplissement d’un cycle complet de la 
nouvelle gouvernance économique renforcée, il est possible de dresser 
un premier bilan de l’introduction de ces outils.  
 
La création d’une LDIS propre avait été présentée comme un moyen 
d’affirmer plus fermement la position de la dimension sociale au sein 
d’Europe 2020. Toutefois, la LDIS se retrouve contrainte dès le départ 
par son inclusion au sein des lignes directrices emploi sous l’égide d’une 
priorité sur la croissance inclusive, qui englobe politiques sociales et de 
l’emploi dans un ensemble se donnant comme objectif premier l’augmen-
tation de la participation au marché du travail et l’adaptabilité. Une fois 
passée au prisme des PNR des États membres dans Europe 2020 puis à 
celui de la Commission et du processus de gouvernance économique, la 
complexe question de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale se 
retrouve ramenée à sa plus simple expression économique en termes de 
croissance, et contribue peu à asseoir la dimension sociale d’Europe 
2020. Il s’agit essentiellement de favoriser une participation maximale au 
travail et de soutenir les revenus pour favoriser la consommation, en 
ayant une attention particulière pour les groupes les plus vulnérables. 
Même le fer de lance en matière d’emploi de la MOC sociale, l’inclusion 
sociale active, a du mal à s’imposer et se retrouve souvent réduite à la 
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dimension de l’activation. La protection sociale est louée pour son rôle 
d’amortisseur social de la crise, mais mise sous pression par des contraintes 
budgétaires de plus en plus pressantes et une demande de modernisation 
constante pour éliminer ses effets dissuasifs sur le travail et améliorer sa 
soutenabilité financière. Cette dilution progressive du contenu de la LDIS 
renvoie à un double déficit d’équilibre des pouvoirs et de participation. 
Les acteurs économiques sont prédominants dans l’élaboration des orien-
tations politiques qui guident la Stratégie et la gouvernance économique, 
tant aux niveaux européen que nationaux. Il existe aussi un déficit 
démocratique de plus en plus marqué au sein d’Europe 2020 et surtout du 
processus de gouvernance, société civile et partenaires sociaux n’étant que 
peu consultés et écoutés, de même que d’autres institutions européennes 
comme le CESE ou le PE. Il est urgent de trouver des moyens de 
combler ces déficits, si l’on veut qu’Europe 2020 acquière un minimum 
de crédibilité auprès des acteurs et aussi des citoyens européens.  
 
Plus préoccupant encore est le manque d’appropriation par les États 
membres des objectifs sociaux d’Europe 2020. Les États membres ont peu 
répercuté la dimension sociale dans le cadre précontraint des PNR, qui il 
faut bien le dire se prêtent peu à l’exercice au vu de leur focalisation sur la 
croissance. L’ajout de rapports sociaux aux prochains PNR devrait 
permettre de mieux mettre en évidence la dimension sociale. Reste encore 
à voir comment seront structurés ces rapports, et s’ils reflèteront de 
véritables stratégies intégrées de lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale. Le bilan mitigé de l’introduction d’une cible européenne et de sa 
transposition en cibles et engagements nationaux est tout aussi préoccu-
pant à cet égard. L’introduction d’une nouvelle mesure de la pauvreté dont 
la qualité est douteuse est source de confusion pour l’avenir du discours 
européen sur la pauvreté, mais aussi pour le consensus relatif existant 
jusqu’ici entre États membres sur la nécessité et la nature des politiques à 
adopter pour lutter contre la pauvreté. En laissant aux États membres la 
liberté de choisir lequel des composants de la cible composite ils souhaitent 
privilégier dans la fixation de leurs cibles nationales, une brèche a été 
ouverte dont l’ampleur est encore difficile à estimer, notamment sur 
l’engagement dans les stratégies intégrées d’inclusion sociale. 
 
Le retour de la MOC sociale dans une forme renouvelée, développée en 
étroite synergie avec la Plateforme européenne, peut être un moyen de 
continuer à inciter les États Membres à maintenir leur emphase sur la 
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, mais aussi de renforcer la 
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dimension sociale d’Europe 2020. Si l’avenir de la MOC sociale au sein 
d’Europe 2020 semble plus assuré après la réaffirmation par le Conseil 
de son utilité et de sa substance, il reste néanmoins que l’ambigüité 
durable quant au sort de la MOC sociale qui s’est installée lors du 
lancement de la Plateforme a retardé sérieusement cette intégration. Au 
niveau européen, il est urgent de clarifier les synergies espérées entre la 
Plateforme et la MOC sociale, et surtout les modalités de ces synergies. 
Il reste aussi à établir les procédures formelles pour intégrer les objectifs 
et phases de la MOC sociale dans le cadre d’Europe 2020 (Plateforme et 
LDIS) et les synchroniser avec le reste du processus. Pour que les États 
Membres puisse à nouveau s’approprier cette MOC sociale renouvelée il 
faut que le message européen soit clair sur les objectifs, les responsabilités 
de chacun ainsi que sur les procédures d’interaction et de complémentarité. 
 
Au vu de la faible représentation de la dimension sociale dans Europe 
2020, il serait souhaitable que les objectifs sociaux soient dissociés des 
lignes directrices emploi afin d’accroître leur visibilité et leur autonomie 
par rapport à une approche axée quasi exclusivement sur la croissance 
et l’emploi. Mais la prochaine fenêtre d’opportunité la plus probable 
pour amener des changements en profondeur dans la Stratégie ne se 
situera probablement pas avant 2014, soit quasiment à mi-parcours, 
quand la Commission évaluera les diverses composantes de la Stratégie 
(lignes directrices, objectifs, initiatives phare) ainsi que les perspectives 
budgétaires. Reste à bien s’y préparer ! 
 
Enfin, terminons en soulignant qu’il y a un paradoxe fondamental entre 
la dissolution des objectifs de lutte contre la pauvreté, et plus largement 
de la dimension sociale, observée dans le cadre actuel de la gouvernance 
économique européenne et la nécessité de répondre à des défis sociaux 
dont l’ampleur a été exacerbée par le contexte de crise permanente des 
quatre dernières années. Répondre à ces défis est pourtant vital si 
l’Europe veut être autre chose qu’un facteur d’austérité au yeux de ses 
citoyens. Le récent Conseil européen a rappelé que la dimension sociale 
d’Europe 2020 était le moyen de rapprocher l’Europe de ses citoyens, et 
qu’il était absolument nécessaire de répondre aux défis du chômage et 
des conséquences sociales de la crise (Conseil européen, 2012). C’est 
particulièrement vrai dans le climat de tension sociale que connaissent 
actuellement bon nombre de pays européens, mais la route à suivre 
reste pourtant mal balisée. 
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Politiques des soins de santé :  
débat européen et réformes nationales	
 
 
Rita Baeten et Sarah Thomson1 
 
 
 
 
Introduction 
 
L’intervention directe des organisations multilatérales dans les systèmes 
de santé nationaux était jusqu’à récemment l’apanage des pays en voie de 
développement subissant les programmes d’ajustement structurels 
imposés en échange de prêts de la Banque mondiale et du FMI. Suite à la 
crise économique de la zone euro, les pays de l’UE ont vécu une situation 
similaire. En 2010 et 2011, les gouvernements de la Grèce, de l’Irlande et 
du Portugal ont reçu une aide financière du FMI, de la Commission 
européenne et de la Banque centrale européenne (connus sous le nom de 
« troïka ») après avoir accepté de s’engager dans des programmes 
d’ajustement économique. Dans le cadre de ces accords, ils sont tenus de 
prendre un large éventail d’actions dans le secteur de la santé. 
 
Les interventions de la troïka se situent dans le fil d’autres initiatives à 
travers lesquelles l’UE s’est occupée de plus en plus de la réforme des 
systèmes de santé (dans tous les États membres), dans le cadre de la 
politique macroéconomique. Pour renforcer la gouvernance de la politique 
économique dans le sillage de la crise financière déclenchée en 2007, 
les acteurs économiques de l’UE ont élaboré des instruments qui 
abordent les politiques nationales de soins de santé du point de vue des 
finances publiques et soulignent la nécessité d’une plus grande maîtrise 
des dépenses publiques en la matière. 

                                                                 
 
1. Les auteurs tiennent à remercier Claire Albano d’avoir mené les entretiens, Kinga Zdunek et 
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respectivement, en Grèce et au Royaume-Uni et Kris Boers pour ces retours constructifs sur 
des versions antérieures de ce chapitre. 
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Au vu de la vigueur avec laquelle les États membres ont généralement 
tenté de préserver les soins de santé des interférences de l’UE, ces 
évolutions doivent être soulignées. L’approche économique dominante au 
niveau de l’UE a amené les décideurs nationaux en matière de santé à 
réagir par l’intermédiaire du Conseil et à insister sur l’importance 
d’investir dans les soins de santé ainsi que sur la contribution du système 
de santé à l’effort fourni pour atteindre les objectifs fixés par l’UE. 
 
Dans ce chapitre, nous examinons de quelle manière ces évolutions ont 
vu le jour, tant en termes d’approche que de contenu politique. Nous 
recensons également les recommandations les plus récentes de l’UE 
quant aux politiques de soins de santé afin de déterminer s’il est 
possible d’identifier un discours clair et cohérent sur leurs réformes, et 
examiner dans quelle mesure les processus nationaux de réforme ont 
fait écho à ce discours lors des deux ou trois dernières années. Nous 
discuterons enfin des implications politiques de ce qui précède. 
 
 
1. L’approche de l’UE en matière de réforme du 

système de santé : le contexte et les instruments  
 
Cette section examine la manière dont les recommandations faites en 
vue de réformer le système de santé ont trouvé leur place parmi les 
politiques macroéconomiques de l’UE et décrit la réponse des acteurs 
sociaux et de santé à ce changement d’approche. 
 
 
1.1 La réforme des systèmes de santé intégrée dans la 

gouvernance économique de l’UE  
 
La maîtrise des dépenses publiques de santé constitue depuis longtemps 
une des thématiques de la coordination européenne des politiques 
macroéconomiques. Les grandes orientations des politiques économiques 
(GOPE) adoptées par le Conseil ECOFIN2 (dans le contexte du Pacte de 
stabilité et de croissance de 1997) ont toujours encouragé les États 
membres à revoir leurs systèmes de santé à la lumière du vieillissement 

                                                                 
 
2. Conseil des ministres UE des Affaires économiques et financières. 
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de la population. Les lignes directrices les plus récentes (2010-2014) 
exhortent les États membres à renforcer la viabilité des finances 
publiques, notamment par une réforme des dépenses liées à l’âge en 
matière de retraites et de soins de santé, ainsi qu’à veiller à ce que ces 
dépenses soient financièrement soutenables, socialement adaptées, et 
accessibles (Conseil de l’Union européenne, 2010a). Ce type d’orientation 
de l’UE est toutefois demeurée générale et non prescriptive jusqu’à 
récemment. 
 
La crise financière a exacerbé les pressions sur les finances publiques 
des États membres, ce qui a mené à un renouvellement des efforts de 
renforcement de la coordination des politiques économiques3. Y 
figurent une nouvelle méthode de travail (le semestre européen de 
coordination des politiques économiques), le pacte euro plus, et deux 
processus législatifs connus sous le nom de Six Pack et Two Pack, ainsi 
que les programmes d’ajustement conjoints de l’UE et du FMI en Grèce, 
en Irlande et au Portugal. 
 
Entré en vigueur en 2011, le semestre européen de coordination des 
politiques économiques vise à assurer une action coordonnée sur des 
priorités politiques essentielles de l’UE. Dans le cadre du semestre, les 
gouvernements doivent établir leurs budgets ainsi que d’autres 
politiques économiques en gardant à l’esprit les priorités convenues par 
l’UE, et cette dernière peut surveiller les efforts budgétaires nationaux et 
déterminer des mesures complémentaires à prendre au niveau 
européen. Lorsque les gouvernements nationaux échouent à suivre les 
recommandations dans le délai imparti, l’UE peut émettre des 
avertissements politiques et, in fine, imposer, au moyen d’incitations et 
de sanctions, la conformité des politiques menées. 
 
Le semestre comprend des procédures déjà existantes (telles que les 
GOPE), mais son timing et ses procédures de suivi sont plus stricts. Les 
politiques budgétaires et structurelles des États membres y sont examinées 
chaque année pendant un cycle de six mois afin de repérer les incohérences 
et les déséquilibres émergents. Le cycle commence en janvier avec la 
publication par la Commission européenne de l’Examen annuel de la 

                                                                 
 
3. Pour une analyse plus complète des nouveaux instruments de gouvernance économique, voir 

le chapitre de Degryse et Pochet dans cette édition. 
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croissance (EAC), qui énonce les priorités communautaires pour 
stimuler la croissance et la création d’emplois dans l’année à venir. 
Après discussion de l’EAC par le Conseil4 et le Parlement européen, la 
réunion de printemps du Conseil identifie les principaux défis économiques 
auxquels est confrontée l’UE et donne des conseils stratégiques sur les 
politiques à mener. 
 
Contrairement aux attentes découlant de la conjoncture et des 
documents de politique économique précédents, l’EAC 2011 ne traite 
pas des soins de santé (Commission européenne, 2011a). À la fin de 
2010, la Commission européenne et le Comité de politique économique 
(CPE5) ont publié un rapport conjoint sur les systèmes de santé (voir ci-
dessous). Celui-ci a constitué une tentative de pression en faveur de 
l’inclusion des réformes du système de santé dans « Europe 2020 » (la 
stratégie de croissance de l’UE) et de soumission de ces réformes à la 
surveillance macroéconomique6. Les conclusions du Conseil ECOFIN 
sur le rapport conjoint ont invité les États membres et la Commission à 
« tenir compte de ces résultats dans leurs analyse et propositions dans 
le cadre de la stratégie Europe 2020 », donnant à la Commission le mandat 
qu’elle souhaitait pour agir dans ce domaine (Conseil de l’Union euro-
péenne, 2010b). Les soins de santé ont ensuite été inclus dans l’EAC 2012. 
 
Le semestre européen intègre également les Programmes nationaux de 
réforme7 (PNR) et Programmes de stabilité et de convergence8 (PSC) que 
les États membres ont eu à rédiger chaque année dans le cadre du Pacte 
de stabilité et de croissance. Les États transmettent désormais ces deux 
documents à la Commission européenne au mois d’avril de chaque 
année. Le Conseil ECOFIN émet des recommandations spécifiques par 
pays sur les PNR et PSC en juin ou juillet. Le Conseil émet également 
des recommandations spécifiques aux États dont les politiques et 
budgets ne respectent pas les objectifs fixés avant la finalisation des 

                                                                 
 
4. Le Conseil est composé des chefs d’État et de gouvernement des États membres. 
5. Le Comité de politique économique conseille et contribue au travail du Conseil ECOFIN et de 

la Commission en produisant de l’analyse et du consensus sur les politiques. 
6. Entretien avec le président du CPE, 4 août 2011. 
7. Les PNR reprennent des objectifs nationaux lies à des orientations européennes générales et 

précisent quelles mesures seront prises pour les atteindre. 
8. Les PSC permettent aux États membres de présenter leurs stratégies budgétaires de moyen 

terme et expose les actions prévues pour renforcer leurs politiques. 
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budgets nationaux pour l’année suivante (Conseil de l’Union européenne, 
2010c). 
 
En mars 2011, les chefs d’État et de gouvernement de la zone euro et de 
six autres États membres ont conclu le pacte Euro Plus (Conseil 
européen, 2011), qui vise à renforcer le pilier économique de l’union 
monétaire et comprend des engagements et actions à la fois plus 
ambitieux, plus concrets et assortis d’un calendrier de mise en œuvre. 
Les engagements doivent être inclus dans les PNR et les PSC et sont 
soumis à une surveillance régulière, assignant un rôle central fort de 
suivi pour la Commission. Les chefs d’État et de gouvernement suivront 
les progrès accomplis en ce qui concerne des objectifs communs, sur la 
base d’une série d’indicateurs. Les pays confrontés à des défis majeurs 
dans un des domaines couverts seront identifiés et devront s’engager à les 
résoudre dans un délai donné. Une attention particulière sera accordée à 
l’amélioration de la viabilité des finances publiques, marquée comme 
l’objectif le plus important, auquel il faut tout d’abord s’attaquer en 
renforçant la viabilité des pensions, soins de santé et prestations sociales. 
 
À la fin de l’année 2011, un nouvel ensemble de règles de surveillance 
économique et budgétaire sont entrées en vigueur via un Pacte de stabilité 
et de croissance renforcé. Sur la base de ce qu’on a appelé le Six Pack, des 
sanctions financières s’appliqueront aux États membres de la zone euro qui 
ne prennent pas des mesures adéquates. Les États membres en 
« procédure de déficit excessif » (PDE) (soit, actuellement, tous les États 
membres à l’exception de l’Estonie, la Finlande, le Luxembourg et la 
Suède9), doivent, pour le corriger, se conformer aux recommandations 
du Conseil, différenciées par pays et délivrées par les ministres des 
Finances. Si un État membre ne s’y conforme pas, le Conseil peut imposer 
des sanctions financières, sur la base d’une recommandation de la 
Commission, sauf si une majorité qualifiée des voix des États membres s’y 
oppose – une procédure qui rend l’application des règles plus stricte et plus 
automatique. Ces nouveaux outils de surveillance seront également mis à 
contribution dans le cadre du semestre européen. 
 

                                                                 
 
9. Le Pacte de stabilité et de croissance prévoit que la procédure de déficit excessif est 

déclenchée lorsque le déficit budgétaire d’un État membre dépasse le seuil des 3 % prévus 
dans le traité. 
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Une autre série de règlements sera probablement adoptée d’ici l’été 
2012 à la seule destination des États membres de la zone euro. En vertu 
de ce Two Pack, la Commission analysera si les propositions de budget 
d’un État membre pour l’année suivante – à soumettre avant le 
15 Octobre – sont conformes aux recommandations du semestre européen 
que le pays a reçues en mai/juin de la même année ou si elles nécessitent 
une révision. Pour les États membres de la zone euro en déficit excessif, 
un système de surveillance progressif permettra la détection précoce 
des pays pour lesquels il est peu probable que le déficit excessif soit 
corrigé à la date fixée, et donnera à l’UE la permission d’agir en consé-
quence. Les États membres affectés ou menacés par de graves difficultés 
et ceux qui reçoivent certains types de soutiens financiers à titre de 
précaution feront l‘objet d’une surveillance renforcée10. 
 
Le type le plus complet de surveillance intégrée de l’UE est le programme 
d’ajustement conjoint UE-FMI appliqué à la Grèce et l’Irlande depuis 
2010 et au Portugal depuis 2011. Ce mécanisme vise à garantir la 
stabilité de la zone euro et à aider les États membres en difficulté 
financière ou sous pression sérieuse des marchés financiers en leur 
fournissant un soutien financier sur mesure et individualisé. L’UE 
fournit les deux tiers des financements du programme et le FMI, le tiers 
restant. En échange, les trois pays se sont engagés à mettre en œuvre 
des politiques économiques et sociales reprises dans un protocole 
d’accord (ou Memorandum of Understanding - MoU) soumise à un 
examen trimestriel. Chaque protocole d’accord – et en particulier ceux 
de la Grèce et du Portugal – contient des instructions détaillées en matière 
de réforme du secteur des soins de santé (Commission européenne, 
2010c, 2010d et 2011b). 
 
Cette analyse montre comment une approche de l’UE qui n’offrait dans 
un premier temps que des orientations relativement générales sur les 
questions de santé en lien avec les politique macroéconomiques, s’est 
transformée au cours des deux dernières années en une forme 
systématique de surveillance, soutenue par le pouvoir d’émettre des 
avertissements précoces et d’appliquer des sanctions. La surveillance 
macroéconomique inclut implicitement les recommandations de la  
 
                                                                 
 
10. http ://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/2012-03-14_six_pack_en.htm. 
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Commission pour le secteur de la santé. Le programme d’ajustement 
UE-FMI va plus loin puisqu’il implique explicitement des instructions 
en matière de réforme des systèmes nationaux de santé. 
 
 
1.2 Les autorités de santé nationales entendent peser sur le 

processus  
 
Lorsque les acteurs économiques de l’UE ciblent la protection sociale, y 
compris les soins de santé, dans le cadre de la politique macroéconomique, 
les acteurs du social et de la santé sont généralement amenés à réagir. 
Les développements récents ne font pas exception. 
 
Au cours de la dernière décennie, les acteurs sociaux tels que le Conseil 
EPSCO et la DG Emploi de la Commission ont acquis le statut d’homo-
logues des acteurs économiques. La Méthode ouverte de coordination 
(MOC) dans le domaine de la protection sociale est apparue en 1999 en 
réponse à l’intégration économique de l’UE. Elle visait à ajouter à 
l’approche budgétaire des acteurs économiques des questions liées à la 
qualité et l’accessibilité (voir par exemple, Vanhercke et Wegener, 2012). 
Elle vise, en tant que soft law, à diffuser les meilleures pratiques et à 
produire une plus grande convergence vers les objectifs clés de l’UE. 
Depuis 2004, les soins de santé ont été inclus dans le processus (voir 
encadré 1). 
 
 

Encadré 1 La MOC sociale 

Tous les deux ou trois ans, chaque État membre décrit, dans des Rapports 
stratégiques nationaux (RSN) contenant une section sur les soins de santé, les 
progrès accomplis au regard des objectifs communs11. Ces progrès sont évalués 
dans un Rapport conjoint sur la protection et l’inclusion sociales qui définit les 
priorités clés et identifie les bonnes pratiques. Il est adopté par la Commission et le 
Conseil EPSCO pour soumission au Conseil européen de printemps.  

                                                                 
 
11. http ://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp ?type=3&policyArea= 0&subCategory=0&country= 

0&year=0&advSearchKey=nsr+spsi&mode=advancedSubmit&langId=en. 
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Le Rapport 2010 souligne que le défi pour les systèmes de santé consiste à 
améliorer l’efficience tout en assurant l’universalité de l’accès à des soins de santé 
de qualité (Commission européenne, 2010a). Un document d’appui reprend les 
stratégies possibles pour améliorer l’efficience et l’efficacité des systèmes de santé 
(Commission européenne, 2010b).  
 
La stratégie Europe 2020 semble avoir affaibli le rôle de la MOC sociale, y compris 
pour ce qui concerne les soins de santé. Il est à craindre que le RSN sera remplacé 
par des rapports nationaux succincts et que l’évaluation sociale via les rapports 
annuels (conjoints) sera déclassée et son impact réduit (Vanhercke et Lelie, 2012). 

 

Dans la même veine, mais cette fois en lien avec le semestre européen, 
en juin 2011, les ministres de la santé ont appelé via le Conseil à un 
processus de réflexion « en vue de répertorier des moyens efficaces 
d’investir dans la santé, de manière à mettre en place des systèmes de 
santé modernes et durables capables de s’adapter à des besoins 
changeants » (Conseil de l’Union européenne 2011). Conscients des 
défis que la crise économique pose aux systèmes de santé, ils ont 
compris la nécessité de prendre les devants dans les débats : « Si nous 
ne le faisons pas, alors quelqu’un d’autre le fera »12. Une des 
préoccupations principales des ministres de la santé était de s’assurer 
que les mesures introduites pour rendre les systèmes de santé plus 
viables financièrement ne se concentreraient pas uniquement sur la 
maîtrise des coûts (Conseil de l’Union européenne, 2011). Les ministres 
ont également souligné la contribution de la santé à la croissance 
économique. Le Conseil a donc appelé le secteur de la santé à « jouer un 
rôle adéquat dans la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 » et 
insisté sur « le rôle prépondérant des ministres de la Santé dans 
l’élaboration et la poursuite d’approches efficaces en matière de 
politique de santé, afin de répondre adéquatement aux défis macro-
économiques, de santé et de société » (Conseil de l’Union européenne, 
2011). 
 

                                                                 
 
12. Entretien avec l’attaché en matière de santé d’une Représentation permanente auprès de 

l’UE, le 1er août 2011. 
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Le processus de réflexion se tiendra sous les auspices du Groupe de 
travail sur la santé publique au niveau des hauts fonctionnaires, un 
organisme créé par le Conseil et relevant directement de lui. En 
confiant le processus de réflexion à ce Groupe de travail, les États 
membres ont voulu garder le contrôle sur celui-ci plutôt que de le 
transférer à la Commission : « Le vrai débat doit rester au niveau des 
États membres »13. Le Groupe de travail devrait être en dialogue 
régulier avec le Comité de politique économique (CPE) et le Comité de 
protection sociale (CPS) pour s’assurer que les acteurs de santé soient 
impliqués dans les débats en cours sur les systèmes de santé que 
mènent les acteurs économiques et sociaux au niveau de l’UE14. 
 
Quatre sous-groupes ont été mis en place pour traiter les sujets suivants 
(Commission européenne, 2011c) : 
 
— l’amélioration de la représentation de la santé dans la stratégie 

Europe 2020 et le semestre européen ; 
 
— l’identification des facteurs de succès pour une utilisation efficace 

des fonds structurels à des fins d’investissements de santé ; 
 
— la fourniture de réponses adéquates aux besoins changeants et 

croissants de la société en matière de santé, et de développement 
d’une conception efficace et efficiente de l’investissement dans le 
secteur de la santé ; 

 
— la mesure et la surveillance de l’efficacité des investissements dans 

la santé. 
 
Deux points sont à noter. Tout d’abord, dans ce qui semble être un 
motif récurrent (et donc potentiellement prévisible - voir par exemple 
Baeten, 2005), les ministres de la santé, qui ont toujours été réticents à 
l’idée de permettre à l’UE d’intervenir dans une responsabilité considérée 
comme nationale, ont été contraints de réagir aux évolutions initiées 

                                                                 
 
13. Entretien avec l’attaché en matière de santé d’une Représentation permanente auprès de 

l’UE, le 1er août 2011. 
14. Entretien avec l’attaché en matière de santé d’une Représentation permanente auprès de 

l’UE, le 1er août 2011. 
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par les acteurs économiques. Il est plausible que la Commission ait 
délibérément mis le débat sur les systèmes de santé à l’ordre du jour 
politique de l’UE par l’intermédiaire premier des acteurs économiques, 
afin de s’assurer que sa tentative serait couronnée de succès, sachant 
très bien que les acteurs de la santé y répondraient. Deuxièmement, en 
dépit des efforts des États membres pour garder le contrôle sur le 
processus de réflexion à travers le Groupe de travail sur la santé 
publique au niveau des hauts fonctionnaires, la Commission a réussi à 
s’installer aux commandes du sous-groupe le plus important, celui 
chargé de la place de la santé dans le Stratégie Europe 2020 et dans le 
semestre européen15. En outre, puisque la Commission agit comme une 
entité unique, la voix de la DG ECFIN est à même de porter jusque dans 
ces débats (en coulisses également). 
 
 
2. Réforme des systèmes de santé : un discours 

cohérent de l’UE ?  
 
Cette section examine plus en détail le contenu de l’orientation 
politique de l’UE en matière de réformes des systèmes de santé pour 
déterminer s’il est possible d’y identifier un discours clair et cohérent. 
Elle passe en revue les objectifs énoncés dans la MOC sociale en 2006, 
les conclusions du Conseil ECOFIN sur le rapport conjoint de 2010 
concernant les systèmes de santé, les recommandations du secteur de la 
santé figurant dans les PNR 2011 et les protocoles d’accord de la Grèce, 
l’Irlande et le Portugal. 
 
Avant 2010, les principes directeurs pour les réformes des systèmes de 
santé n’avaient été adoptés que par les ministres des affaires sociales au 
sein du Conseil EPSCO, et ces principes avaient été présentés comme 
des objectifs communs au sein de la MOC sociale (voir encadré 2). Ces 
objectifs sont non seulement définis en termes généraux, mais du fait 
même qu’ils constituent des objectifs (et non pas des mesures ou des 
instruments politiques spécifiques), ils sont peu susceptibles de prêter 
le flanc à la controverse, et sont donc à même de rassembler un large 
soutien. Toutes les mesures mentionnées sont énoncées dans les termes 
les plus généraux (par exemple « les normes de qualité reflétant les 
                                                                 
 
15. Les autres sous-groupes sont présidés par des États membres. 
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meilleures pratiques de développement international » ou « des 
incitations appropriées pour les utilisateurs et les prestataires »). En 
matière de contenu, ils sont très proches des objectifs des systèmes de 
santé établis par l’Organisation mondiale de la santé : une protection 
financière universelle, l’égalité d’accès à des services de santé de bonne 
qualité, l’utilisation efficace des ressources de soins de santé, la 
réactivité et l’équité dans les améliorations sanitaires (OMS, 2000). 
 
 

Encadré 2  Les objectifs communs en matière de santé et soins de longue 
durée dans la MOC sociale (CPS et CPE, 2006) 

Les États membres devraient fournir des soins de santé accessibles, de haute 
qualité et durables, et des soins de longue durée en veillant à :  
 
— l’accès pour tous aux soins de santé et aux soins de longue durée ; le 

besoin de soins ne doit pas conduire à la pauvreté et à la dépendance 
financière, et les inégalités d’accès aux soins et de résultats sanitaires 
doivent être traitées ; 

 
— la qualité en matière de soins santé et de soins de longue durée, 

l’adaptation des soins, y compris le développement des soins préventifs, 
aux besoins changeants et aux préférences sociales et individuelles, 
notamment par l’élaboration de normes de qualité correspondant aux 
meilleures pratiques internationales, et le renforcement de la 
responsabilité des professionnels de la santé ainsi que celle des patients 
et des bénéficiaires de soins ;  

 
— le caractère abordable et financièrement viable de soins de santé et soins 

de longue durée adéquats et de qualité en promouvant de l’utilisation 
rationnelle des ressources, notamment grâce à des incitations appropriées 
pour les usagers et les prestataires, la bonne gouvernance et la 
coordination entre les différents systèmes de soins et les établissements 
publics et privés. Viabilité à long terme et qualité passent par la 
promotion de modes de vie sains et actifs ainsi que par l’allocation de 
ressources humaines de qualité dans le secteur des soins. 
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À la fin de l’année 2010, le Conseil ECOFIN a adopté des conclusions sur le 
rapport conjoint sur les systèmes de santé rédigé par le CPE et la 
Commission européenne (DG Ecfin) (Commission européenne et CPE, 
2010a). Ce rapport, qui constitue la première publication CPE-CE en 
matière de systèmes de santé, analyse les déterminants des dépenses de 
santé dans les États membres ; une annexe exhaustive identifie en outre les 
principaux défis auxquels les systèmes de santé sont confrontés dans 
chacun des 27 pays (Commission européenne et CPE, 2010b). Les 
conclusions (voir encadré 3) méritent d’être mentionnées pour trois 
raisons. Premièrement, elles constituent l’orientation la plus détaillée de 
l’UE en matière de réformes des systèmes de santé à ce jour. Deuxième-
ment, elles s’éloignent d’une focalisation quasi exclusive sur les objectifs et 
comprennent une gamme d’instruments politiques, ce qui augmente 
automatiquement la probabilité qu’elles soient sujettes à controverses. 
Troisièmement, l’inclusion d’instruments de politique est d’autant plus 
remarquable que les conclusions ont été adoptées par les ministres des 
Finances plutôt que par les ministres des Affaires sociales ou de la Santé. 
 
Les outils politiques proposés semblent cependant relativement peu 
controversés. Plusieurs éléments correspondent à des objectifs 
convenus dans la MOC sociale. En outre, l’accent est mis non pas tant 
sur le contrôle des dépenses publiques par le biais d’une maîtrise brute 
des coûts que sur l’amélioration de l’efficacité (rapport coûts/bénéfices) 
grâce à « un degré élevé de mise en commun des fonds », une amélioration 
de l’allocation des ressources (un meilleur accès aux soins de première 
ligne et la réduction de l’utilisation inutile de spécialistes, par exemple) 
et une focalisation sur l’efficacité en termes de coût (par exemple, en 
matière de recours aux médicaments et autres services sous-tendus par 
l’utilisation systématique de l’évaluation des technologies de la santé). 
 
Deux aspects des conclusions pourraient être considérés comme 
controversés : l’inclusion du « partage des coûts » (frais à charge de 
l’usager) et la recommandation que les soins de santé soient fournis « le 
cas échéant grâce à la participation de prestataires non publics ». Le 
dernier point, seule partie des conclusions à ne pas figurer dans le 
rapport conjoint, se reflète dans l’EAC 2012, qui préconise de renforcer 
la concurrence en éliminant les restrictions injustifiées sur les services 
aux entreprises et professionnels dans le secteur de la santé 
(Commission européenne, 2011d), et à nouveau dans le protocole 
d’accord irlandaise (voir ci-dessous). 
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 Encadré 3 Conclusions du Conseil sur le rapport conjoint CPE-Commission sur 
les systèmes de santé (Conseil de l’Union européenne, 2010b) 

Défis politiques clés qui devront être traités par les États membres : 
 
— assurer une base de financement durable, un haut degré de mise en 

commun des fonds et une bonne allocation des ressources qui assure 
l’équité d’accès ;  

 
— encourager une utilisation des soins efficace en termes de coût, par des 

incitations adéquates, en ce compris le partage des coûts et les régimes 
de paiement des prestataires, et le cas échéant grâce à la participation 
des prestataires non publics tout en assurant la protection des personnes 
les plus vulnérables ; 

 
— encourager la fourniture et l’accès aux soins de santé de première ligne 

pour améliorer la santé générale et réduire le recours inutile à des 
spécialistes et aux soins hospitaliers ; 

 
— réduire l’offre induite par la demande en tenant compte de l’interaction 

entre des facteurs de demande et d’offre, etc. ; 
 
— veiller à l’utilisation des médicaments efficace en termes de coût par 

l’amélioration de l’information, de la tarification et des pratiques de 
remboursement, ainsi que par l’évaluation de l’efficacité ;  

 
— améliorer la collecte des données, les canaux d’information et l’utilisation 

des informations disponibles pour augmenter les performances globales 
du système ;  

 
— déployer plus systématiquement, dans les processus décisionnels, 

l’évaluation des technologies de la santé, en termes d’efficacité, de coût 
et d’impact plus large des traitements ;  

 
— améliorer la promotion de la santé et la prévention des maladies, y 

compris en dehors du secteur de la santé. 
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Dans les deux cas, cependant, l’utilisation de formulations prudentes 
(par exemple « le cas échéant ») diminue le potentiel de controverses. 
L’évocation du « partage des coûts » comme incitant à une « utilisation 
des soins efficace en termes de coût » pourrait être interprétée comme 
une « approche fondée sur des valeurs » qui extrait les frais à charge de 
l’usager pour les services et modes d’utilisation efficaces en termes de 
coût ou bien les applique sélectivement à des services et usages qui ne 
sont pas efficaces en termes de coût (Chernew et al., 2007 ;. Fendrick et 
Chernew, 2006). Une telle approche n’est pas exempte de ses propres 
défis (Thomson et al., 2010), mais elle vaut mieux que les plaidoyers 
sans preuve en faveur du recours à la participation financière de 
l’usager pour contenir les coûts. Cette recommandation est d’ailleurs 
également accompagnée d’un appel à assurer « la protection des 
personnes les plus vulnérables », conforme aux données probantes 
internationales (Habicht et al., 2006 ; Swartz, 2010). 
 
Une série de réformes du système de santé ont été inclues dans les PNR 
2011 de 13 États membres (Bulgarie, République tchèque, Allemagne, 
Grèce, Irlande, Italie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie 
et Slovénie), mais sur instruction de la Commission, le Conseil ECOFIN 
n’a fourni de recommandations spécifiques pour la réforme du système 
de santé que dans trois pays. Les recommandations du Conseil sont très 
générales cette fois-ci : elles suggèrent que l’Autriche devrait « renforcer 
le cadre budgétaire national » en alignant les responsabilités des 
différents niveaux de gouvernement, en particulier dans le secteur de la 
santé, que Chypre devrait « accélérer la mise en œuvre du système 
national d’assurance maladie » (une réforme qui a été reportée à 
plusieurs reprises depuis sa première évocation), et que l’Allemagne 
devraient encore améliorer « l’efficicience des dépenses publiques 
consacrées aux soins de santé et aux soins de longue durée »16. 
 
Les protocoles d’accord de l’UE-FMI signées avec la Grèce, l’Irlande et 
le Portugal vont au-delà des objectifs, des orientations ou des 
recommandations et prennent la forme d’instructions détaillées en 
matière de réformes du système de santé. Ces instructions font l’objet 
d’un examen trimestriel qui peuvent mener à des sanctions pour non-

                                                                 
 
16. http ://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/convergence/programmes/ 

2011_en.htm. 



Politiques des soins de santé : débat européen et réformes nationales  
 .................................................................................................................................................................  

 

 Bilan social de l’Union européenne 2011 213 

conformité (voir encadré 4). Le programme pour la Grèce est le plus 
vaste, suivi par celui du Portugal. Le programme irlandais, en revanche, 
contient très peu d’instructions spécifiques au secteur de la santé. 
 
 

Encadré 4 Les réformes du système de santé énoncés dans les protocoles 
d’accord  

Grèce17 

Un élément clé de l’accord stipule que les dépenses publiques de santé ne doivent 
pas dépasser 6 % du PIB (Commission européenne, 2010c). Dans le cadre de 
cette contrainte rigide, le FMI a proposé des réformes visant à améliorer les 
systèmes de gestion, d’achat, de comptabilité et de prix, conjuguées à la mise 
en place d’une surveillance opérationnelle par le ministre des Finances, tandis 
que la Commission s’est concentrée sur la création des conditions préalables à 
une plus grande efficience et transparence. 
 
Les mesures à court terme comprennent (Commission européenne, 2010e) : 

— une surveillance et un système d’information efficaces avec des audits 
réguliers, des rapports et des évaluations des données ;  

— la centralisation des procédures de passation des marchés pour les 
médicaments et les services médicaux ; 

— des changements dans le remboursement par les tiers-payants, accords 
prix-volume, rabais et réductions) des pharmacies et fournisseurs en gros 
de produits pharmaceutiques ; 

— des procédures de prescription électroniques génériques et leur suivi par 
l’intermédiaire de lignes directrices à destination des médecins en 
matière de prescription ; 

— l’application d’une augmentation des frais à charge des usagers pour les soins 
ambulatoires dans les hôpitaux publics et centres de santé (à partir de  
3 à 5 euros par visite), ainsi que pour les visites d’urgence injustifiées, et 
de modifications de la tarification des médicaments délivrés sur ordonnance 
de manière à encourager une plus grande utilisation des médicaments 
génériques. 

                                                                 
 
17. Cette section s’appuie sur un briefing de contexte général préparé par Dimitris Gouglas. 
 http ://www.imf.org/external/np/loi/2010/grc/120810.pdf. 
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À moyen terme (deux ans) les mesures comprennent :  

— une meilleure mise en commun des fonds pour acheter des services de santé ; 
— le renforcement des services de soins de première ligne et un déplacement 

de l’utilisation des services hospitaliers vers les soins de première ligne ; 
— la mise en place de dossiers médicaux électroniques des patients ; 
— l’amélioration des systèmes de calcul des coûts et budgets hospitaliers ; 
— l’amélioration des systèmes de remboursement des médecins et des hôpitaux. 
 
Parmi les mesures à long terme, figurent une rationalisation de la répartition des 
responsabilités entre les différents acteurs et une meilleure gouvernance du 
système de santé. 
 

Portugal18 

Le protocole d’accord met l’accent sur des mesures visant à réduire les dépenses 
publiques en matière de produits pharmaceutiques et de soins hospitaliers, y 
compris : 

— l’augmentation des frais à charge des patients via la mise en place de 
critères de ressources et la tarification plus élevée pour les consultations 
ambulatoires de spécialistes que pour les soins de première ligne ;  

— la réduction des allégements fiscaux pour les dépenses privées de santé ; 
— la rationalisation de la couverture pour les fonctionnaires ; 
— des changements dans le remboursement par les tiers-payants (accords 

prix-volume, rabais et réductions) des pharmacies et fournisseurs en gros 
de produits pharmaceutiques ; 

— des procédures de prescription électroniques génériques et leur suivi par 
l’intermédiaire de lignes directrices à destination des médecins en matière 
de prescription ; 

— la centralisation des procédures de passation des marchés pour les médi-
caments et les services médicaux ; 

— l’accroissement de la concurrence entre prestataires privés et la réduction des 
dépenses publiques pour des diagnostics privés ; 

— le renforcement des soins de première ligne, y compris via le paiement à 
la performance des prestataires, l’amélioration de la répartition des médecins 
de famille dans le pays, et un déplacement de l’utilisation des services 
hospitaliers vers les soins de première ligne ; 

                                                                 
 
18. http ://www.imf.org/external/np/loi/2011/prt/051711.pdf. 
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— l’amélioration des systèmes de calcul des coûts et budgets hospitaliers, 
l’utilisation des NTIC, le renforcement de la gouvernance et la rationalisation 
du réseau hospitalier ; 

— la mise en place de dossiers médicaux électroniques des patients. 
 

Irlande 

Le protocole d’accord irlandaise oblige le gouvernement à supprimer les obstacles 
au commerce et à la concurrence dans les soins de santé en éliminant le numerus 
clausus en ce qui concerne les médecins généralistes, les restrictions pesant sur les 
médecins généralistes qui souhaitent traiter des patients du service public et celles 
pesant sur la publicité pour les généralistes (Commission européenne, 2010d).  

 
Contrairement aux conclusions du Conseil sur le rapport conjoint et les 
recommandations du PNR, certaines des exigences du protocole d’accord 
sont plutôt controversées, notamment l’augmentation des frais à charge 
des patients et le plafonnement des dépenses publiques de santé en 
Grèce. L’augmentation des frais à charge des patients exigés dans le 
protocole d’accord portugais est soumise à des conditions de ressources 
et reflète, dans une certaine mesure, une approche fondée sur les 
valeurs. Mais en Grèce cette dernière est absente lorsqu’il est question 
de frais à charge des usagers pour les soins ambulatoires (y compris les 
soins de première ligne), et mise en sourdine pour d’autres services (elle 
se limite à l’imposition d’une tarification plus élevée pour des visites 
d’urgence injustifiées et une diminution du coût pour les patients des 
médicaments génériques moins chers). 
 
La tentative de limiter les dépenses publiques de santé « à un niveau de 
6 % du PIB ou en-dessous », en d’autres termes au niveau actuel, est 
toutefois potentiellement beaucoup plus dommageable. Ce niveau était 
déjà bas par rapport aux standards européens, sans compter que fixer le 
plafond en pourcentage du PIB à un moment où le PIB réel est en baisse 
sensible (-3,5 % en 2010, -6,9 % en 2011 et -4,4 % en 2012) a comme 
conséquence de réduire les dépenses publiques – et dès lors, très probable-
ment, de renforcer les obstacles financiers à l’accès aux services de santé. 
 
Un autre aspect frappant du protocole d’accord pour la Grèce et le 
Portugal réside dans la promotion de l’e-santé (comme les ordonnances 
électroniques, l’utilisation de systèmes IT interopérables dans les hôpitaux 
et les dossiers médicaux électroniques), qui peut découler de l’influence 
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de l’Agenda numérique de l’UE. Celui-ci, qui est destiné à stimuler la 
croissance économique, assigne un rôle important à l’e-santé. C’est 
d’ailleurs une tendance générale des systèmes de santé que de renforcer 
cet aspect, en particulier par le développement des dossiers électroniques 
des patients. La prescription électronique peut contribuer à la qualité des 
soins et à leur efficience (McKibbon et al., 2011), mais les programmes 
nationaux d’e-santé ne sont ni bon marché ni aisés à mettre en œuvre 
(voir par exemple Greenhalgh et al., 2011). Il est donc douteux de faire 
de l’investissement à grande échelle dans des projets d’e-santé une 
priorité pour des systèmes de santé confrontés à de graves problèmes 
financiers. 
 
Un certain nombre de tendances se dégagent de ce bref survol des 
orientations de l’UE en matière de réformes des systèmes de santé. Tout 
d’abord, la nature de l’orientation a changé, passant de l’état de grands 
objectifs (la MOC sociale) à des recommandations incluant des instruments 
politiques spécifiques (les conclusions sur le rapport conjoint) et, de là, 
à des instructions détaillées (les protocoles d’accord, MoU). Deuxième-
ment, le contenu du document d’orientation est devenu moins consensuel. 
Ce changement n’est pas surprenant, vu la nature de plus en plus 
contraignante de ces orientations. Troisièmement, l’éventail des objectifs 
assignés aux réformes des systèmes de santé s’est enrichi et les tensions 
entre les différents objectifs apparaissent plus clairement. 
 
Deux objectifs sont explicitement énoncés dans la quasi-totalité des 
différents documents politiques examinés, y compris la le protocole 
d’accord grecque : assurer la viabilité des finances publiques grâce à 
une meilleure efficience en termes de coûts et assurer l’accès à des soins 
de bonne qualité. L’objectif de stimulation de l’emploi via la création de 
postes dans le secteur de la santé est mentionné dans les textes 
politiques de portée plus générale (l’EAC 2012, par exemple) mais n’est 
pas repris dans les recommandations plus concrètes (les conclusions du 
rapport conjoint ou les protocoles d’accord). N’est pas repris non plus 
l’argument (figurant dans le rapport conjoint 2010 sur la protection 
sociale et l’inclusion sociale) que les pays ayant des indicateurs de santé 
faibles devront, à l’avenir, dépenser plus (et plus efficacement) en matière 
de soins de santé. Toutefois, l’objectif d’accroître la concurrence dans le 
secteur de la santé apparaît dans l’EAC 2012 (Commission européenne, 
2011d), les recommandations du PNR pour le Danemark (poursuite de 
la libéralisation des pharmacies) et le protocole d’accord irlandaise 
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(Commission européenne, 2010d et 2011e). Bien que ces recommandations 
spécifiques ne soient pas contestées, les appels feutrés à ouvrir les soins 
de santé à la concurrence entre prestataires publics et privés pourraient 
susciter des questions. 
 
À mesure que les orientations de l’UE se faisaient plus contraignantes, 
les tensions entre certains des objectifs sont apparues de plus en plus 
clairement. En Grèce, par exemple, il est difficile de voir comment des 
réductions importantes des dépenses publiques de santé peuvent se 
concilier avec l’objectif de « maintenir l’accès universel et améliorer la 
qualité de la prestation des soins », à moins que les décideurs ne soient 
à même de réaliser très rapidement des gains d’efficience substantiels. 
Leur capacité à le faire est cependant remise en question par des 
informations récentes quant à l’augmentation des problèmes d’accès et 
à l’aggravation de l’état de santé en Grèce (Kentikelenis et al., 2011). Les 
gains d’efficience soutenus dans les soins de santé ont rarement été 
obtenus à un faible coût. C’est particulièrement vrai une fois qu’ont été 
atteintes des cibles relativement faciles (comme les réductions des prix 
des médicaments). 
 
 
3. Discours de l’UE et réformes nationales des 

systèmes de santé  
 
Cette section examine brièvement dans quelle mesure le discours de 
l’UE, résumé dans la section précédente, a été repris dans les processus 
nationaux de réforme au cours des deux ou trois dernières années. 
Comme il est difficile d’établir, sans d’importantes recherches, l’étendue 
du rôle de l’UE dans l’instigation des réformes nationales, l’analyse est 
provisoire et ne vise pas la systématicité. 
 
L’influence de l’UE est la plus évidente dans les trois pays soumis à des 
programmes d’ajustement de l’UE et du FMI. Des instructions concrètes 
de réforme doivent y être mises en œuvre en échange d’une aide financière. 
Il existe cependant des différences quant au nombre de mesures 
impératives prévues pour la Grèce et le Portugal d’une part, et l’Irlande de 
l’autre. Le fait que l’Irlande avait déjà entamé un important programme 
de réforme du système de santé en est sans doute à l’origine. Au début de 
l’année 2011, le gouvernement de coalition nouvellement élu a publié un 
programme de réforme qui comprenait des plans visant à aller vers « une 
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assurance santé universelle » d’ici à 2016. Destinées à promouvoir l’accès 
universel aux soins de santé et à améliorer l’efficience dans l’utilisation 
des ressources, ces plans contiennent de vastes réformes de la structure 
de financement de la santé et de prestation des soins de santé. 
 
Les trois pays diffèrent également quant à la rapidité et l’ampleur de la 
mise en œuvre de la réforme. Le parlement irlandais a déjà adopté des 
lois, fondées sur les instructions du protocole d’accord et concernant les 
restrictions sur la capacité des médecins généralistes à traiter les 
patients du secteur public. Des réformes importantes ont également été 
introduites en Grèce, mais alors que bon nombre des objectifs de court 
terme fixés par la Commission ont été partiellement atteints, ceux de 
moyen et long terme ne l’ont pas été. Certains retards peuvent être 
attribués à des complications techniques, d’autres à l’opposition de 
groupes d’intérêts (Commission européenne, 2011f). 
 
D’autres pays se sont engagés dans la réforme de leurs systèmes de 
santé au cours des deux ou trois dernières années. Ces processus ont été 
en grande partie lancés à l’échelle nationale, souvent en réponse aux 
contraintes budgétaires imposées par la crise financière. Une enquête 
exhaustive réalisée par le European Observatory on Health Systems and 
Policies (l’Observatoire européen des systèmes et politiques de santé) 
identifie un large éventail de réponses des systèmes de santé depuis 2008. 
Les paragraphes suivants résument celles qui ont été continuées en 2011, y 
compris en Grèce, en Irlande et au Portugal (Mladovsky et al., 2012). 
 
Plusieurs pays ont fait état de réductions continues des dépenses 
publiques en soins de santé (Autriche, Grèce, Irlande, Italie, Portugal, 
Roumanie, Catalogne – Espagne – et Royaume-Uni), via une augmentation 
des taux d’imposition ou de contribution visant à soutenir le financement 
collectif (Italie, Grèce, Portugal) ou un report ou ralentissement des 
investissements dans des projets tels que les infrastructures hospitalières 
(Bulgarie, France, Royaume-Uni). Certains pays ont choisi de protéger 
les budgets de la santé, afin d’éviter le transfert des coûts aux ménages 
(Belgique, Danemark, Suède). 
 
Les pays ont également rapporté des changements qui affectent les niveaux 
de couverture légale. La Grèce et la République tchèque ont réduit le droit 
aux soins de santé pour les résidents étrangers et la Catalogne a présenté 
un plan visant à obtenir une indemnisation pour le traitement de 
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patients provenant d’autres régions. Chypre a une fois de plus décidé de 
reporter la mise en œuvre de son nouveau système national d’assurance 
santé, qui aurait étendu la couverture à toute la population. La Grèce a 
présenté un programme d’avantages sociaux uniformes pour tous les 
fonds d’assurance-maladie, tandis que le Portugal a retiré en 2011 une 
gamme de services du régime spécial de couverture pour les travailleurs 
du secteur public (ADSE), y compris les accidents du travail, la mauvaise 
santé, les thérapies non conventionnelles et la chirurgie esthétique, et a 
rendu volontaire l’adhésion à ce régime. 
 
Les produits pharmaceutiques sont demeurés un secteur clé de 
l’attention politique. Suite à des efforts généralisés pour négocier avec 
les fabricants des baisses de prix des médicaments dans plusieurs pays 
en 2009 et 2010, une poignée de pays ont adopté des listes positives de 
médicaments remboursables (République tchèque, Grèce) ou des 
appareils médicaux (Bulgarie). La République tchèque, la Grèce, le 
Portugal et la Roumanie ont augmenté les frais à charge des usagers 
(pour inciter à l’utilisation des soins de première ligne ou ambulatoires 
avant l’accès à des soins hospitaliers ou d’urgence, au Portugal), tandis 
que d’autres (Belgique, Italie) ont cherché à renforcer l’accès aux soins 
de santé en supprimant certains frais à charge des usagers ou en étendant 
le droit à l’exemption de ces frais. Le gouvernement britannique a quant 
à lui décidé de ne pas étendre la liste des maladies chroniques pour 
lesquelles les patients externes sont exemptés de frais d’ordonnance. 
 
Les modifications introduites en 2011 pour réduire les coûts des soins 
de santé incluent de nouvelles procédures de passation des marchés 
pour les dispositifs médicaux (centralisation en Bulgarie, en Grèce et au 
Portugal et ventes aux enchères en République tchèque), des réductions 
dans le coût, pour les acheteurs légaux, des médicaments (Grèce, 
Portugal, Roumanie), des produits médicaux (Portugal) ou des services 
de santé (Estonie) ; des coupes dans les salaires des prestataires ou les 
marges bénéficiaires (France, Grèce, Irlande) ; des augmentations moins 
élevées que d’habitude des honoraires des prestataires (Danemark, 
Royaume-Uni) ou un ralentissement du taux de recrutement du personnel 
ou de son taux de maintien en place (Grèce, Irlande) ; une diminution ou 
un plafonnement des budgets administratifs (Irlande, Royaume-Uni). En 
Grèce, la restructuration des hôpitaux s’est poursuivie. 
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Les réponses des systèmes de santé à la crise financière recoupent 
largement les orientations de l’UE, notamment en termes de contrôles 
des dépenses publiques, en particulier dans le domaine des produits 
pharmaceutiques – autrement dit les objectifs aisément atteignables 
mentionnés ci-dessus. Deux des programmes de réforme nationale les 
plus vastes proposés depuis 2010 – en Irlande et en Angleterre – ne 
semblent néanmoins pas avoir été influencés par les orientations de 
l’UE. Ils découlent au contraire de processus politiques nationaux et 
d’agendas politiques internes. Dans les deux pays, les nouveaux 
gouvernements ont été formés par des partis politiques qui avaient été 
dans l’opposition pendant une longue période et qui, par conséquent, 
ont saisi l’occasion pour introduire des changements majeurs. 
 
En termes de contenu, les réformes ont généralement impliqué des 
efforts pour réduire les dépenses publiques en soins de santé, bien que 
très peu de pays l’aient fait en diminuant explicitement les prestations 
ou en augmentant les frais à charge des patients. Au contraire, plusieurs 
pays se sont efforcés d’améliorer l’efficience du système en réduisant le 
coût des produits pharmaceutiques pour les tiers-payants et les usagers, 
en s’attachant à mieux promouvoir l’utilisation rationnelle des médica-
ments et en s’attaquant à la question des capacités excédentaires dans 
le secteur hospitalier. 
 
 
Discussions et conclusions 
 
Ce chapitre a esquissé les développements récents en matière de réforme 
des systèmes de santé aux niveaux européen et national.  
 
Au niveau de l’UE les développements ont été rapides au cours des deux 
dernières années, tant en termes de dispositif politique que de contenu. 
Jusque récemment, les systèmes de santé y avaient été abordés presque 
uniquement dans le contexte du marché intérieur et de la mobilité des 
patients. Mais, fin 2010, les ministres des Finances ont adopté les conclu-
sions du Conseil établissant les lignes directrices des politiques de 
santé. Ces conclusions constituaient non seulement les orientations les 
plus détaillées alors disponibles en provenance de l’UE, mais elles ont 
également confié à la Commission européenne le mandat d’aborder la 
réforme du système de santé dans le contexte de la surveillance macro-
économique. 
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De Ruijter et Hervey (à paraître) soutiennent que la Commission se sert 
des acteurs économiques et des mécanismes institutionnels (tels que le 
Conseil ECOFIN) pour lesquels la compétence de l’UE est la moins 
contestée, afin de communiquer et de faire avancer ses politiques en 
matière de soins de santé, domaine dans lequel elle ne dispose pas de 
compétence. Selon eux, la raison en est que, quand les soins de santé 
sont évoqués comme un problème social, les acteurs impliqués n’ont 
pas l’influence nécessaire pour faire passer les documents politiques au 
Conseil. 
 
À première vue, il peut sembler que ce changement de cap de l’UE en 
termes d’approche et de contenu politique constitue une réponse à la 
crise financière et à la crise de la zone euro. Mais d’après certains acteurs, 
ce n’est pas le cas : les conclusions du rapport conjoint « auraient été 
rédigées, même sans la crise ». La crise financière a plutôt ouvert une 
fenêtre d’opportunité permettant à l’UE de revendiquer une légitimité 
accrue à influer sur ce domaine de compétence nationale – objectif qui 
figurait à l’agenda politique de la Commission depuis longtemps. 
 
Le chapitre a également montré comment la nature et le contenu de 
l’orientation politique de l’UE en matière de réformes du système de 
santé ont changé, passant d’objectifs susceptibles de rassembler un large 
soutien, à des instruments politiques encore relativement généraux, 
potentiellement controversés, mais formulés en des termes adéquatement 
nuancés, puis à des prescriptions spécifiques, dont certaines sont beaucoup 
plus controversées. Ces évolutions ont plusieurs implications. Tout d’abord, 
elles mettent en évidence des tensions antérieures entre différents 
objectifs de l’UE en matière de réforme du système de santé : assurer la 
viabilité des finances publiques grâce à l’amélioration de l’efficacité en 
termes de coût ; assurer l’accès à des soins de haute qualité ; stimuler 
l’emploi en créant des postes de travail ; dynamiser la croissance écono-
mique ; et renforcer la concurrence dans le secteur de la santé. La capacité 
des États membres à promouvoir l’accès universel à des services de 
haute qualité à un moment où ils sont tenus par l’UE de réduire les 
dépenses publiques de santé est, en particulier, remise en question. Les 
données probantes grecques laissent penser que ces objectifs ne peuvent 
pas toujours être conciliés et qu’en résulte notamment une baisse de 
l’accès aux soins et un état de santé moins bon. 
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Deuxièmement, et de manière peut-être plus importante encore, un 
précédent existe désormais à l’intervention directe de l’UE dans les 
politiques nationales de santé, qui entrave sérieusement la capacité des 
États membres à déterminer leurs priorités en termes d’objectifs et 
d’instruments politiques. Si la Grèce, le Portugal et l’Irlande constituent 
des exemples extrêmes de cette intervention, cette évolution peut se 
propager à d’autres pays. Le Six Pack (et la Two Pack à venir) renforcent 
considérablement les pouvoirs de l’UE en matière de surveillance 
macroéconomique en introduisant la possibilité de sanctions. Les États 
membres connaissant des « déficits excessifs » (soit tous dans l’état 
actuel, sauf l’Estonie, la Finlande, le Luxembourg et la Suède) seront 
désormais tenus de se conformer à des recommandations spécifiques 
émises par les ministres des finances au sein du Conseil ECOFIN. Dans 
la mesure où l’Examen annuel de la croissance 2012 traite des soins de 
santé, il paraît probable que les futures recommandations le feront 
également. 
 
Comme cela a été remarqué par d’autres auteurs, le secteur de la santé 
peut constituer une cible attrayante en comparaison à d’autres domaines 
de dépenses publiques (telles que les pensions et l’éducation), notamment 
en raison de sa taille, mais aussi de son potentiel d’amélioration de la 
productivité et autres gains d’efficience (Fahy, 2012). Les tendances 
récentes à l’œuvre dans les processus nationaux de réforme accréditent 
ce point de vue : de nombreux pays se concentrent sur l’obtention d’un 
meilleur retour sur les budgets investis dans les soins de santé, plutôt 
que sur la réduction pure et simple des prestations. 
 
Il est cependant essentiel, maintenant plus que jamais, que les responsa-
bles des politiques de soins de santé participent aux débats de l’UE et 
aux processus de décision pour que les orientations politiques amenées 
par l’Union soient fondées sur des données probantes, ancrée dans des 
objectifs sociaux et à même de comprendre l’importance des contextes 
nationaux. 
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Römer, Casteels, Prigge : aperçu de quelques 
arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union 
européenne en 2011 
 
 
Dalila Ghailani  
 
 
 
 
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) occupe une place 
centrale dans le dispositif institutionnel européen et assure l’application 
et l’interprétation du droit communautaire. Sa fonction régulatrice 
l’amène à intervenir dans des contentieux variés et à jouer le rôle de 
juridiction constitutionnelle dans le cadre de l’interprétation du traité 
de l’Union européenne. Les élargissements successifs ont renforcé son 
rôle et alourdi son contentieux vu l’accroissement du nombre de 
juridictions nationales susceptibles de la solliciter à titre préjudiciel 
(Moreau, 2009). 
 
Relativement absente du traité de Rome, la dimension sociale de l’UE 
s’est peu à peu développée au fil des évolutions socio-économiques et de 
l’intégration économique et monétaire croissante entre les États 
membres. L’acquis social communautaire se compose de plus de 200 textes 
législatifs dont l’application suscite toujours autant de questions préju-
dicielles (Yung, 2009). L’apport de la jurisprudence sociale est important 
non seulement pour préciser les droits des citoyens européens, mais 
aussi pour définir les principes d’efficacité du droit communautaire, de 
protection juridictionnelle effective et de libre circulation du citoyen 
(Moreau, 2009). 
 
Dans les lignes qui suivent nous proposons de revenir sur quelques 
arrêts rendus par la Cour au cours de l’année écoulée. Du fait des 
contraintes d’espace, un choix a été opéré parmi les thématiques 
analysées et les affaires y afférentes. Nous avons ainsi privilégié les 
thématiques qui à la fois touchent aux droits fondamentaux du 
travailleur et qui présentent une technicité moindre. Notre objectif est 
en effet de permettre au lecteur non familiarisé avec le droit de prendre 
connaissance d’un certain nombre d’affaires portées devant la Cour en 
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atténuant leur complexité. Pour les raisons invoquées, seront 
successivement évoqués les principes d’égalité de traitement et de non-
discrimination, la sécurité sociale des travailleurs migrants et les 
conditions de travail. Beaucoup plus technique, la problématique des 
droits et obligations des employeurs et des travailleurs ne sera pas 
abordée mais nous invitons le lecteur intéressé à lire les arrêts 
Scattolon et CLECE1 (transfert d’entreprise), Defossez et Anderson2 
(insolvabilité de l’employeur) et Claes3 (licenciement collectif et obligation 
de consultation). 
 
 
1. Les principes d’égalité de traitement et  

de non-discrimination 
 
Depuis l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam en 1999, l’Union 
européenne est habilitée à légiférer contre les discriminations fondées 
sur le genre, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, 
un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. L’article 13 CE (19 TFUE) 
n’étant pas d’effet direct, le principe de l’égalité de traitement s’est 
développé à travers les deux directives « antidiscrimination » adoptées 
en 2000. La directive 2000/78/CE sur l’égalité en matière d’emploi 
adoptée en novembre 2000 (Conseil de l’Union européenne, 2000a) a 
ainsi établi un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en 
matière d’emploi et de travail pour lutter contre la discrimination 
fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation 
sexuelle4. Plus de dix ans se sont écoulés depuis l’adoption de ces deux 
textes fondamentaux que tous les États membres devaient mettre en 
œuvre pour 2003 (Uyen Do, 2011). 
 

                                                                 
 
1. Affaire C-108/10, Scattolon, 6 septembre 2010, inédit ; Affaire C-463/09, CLECE, 20 janvier 

2011, inédit. 
2. Affaire C-477/09, Defossez, 10 mars 201, inédit ; Affaire C-30/10, Anderson, 10 février 2011, 

inédit. 
3. Affaires jointes C-235/10 à C-239/10, Claes, 3 mars 2011, inédit. 
4. La directive 2000/43/ECE adoptée en juin 2000 confère pour sa part une protection aux 

personnes d’une autre origine raciale et ethnique dans des domaines tels que l’emploi, la 
protection sociale, les avantages sociaux, l’éducation, et l’accès et la fourniture de biens et 
services, y compris le logement (Conseil de l’Union européenne, 2000a). 
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1.1 De la comparabilité du mariage et du partenariat de vie 
dans le domaine des pensions : affaire Römer 

 
La Cour n’avait été saisie que d’une seule affaire concernant une 
question liée à l’orientation sexuelle dans l’affaire Maruko5 relative à 
une prestation de survie au profit du partenaire de même sexe. L’affaire 
Römer6 lui a permis de revenir sur cette problématique pour la 
deuxième fois de son histoire. 
 
Salarié de la Freie und Hansestadt Hamburg de 1950 à 1990, M. Römer 
bénéficie d’une retraite assortie d’une pension complémentaire pour un 
montant de 615,88 euros. Ayant conclu avec son compagnon un 
partenariat de vie enregistré conformément à la loi allemande7 
(« LPartG »), il demande à son ancien employeur que le montant de sa 
pension de retraite complémentaire soit recalculé en tenant compte à 
dater du 1er novembre 2001 d’une déduction d’impôt qui augmenterait 
sa pension mensuelle de 302,11 euros. La Freie und Hansestadt 
Hamburg refuse au motif que selon la loi du Land de Hambourg 
relative aux pensions complémentaires de retraite et de survie des 
salariés de la Freie und Hansestadt Hamburg8 (« premier RGG »), 
cette déduction est limitée aux seuls partenaires mariés non dura-
blement séparés et aux prestataires ayant droit à des allocations 
familiales ou à d’autres prestations correspondantes. Saisi, le Tribunal 
du Travail de Hambourg demande à la Cour si la notion de « prestataire 
marié non durablement séparé » selon l’article 10§6 1 du premier RGG, 
concerne le prestataire qui a conclu un partenariat de vie enregistré 
conformément au LPartG.  
 

                                                                 
 
5. Affaire C-267/06, Maruko, 1er avril 2008, Rec.I-1757. Le partenaire d’une personne décédée 

contestait la disposition de droit allemand limitant le régime obligatoire de prévoyance 
professionnelle aux travailleurs engagés dans une relation avec un partenaire de vie du sexe 
opposé. Or, il était de jurisprudence constante que les régimes de ce type étaient à considérer 
comme une rémunération, et une différence de traitement entre des partenaires de sexe 
opposé et des partenaires de même sexe constituait dès lors une discrimination directe 
fondée sur l’orientation sexuelle. 

6. Affaire C-147/08, Römer, 10 mai 2011, inédit. 
7. Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft du 16 novembre 2001 « LPartG ». 
8. Erstes ruhegeldgesetz der Freien und Hansestadt Hamburg du 28 juin 2000, « premier 

RGG ». 
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Se référant à l’interprétation donnée à l’article 157 TFUE § 29 dans l’arrêt 
Maruko, la Cour rappelle qu’une pension de retraite est une rémunération 
entrant dans le champ d’application de l’article 157 TFUE et dans celui 
de la directive 2000/78 dès lors qu’elle « est versée au travailleur en 
raison de la relation de travail qui l’unit à son ancien employeur, c’est-
à-dire le critère de l’emploi » (point 46).  
 
Quant à l’existence de la discrimination, elle relève que s’il est vrai que 
« la législation sur l’état civil des personnes relève de la compétence des 
États membres » (point 38), cette compétence se trouve encadrée par le 
droit de l’UE. En effet, « la directive 2000/78 a pour objet de combattre, 
en matière d’emploi et de travail, certains types de discriminations, au 
nombre desquelles figurent celles fondées sur l’orientation sexuelle, en 
vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité 
de traitement » (point 38). Cette précision apportée, la Cour peut alors 
déterminer si discrimination il y a ou non. Selon l’article 2 § 2 sous a) de 
la directive 2000/78, « une discrimination directe se produit lorsqu’une 
personne est traitée de manière moins favorable que ne l’est une autre 
se trouvant dans une situation comparable » pour des motifs liés à la 
religion, aux convictions, au handicap, à l’âge, à l’orientation sexuelle en 
ce qui concerne l’emploi et le travail. La Cour doit déterminer d’une 
part si les situations sont comparables, d’autre part si le traitement est 
moins favorable. 
 
Conformément à l’arrêt Maruko, la comparabilité des situations n’exige 
pas que ces dernières soient identiques et l’examen de la comparabilité 
« doit être effectué non pas de manière globale et abstraite, mais de 
manière spécifique et concrète au regard de la prestation concernée » 
(point 42). La CJUE compare les situations sur la base des droits et 
obligations des époux mariés et des partenaires de vie enregistrés. 
Relevant que le partenariat de vie enregistré a été établi « pour permettre 
aux personnes de même sexe de vivre au sein d’une communauté 
d’assistance et d’entraide constituée à vie de manière formelle », que ce 
« régime a été progressivement assimilé à celui du mariage » (point 44), 
la Cour en conclut qu’« il n’existe plus de différence juridique notable 

                                                                 
 
9. « Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire 

de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en 
espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ». 
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entre ces deux états des personnes tels qu’ils sont conçus dans l’ordre 
juridique allemand » (point 45). Même si le rapprochement du statut 
juridique du partenariat de vie sur celui du mariage s’est opéré 
postérieurement aux faits de l’espèce (en 2004), elle estime que les 
deux régimes avaient dès l’origine vocation à être alignés dans la mesure 
où la loi de 2001 prévoyait que les partenaires de vie ont des devoirs 
mutuels : « ils doivent se prêter secours et assistance et contribuer de 
manière adéquate aux besoins de la communauté partenariale par leur 
travail et leur patrimoine, comme cela est aussi le cas entre les époux 
pendant leur vie commune » (point 47). Les situations sont bel et bien 
comparables. 
 
Le traitement est-il moins favorable ? La pension de retraite complé-
mentaire du requérant serait plus élevée s’il était marié et non partie 
d’un partenariat de vie enregistré. La règlementation allemande litigieuse 
instaure une inégalité de traitement non conforme au droit de l’Union, 
dès lors que « le mariage est réservé à des personnes de sexes différents 
et coexiste avec un partenariat de vie tel que celui prévu par le LPartG, 
qui est réservé à des personnes de même sexe » (point 52). 
 
À partir de quelle date l’égalité de traitement devait-elle être appliquée : 
à l’expiration du délai de transposition de la directive ou à la date 
d’enregistrement du partenariat de vie le 15 octobre 2001 ? Admettre 
l’application de l’égalité de traitement pour la période comprise entre 
l’enregistrement du partenariat de vie et la fin de la période de 
transposition de la directive 2000/78 supposait de reconnaître au 
requérant un droit à la non-discrimination en raison de l’orientation 
sexuelle invocable en justice contre son employeur, indépendamment 
de ce texte. Reprenant son raisonnement dans Mangold et Kücükdeveci 
(Ghailani, 2007 et 2011), la Cour rappelle que fondée sur l’article 13 CE, 
la directive 2000/78 ne consacre pas elle-même le principe de l’égalité 
de traitement dans le travail et l’emploi. Sans le qualifier expressément 
de principe général du droit de l’Union, elle examine le principe de non-
discrimination en fonction de l’orientation sexuelle selon les mêmes 
critères que ceux mis en œuvre dans les arrêts précités relatifs au principe 
général de non-discrimination en raison de l’âge. Pour être appliqué au cas 
d’espèce, il faut qu’il se situe dans le champ d’application du droit de 
l’Union. Or, l’article 13 CE (19 TFUE) ne porte pas sur la question du 
travail et des prestations sociales d’origine professionnelle. Par ailleurs, 
la règlementation litigieuse n’est pas un texte de transposition de la 
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directive 2000/78/CE. La Cour conclut que le droit à l’égalité de 
traitement ne pouvait être invoqué qu’à compter de l’expiration du délai 
de transposition de la directive 2000/78/CE (3/12/2003). 
 
Relevons l’absence de référence à l’article 21 de la Charte des droits 
fondamentaux qui interdit toute discrimination fondée sur l’orientation 
sexuelle. Cette omission est pour le moins curieuse. Un éclaircissement 
quant à l’articulation des différents textes en vigueur et de leur portée 
juridique se révèlerait par conséquent utile. 
 
 
1.2 De l’âge limite des pilotes de ligne : affaire Prigge 
 
L’âge est le motif de discrimination le plus souvent invoqué devant la 
Cour. Pas moins de neufs arrêts ont été rendus depuis 2005, date à 
laquelle fut rendu l’arrêt Mangold10. L’affaire a fait couler beaucoup 
d’encre parce qu’elle a donné lieu à la première décision rendue sur la 
base de la directive sur l’égalité en matière d’emploi, et qu’elle a marqué 
un tournant progressiste dans l’ordre juridique communautaire. L’arrêt 
Prigge11 consacré au problème de la limite d’âge posée à l’exercice d’une 
profession ne passera pas inaperçu car il est le premier à repousser la 
justification d’une telle mesure. Il présente l’intérêt d’expliciter le sens 
et les conditions de mise en œuvre de dérogations rarement invoquées 
dans le cadre de la directive 2000/78/CE. 
 
Les réglementations internationale et allemande prévoient qu‘un pilote 
de ligne, entre 60 et 64 ans, ne peut continuer à exercer son activité que 
s’il est membre d’un équipage composé de plusieurs pilotes, ces 
derniers devant être âgés de moins de 60 ans. Elles interdisent du reste 
aux pilotes d’exercer leur activité au-delà de 65 ans. La convention 
collective applicable au personnel de bord de la Lufthansa interdit 
néanmoins à ses pilotes de piloter au-delà de 60 ans. Les contrats de 
travail de trois pilotes employés de longue date ont, conformément à la 
convention collective, pris fin automatiquement lorsqu'ils ont atteint 
l'âge de 60 ans. S'estimant victimes d'une discrimination fondée sur l'âge, 

                                                                 
 
10. Affaire C-144/04, Mangold, 22 novembre 2005, Rec. 2005, I-9981. 
11. Affaire C-447/09, Prigge et a., 13 septembre 2011, inédit. 
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ils ont saisi les tribunaux allemands afin de faire constater que leurs 
relations de travail avec Lufthansa n'avaient pas cessé à l'âge de 60 ans. 
Saisi en appel, le Bundesarbeitsgericht interrogea la Cour sur la possibilité 
de justifier la limitation d’âge d’origine conventionnelle par le but de 
garantir la sécurité aérienne, au regard des articles 2§5, 4§1 ou encore 
6§1 de la directive. 
 
Après avoir rappelé que le droit à la négociation collective consacré par 
l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux n’oblige pas moins les 
partenaires sociaux à respecter le principe de non-discrimination en 
fonction de l'âge, reconnu comme principe général du droit de l'Union 
et concrétisé par la directive 2000/78/CE, la Cour examine les motifs 
invoqués pour la défense de la clause litigieuse dite « clause-couperet ». 
Elle se penche pour la première fois sur les conditions de mise en œuvre 
de la dérogation prévue par l’article 2§5 de la directive en vertu duquel : 
« la directive ne porte pas atteinte aux mesures prévues par la législation 
nationale, qui dans une société démocratique, sont nécessaires à la 
sécurité publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions 
pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et 
libertés d’autrui ». En l’espèce, les mesures visant à prévenir des 
accidents par le contrôle de l’aptitude physique des pilotes participent 
de l’objectif de sécurité publique. Mais la Cour refuse d’assimiler la 
disposition conventionnelle à une mesure législative à défaut d’habilitation 
expresse des partenaires sociaux à adopter des mesures dans les domaines 
couverts par ledit article. D’autant plus qu’existent déjà en matière de 
sécurité du transport aérien, des règlementations internationales et 
nationales qui ne considèrent pas nécessaire d’interdire aux pilotes de 
plus de 60 ans de continuer d’exercer leur métier.  
 
Elle analyse l’éventuelle justification fondée sur l’article 4§1 de la 
directive. Une inégalité de traitement ne constitue pas une discrimination 
« lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des 
conditions de son exercice, la caractéristique essentielle et déterminante, 
pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit pro-
portionnée ». L’arrêt est important car la Cour ne s’est prononcée 
qu’une seule fois sur cette question dans l’arrêt Wolf12 relatif à une 
limitation de l’âge d’accès à la profession de pompier (Ghailani, 2011). 
                                                                 
 
12. Affaire C-229/08, Wolf, 12 janvier 2010, Rec.2010, I-1. 
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L’exigence de capacités physiques particulières peut être considérée 
comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante pour 
l’exercice de pilote de ligne et la sécurité du transport aérien est un 
objectif légitime. Par contre, la mesure d’interdiction de vol après 60 ans 
s’avère disproportionnée. Contrairement à l’arrêt Wolf où l’Allemagne avait 
présenté une étude scientifique démontrant le rapport direct entre l’âge 
et l’aptitude physique des pompiers, aucun élément probant attestant d’un 
tel rapport concernant les pilotes de ligne n’a été présenté. D’autant plus, 
note la Cour, que les règlementations nationales et internationales 
acceptent de faire voler les pilotes jusque 65 ans moyennant le respect 
de certaines conditions de sécurité concernant l’équipage constitué 
autour d’eux. Quant à l’éventuelle application de l’article 6§1 régulièrement 
sollicité, la Cour estime que le but de garantir la sécurité du trafic aérien 
n’entre pas dans « les objectifs légitimes de politique de l’emploi, du 
marché du travail et de la formation professionnelle » visés par ce texte. 
 
L’arrêt Prigg est intéressant car la Cour invite pour la première fois un 
juge national à censurer une clause-couperet incompatible avec la 
directive 2000/78/CE13. Dans les affaires précédemment portées devant 
elle, l’inégalité de traitement était justifiée par des considérations de 
politique sociale pour lesquelles la Cour reconnaît de larges marges de 
manœuvre aux pouvoirs publics et aux partenaires sociaux. Dans ce cas 
ci, la justification reposait directement sur des considérations liées à 
l’état de santé des personnes et à leur aptitude physique. À l’image de 
l’arrêt Wolf, la Cour exige une démonstration sérieuse emportant chez 
le juge la conviction du caractère nécessaire et proportionné de ce qui 
reste une atteinte à un droit fondamental14. 
 

                                                                 
 
13. À noter que la Cour a validé une clause-couperet qui prévoyait la mise à la retraite d’office 

des procureurs à l’âge de 65 ans dans l’arrêt Fuchs et Khöler : Affaires jointes C-159/10 et C-160/10, 
Fuchs et Khöler, 21 juillet 2011, inédit. 

14. Laetitia Driguez, commentaire 430 sous CJUE, Europe 2011, novembre 2011. Voir également : 
Affaires jointes C-297/10 et C-298/10, Hennigs et Land Berlin, 8 septembre 2011, inédit. 
L’arrêt de la Cour donne une nouvelle illustration des discriminations en raison de l’âge et 
pourrait être perçu comme un signe adressé aux partenaires sociaux pour éliminer les 
dispositions discriminatoires qui perdurent dans les conventions collectives, tout en leur 
garantissant qu’ils pourront disposer à cet effet de certaines marges de manœuvre 
temporaires à l’égard de l’application du droit de l’Union. 
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1.3 De l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes 
dans les assurances : affaire Test-Achats 

 
En invalidant la dérogation prévue par la directive 2004/113/CE sur la 
mise en œuvre du principe d’égalité hommes/femmes, la Cour met fin 
aux primes d’assurances modulées en considération du fait que le sexe 
est un facteur déterminant dans l’évaluation de certains risques.  
 
Le litige opposait l’Association belge des consommateurs Test-Achats 
ASBL au Conseil des ministres belge au sujet de l’annulation de la loi du 
21 décembre 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les 
femmes et les hommes, pour ce qui est de la différence de traitement en 
matière de primes d’assurance15. La directive 2004/113/CE (Conseil de 
l’Union européenne, 2004) interdit toute discrimination directe ou 
indirecte fondée sur le sexe dans les domaines ne relevant pas du marché 
du travail. Aux termes de l’article 5, § 1, de la directive, «Les États 
membres veillent à ce que, dans tous les nouveaux contrats conclus 
après le 21 décembre 2007 au plus tard, l’utilisation du sexe comme 
facteur dans le calcul des primes et des prestations aux fins des services 
d’assurance et des services financiers connexes n’entraîne pas, pour les 
assurés, de différences en matière de primes et de prestations ».  
 
Avant l’arrêt Test-Achats, l’article 5, § 2 de la directive permettait aux 
États membres de déroger à la règle des primes et prestations unisexes 
en matière d’assurance : « les États membres peuvent décider avant le 
21 décembre 2007 d’autoriser des différences proportionnelles en matière 
de primes et de prestations pour les assurés lorsque le sexe est un facteur 
déterminant dans l’évaluation des risques, sur la base de données 
actuarielles et statistiques pertinentes et précises. Les États membres 
concernés en informent la Commission et veillent à ce que des données 
précises concernant l’utilisation du sexe en tant que facteur actuariel 
déterminant soient collectées, publiées et régulièrement mises à jour ». 
Le droit belge prévoit une dérogation en matière d’assurance-vie et la 
légalité de cette dérogation est mise en cause dans l’affaire Test-Achats. 
 

                                                                 
 
15. Affaire C-236/09, Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL et a. c/Conseil 

des ministres, 1er mars 2011, inédit. 
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Pour apprécier la validité de l’article 5§2, la Cour se fonde sur plusieurs 
dispositions : les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux 
qui interdisent toute discrimination fondée sur le sexe et disposent que 
l’égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les 
domaines et les articles 19§1 (ancien article 13 CE), 3§3 et 8 TFUE16. 
L’utilisation des données actuarielles liées au sexe permettant de 
moduler les primes d’assurance était très répandue dans la fourniture 
des services d’assurance lors de l’adoption de la directive. En poursuivant 
la mise en œuvre progressive de l’égalité hommes/femmes en la matière, 
le législateur pouvait mettre en œuvre la règle des primes et des prestations 
unisexes de manière graduelle avec des périodes de transition 
appropriées. Au-delà, le principe de l’égalité de traitement exige que des 
situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et 
que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale 
sauf justification objective. Par ailleurs, la comparabilité des situations 
doit être appréciée à la lumière de l’objet et du but de l’acte de l’Union 
qui institue la distinction en cause. La Cour estime que « la directive 
2004/113 est fondée sur la prémisse selon laquelle, aux fins de l’application 
du principe d’égalité de traitement des femmes et des hommes consacré 
aux articles 21 et 23 de la Charte, les situations respectives des femmes 
et des hommes à l’égard des primes et des prestations d’assurances 
contractées par eux sont comparables » (point 30). Dans la mesure où 
la dérogation ouverte par l’article 5§2 risque d’apparaitre comme une 
dérogation perpétuelle, elle est jugée invalide au regard du principe 
d’égalité hommes/femmes consacré par la Charte des droits 
fondamentaux. La Cour module l’effet dans le temps de cette invalidation 
« à l’expiration d’une période de transition adéquate » (point 33) qu’elle 
fixe au 21 décembre 2012. 
 
Salué par la Commissaire à la Justice Viviane Reding comme marquant 
« un grand jour pour l’égalité des sexes » (Commission européenne, 2011a), 
l’arrêt Test-Achats a été largement couvert par la presse qui ne manqua 
                                                                 
 
16. Selon l’article 19§1, « le Conseil, après approbation du Parlement, peut prendre les mesures 

nécessaires en vue de combattre toutes discriminations fondées sur le sexe, la race ou 
l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation 
sexuelle ». L’article 3§3,2) dispose que « l’Union combat l’exclusion sociales et les 
discriminations et promeut la justice et la protection sociales, l’égalité entre les femmes et les 
hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant ». 
Conformément à l’article 8 TFUE, pour toutes ses actions, l’Union cherche à éliminer les 
inégalités et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes.  
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pas de titrer sur l’augmentation des primes d’assurance notamment 
automobile pour les femmes en décembre 2012. En septembre 2011, 
Mme Viviane Reding a rencontré les principales compagnies d’assurances 
de l’UE afin d’examiner les mesures devant être prises par le secteur des 
assurances pour se conformer à l’arrêt de la Cour (Commission 
européenne, 2011b). Fondées sur une consultation des États membres, 
des assureurs et des consommateurs, des lignes directrices ont été adoptées 
le 22 décembre 2011 par la Commission pour répondre au besoin de 
conseils pratiques quant aux implications de l’arrêt Test-Achats 
(Commission européenne, 2011c). Elles sont destinées tant aux consom-
mateurs qu’aux compagnies d’assurances et précisent que l’arrêt ne 
s’applique qu'aux nouveaux contrats conclus à partir du 21 décembre 2012. 
En outre, les lignes directrices citent des exemples de pratiques d’assurance 
fondées sur une différenciation entre les hommes et les femmes qui 
sont compatibles avec le principe des primes et prestations unisexes et 
qui ne devront donc pas être modifiées en raison de l’arrêt Test-Achats.  
 
 
2. La sécurité sociale des travailleurs migrants 
 
2.1 De l’acquisition de droits définitifs à des prestations de 

pension complémentaire : Casteels v/BA 
 
La question du premier pilier de la protection sociale, à savoir les 
régimes légaux de sécurité sociale de base, a été très vite prise en charge 
au niveau européen sur la base de l’article 42 CE (actuel article 48 
TFUE) par le biais de règlements de coordination (Parlement européen 
et Conseil de l’Union européenne, 2004). Il en a été autrement s’agissant 
des régimes complémentaires de nature légale ou conventionnelle. Les 
difficultés provoquées par la mobilité professionnelle en matière de 
protection sociale complémentaire sont pourtant réelles, et d’autant 
plus importantes eu égard à la perte d’importance comparative des 
régimes légaux de base du premier pilier, dont le taux de remplacement 
par rapport aux derniers revenus de l’activité tend à diminuer. Les 
progrès de l’harmonisation au niveau de l’Union sont encore modestes 
(Conseil de l’Union européenne, 1998) dans ce domaine (Hennion et al., 
2010). 
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L’arrêt Casteels17 permet de revenir sur cette problématique et plus 
particulièrement sur l'acquisition de droits définitifs à des prestations 
de pension complémentaire à la faveur d'une interprétation de l'article 
45 TFUE qui consacre le principe de la libre circulation des travailleurs 
dans l'UE. Maurits Casteels a été embauché par la British Airways en 
1974 et a fait toute sa carrière en son sein. Après avoir travaillé quatorze 
ans en Belgique, il rejoignit le siège de Düsseldorf en 1988. Moins de 
trois ans plus tard, il fut muté en France, qu’il quitta en 1996 pour 
regagner un établissement en Belgique. À l’issue de sa période de travail 
en Allemagne, il n’a pas acquis de droit à ses prestations de retraite 
complémentaire au motif qu’il ne remplissait pas les conditions légales 
de durée d’activité sous ce régime. Il se vit de plus opposer l’article 7, b 1) 
de la convention collective sur les pensions en vigueur au siège 
d’exploitation de Düsseldorf, selon lequel les travailleurs qui quittent 
volontairement l’entreprise avant l’expiration du délai de cinq ans de 
service n’ont droit qu’aux prestations garanties par les cotisations qu’ils 
ont eux-mêmes versées. British Airways lui refusa en outre l’application 
du point 2 dudit article selon lequel après cinq ans de service mais 
avant d’avoir accompli les périodes d’acquisition légale, le salarié qui 
quitte son entreprise a aussi droit aux prestations de pensions que 
garantissent à cette date les cotisations versées par BA. 
 
Le juge national soulève deux points. Le premier porte sur la possibilité 
de considérer la mutation d'un travailleur, avec son consentement, à un 
autre siège d'exploitation du même employeur, situé dans un autre État 
membre, comme un départ volontaire de ce travailleur. Le second 
concerne la compatibilité de l’article 7 de la convention collective applicable 
en l’espèce avec les articles 45 (ancien 39 CE) et 48 (ancien 42 CE) TFUE 
relatifs à la libre circulation des travailleurs. 
 
Ayant relevé l’absence d’effet direct de l’article 48 TFUE, la Cour se 
concentre sur la compatibilité de la convention collective en vigueur au 
siège de Düsseldorf avec l’article 45 TFUE qui consacre le principe de la 
libre circulation des travailleurs. Il est de jurisprudence constante que 
les dispositions des conventions collectives doivent se conformer au 
traité. Or, l’article 7 de ladite convention bien qu’applicable indistinctement 
à tous les salariés désavantage les salariés de l’entreprise ayant effectué 
                                                                 
 
17. Affaire C-379/09, Casteels v/ British Airways, 10 mars 2011, inédit. 
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une partie de leur carrière en dehors de l’Allemagne. « En ne prévoyant 
pas la prise en compte des années de service accomplies par un 
travailleur employé par BA à un siège d'exploitation de ce même 
employeur situé dans un autre État membre et en assimilant à un 
départ volontaire de BA la mutation, avec son consentement, d'un 
travailleur employé par BA à un tel siège d'exploitation » (point 29), la 
convention collective en cause instaure un régime qui est « constitutif 
d'une entrave à la libre circulation des travailleurs » qui ne saurait être 
admis car il ne poursuit pas un objectif d'intérêt général (point 30). 
 
De plus, un travailleur muté dans un autre établissement non allemand 
de BA est considéré comme ayant quitté l’entreprise et n’a plus droit 
qu’aux prestations garanties par ses seules cotisations alors qu’un 
travailleur acceptant d’être muté dans un autre établissement en Allemagne 
n’est pas considéré par la convention collective comme quittant l’entreprise 
et peut se prévaloir des prestations garanties tant par ses cotisations 
que par celles de son employeur. Le premier souffre d’un préjudice 
évident. L’incompatibilité à l’article 48 TFUE est si évidente que la Cour 
ne s’attarde pas sur la question d’éventuelles justifications à une telle 
entrave mais s’attache à rappeler au juge national son devoir d’interpréta-
tion conforme des dispositions nationales par rapport aux règles de 
l’Union.  
 
Les faits à l’origine de l’arrêt Casteels étaient très spécifiques dans la 
mesure où Mr Casteels a travaillé pour la même compagnie malgré les 
transferts. Il n’est par conséquent pas aisé de dire comment une telle 
décision s’appliquerait dans le cas d’un employé travaillant pour une 
compagnie A au Royaume-Uni par exemple et qui serait transféré dans 
une compagnie B appartenant au même groupe mais localisée dans un 
autre État membre (Slaughter et May, 2011). La jurisprudence de la Cour 
de justice joue un rôle essentiel dans le domaine de la coordination des 
régimes de sécurité sociale et a déjà permis par le passé d’élargir le 
champ d’application matériel du règlement 1408/71 aux régimes 
spéciaux des fonctionnaires suite à son arrêt Vougiakas18. Dans le 
même ordre d’idée, l’arrêt Casteels pourrait être perçu comme un signe 
d’encouragement incitant la Commission européenne à lancer de 
nouvelles initiatives en matière de portabilité des droits à pension 
                                                                 
 
18. Affaire C-443/93, Vougiakas, 22 novembre 1995, Rec.1995, I-4033. 
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complémentaire et à relancer le débat sur la question, un débat au point 
mort depuis le gel de la proposition de directive de 2007 visant à 
l’amélioration de la portabilité des droits à pension complémentaire 
(Commission européenne, 2007). Le Livre blanc sur les pensions, prévu 
pour février 2012, devrait d’ailleurs comprendre un certains nombres 
de propositions concernant la contribution de l’épargne retraite complé-
mentaire à l’adéquation des pensions (Petitjean, 2011). 
 
 
2.2  De la reconnaissance de la qualité de travailleur en 

matière de sécurité sociale : affaire Borger  
 
La notion de travailleur est complexe et connaît des définitions multiples, 
en fonction des règles du droit de l’Union à appliquer. Le « travailleur » 
est une catégorie juridique aux visages divers et sans unité véritable. 
Dans l'affaire Tanja Borger contre Tiroler Gebietskrankenkasse19, la 
Cour de Justice est amenée à se prononcer sur la notion de travailleur 
salarié, au sens de l'article 1er, sous a), du règlement (CEE) n°1408/71 
du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux 
travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de 
leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. 
 
Le litige au principal oppose Tanja Borger, ressortissante autrichienne, 
à son employeur, la Tiroler Gebietskrankenkasse. Après avoir obtenu 
suite à la naissance de son fils un congé sans solde de deux ans assorti 
du versement de l'allocation de garde d'enfant et du maintien du bénéfice 
de la sécurité sociale, elle en demande le renouvellement pour une 
période de six mois. Si elle obtient de son employeur la prolongation 
pour six mois de son congé sans solde, elle se voit refuser par la caisse 
de sécurité sociale le versement de l'allocation de garde d'enfant et le 
maintien du bénéfice de la sécurité sociale pour la période. La demande 
était selon l’organisme de sécurité sociale non fondée au motif que 
d’une part Mme Borger n’était plus engagée dans aucune relation de 
travail effective en Autriche et d’autre part que toute la famille était 
installée depuis un an en Suisse où le père travaillait et qu’il convenait 
donc de s’adresser aux institutions suisses pour les prestations familiales. 

                                                                 
 
19. Affaire C-516/09, Borger, 10 mars 2011, inédit. 
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Condamnée au fond, la Caisse de sécurité sociale actionna toutes les 
voies de recours jusqu’au pourvoi en cassation. La Cour fut donc 
interrogée sur la question de savoir si Mme Borger, en congé sans solde 
pendant deux ans et demi, pouvait ou non se voir reconnaître la qualité 
de travailleur au sens du Règlement 1408/71/CEE.  
 
Se référant à sa jurisprudence antérieure, la Cour rappelle qu'« une 
personne a la qualité de « travailleur », au sens du règlement n°1408/71, 
dès lors qu'elle est assurée, ne serait-ce que contre un seul risque, au 
titre d'une assurance obligatoire ou facultative auprès d'un régime 
général ou particulier de sécurité sociale mentionné à l'article 1er, sous 
a), du même règlement, et ce indépendamment de l'existence d'une 
relation de travail » (point 26). La Cour rejette les trois types d’objections 
formulées par la juridiction de renvoi. Ni le fait que Tanja Borger relève 
d'un régime de sécurité sociale indépendamment de l'existence d'une 
activité professionnelle antérieure ou actuelle (point 28), ni le fait 
qu'elle aurait délibérément prolongé son congé sans solde (point 29), ni 
le fait qu'elle réside en Suisse durant ce congé (point 30), ne peuvent venir 
affecter sa qualité de travailleur salarié. C’est la réalité de l’affiliation à un 
régime de sécurité sociale et non l’existence d’une relation de travail, 
qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier. 
 
Limité, le règlement ne vise qu’à coordonner les droits et non à les 
établir. C’est aux États membres qu’il revient de désigner les personnes 
bénéficiant des régimes de sécurité sociale dont le travail salarié est à 
l’origine du – et constitue le – lien de rattachement initial. Il est à noter 
que le règlement 883/2004 (remplaçant le règlement 1408/71) ne renvoie 
désormais plus au travailleur mais évoque l’activité salariée qui désigne 
également en vertu de l’article 1er les situations assimilées.  
 
Nous renvoyons le lecteur intéressé par la problématique de la sécurité 
sociale des travailleurs migrants à l’arrêt Stewart20 dans lequel la Cour 
a décidé que le caractère non contributif d’une prestation d’incapacité 
de courte durée pour jeunes handicapés ne faisait pas obstacle à la levée 
de la clause de résidence et des conditions de présence qui en limitaient 
l’attribution. 
 
                                                                 
 
20. Affaire C-503/09, Stewart, 21 juillet 2011, inédit. 
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3. Conditions de travail 
 
3.1 Du droit au congé payé annuel en cas d’incapacité de 

travail : KHS v/Winfried Schulte 
 
La Cour de justice a rendu depuis quelques années des arrêts très 
favorables aux salariés absents. De l’arrêt Pereda21, il ressort que le 
salarié tombé malade avant la prise de congés annuels a droit au report 
de ceux-ci, le droit au report étant vraisemblablement acquis même si le 
salarié tombe malade pendant les congés annuels. De même, confor-
mément à l’arrêt Schultz-Hoff et Stringer22, le salarié dans l’incapacité 
de prendre les congés avant le terme de la période de référence est en 
droit d’en obtenir le report. Cette jurisprudence favorable impliquait-
elle que, quelle que soit la durée de l’absence, le droit au congé annuel 
pouvait s’accumuler et être reporté de manière illimitée ? La question a 
été raisonnablement tranchée le 22 novembre 2011 à l’occasion de 
l’affaire opposant KHS à Winfried Schulte23. 
 
Salarié de KHS AG depuis 1964, M. Schulte relevait d’une convention 
collective prévoyant un droit au congé annuel payé de 30 jours par an. 
Elle ne permettait du reste l’indemnisation pour congé annuel payé non 
pris qu’à la fin de la relation de travail et prévoyait l’extinction du droit 
au congé annuel payé non pris pour cause de maladie à l’expiration 
d’une période de report de quinze mois après la période de référence 
(année civile). Victime d’un infarctus en 2002, M. Schulte a été déclaré 
inapte au travail et a commencé à percevoir une rente pour invalidité 
jusqu’en août 2008, date marquant la fin de sa relation de travail avec 
KHS. En congé de maladie pendant toutes les périodes de référence, il 
s’était vu privé de son droit au congé annuel payé en 2006, 2007 et 
2008 et saisit les tribunaux pour en obtenir l’indemnisation. 
 
En appel, le Tribunal régional du Travail de Hamm s’interroge sur la 
compatibilité du droit allemand avec la directive 2003/88 du 4 novembre 
2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail 

                                                                 
 
21. Affaire C-277/08, Pereda, 10 septembre 2009, Rec. 2009, I-8405. 
22. Affaires jointes C-350/06 et C-520/06, Schultz-Hoff et Stringer, 20 janvier 2009, Rec. 2009, 

I- 179.  
23. Affaire C-214/10, KHS AG v/Winfrried Schulte, 22 novembre 2011, inédit. 
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(Conseil de l’Union européenne, 2003), dont l’article 7 § 1 dispose que 
« les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout 
travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins 4 semaines, 
conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les 
législations et/ou pratiques nationales ». 
 
La Cour considère sagement qu’« un travailleur en incapacité de travail 
durant plusieurs années consécutives, empêché par le droit national de 
prendre son congé annuel payé durant ladite période, ne saurait avoir le 
droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé 
acquis durant cette période » (point 34). Elle se base sur la double 
finalité des congés payés telle qu’elle ressort de l’arrêt Pereda : d’une 
part, permettre au travailleur de se reposer par rapport à l’exécution des 
tâches lui incombant selon son contrat de travail ; d’autre part, disposer 
d’une période de détente et de loisirs. Or « le droit au congé annuel 
payé acquis par un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs 
périodes de référence consécutives ne saurait répondre aux deux volets 
de sa finalité que dans la mesure où le report ne dépasse pas une 
certaine limite temporelle. En effet, au-delà d’une telle limite, le congé 
annuel est dépourvu de son effet positif pour le travailleur en sa qualité 
de temps de repos, ne gardant que sa qualité de période de détente et de 
loisirs » (point 33). Accorder un droit à un cumul illimité de droits au 
congé annuel ne répondrait plus à la finalité même du droit au congé 
annuel payé.  
 
À partir de quand les congés payés acquis malgré l’absence involontaire 
du salarié ne sont-ils dès lors plus reportables ? S’inspirant de l’article 9 
§ 1 de la convention 132 de l’OIT concernant les congés annuels payés, 
la CJUE estime qu’« il est raisonnablement possible de concevoir qu’une 
période de report du droit au congé annuel payé de quinze mois (…) ne 
méconnaît pas la finalité dudit droit, en ce qu’elle assure à celui-ci de 
garder son effet positif pour le travailleur en sa qualité de temps de 
repos » (point 43). Elle indique que « toute période de report doit tenir 
compte des circonstances spécifiques dans lesquelles se trouve le 
travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence 
consécutives », ladite période devant « notamment garantir au travailleur 
de pouvoir disposer, au besoin, de périodes de repos susceptibles d’être 
échelonnées, planifiables et disponibles à plus long terme », de sorte 
que « toute période de report doit dépasser substantiellement la durée 
de la période de référence pour laquelle elle est accordée » (point 38). 
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Néanmoins, « cette même période doit aussi protéger l’employeur d’un 
risque de cumul trop important de périodes d’absence du travailleur et 
des difficultés que celles-ci pourraient impliquer pour l’organisation du 
travail » (point 39).  
 
Parmi les questions qui vont certainement se poser, il y a celle de savoir 
si le report devra concerner uniquement la durée minimale de 4 semaines 
de congés annuels imposée par la directive ou la totalité des congés 
légaux ou conventionnels. De même, il conviendra de décider si, pour le 
calcul du nombre de jours de congés (et donc du nombre de jours de 
congés reportables), il convient de prendre en compte toutes les 
périodes d’absence ou seulement celles assimilées à du temps de travail 
effectif24. 
 
 
3.2 Du recours abusif aux contrats à durée déterminée : 

Lufthansa v/Kumpa 
 
La règlementation européenne en matière de contrats à durée déterminée 
a emprunté la voie du dialogue social puisque la directive 1999/70/CE 
du 28 juin 1999 (Conseil de de l’Union européenne, 1999) met en œuvre 
l’accord-cadre intervenu entre les partenaires sociaux au niveau européen. 
Il s’agissait de tenir compte du recours de plus en plus fréquent à ce 
type de contrats et de la perte de sécurité qui peut les accompagner, en 
d’autres mots de concilier protection des salariés et besoins de 
flexibilité des entreprises. L’accord-cadre est d’ailleurs présenté comme 
« une nouvelle contribution vers un meilleur équilibre entre la 
flexibilité du temps de travail et la sécurité des travailleurs » (Hennion 
et al., 2010). Ce texte était précurseur de la notion de flexicurité inaugurée 
par la Commission en 2006 dans son Livre vert sur la modernisation du 
droit du travail (Commission européenne, 2006), et relayé par une commu-
nication entièrement dédiée à cette nouvelle approche (Commission 
européenne, 2007). 
 

                                                                 
 
24. Voir également l’arrêt Williams par lequel la Cour a précisé les éléments à prendre en 

compte pour le calcul du salaire versé pendant le congé annuel payé s’agissant des pilotes de 
lignes dont la rémunération comprend une base fixe et de nombreuses primes, Affaire C-155/10, 
Williams e. a., 15 septembre 2011, inédit. 
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La Cour revient sur la loi allemande de transposition de la directive 
1999/70/CE relative à l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée 
(Conseil de l’Union européenne, 1999), avec la possibilité de se prononcer 
sur l’interprétation de la disposition relative aux contrats à durée 
déterminée successifs. Le litige oppose la Lufthansa à Gertraud Kumpa25. 
Hôtesse de l’air depuis 1971 dans la compagnie aérienne PanAmerican 
World Airways Inc, Mme Kumpa devient employée de la Lufthansa lors 
du rachat par celle-ci des actifs de celle-là. La loi allemande entrée en 
vigueur le 1er janvier 2001 et la convention collective applicable au 
personnel navigant de la Lufthansa autorisaient la compagnie à imposer 
à une hôtesse de l’air recrutée en CDI la rupture de son contrat l’année 
de ses 55 ans et la poursuite ultérieure de la relation de travail jusqu’à 
l’âge de 60 ans sur la base de CDD successifs. La convention collective 
refusant le maintien d’une activité de personnel navigant au-delà de  
60 ans prévoyait néanmoins une faculté de poursuite de la relation de 
travail comme personnel au sol, par CDD et selon la volonté de l’employeur 
qui refusa en l’espèce. Son contrat de travail ayant été rompu, la 
travailleuse a requis la poursuite de son contrat de travail en justice sur 
la base de l’incompatibilité de la convention collective et de la loi 
allemande transposition avec la directive 1999/70. 
 
La législation allemande paraît problématique puisqu’elle autorise, 
pour tout travailleur âgé de plus de 58 ans, la conclusion d’un nombre 
illimité de CDD successifs sans raison objective pour autant qu’il 
n’existe pas de lien objectif étroit avec un contrat de travail à durée 
indéterminée précédent conclu avec le même employeur. 
 
La Cour se base sur l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée en 
se référant à l’arrêt Adelener26. Elle insiste sur les principes de l’accord-
cadre : « le bénéfice de la stabilité de l’emploi est conçu comme un élément 
majeur de la protection des travailleur » (point 31), les « contrats de 
travail à durée indéterminée constituent la forme générale des relations 
de travail » (point 30). La Cour en déduit que le recours à des contrats à 
durée déterminée revêt un caractère exceptionnel par rapport aux 
contrats à durée indéterminée (point 30), exceptionnel donc limité. Elle 
insiste par ailleurs sur le fait que l’accord-cadre « vise à encadrer le 

                                                                 
 
25. Affaire C-109/09, Lufthansa v/ Gertraud Kumpa, 10 mars 2011, inédit. 
26  Affaire C-212/04, Adelener, 4 juillet 2006, Rec. 2006, I-6057. 
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recours successif aux contrats de travail à durée déterminée considéré 
comme une source potentielle d’abus au détriment des travailleurs » 
(point 31). Ces principes rappelés, la Cour se penche sur la disposition 
problématique de la règlementation allemande sur le travail à temps 
partiel et les contrats à durée déterminée du 21 décembre 2000. 
L’article 14 limite le recours aux CDD en subordonnant la conclusion de 
CDD à l’existence d’une raison objective de le faire, telle que le 
remplacement d’un employé, ou l’accompagnement à l’entrée dans la 
vie professionnelle (§ 1). Il autorise la conclusion d’un CDD en l’absence 
de raison objective en imposant une limite de 3 renouvellements pour 
une période totale de 2 ans (§2). Mais le § 3 de l’article 14 restreint une 
telle limitation au recours aux CDD : « la conclusion d’un contrat de 
travail à durée déterminée n’est pas subordonnée à l’existence d’une 
raison objective lorsque le travailleur a atteint l’âge de 58 ans au 
moment où la relation de travail à durée déterminée a commencé » à 
moins « qu’il existe un lien objectif étroit avec un contrat de travail 
précédent à durée indéterminée conclu avec le même employeur ». 
 
La Cour ne juge pas cette disposition contraire à la clause 5§1 de l’accord-
cadre et déclare l’interprétation donnée par le Bundesarbeitsgericht à 
l’article 14§3 comme étant « contraire à la finalité de l’accord-cadre et 
de la clause 5§1 de ce dernier qui est de protéger les travailleurs contre 
l’instabilité de l’emploi et de prévenir les abus résultant de l’utilisation 
de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs » 
(point 50). Selon la juridiction de renvoi, la restriction au recours 
illimité aux CDD successifs pour les travailleurs de plus de 58 ans ne 
pouvait s’appliquer parce que Gertraud Kumpa était employée par la 
Lufthansa sur la base de CDD successifs depuis 2000. L’interprétation 
de la Cour répond donc à la fois à l’objectif de lutte contre les contrats 
successifs et à celui de lutte contre la conclusion de CDD sans raison 
objective ni limitation.  
 
Signalons que la Cour s’est également prononcée sur l’égalité de traitement 
entre travailleurs à durée déterminée et à durée indéterminée (article 4§1 
de l’accord-cadre) dans l’affaire Rosado Santana27 au sujet des conditions 
d’accès à un concours de promotion interne au sein de l’administration 
de la Communauté autonome d’Andalousie. Elle a jugé que sauf raison 
                                                                 
 
27. Affaire C-177/10, Rosado Santana, 8 septembre 2011, inédit.  
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objective, il convenait de prendre en compte les fonctions accomplies 
comme travailleur intérimaire pour la détermination de l’ancienneté 
requise pour la présentation à un concours de la fonction publique. 
 
 
Conclusions 
 
L’année 2011 a donc été relativement sereine en termes de jurisprudence. 
On se souviendra à cet égard que 2007 et 2008 avaient été au contraire 
tonitruantes. Les arrêts Laval et Viking en 2007, suivis de Rüffert et 
Luxembourg en 2008 avaient en effet provoqué un véritable séisme 
social. Rien de tel donc en 2011. Fidèle à la charge qui est la sienne en 
vertu du traité, la Cour a tantôt confirmé sa jurisprudence antérieure, 
tantôt éclairci des points de droit encore obscurs. Par sa jurisprudence, 
elle permet également de refléter au niveau juridique certaines réalités 
sociales. L’arrêt Römer est en ce sens très significatif puisqu’il met sur 
un pied d’égalité le mariage et le partenariat enregistré, un « nouveau » 
modèle d’engagement pour les couples, très répandu en France et en 
Allemagne notamment. Elle est aussi un moteur de l’appareil législatif 
communautaire. Sa décision dans l’affaire Casteels aura sans aucun 
doute provoqué quelques remous au sein de la Commission européenne 
l’incitant à relancer le travail en suspens sur la problématique des pensions 
complémentaires. Quant à l’arrêt Test-Achats, nous en avons déjà évoqué 
les conséquences.  
 
Sans être fondamentales, les autres décisions évoquées dans ce chapitre 
n’en sont pas moins inutiles puisqu’elles ont permis à la Cour de préciser le 
sens et l’objectif de certaines dispositions du droit communautaire et d’en 
assurer une interprétation uniforme. Ce travail d’interprétation continuera 
de s’intensifier dans le futur vu le nombre grandissant de juridictions 
nationales susceptibles de saisir la Cour de questions préjudicielles. 2012 
ne fera certainement pas exception. La Cour reviendra ainsi sur le droit au 
congé annuel payé28. Elle se prononcera aussi sur la question de la 
compatibilité des dispositions nationales du droit du travail français avec le 
droit de l’Union et sur l’obligation du juge national d’écarter l’application de 
dispositions nationales contraires au droit de l’Union.  
 
                                                                 
 
28. Affaire C-282/10, Dominguez. 
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Perspectives 
Le modèle social européen a-t-il réellement 
disparu ? 
 
 
David Natali  
 
 
 
 
Les événements récents au niveau de l’UE ont conduit certains 
analystes à découvrir une réalité « nouvelle ». L’intégration européenne 
a toujours été un processus complexe, fait de compromis longs à 
atteindre, d’accords ambigus, de références à de nombreux principes et 
idées que chaque acteur essaie ensuite de mettre au service de son/ses 
propre(s) intérêt(s) et point(s) de vue. Les derniers mois ont pourtant 
témoigné d’une action plus unilatérale, qui va de pair avec la multiplication 
des conflits. 
 
Pendant des années, les traits essentiels de la gouvernance européenne – 
voir la stratégie de Lisbonne pour le passé et Europe 2020 aujourd’hui 
– ont été définis et justifiée par des perspectives normatives différentes : 
les néolibéraux ont considéré que la relance de la croissance écono-
mique et de la compétitivité conformément aux principes du libre 
marché constituait la base du projet européen. Les sociaux-démocrates 
et les représentants de la « troisième voie » ont vu de nouvelles idées et 
perspectives (activation, flexicurité, investissements sociaux, etc) être 
prises au sérieux par les décideurs de l’UE. Les chrétiens-démocrates ont 
reconnu les principes traditionnels de subsidiarité et d’économie sociale 
de marché dans les décisions prises. Chacun avait des raisons de croire 
que l’UE mettrait en œuvre au moins une partie de son agenda (voir 
Pochet, 2006 pour un aperçu des coalitions politiques soutenant le 
projet de l’UE).  
 
À bien des égards, l’année 2011 marque la fin de cette dynamique passée. 
Les accords ambigus – nés de la synthèse entre différentes positions 
politiques, idéologiques et programmatiques – ont été remplacés par 
des interventions plus idéologiquement orientées et unilatérales. Les 
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principaux documents officiels (comme l’Examen annuel de la 
croissance ou le récent Livre blanc sur les retraites) sont plus susceptibles 
de faire pression sur les États membres en vue d’instaurer des mesures 
d’austérité sans aucun « arbitrage » majeur avec des mesures axées sur 
la soldarité et la croissance. Et les déclarations officielles des dirigeants 
de l’UE semblent confirmer ces nouvelles tendances. Nous prenons, 
dans la suite du propos, l’interview donnée très récemment par le 
président de la Banque centrale européenne (BCE) au Wall Street 
Journal comme un signe de la fin de la logique de la médiation. Mario 
Draghi a été extrêmement clair sur l’état de l’Europe : « Le modèle social 
européen a déjà disparu ! » (Blackstone et al 2012.). 
 
 
Cette interview illustre sous bien des apects l’évolution très récente du 
discours de l’UE sur le présent et l’avenir du processus d’intégration. 
Les pages qui suivent se concentrent sur trois questions principales. 
Nous commencerons d’abord par une analyse de la mort supposée du 
modèle social européen (MSE). La deuxième section se penchera ensuite 
sur le problème réel de l’équilibrage entre le MSE et l’intégration 
européenne. La troisième section fournira des réponses qui apparaissent 
souhaitables quant à la nécessité pour l’UE de continuer à développer sa 
dimension sociale : alors que nombreux sont ceux qui ont interprété 
cette dimension sociale comme l’origine de la maladie européenne, 
d’autres (nous-même y compris) insistent sur le fait qu’elle constitue 
l’étape la plus prometteuse pour sortir de la crise. Nous considérons 
qu’il s’agit là d’un élément fondamental permettant d’offrir une plus 
grande légitimité au projet européen et à l’économie européenne de 
croître à nouveau. La quatrième section propose quelques conclusions. 
 
 
Le modèle social européen est déjà mort…  
d’après Mario Draghi  
 
Comme en témoignent les différents chapitres de ce livre, le contexte 
économique et social européen s’est aggravé l’année dernière. La 
Grande récession de 2008-2009 a conduit à une crise fondamentale du 
projet de l’UE. L’incapacité de l’UE à trouver une solution au défi grec a 
mis toute la zone euro en danger. De nombreux pays sont maintenant 
sous la pression des marchés financiers internationaux, qui ne font pas 
confiance aux décideurs nationaux et européens. Les craintes exprimées 
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par l’opinion publique européenne ont été renforcées par la persistance 
de difficultés économiques. Et le débat politique semble toujours dominé 
par une grille de lecture néolibérale. 
 
Dans le Wall Street Journal du vendredi 24 février 2012, Mario Draghi, 
président la Banque centrale européenne (BCE), fait valoir ses idées sur 
l’avenir du modèle social européen : il est déjà mort ! Pour Draghi, il n’y 
a pas d’alternative aux mesures d’austérité sévères dans tous les pays 
surendettés, et ceci entraîne nécessairement l’abandon d’un modèle 
social fondé sur la sécurité d’emploi et la générosité des prestations 
sociales. Et Draghi de citer la célèbre phrase provocatrice de Rudi 
Dornbusch – « les Européens sont si riches qu’ils peuvent se permettre 
de payer tout le monde à ne pas travailler » – indiquant qu’elle n’est 
plus d’application. 
 
Bien que ce message de la BCE puisse s’interpréter en termes de tactiques 
et de déclaration « taillée pour le rôle » – le « mauvais flic » essayant de 
calmer les marchés financiers internationaux et confirmant que la BCE 
contrôlera les dépenses publiques et la mise en œuvre des réformes 
structurelles en Europe –, il offre une nouvelle confirmation de la stratégie 
suivie par les institutions de l’UE. La BCE et ses alliés à Bruxelles et 
dans certains États membres se servent de la crise pour finalement 
imposer leur programme néolibéral de déréglementation et de flexibi-
lisation (Leschke et al., 2012). L’argument est le suivant : les Européens 
ne peuvent se permettre les coûts élevés d’un État-providence et de 
prestations sociales qui sont de plus en plus désuètes dans un contexte 
mondial marqué par la concurrence accrue des économies émergentes, 
dont les normes sociales sont beaucoup plus faibles. Dans la littérature, 
l’étiquette « consensus de Francfort-Bruxelles » est souvent utilisée 
pour nommer ce paradigme. Nous y recourons pour désigner n’importe 
quel ensemble de politiques qui suivent trois principes de base (voir De 
Grauwe, 2006). Tout d’abord, la façon de faire face aux chocs 
asymétriques est d’accroître la flexibilité. Une augmentation de la 
flexibilité ainsi que des réformes structurelles renforcent la durabilité 
d’une union monétaire. Deuxièmement, le Pacte de stabilité et de 
croissance (PSC) offre tout ce qui est nécessaire pour permettre aux 
États d’utiliser les politiques budgétaires nationales afin de faire face 
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aux chocs asymétriques ayant une composante cyclique (temporaire)1. 
Troisièmement, il n’est pas nécessaire d’avoir une politique budgétaire 
à l’échelle européenne pour stabiliser le cycle économique. La politique 
monétaire est parfaitement équipée pour assurer la stabilité macroécono-
mique. En se concentrant sur la stabilité des prix, la Banque centrale fait 
tout ce qui peut être fait pour stabiliser les variations de la production.  
 
L’UE reflète la doctrine néolibérale qui a prévalu dans les années 1990 
et considère que les domaines de la concurrence et des politiques 
macroéconomiques doivent essentiellement être considérés comme des 
substituts (Fitoussi et Saraceno, 2004). Une telle conception est 
cohérente avec la réduction du rôle de l’État dans l’économie, qui doit 
s’accompagner de l’utilisation des ressources libérées pour accroître la 
concurrence via des réformes structurelles. C’est pourquoi la politique 
macroéconomique ne joue pas un rôle central dans le cadre institutionnel 
européen. Qui plus est, elle se trouve dans les mains d’organismes 
techniques comme la BCE, et est contrainte par les limites de règles 
inflexibles, telles que le Pacte de stabilité et de croissance (Fitoussi et 
Saraceno, 2004 : 8). Les difficultés objectives d’une zone monétaire qui 
est loin d’être optimale (De Grauwe, 2011) aggravent encore les consé-
quences de ce fondamentalisme. La faible mobilité du travail crée une 
rigidité dans le système, dont la solution serait la flexibilité des prix et 
des salaires. Une telle flexibilité n’a cependant été tentée nulle part dans 
la forme requise par la théorie car elle s’avérerait socialement insup-
portable. La seule façon de sortir de cette impasse, qui soit conforme à 
la doctrine néolibérale imprégnant les institutions européennes, est une 
forme indirecte de « flexibilisation », de maîtrise des coûts grâce à la 
concurrence fiscale et de rationalisation progressive de l’État-providence. 
 
Les termes employés par le président de la BCE concordent avec cette 
perspective. La seule stratégie de sauvetage de l’UE qui semble demeurer, 
c’est de sacrifier le modèle social européen via des mesures d’austérité, 
une flexibilité accrue et la réduction des normes sociales. 
 

                                                                 
 
1. En suivant les prescrits du PSC quant à l’équilibre budgétaire à moyen terme, les pays disposent 

de suffisamment de flexibilité pour laisser leur déficit budgétaire monter jusqu’à 3% lors d’une 
récession. 
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Le modèle social européen et le difficile équilibre entre 
intégration économique et cohésion sociale 
 
Mais qu’est-ce précisément que le modèle social européen ? Et quelles 
conditions ont-elles permis son fonctionement en Europe pendant de 
nombreuses années ? Nous nous référons ci-dessous aux éléments de 
base du MSE et à la division du travail entre l’UE et les compétences 
nationales qui étaient censées le défendre. 
 
L’idée de base du MSE est que le progrès économique doit aller de pair 
avec le progès social. En d’autres termes, la croissance économique, doit 
se combiner à la cohésion sociale. Jepsen et Serrano Pasqual (2008) 
décèlent les « marqueurs identitaires » du MSE dans la générosité des 
transferts et prestations de l’État-providence ainsi que dans la régulation 
sociale de l’économie. Ces marqueurs se traduisent par la fourniture de 
l’aide sociale aux nécessiteux, l’offre universelle d’enseignement (primaire 
et secondaire) et de soins de santé, un réseau complexe d’assurances 
sociales et de services sociaux, ainsi que par un système complexe de 
relations industrielles (pour une comparaison subtile entre les modèles 
européens et américains, voir Alber, 2010). 
 
Les derniers mois ont connu une augmentation de la pression sur le 
MSE. Comme l’ont souligné de nombreux auteurs des chapitres précé-
dents, une accélération impressionnante de l’intégration européenne 
s’est produite au cours de l’année écoulée, dans trois domaines en 
particulier : la tentative de résoudre la crise de la dette souveraine, le 
renforcement de la gouvernance économique et le caractère plus strict 
du contrôle de l’UE sur les finances publiques des États membres. Cette 
accélération est lourde de conséquences pour la sauvegarde du MSE. Ce 
dernier est en danger, et pas seulement parce que les Européens 
semblent incapables de s’en permettre les coûts. L’inadéquation entre 
l’intégration économique, d’une part, et le soutien à l’amélioration des 
conditions sociales, d’autre part, constitue un autre défi (voir aussi 
Lehndorff, 2012).  
 
Le MSE est en danger du fait d’une évolution du contexte économique 
et politique, qui rend difficile de maintenir l’équilibre supposé entre les 
dimensions économiques et sociales de l’UE (en particulier dans sa 
nouvelle configuration). Pour reprendre les termes de Ferrera (2008) le 
projet de l’UE, quand il a été lancé dans les années 1950, ne visait pas à 
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remettre en cause l’État-providence national qui est au cœur de ce 
qu’on appelle le modèle social européen. Au contraire, les pères 
fondateurs avaient en tête une interaction vertueuse entre l’intégration 
et l’ouverture des économies des États membres et l’espace clos de la 
solidarité défini au niveau national. L’idée s’apparentait à la division 
reprise dans la célèbre formule « Keynes à domicile, Smith à l’étranger » 
(Gilpin, 1987). Le projet d’intégration visait à favoriser la compétitivité 
économique des États membres par la mise en œuvre concrète des 
quatre libertés fondamentales à même de finaliser le marché unique. 
L’avantage tiré de cette augmentation de la croissance et de la santé 
économiques était censé contribuer à renforcer les racines nationales de 
l’État-providence. C’est d’ailleurs ce qui s’est passé, au moins jusqu’aux 
années 1970. Le caractère continu de la croissance économique a offert 
une légitimité accrue au projet européen tout en fournissant les 
ressources que requéraient les États-providence nationaux pour intégrer 
davantage les sociétés européennes. 
 
L’interaction vertueuse entre intégration économique au niveau 
européen et État-providence au niveau national a atteint un sommet au 
cours des années 1970 (qui ont marqué la fin de « l’Âge d’or » du 
welfare). Cette interaction est devenue beaucoup plus compliquée et 
difficile à organiser par la suite. Dans les années 1980, la nécessité de 
relancer le projet européen tout en préservant la sphère nationale des 
politiques sociales a offert l’espace à un nouveau projet ambitieux : 
achever le marché unique, puis atteindre un degré supérieur d’unité via 
l’UEM. À cette époque, l’idée était de revoir (et pas de déstabiliser) 
l’ancien compromis entre intégration économique et cohésion sociale. La 
protection plus marquée offerte par les quatre libertés fondamentales et 
le contrôle plus strict des politiques budgétaires, macro et 
microéconomique auraient dû aller de pair avec une nouvelle 
dynamique de détermination d’un « plancher » social minimal et le 
lancement du dialogue social européen (voir Pochet, 2005 pour un 
vaste examen de l’intégration des politiques sociales et économiques au 
niveau de l’UE).  
 
Malheureusement, l’équilibre supposé entre les dimensions économique 
et sociale ne s’est pas réalisé. Malgré toutes les tentatives, le dialogue 
social européen a connu à la fois des avancées et des reculs, la législation 
sociale européenne n’a que peu progressé, et les essais de coordination 
souple à travers de nouveaux modes de gouvernance n’ont été que 
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partiellement couronnés de succès (voir Peña-Casas dans cette édition, 
et de la Porte et Jacobsson, 2011). Ce qui est devenu de plus en plus 
évident (surtout après la Grande récession), c’est la différence de 
rythme d’intégration des deux dimensions économique et sociale, ainsi 
que la prédominance de l’orthodoxie néolibérale dans l’élaboration des 
politiques de l’UE. Degryse et Pochet démontrent dans cette édition que 
l’intégration économique (par le biais de la monnaie unique) et en 
particulier la coordination des procédures budgétaires et des politiques 
macro et microéconomiques ont largement progressé (voir récemment 
le pacte pour l’euro plus et le semestre européen). En revanche, la 
coordination des politiques sociales a connu des avancées plus limitées. 
 
L’hypothèse énoncée ci-dessus, c’est que le MSE constitue une composante 
de l’intégration européenne et que ce qui est nécessaire pour les 
mesures d’austérité n’est pas une économie plus compétitive. Il faudrait 
plutôt une nouvelle articulation des impératifs de croissance économique 
et de cohésion sociale. 
 
 
Comment l’Union européenne peut-elle sauver le MSE : 
compétition, coopération et solidarité 
 
À partir de notre analyse des principales lacunes de la stratégie poursuivie, 
nous nous penchons ici sur les idées les plus prometteuses de relance 
du projet européen proposées par certains auteurs, chercheurs et think-
tanks (voir Bertoncini, 2012; Vignon, 2012, et dans une certaine mesure 
Vandenbroucke et al., 2011). Nous nous concentrons d’abord sur les 
mesures de fond que les décideurs de l’UE devraient prendre pour 
remédier aux principales insuffisances du projet d’intégration. Nous 
examinons ensuite les questions plus politiques, liées à la nécessité de 
revoir le jeu stratégique que les groupes sociaux (et tout d’abord le 
mouvement syndical) doivent définir. 
 
 
Comment sauver l’UE : le fond 
 
De nombreux auteurs du présent Bilan ont souligné que l’année 2011 
avait été marquée par un détournement de l’attention de l’UE loin les 
grands défis socio-économiques liés à la croissance intelligente, durable 
et inclusive, au profit de plans d’austérité unidimensionnels visant à 
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accroître la viabilité financière des budgets publics. Malgré cela, la crise 
économique n’a pas cessé, et la légitimité politique de l’UE s’est réduite. 
« Le fondamentalisme de l’équilibre budgétaire » (pour citer De Grauwe, 
2011) constitue dès lors une politique inadéquate, pour un certain nombre 
de raisons. La première est liée au fait qu’il renforce une tendance 
déflationniste, là où la priorité actuelle en Europe devrait être la 
croissance et l’emploi. Le ciblage des déficits publics implique d’accorder 
une priorité permanente aux programmes d’austérité, faisant courir le 
risque d’une stagnation prolongée. Le deuxième problème et la 
deuxième source d’incohérence a trait au besoin de réponses adéquates 
et diversifiées aux déséquilibres économiques des États membres pris 
individuellement (Collignon, 2011). La troisième limite découle de 
l’incapacité de lier les nouvelles mesures de coordination à la question 
de la régulation financière (Leschke et al., 2012). 
 
Une critique plus fondamentale porte sur le rôle normatif de la 
solidarité dans la construction de l’UE. Bon nombre d’analyses ont 
récemment mis l’accent sur cette question. Même si le processus 
d’intégration européenne porte essentiellement sur le développement 
de l’intégration économique par le biais de l’achèvement du marché 
unique, la solidarité a toujours été présente dans le discours européen 
et les décisions politiques depuis le traité de Rome. Comme l’indique 
Bertoncini (2012), l’objectif ambitieux de créer un marché commun et 
une union douanière a, dès le début, été établi en même temps que 
l’engagement des États membres à soutenir la production agricole. La 
solidarité agricole a constitué le premier exemple des traits solidaristes 
du projet d’intégration. Cette première étape a ensuite été complétée 
par la solidarité territoriale (par le biais des fonds structurels visant à 
promouvoir des transferts financiers entre pays et territoires) et la 
solidarité à l’égard des travailleurs par le biais du Fonds social européen 
– destiné à financer la formation et le recyclage des travailleurs – et, plus 
récemment, du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation qui vise 
à indemniser les travailleurs victimes de délocalisations d’entreprises2. 
 
Selon l’expression de Fabry (2012 : 7), la solidarité dans l’UE n’est pas 
« un mécanisme asymétrique, mais plutôt une composante d’un réseau 
                                                                 
 
2. Des instruments supplémentaires de solidarité existent dans la zone Schengen et en matière 

de stratégie contre les désastres naturels (voir Bertoncini, 2012). 
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d’intérêts entremêlés où chaque partie gagne quelque chose ». Les 
mécanismes de solidarité sont le complément naturel de l’intégration et 
du développement économiques. Chaque étape importante du processus 
d’intégration a été marquée par un « contrat de solidarité » renouvelé 
entre États membres, visant à redistribuer les risques et les opportunités. 
Delors l’a souligné voici quelques décennies, l’UE est fondée sur trois 
éléments clés : la concurrence, la coopération et la solidarité (Vignon, 
2012). 
 
Si tel est le point de départ normatif du projet européen, et que la division 
du travail ancienne entre autorités nationales et supra-nationale ne 
fonctionne plus, un nouvel équilibre entre les dimensions économiques 
et sociales est nécessaire. Sur la base de ce qu’ont souligné dans leurs 
chapitres, Amato et Mény, d’une part, et Diamond et Liddle de l’autre, il 
apparaît évident que le « point de vue de la solidarité » a aujourd’hui 
disparu. L’Union européenne a en fait tenté de mettre en œuvre une 
nouvelle forme de solidarité à travers les mécanismes de stabilité mis en 
place après la crise grecque. Mais ces mécanismes se sont avérés inefficaces 
tant d’un point de vue politique qu’économique. Les Européens ont 
donc besoin d’une solidarité plus efficace (voir Leschke et al., 2012 pour 
une analyse similaire). Des propositions ont été avancées dans la littérature 
et le débat politique. Nous nous référons ici à quatre d’entre elles : 
 
— Le mécanisme de stabilisation financière est pour l’instant incapable 

d’inverser les tendances négatives à l’œuvre sur les marchés 
financiers et obligataires. D’après certains auteurs, cette incapacité 
est liée au caractère curatif et à l’urgence dans laquelle ces outils 
ont été mis en place par les États membres. La même boîte à outils 
peut être utilisée dans une logique différente : la prévention de 
nouvelles crises par l’utilisation de ressources pour stimuler la 
compétitivité et la croissance économique par des investissements, 
plutôt que de payer les dettes nationales (Fabry, 2012); 

 
— La BCE devrait protéger les États membres endettés. Les pays 

lourdement endettés ne peuvent survivre aux attaques des marchés 
financiers, sans une protection de la part de l’Europe. Leurs dettes 
existent et ne peuvent être résorbées à court terme. La solution la 
plus simple d’un point de vue économique est de donner à la BCE 
le mandat d’intervenir pour acheter de la dette publique des pays 
attaqués. Alternativement, et probablement sans devoir modifier 
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le traité, le Fonds européen de stabilité financière (FESF) pourrait 
être chargé de jouer ce rôle sans approbation politique préalable. 
Dans ce dernier cas, le FESF devrait recevoir une aide financière de 
la BCE et des ressources pratiquement illimitées (Tabellini, 2011 ; 
Terzi, 2011). 

 
— La mise en œuvre du traité de Lisbonne et le principe de l’économie 

sociale de marché. Dans une perspective de plus long terme, une 
stratégie favorisant la croissance devrait être menée par l’UE. En 
conformité avec les articles 3 et 14 du traité de Lisbonne, les 
services économiques d’intérêt général constituent un pilier de 
l’économie sociale de marché et pourraient être une source de 
dynamisme économique nouveau. Les soins de santé, l’éducation 
et les services de formation, et le logement social sont autant 
d’instruments qui pourraient se trouver au cœur d’une vaste 
stratégie de l’UE visant à renforcer (plutôt que de déstabiliser) 
l’économie sociale de marché. Un tel projet pourrait être englobé 
dans le pacte d’investissement social proposé par Vandenbroucke 
et al. (2011) et être mené en parallèle avec la révision du Pacte de 
stabilité et de croissance (PSC) qui offrirait une exemption explicite 
des dépenses « d’investissement social » des règles budgétaires 
strictes. Les progrès limités accomplis dans la dimension sociale 
d’Europe 2020 (soulignées par Peña-Casas dans cette édition) 
pourraient bénéficier de ces nouveaux efforts (voir aussi Vignon, 
2012);  

 
— Le lancement d’un vaste projet de politiques publiques de 

solidarité véritablement européenne. Comme l’a souligné Vignon 
(2012), l’article 194 du traité renvoie à l’esprit de solidarité que les 
États membres peuvent mettre en œuvre. Les politiques énergétiques 
et de lutte contre le changement climatique pourraient constituer 
un domaine parfaitement adéquat d’identification et de poursuite 
d’intérêts communs. La défense pourrait être un autre de ces 
domaines. Les dépenses militaires liées aux politiques de sécurité 
constituent clairement un fardeau pour les budgets nationaux, 
alors qu’un effort coordonné de l’UE pourrait être la source d’éco-
nomies d’échelle importantes. 
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Comment sauver l’UE : la politique 
 
Comme l’ont souligné Natali et Vanhercke dans l’avant-propos, un des 
principaux effets des tendances récentes en matière d’intégration euro-
péenne a été d’accroître les tensions entre les différents acteurs politiques 
et sociaux. Tel est le résultat de la stratégie plus unilatérale proposée et 
menée par l’Union européenne. Le fondamentalisme de l’équilibre bud-
gétaire implique une définition plus unilatérale de l’économie politique 
de l’UE et de sa stratégie économique et sociale. 
 
Pochet (2006) proposait voici quelques années un tableau intéressant 
des coalitions clés qui luttent pour façonner le paradigme économique 
et social européen. Néolibéraux, théoriciens de la croissance endogène, 
néo-keynésiens et gauche modérée constiuaient les quatre groupes 
participant à la révision de l’économie politique européenne. Ils inter-
agissaient les uns avec les autres, influant sur l’émergence et le 
développement de la stratégie socio-économique : de Maastricht à 
Lisbonne et au-delà. Les dernières années – en particulier celles de la 
transition entre les premières années de la stratégie de Lisbonne et sa 
révision, puis l’émergence d’Europe 2020 – ont été marquées par le rôle 
croissant des néolibéraux (des « économistes mainstream » selon les 
termes de Pochet). Leur pouvoir a été renforcé par la Grande récession 
et ils semblent désormais dominer le jeu politique à Bruxelles. En 
conséquence, le compromis entre les théoriciens de la « croissance 
endogène » et la gauche modérée (qui était à la base de la stratégie de 
Lisbonne) s’est évaporé. 
  
Cela a conduit à la marginalisation de la gauche, laissant isolés les néo-
keynésiens et les économistes plus ouverts à une perspective axée sur la 
demande. Bien que beaucoup plus de recherches soient nécessaires pour 
mieux comprendre les jeux politiques entre les diverses coalitions, 
certains éléments semblent d’ores et déjà clairs.  
 
Le libéralisme orthodoxe domine désormais à la fois le discours de l’UE 
et l’élaboration des politiques nationales. Alors que la DG Ecfin et 
d’autres acteurs à vocation économique occupent le devant de la scène à 
Bruxelles, une nouvelle génération de technocrates est au pouvoir dans 
certains États membres (voir les cas de la Grèce et de l’Italie). La gauche 
est de plus en plus faible, faute de proposer une véritable alternative 
politique. Les syndicats (tant au niveau européen que national) ont 
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réagi, mais se retrouvent entre le marteau et l’enclume : le dialogue avec 
les libéraux semble tendu et l’interaction avec l’extrême gauche impro-
ductive. 
 
Au-delà des coalitions mentionnées par Pochet, le rôle des groupes 
d’intérêt paraît également important. Les interactions changeantes 
entre ces groupes et leurs ressources sont à même de modifier le jeu 
politique (voir Pierson, 2011). Comme souligné ci-dessus, on pourrait 
interpréter les innovations de l’année écoulée comme le résultat d’un 
changement dans « l’équilibre du pouvoir » entre les différentes coalitions 
actives au niveau de l’UE. Si tel est bien le cas, le mouvement syndical 
doit remettre en question sa stratégie. L’alternative semble se poser 
entre un essai supplémentaire de nouveaux compromis avec les 
néolibéraux et les théoriciens de la croissance endogène (peut-être via 
une stratégie d’investissement social au niveau de l’UE), d’une part, et 
la tentative de créer une nouvelle coalition de gauche pour inverser le 
paradigme actuel, d’autre part.  
 
 
Perspectives et risques pour le modèle social européen 
et la dimension sociale de l’UE 
 
Comme indiqué ci-dessus, le paradigme de l’austérité est risqué et 
représente un défi pour l’Europe et sa dimension sociale. Alors que de 
nombreux commentateurs et responsables politiques soulignent que le 
modèle social européen a disparu, le policy mix proposé par l’UE semble 
en grande partie inefficace. Les pays les plus à risque sont particulièrement 
incapables de briser le cercle vicieux représenté par la réduction des 
dépenses publiques, le gel des salaires, la décentralisation de la négociation 
collective et le renforcement conséquent des inégalités et la stagnation 
économique. 
 
Si la crise a souvent été interprétée dans les termes d’un défi à la 
compétitivité de l’Europe dans le marché mondial, une question plus 
pressante affecte le processus d’intégration et la possibilité de renouveler 
l’équilibre entre intégration économique et cohésion sociale. Le compromis 
ancien – solidarité au sein des frontières nationales et intégration 
économique libérale dans le contexte supra-national (ou, selon la 
formule de Gilpin, « Keynes à domicile, Smith à l’étranger ») – a disparu. 
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Et la praticabilité du paradigme de l’austérité (« Smith à l’étranger et à 
domicile », en quelque sorte) apparaît douteuse. 
 
Selon nous, il faut dès lors une nouvelle économie politique pour l’UE, 
soutenue par une nouvelle coalition d’intérêts et d’idées. En d’autres 
termes, un nouveau compromis est nécessaire pour sortir de la crise et 
fournir une légitimité renouvelée au projet européen. Nous avons présenté 
ci-dessus certains débuts de pistes pour une nouvelle croissance de l’UE et 
une stratégie axée sur la solidarité : le développement de politiques 
véritablement menées par l’UE (par exemple, l’environnement, l’énergie et 
les politiques de défense), le renouvellement de la solidarité au niveau de 
l’UE (de nouvelles tâches pour le Mécanisme européen de stabilité, un rôle 
plus actif de la BCE), et la coordination de politiques socio-économiques 
nationales conformes au paradigme de « l’investissement social ») 
semblent prometteurs.  
 
Néanmoins, pour mettre en œuvre un nouveau compromis, l’environne-
ment politique doit changer. Les événements politiques des prochains 
mois (par exemple, les élections présidentielles françaises, puis les élections 
allemandes et italiennes) pourraient renverser l’équilibre actuel des 
pouvoirs entre l’UE et les acteurs nationaux. Dans un tel contexte, deux 
risques paraissent alarmants. D’une part, la stratégie politique malavisée 
met en danger la croissance économique et l’intégration de toute la 
Communauté. D’autre part, l’équilibre entre les groupes économiques et 
sociaux est particulièrement défavorable au mouvement syndical. Les 
syndicats doivent réagir à l’état actuel des choses, mais ils ont besoin 
d’une vision claire des alliances et coalitions à construire dans un avenir 
proche. Toutes ces questions doivent être urgemment abordées. 
 
 
Février 2012 
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Chronologie 2011 
Relevé des principaux faits marquants de la 
politique sociale européenne 
 
 
Cécile Barbier 
 
 
 
 
Janvier 
 
1er janvier : l’Estonie devient le 17ème pays de la zone euro. 
 
5 janvier : l’Union européenne ratifie la convention des Nations Unies 
relative aux droits des personnes handicapées, Communiqué de presse, 
IP/11/4 (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/ 
11/4&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=fr). 
 
7 janvier : la Commission européenne lance une consultation sur la 
directive sur les qualifications professionnelles (Directive 2005/36) et 
veut relancer dans ce contexte l’idée d’une carte professionnelle 
européenne, Communiqué de presse, IP/11/14 (http://europa.eu/rapid/ 
pressReleasesAction.do?reference=IP/11/14&format=HTML&aged=0&
language=FR&guiLanguage=fr).  
 
11 janvier : dans une lettre adressée au Commissaire Olli Rehn (Affaires 
économiques et monétaires), John Monks, Secrétaire général de la 
Confédération européenne des syndicats, manifeste son inquiétude au 
sujet de la mise en œuvre des plans de sauvetages de l’UE et du FMI, 
suite à des rapports de syndicats grecs et irlandais  (http://www.etuc.org/ 
IMG/pdf/110111_Olli_Rehn.pdf). 
 
12 janvier : la Commission prépare le premier semestre européen et 
fixe les priorités annuelles pour la croissance européenne (« Examen 
annuel de la croissance ») COM (2011) 11 et ses 3 annexes. 
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14 janvier : le Réseau européen de lutte contre la pauvreté (EAPN) 
critique l’« Examen annuel de la croissance » de la Commission et 
demande une approche intégrée consacrée à la cohésion sociale.  
 
17 et 18 janvier : à l’initiative de la présidence hongroise, les ministres 
de l’Emploi et des Affaires sociales se réunissent de manière informelle 
à Gödöllö (Hongrie).  
 
18 janvier : en réponse à la lettre de John Monks au commissaire Olli 
Rehn (Affaires économiques et monétaires), le Directeur général de 
BusinessEurope, Philippe de Buck manifeste son désaccord total avec la 
substance et le ton de la missive. 
 
21 janvier : les autorités belges n’auraient pas dû expulser un 
demandeur d’asile vers la Grèce, selon un arrêt (requête n° 30696/09) 
rendu par la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour remet 
ainsi en cause le fondement du règlement communautaire Dublin II sur 
les règles du droit d’asile. 
 
24 janvier : après l’Allemagne (19 janvier), la Suède et le Royaume-
Uni, la Finlande et le Danemark annoncent une réflexion sur les moyens 
de suspendre le renvoi de demandeurs d’asile depuis leur territoire vers la 
Grèce, donnant ainsi un nouvel écho à la condamnation par la Cour 
européenne des droits de l’Homme (CEDH) de la Belgique et de la Grèce. 
 
25 janvier : la Facilité « EFSF » effectue une première levée de 5 milliards 
d’euros en bons avec échéance en 2016.  
 
26 janvier : la Commission européenne présente un cadre stratégique 
qui devrait garantir une exploitation plus durable des ressources 
naturelles et conduire à une croissance économe en ressources et à 
faible émission de carbone en Europe, IP/11/63 (http://europa.eu/rapid/ 
pressReleasesAction.do?reference=IP/11/63&format=HTML). 
 
26 janvier : la Commission européenne estime incompatible avec les 
règles de l’UE en matière d’aide d’État le projet français d’exonération 
ou d’allègements fiscaux au profit des assureurs pour le développement 
de contrats d’assurance complémentaire santé dits « solidaires et 
responsables ».  
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28 janvier : un réseau d’organisations syndicales (EPSU), sociales 
(Solidar) et du commerce équitable (EFTA) critique le guide explicatif 
sur la prise en compte des considérations sociales lors de la passation 
des marchés publics, présenté par la Commission européenne. 
 
31 janvier : la Commission lance un plan d’action pour la réduction de 
l’abandon scolaire, IP/11/109 (http://europa.eu/rapid/pressReleases 
Action.do?reference=IP/11/109&format=HTML&aged=0&language=FR& 
guiLanguage=fr). 
 
En janvier 2011, le taux de chômage est à 9,9 % dans la zone euro et à 
9,5 % dans l’UE27, STAT/11/31 (http://europa.eu/rapid/pressReleases 
Action.do?reference=STAT/11/31&format=HTML&aged=1&language=
FR&guiLanguage=fr). 
 
 
Février  
 
1er février : la Commission européenne lance le Groupe d’experts à 
haut niveau sur l’alphabétisation, IP/11/115 (http://europa.eu/rapid/press 
ReleasesAction.do?reference=IP/11/115&format=HTML&aged=0&lang
uage=FR&guiLanguage=fr). 
 
2 février : dans la zone euro, le taux de chômage corrigé des variations 
saisonnières s’est établi à 10,0 % en décembre 2010, stable par rapport 
à novembre. 
 
2 février : l’Agence des droits fondamentaux de l’UE (FRA) publie ses 
conclusions sur la discrimination. 
 
4 février : Berlin et Paris proposent un « pacte de compétitivité » 
(voir : 11 mars).  
 
4 février : en réaction à l’idée d’un pacte de compétitivité, la 
Confédération européenne des syndicats (CES) déclare ne pas pouvoir 
tolérer que la compétitivité soit utilisée comme un alibi de plus pour 
intervenir dans les systèmes de négociations collectives partout en Europe 
(http://www.etuc.org/a/8257). 
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8 février : le commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de 
l’Europe, Thomas Hammarberg, prend position contre la détention des 
mineurs non accompagnés en situation illégale en Europe. 
 
14 février : après l’avis du Parlement européene du 15 décembre 2010, 
le Conseil adopte le règlement sur l’« Initiative citoyenne ». À partir du 
1er avril 2014, il permettra aux citoyens de l’UE de demander que des 
propositions législatives soient présentées sur une question précise, 
Règlement 211/2011, JO L 65 du 11 mars.  
 
15 février : selon la Cour de justice, « Pendant la période de transition 
prévue par l’Acte relatif aux conditions d’adhésion des nouveaux pays 
membres, le principe de libre circulation des services ne s’oppose pas à 
ce que les anciens États membres subordonnent le détachement de 
travailleurs provenant de ces pays à l’obtention d’autorisations de travail », 
Affaires jointes C-307/09 à C-309/09 (Agence Europe n° 10315 du  
15 février). 
 
16 février : le Parlement européen demande que les États membres 
veillent à ce que les régimes de retraite assurent un revenu adéquat aux 
personnes retraitées et que soient examinées les questions de la 
« transférabilité » (portability) des droits à pension et des inégalités 
concernant les femmes et les travailleurs âgés. 
 
21 février : la Confédération européenne des syndicats (CES) regrette 
la position prise par Jean-Claude Trichet, le président de la Banque 
centrale européenne (BCE), selon qui « augmenter les salaires serait 
commettre l’erreur ultime », citant la modération salariale allemande 
comme le parfait exemple à suivre par le reste de l’Europe (http://www. 
etuc.org/a/8303). 
 
24 février : la Commission européenne publie une évaluation des 
retombées de l’accord-cadre sur le stress au travail selon laquelle l’accord 
a eu des effets positifs là où il a été mis en œuvre, SEC (2011) 241. 
 
28 février : la directive relative aux soins de santé transfrontaliers est 
adoptée (JO L°88 du 4 avril 2011).  
 
En février 2011, le taux de chômage est à 9,9 % dans la zone euro et à 
9,5 % dans l’UE27, STAT/11/49 
(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/11/4
9&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=fr). 
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Mars 
 
1er mars : dans un arrêt rendu dans l’affaire C-236/09, la Cour de 
justice de l’UE déclare invalide, à compter du 21 décembre 2012, la 
dérogation à l’interdiction de prendre en considération le critère du 
sexe pour calculer les primes et les prestations en matière d’assurance. 
 
3 mars : dans une analyse de la première phase de la crise, le rapport 
sur les Relations de travail en Europe en 2010 passe en revue les 
accords conclus dans plusieurs États membres et secteurs pour faire 
pièce à la crise, IP/11/251 (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction. 
do?reference= IP/11/251).  
 
5 mars : la première journée européenne de l’égalité salariale souligne 
un chiffr : les femmes gagnent en moyenne 17,5 % de moins que les 
hommes dans l’UE, IP/11/255 (http://europa.eu/rapid/pressReleases 
Action.do?reference=IP/11/255&type=HTML). 
 
5 mars : Paris suspend le renvoi de demandeurs d’asile vers la Grèce. 
 
7 mars : le Conseil EPSCO adopte le rapport conjoint sur l’emploi. 
Selon ce rapport, « l’assainissement budgétaire passera par une gestion 
plus ciblée des dépenses sociale » (Doc. 7396/11). 
 
8 mars : le Parlement européen se prononce en faveur de l’instauration 
d’une taxe sur les transactions financières (TTF) aux niveaux mondial et 
européen, en adoptant une résolution sur les financements innovants. 
 
8 mars : à l’occasion de la Journée internationale de la Femme, une 
enquête de la Confédération européenne des syndicats (CES) met en 
lumière comment la crise affecte les travailleuses (http://www.etuc. 
org/a/8427). 
 
8 mars : la Commission présente une feuille de route pour une Europe 
compétitive et sobre en carbone d’ici 2050. La Commission ne rend pas 
obligatoire l’objectif de 20 % de réduction de la consommation dans 
l’Union européenne, IP/11/272 (http://europa.eu/rapid/pressReleases 
Action.do?reference=IP/11/272&format=HTML&aged=1&language=FR&
guiLanguage=fr). 
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9 mars : euro-manifestation à Budapest, à l’occasion du Conseil informel 
Affaires économiques et financières (ECOFIN) sous présidence hongroise.  
 
9 mars : le Parlement européen adopte une résolution appelant à lutter 
contre l’exclusion et la discrimination des Roms et à promouvoir leur 
intégration.  
 
10 mars : pour marquer le 100ème anniversaire de la Journée interna-
tionale de la Femme du 8 mars, le Parlement adopte trois résolutions : 
l’une porte sur les inégalités entre les sexes, une autre sur la pauvreté 
des femmes et la troisième sur les inégalités de santé. 
 
11 mars : le pacte pour l’euro qui « instaure une coordination renforcée 
des politiques économiques pour la compétitivité et la convergence » 
(appelé tout d’abord « pacte de compétitivité ») a été approuvé par les 
chefs d’État ou de gouvernement de la zone euro. 
 
15 mars : le Conseil ECOFIN dégage un accord politique de principe 
sur le paquet de six textes législatifs, le Six Pack dans l’euro jargon, 
renforçant la gouvernance économique (Pacte de stabilité et de croissance) 
dans l’UE, particulièrement dans les pays de la zone euro.  
 
16 mars : le commissaire à la Fiscalité, Algirdas Šemeta, présente la 
proposition de la Commission relative à la création d’une base commune 
pour l’impôt sur les sociétés dans l’UE. Ce projet est vigoureusement 
rejeté par l’Irlande, qui y voit un pas vers une harmonisation des taux 
d’imposition, IP/11/319, (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do? 
reference=IP/11/319&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLangu
age=fr), COM (2011) 121. 
 
16 mars : la Confédération européenne des syndicats (CES) appelle à 
ce que les négociations sur la Société privée européenne (SPE) débouchent 
sur des droits effectifs de participation des travailleurs (http://www. 
etuc.org/a/8490). 
 
21 mars : l’Agence des droits fondamentaux de l’UE (FRA) annonce la 
publication d’un guide sur le droit européen de la non discrimination, à 
l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimi-
nation raciale. 
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23 et 24 mars : le Conseil européen adopte le pacte Euro+ ainsi que la 
révision limitée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
de manière à inscrire les conditions dans lesquelles est institué le 
mécanisme de stabilité destiné à succéder au Fonds européen de stabilité 
financière (FESF) et au mécanisme européen de stabilisation financière 
(MESF). 
 
23 mars : revenant sur la décision du président défunt Lech Kaczynski, 
le Premier ministre polonais Donald Tusk annonce l’intention de son 
gouvernement de ratifier la Charte des droits fondamentaux.  
 
23 mars : la Commission européenne entend garantir partout à l’étranger 
le droit des citoyens européens à une protection et une assistance 
consulaires auprès de n’importe quel consulat ou ambassade, IP/11/355 
(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/355& 
format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=en). 
 
23 mars : la Commission européenne adopte une communication, sous 
la forme d’un document de travail, lançant le débat sur la révision des 
règles régissant les aides d’État aux services d’intérêt économique général 
(SIEG), SEC (2011) 397. 
 
23 mars : au Portugal, l’opposition parlementaire rejette le plan 
d’austérité, ce qui provoque la démission du premier ministre socialiste, 
José Socrates. 
 
24 mars : journée d’action européenne de la CES à Bruxelles, à 
l’occasion du Sommet européen des 24 et 25 mars exprimant l’opposition 
des syndicats européens à la proposition de « gouvernance économique 
européenne » (http://www.etuc.org/a/8506). 
 
24 mars : le Parlement européen adopte sa position sur le « permis 
unique », proposition de directive qui permettra aux travailleurs issus 
des pays tiers d’introduire une demande unique de travail et de séjour. 
 
28 mars : en réponse à la consultation des partenaires sociaux sur la 
révision de la directive sur le temps de travail (DTT), la Confédération 
européenne des syndicats (CES), déçue par les propositions de la 
Commission européenne, se dit prête à entamer des négociations avec les 
partenaires sociaux sur le temps de travail (http://www.etuc.org/ a/8541). 
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28 mars : la Commission présente un plan « Transports 2050 » : pour 
accroître la mobilité et réduire les émissions. Il s’agit de créer un espace 
européen unique plus concurrentiel, doté d’un réseau de transport 
parfaitement intégré, qui repose sur l’interconnexion des différents 
modes de transport et permette une mutation profonde des modèles de 
transport des passagers et du fret, IP/11/372 (http://europa.eu/rapid/ 
pressReleasesAction.do?reference=IP/11/372&format=HTML&aged=1& 
language=FR&guiLanguage=en), COM (2011) 144. 
 
29 mars : selon l’Office européen de statistiques, Eurostat, le nombre 
de demandeurs d’asile enregistrés dans l’UE27 est resté stable en 2010. 
STAT/11/47 (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference= 
STAT/11/47&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=en). 
 
31 mars : un rapport de la Commission européenne fait le point sur 
l’application de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 
Relevant de nombreuses incompréhensions, le rapport vise « à mieux 
informer l’opinion publique des situations dans lesquelles ils peuvent 
invoquer la Charte », COM (2011) 160. 
 
En mars 2011, le taux de chômage est à 9,9 % dans la zone euro et à 
9,5 % dans l’UE27, STAT/11/62 (http://europa.eu/rapid/pressReleases 
Action.do?reference=STAT/11/62&format=HTML&aged=1&language=FR
&guiLanguage=fr). 
 
 
Avril 
 
1er avril : l’étude par les partenaires sociaux européens sur la flexicurité 
met en avant la complexité de ce concept, voire l’impossibilité de le géné-
raliser à l’ensemble des pays européens. 
 
3-8 avril : clôture de la Conférence des Nations Unies sur les 
changements climatiques à Bangkok (Convention cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques - CCNUCC) (http://unfccc.int/ 
files/press/press_releases_advisories/application/pdf/pr20110408bkk_ 
close_fr.pdf). 
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4 et 5 avri : le Conseil informel des ministres de la Santé, réunis à 
Gödöllö, évoque la nécessité de davantage de coopération européenne 
dans le domaine de la santé.  
 
4 avril : le conseil d’administration de Frontex annonce l’approbation 
d’une stratégie de l’Agence en matière de droits fondamentaux. 
 
5 avril : la Commission européenne adopte une communication 
invitant les États membres à mettre en place des stratégies nationales 
pour l’intégration des Roms, IP/11/400 (http://europa.eu/rapid/press 
ReleasesAction.do?reference=IP/11/400&format=HTML&aged=0&langua
ge=fr). 
 
5 avril : le Parlement européen adopte une résolution d’initiative sur 
les flux migratoires liés à l’instabilité, demandant notamment au Conseil 
de mettre au point un plan d’action pour la réinstallation des réfugiés 
en Europe.  
 
7 avril : le Portugal demande une aide financière internationale. 
 
7 avril : la Banque centrale européenne (BCE) relève son principal taux 
directeur de 1 à 1,25 %. Cette hausse, la première depuis 2008, risque 
de fragiliser encore plus les pays en crise : Grèce, Portugal et Irlande. 
 
9 avril : une réunion informelle du Conseil ECOFIN organisée à Gödöllö 
planche sur les indicateurs destinés à surveiller les déséquilibres macro-
économiques dans l’Union européenne.  
 
9 avril : en marge du Conseil informel ECOFIN, la Confédération 
européenne des syndicats (CES) organise à Budapest, conjointement 
avec ses six organisations membres hongroises (LIGA, ASZSF, SZEF, 
ESZT, MszOSz et MOSz), une euro-manifestation contre l’austérité et 
pour l’Europe sociale, pour des salaires équitables et pour l’emploi.  
 
11 avril : le Conseil JAI (Justice et Affaires intérieures) adopte une 
directive octroyant aux réfugiés et bénéficiaires de la protection 
internationale dans l’UE les mêmes conditions de résidence que les 
ressortissants des pays tiers vivant sur le sol européen depuis plus de 
5 ans. Le Parlement européen avait adopté sa position le 14 décembre 
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2010. L’Irlande, le Royaume-Uni et le Danemark ne participent pas à 
l’adoption de cette directive. Directive 2011/51, JO L 132 du 19 mai 2011. 
 
12 avril : la Commission européenne lance une consultation publique 
afin de recueillir l’avis des parties intéressées sur l’amélioration des 
soins de santé par le recours aux nouvelles technologies (« santé en 
ligne »), IP/11/461 (http: // europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do? 
reference=IP/11/461&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLangua
ge=en). 
 
13 avril : la Commission identifie douze chantiers prioritaires pour 
relancer le marché unique, IP/11/469, COM (2011) 206 (http://europa.eu/ 
rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/469&format=HTML&aged
=1&language=FR&guiLanguage=en).  
La Confédération européenne des syndicats (CES) accueille avec satis-
faction ce plan d’action car la Commission reconnaît l’existence de 
problèmes suite au fait que les libertés économiques prennent le pas sur 
les droits sociaux fondamentaux (http://www.etuc.org/a/8589). 
 
13 avril : par son arrêt rendu dans l’affaire T-576/08 le Tribunal de l’UE 
a annulé une partie du règlement CE n° 983/08 relative au financement 
du Programme européen d’aide aux plus démunis (PEAD), attaqué par 
l’Allemagne au motif que ce programme ne relève plus de la politique 
agricole commune, mais des politiques sociales qui sont de la compétence 
des États membres.  
 
15 avril : selon le FMI, les banques européennes menacent la stabilité 
financière mondiale : un « mur de dettes » de 3 600 milliards de dollars 
sera exigible dans les deux ans. 
 
15 avril : à l’issue de leur première mission trimestrielle d’évaluation, 
la Commission européenne, la BCE et le FMI expriment leur satisfaction 
concernant la mise en œuvre par Dublin de son programme d’ajus-
tement économique en échange d’une aide financière internationale de 
67,5 milliards d’euros.  
 
17 avril : les élections législatives en Finlande ont été marquées par 
une forte poussée du parti des « Vrais Finlandais » opposés aux plans 
d’assistance européens. 
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19 avril : 47 millions d’Européens vivent dans une situation d’extrême 
pauvreté. Un constat : la récession a comme conséquence une augmen-
tation alarmante de la pauvreté et du sans-abrisme dans toute l’Europe.  
 
29 avril : le président de la Commission européenne, José Manuel 
Barroso, répond à la lettre commune des président français et président 
du Conseil italien en se disant ouvert au rétablissement des contrôles 
aux frontières internes de l’UE. 
 
En avril 2011, le taux de chômage est à 9,9 % dans la zone euro et à 
9,4 % dans l’UE27, STAT/11/76 (http://europa.eu/rapid/pressReleases 
Action.do?reference=STAT/11/76&format=HTML&aged=1&language=FR
&guiLanguage=fr). 
 
 
Mai 
 
1er mai : l’Allemagne et l’Autriche ouvrent leur marché aux travailleurs 
polonais, tchèques et hongrois. 
 
1er mai : dix États membres souhaitent attendre la fin de la période 
transitoire, le 31 décembre 2013, avant d’ouvrir complètement leur 
marché du travail aux Bulgares et aux Roumains.  
 
3 mai : l’UE et le FMI signent un accord avec le gouvernement portugais 
de José Socrates pour un prêt de 78 milliards d’euros. Les réformes 
conditionnelles portent sur le gel des salaires des fonctionnaires, une 
hausse des impôts et des privatisations.  
 
4 mai : la Commission présente des initiatives pour une approche de 
l’UE envers les défis et les opportunités que génère la migration, en 
particulier à la lumière des événements qui secouent la Méditerranée, 
IP/11/532 (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference =IP/ 
11/532&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=fr), COM 
(2011) 248. 
 
10 mai : « Toute l’Europe doit prendre ses responsabilités en partageant 
l’accueil » selon Laura Boldrini, la porte-parole du Haut-Commissariat 
aux réfugiés (HCR) en Italie après l’arrivée de migrants venus de Libye. 
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10 mai : la Commission envisage de réduire de moitié, à partir de 2014, 
la liste des 176 nations qui bénéficient actuellement du régime de préfé-
rences commerciales accordé par l’UE aux pays en développement dans 
le cadre de son système de préférences généralisées (SPG), COM (2011) 
241. 
 
10 mai : le commissaire aux Affaires économiques et monétaires, Olli 
Rehn, annonce l’aval de la Commission au programme d’austérité triennal 
du Portugal. S’agissant de la Grèce, il estime nécessaire d’attendre les 
résultats de la mission internationale à Athènes avant de quantifier les 
besoins supplémentaires de la Grèce. 
 
11 mai : l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opération-
nelle aux frontières extérieures, Frontex, publie son rapport annuel 2011 
sur les « analyses de risques » en matière de flux migratoires.  
 
11 mai : signature de la nouvelle convention du Conseil de l’Europe (CdE) 
sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la 
violence domestique par treize pays. 
 
12 mai : le Parlement européen se prononce en faveur d’une convention 
de l’Organisation internationale du travail (OIT) assortie d’une recomman-
dation sur un travail décent pour les travailleurs domestiques.  
 
14 mai : la Commission demande au Danemark des précisions sur son 
intention d’instaurer des contrôles douaniers permanents à certains 
points de ses frontières avec l’Allemagne et la Suède en vue de lutter 
contre la criminalité organisée et la fraude fiscale. 
 
16-19 mai : le Congrès de la Confédération européenne des syndicats 
(CES) se tient à Athènes du 16 au 19 mai. Le message des syndicats 
européens est clair : Gouverner l’Europe signifie renforcer son modèle 
social et non l’attaquer. Bernadette Ségol est la nouvelle secrétaire 
générale de la CES. 
 
17 mai : le Conseil ECOFIN désigne Mario Draghi comme successeur 
de Jean-Claude Trichet à la tête de la Banque centrale européenne. Il 
approuve à l’unanimité le programme d’austérité triennal du Portugal 
en échange d’une aide financière de 78 milliards d’euros. 
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19 mai : le Conseil EPSCO adopte des conclusions sur un cadre européen 
pour les stratégies nationales d’intégration des Roms jusqu’en 2020 
ainsi que l’avis du Comité de la protection sociale. Il adopte une décision 
approuvant les lignes directrices pour l’emploi des États membres pour 
2011.  
 
24 mai : la Commission présente une communication visant à établir à 
terme un « dialogue sur les migrations, la mobilité et la sécurité » avec 
la Tunisie, l’Égypte et le Maroc, COM (2011) 292. 
 
24 mai : la Commission propose la révision du règlement « visa » 
539/2001 en y intégrant une clause de sauvegarde permettant de 
suspendre temporairement le régime de libéralisation des visas octroyé 
à un pays tiers si ses ressortissants devaient abuser de ce même régime 
et constituer une nouvelle source d’immigration illégale dans l’UE, 
COM (2011) 290. 
 
24 mai : la Commission présente un rapport annuel 2010 sur la façon 
dont les États membres ont mis en oeuvre le Pacte pour l’immigration 
et l’asile de 2008 ainsi que le Programme de Stockholm adopté en 2009 
et une communication sur les partenariats de mobilité avec les pays du 
Sud de la Méditerranée, COM (2011) 291 et COM (2011) 292. 
 
24 mai : pour ses 50 ans, l’OCDE lance l’indice « bien-être » permettant 
aux citoyens de comparer leur bien-être au sein de 34 pays sur la base 
de 11 dimensions (logement ; revenu ; travail ; communauté ; éducation ; 
environnement ; gouvernance ; santé ; bien-être subjectif ; sécurité ; et 
conciliation travail et vie privée) en leur offrant la possibilité d’accorder un 
poids variable à chacune de ces dimensions. 
 
25 mai : l’Agence européenne de gestion des frontières externes, Frontex, 
exprime des réserves quant aux projets de rétablir des contrôles aux 
frontières internes de la zone Schengen, notamment face au risque d’une 
immigration massive provenant d’Afrique du Nord. 
 
26 mai : la Commission européenne et le Programme des Nations 
unies pour l’environnement ont présenté deux importants rapports qui 
appellent à un changement radical dans la façon dont nous utilisons les 
ressources rares, IP/11/646 (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction. 
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do?reference=IP/11/646&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLang
uage=en). 
 
30 mai : un rapport préparé par le réseau NESSE (Network of Experts 
in Social Sciences of Education and Training) pour le compte de la 
Commission européenne évalue l’importance de ces marchés privés de 
l’éducation et les raisons pour lesquelles ils existent (http://www.nesse. 
fr/nesse/activites/rapports/activites/rapports/the-challenge-of-shadow-
education-1). 
 
En mai 2011, le taux de chômage à 9,9 % dans la zone euro et à 9,3 % 
dans l’UE27, STAT/11/99 (http://europa.eu/rapid/ pressReleasesAction. 
do?reference=STAT/11/99&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLa
nguage=fr). 
 
 
Juin 
 
1er juin : la Commission européenne propose la refonte des directives 
sur les conditions d’accueil des demandeurs et sur les procédures d’asile 
avec pour objectif de mettre en place un régime harmonisé d’asile d’ici à 
la fin 2012, COM (2011) 320.  
 
5 juin : avec 40 % des voix, le Parti social-démocrate (PSD) de Pedro 
Passos Coelho remporte les élections législatives portugaises, laissant 
loin derrière le parti socialiste du Premier ministre sortant José Sócrates 
(24 %). Le taux d’abstention a dépassé les 41 %, un record absolu pour 
des législatives depuis l’avènement de la démocratie en 1974. 
 
6 juin : le Conseil EPSCO adopte des conclusions pour « des systèmes 
de santé modernes capables de s’adapter aux besoins et durables ». 
 
7 juin : la Commission européenne présente ses orientations par pays 
relatives aux programmes nationaux de stabilité et de croissance et aux 
programmes nationaux de réforme, présentés dans le cadre du semestre 
européen, COM (2011) 400. 
 
8 juin : en 2060, la part de la population âgée de 80 ans et plus devrait 
être en moyenne de 12 % dans l’UE27. 
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8 juin : le Parlement européen préconise de nouvelles recettes et une 
augmentation de 5 % du budget européen sur la période 2014-2020. 
Par ailleurs, il met en garde contre l’idée de soumettre les dotations du 
Fonds de cohésion à des sanctions dans le cadre d’une conditionnalité 
macroéconomique en rapport avec le Pacte de stabilité et de croissance. 
 
8 juin : le Parlement européen adopte une résolution sur la dimension 
extérieure de la politique sociale, la promotion des normes sociales et 
du travail et la responsabilité sociale des entreprises.  
 
14 juin : la Commisson européenne publie un livre vert sur les conditions 
de détention dans l’UE et le renforcement de la confiance mutuelle 
entre les différentes autorités judiciaires des États membres, COM 
(2011) 327. 
 
16 juin : première estimation pour le premier trimestre 2011. L’emploi 
stable dans la zone euro et dans l’UE27. Il est respectivement de +0,1 % 
et de +0,3 % par rapport au premier trimestre 2010, STAT/11/86, 
(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/11/86&
format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=fr). 
 
17 juin : Georges Papandréou n’a pas obtenu le soutien de l’opposition 
au plan de rigueur et remanie l’exécutif grec. 
 
17 juin : les pays émergents ne veulent pas de modèle social unique. La 
100ème Conférence internationale du travail a été marquée par la montée 
en puissance des « BRICS ». 
 
17 juin : selon la Confédération européenne des syndicats (CES), la gou-
vernance de l’austérité étouffe nos économies et maintient le chômage à 
un niveau élevé. Les développements en Grèce sont particulièrement 
inquiétants (http://www.etuc.org/a/8803). 
 
18 juin : les ministres de l’Emploi et des Politiques sociales de l’UE 
dégagent une orientation sur le volet « emploi » des recommandations 
par pays, adoptées par la Commission le 7 juin. La Belgique, Chypre et 
Malte ont émis des réserves sur ces recommandations, et le Royaume-
Uni une réserve d’examen parlementaire.  
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21 juin : la Commission européenne revoit à la baisse de manière 
drastique le montant du budget de l’UE consacré au programme 2012 
de distribution de denrées alimentaires aux personnes démunies vivant 
dans l’UE, IP/11/756 (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do? 
Reference = IP/11/756&type = HTML) et Règlement d'exécution (UE)  
n° 562/2011 de la Commission du 10 juin 2011, JO L 152 du 11 juin 2011. 
 
22 juin : la Commission publie un Livre vert en vue de moderniser le 
système de reconnaissance des qualifications professionnelles, COM 
(2011) 367. 
 
22 juin : le Conseil et le Parlement européen parviennent à un compromis 
sur la révision du règlement de l’Agence Frontex. 
 
23 juin : en votant sur le paquet législatif renforçant le Pacte de 
stabilité et de croissance, les eurodéputés maintiennent leurs exigences 
en matière d’automaticité accrue des décisions à prendre dans le cadre 
du volet préventif du Pacte. 
 
24-25 juin : l’UE s’engage à aider la Grèce et sauver l’euro. Elle adoube 
Mario Draghi, nommé à la tête de la BCE jusqu’en 2019. Le Conseil 
européen adopte un plan d’intégration des Roms. 
 
29 juin : la Commission européenne adopte une série de propositions 
sur le prochain cadre financier pluriannuel (2014-2020), COM (2011) 500. 
 
29 juin : Accord politique du Conseil sur la proposition de la Commission 
visant à établir un permis unique de travail et de résidence pour les 
ressortissants des pays tiers. 
 
30 juin : lancement de Finance Watch, une organisation non gouver-
nementale voulant faire contrepoids au lobby de la finance à Bruxelles 
(http://www.finance-watch.org). 
 
30 juin : clôture des négociations d’adhésion entre l’UE et la Croatie. 
 
En juin 2011, le taux de chômage à 9,9 % dans la zone euro est à 9,4 % 
dans l’UE 27, STAT/11/114 (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction. 
do?reference=STAT/11/114&format=HTML&aged=1&language=FR&gu
iLanguage=fr). 
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Juillet 
 
4 juillet : la CES écrit à BusinessEurope et se dit prête à négocier un 
accord sur la révision de la directive temps de travail. 
 
5 juillet : une publication de l’Agence des droits fondamentaux de l’UE 
(FRA) dénonce l’exploitation et la maltraitance des migrants illégaux 
employés comme domestiques dans les 27. 
 
6 juillet : le Parlement européen adopte une résolution sur la crise 
financière, économique et sociale ainsi qu’une résolution sur des 
services sociaux accessibles, abordables et de qualité. 
 
7 juillet : maintenir les personnes d’un âge certain en activité, améliorer 
leur inclusion sociale et supprimer les barrières entre les générations : 
tels sont les thèmes qui devraient être au cœur des activités de l’année 
européenne 2012 sur le vieillissement actif et la solidarité intergénéra-
tionnelle, selon le Parlement européen. 
 
8 juillet : la Plateforme des employeurs du Conseil des communes et 
régions d’Europe (CCRE) et la Fédération syndicale européenne des 
services publics (FSESP) se sont félicitées, dans un communiqué, du guide 
des marchés publics socialement responsables (MPSR) publié par la 
Commission comme outil explicitant davantage de quelle manière 
appliquer les critères sociaux aux marchés publics et contribuer à des 
achats socialement responsables. 
 
9 juillet : près d’un an après leur lancement le 7 juillet 2010, les 
négociations techniques entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne 
en vue de l’adhésion de l’UE à la Convention européenne des droits de 
l’Homme sont terminées.  
 
11 juillet : pour favoriser l’emploi, la Commission propose d’investir 
plus dans l’éducation, la formation et la jeunesse, notamment via un 
nouveau programme doté de 15,2 milliards d’euros sur sept ans. La 
Commission souhaite doubler le nombre de jeunes, d’enseignants et de 
chercheurs qui obtiennent une bourse de l’Union pour étudier ou se 
former à l’étranger, IP/11/857 (http://europa.eu/rapid/pressReleases 
Action.do?reference=IP/11/857&format=HTML&aged=1&language=FR&
guiLanguage=fr). 
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11 juillet : les ministres des Finances de la zone euro signent le traité 
établissant le mécanisme européen de stabilité.  
 
12 juillet : le Conseil ECOFIN adopte les recommandations par pays 
adressées aux États membres dans le cadre du premier semestre 
européen. Il adopte également pour la première fois une recommandation 
sur la mise en oeuvre des grandes orientations des politiques économiques 
des États membres de la zone euro, JO C 217 du 23 juillet 2011.  
 
14 juillet : en 2010, 32,5 millions de ressortissants étrangers vivaient 
dans les États membres de l’UE des 27, dont 12,3 millions étaient 
ressortissants d’un autre État membre de l’UE des 27 et les 20,2 autres 
millions, des ressortissants provenant d’un pays hors UE des 27.  
 
18 juillet : BusinessEurope répond à la CES : d’accord pour négocier la 
révision de la directive « temps de travail », mais pas d’accord pour 
mettre en place un groupe restreint de pré-négociation.  
 
20 juillet : La Commission européenne publie son Agenda européen 
pour l’intégration des migrants dans l’UE, COM (2011) 455. 
 
21 juillet : accord des chefs d'État ou de gouvernement de la zone euro 
sur le deuxième plan d’assistance à la Grèce et sur l’extension du fonds 
européen de stabilité financière (FESF). 
 
22 juillet : le gouvernement espagnol introduit des licences de travail 
pour les travailleurs roumains.  
 
25 juillet : la Commission européenne annonce que la France et l’Italie 
ont violé l’esprit de Schengen en avril 2011, mais pas ses règles, lors de 
leur différend provoqué par un afflux de migrants tunisiens. 
 
En juillet 2011, le taux de chômage est à 10,0 % dans la zone euro et à 
9,5 % dans l’UE 27, STAT/11/124 (http://europa.eu/rapid/pressReleases 
Action.do?reference=STAT/11/124&format=HTML&aged=1&language=FR 
&guiLanguage=fr). 
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Août 
 
2 août : aucun plan de sauvetage n’est sur la table pour venir en aide à 
l’Espagne, à l’Italie ou à Chypre, trois pays de la zone euro sous la pression 
croissante des marchés et des agences de notation, affirme la Commission 
européenne. 
 
4 août : la Banque centrale européenne (BCE) réactive son programme 
d’achat d’obligations publiques de pays de la zone euro sur les marchés.  
 
5 août : S&P dégrade la note des États-Unis à AA+. 
 
6 août : la BCE met de nouvelles liquidités à la disposition de banques 
fragilisées en relançant une mesure prise en 2008 après la chute de 
Lehman Brothers. 
 
11 août : la Commission européenne autorise l’Espagne à rétablir des 
mesures restrictives sur son marché du travail vis-à-vis des travailleurs 
roumains, IP/ 11/960 (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do? 
reference=IP/11/960&type=HTML). 
 
17 août : la France et l’Allemagne veulent instaurer un gouvernement 
économique et misent sur l’austérité. 
 
23 août : le second plan d’aide à la Grèce est mis à mal par les exigences 
de certains pays européens. La Finlande a obtenu d’Athènes une garantie 
financière en échange de sa contribution.  
 
25 août : Après l’Irlande, le Royaume-Uni confirme sa participation 
aux propositions de la Commission européenne sur les droits des victimes, 
publiées le 18 mai.  
 
En août 2011, le taux de chômage à 10,0 % dans la zone euro est à 
9,5 % dans l’UE 27, STAT/11/143 (http://europa.eu/rapid/pressReleases 
Action.do?reference=STAT/11/143&format=HTML&aged=1&language=
FR &guiLanguage=fr). 
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Septembre 
 
2 et 6 septembre : après l’accord conclu entre le PSOE et le PP, les 
parlementaires espagnols votent en faveur de l’inscription d’une « règle 
d’or » de limitation des dépenses publiques dans la loi fondamentale 
espagnole. Mobilisation des syndicats et Indignés contre cette règle d’or. 
 
7 septembre : la Cour constitutionnelle allemande valide le premier plan 
d’assistance à la Grèce et le paquet de sauvetage de l’euro.  
 
9 septembre : la France et l’Allemagne transmettent à la Commission 
européenne leurs propositions sur la mise en place d’une taxe sur les 
transactions financières.  
 
10 septembre : démission du chef économiste et membre du directoire 
et du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), 
l’Allemand Jürgen Stark. 
 
12 septembre : le premier volume du guide de l’Europe sociale consacré 
à la question de l’emploi est publié par la Commission européenne. 
 
15 septembre : première estimation pour le deuxième trimestre 2011. 
L’emploi est en hausse de 0,3 % dans la zone euro et de 0,2 % dans l’UE27. 
Il est respectivement de +0,4 % et de +0,3 % par rapport au deuxième 
trimestre 2010, STAT/11/131 (http://europa.eu/rapid/pressReleases 
Action.do?reference=STAT/11/131&format=HTML&aged=1&language=FR
&guiLanguage=fr). 
 
16 septembre : la Commission publie ses propositions concernant les 
nouvelles règles en matière d’aides d’État aux services d’intérêt écono-
mique général (SIEG) qu’elle devrait adopter d’ici la fin de janvier 2012, 
après consultation des parties prenantes (États membres, collectivités 
locales, entreprises, consommateurs). 
 
20 septembre : la Commission européenne adopte une feuille de 
route « Vers une Europe efficace dans l’utilisation des ressources » 
visant à transformer l’économie européenne en une économie durable 
d’ici à 2050, IP/11/1046 (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction. 
do?reference=IP/11/1046), COM (2011) 571. 
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20 septembre : la Commission européenne présente une stratégie de 
réforme de l’enseignement supérieur afin d’atteindre les objectifs fixés 
par la stratégie européenne pour l’emploi et la croissance, IP/11/1043 
(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/104
3&format=HT), COM (2011) 567. 
 
20 septembre : dans le contexte de l’Année européenne du volontariat 
2011, la communication de la Commission intitulée « Politiques de l’UE 
et volontariat » appelle à la création d’un Corps volontaire européen 
d’aide humanitaire et à la conception d’un « passeport européen des 
compétences », IP/11/1050 (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction. 
do?reference=IP/11/1050&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLa
nguage=en). 
 
21 septembre : dans un document d’orientation, les députés du groupe 
des Socialistes et Démocrates (S&D) du Parlement européen proposent 
dix actions « pour une nouvelle stratégie sociale ambitieuse » visant à 
améliorer le quotidien des citoyens européens frappés par la crise et à 
rendre le marché unique plus social. 
 
22 septembre : au sein du Conseil, les Pays-Bas et la Finlande opposent 
leur veto à la décision permettant l’adhésion de la Roumanie et de la 
Bulgarie à l’espace Schengen. 
 
26 septembre : la Commission fait sien le rapport publié par le réseau 
Eurydice analysant la dimension sociale de l’enseignement supérieur dans 
31 pays européens, IP/11/1037 (http://europa.eu/rapid/pressReleases 
Action.do?reference=IP/11/1037&format=HTML&aged=0&language=EN
&guiLanguage=en). 
 
28 septembre : divisé, le Parlement européen adopte la réforme du 
Pacte de stabilité et de croissance, le Six Pack (http://www.europarl. 
europa.eu/fr/pressroom/content/20110928IPR27710/html/Nouvelles-
mesures-sur-la-gouvernance- %C3 %A9conomique-le-Parlement-donne-
le-feu-vert). 
 
28 septembre : la Commission européenne présente sa proposition 
de taxe sur les transactions financières, IP/11/1085 (http://europa. 
eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1085&format=HTML
&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr), COM (2011) 594. 
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29 septembre : le Bundestag allemand approuve l’augmentation à 
440 milliards d’euros de la force de frappe de la Facilité EFSF ainsi qu’une 
flexibilisation de la compétence du Fonds européen de sauvetage 
provisoire.  
 
29 septembre : le Parlement européen approuve l’élargissement du 
champ d’application du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation 
(FEM) jusqu’à fin 2013 aux travailleurs touchés par la crise économique 
et financière.  
 
En septembre 2011, le taux de chômage à 10,2 % dans la zone euro. Il 
est à 9,7 % dans l’UE 27, STAT/11/160 (http://europa.eu/rapid/press 
ReleasesAction.do?reference=STAT/11/160&format=HTML&aged=0&lan
guage=FR&guiLanguage=fr). 
 
 
Octobre 
 
3 octobre : Helle Thorning Schmidt, la nouvelle première ministre 
danoise (social-démocrate) annonce l’annulation de la reprise des contrôles 
douaniers permanents aux frontières du pays. 
 
4 octobre : tous les indicateurs de l’immigration irrégulière étaient en 
hausse au second trimestre 2011, selon un rapport l’Agence Frontex 
(http://www.frontex.europa.eu/download/Z2Z4L2Zyb250ZXgvZW4vZGV
mYXVsdF9ha3R1YWxub3NjaS8xMDYvMjYvMQ/fran_q2_2011.pdf). 
 
6 octobre : la Commission européenne présente sa proposition de 
révision de la politique de cohésion pour la prochaine période de 
programmation 2014-2020. L’une des mesures les plus controversées 
est la possibilité de suspendre les aides aux régions des pays ayant une 
politique budgétaire trop laxiste ou ne respectant pas le Pacte de 
stabilité et de croissance, IP/11/1159 (http://europa.eu/rapid/press 
ReleasesAction.do?reference=IP/11/1159). 
 
12 octobre : dans son avis sur la demande d’adhésion de la Serbie, la 
Commission européenne préconise l’octroi du statut de pays candidat à 
ce pays, COM (2011) 668. 
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13 octobre : le gouvernement britannique annonce sa non-participation 
aux directives révisées le 1er juin par la Commission sur les conditions 
d’accueil des demandeurs d’asile et les procédures d’octroi et de retrait 
de la protection internationale. 
 
13 octobre : Herman van Rompuy et José Manuel Barroso saluent la 
ratification par la Slovaquie du Fonds européen de stabilité financière 
(FESF) renforcé. Cette ratification rend le FESF « pleinement opéra-
tionnel » et dote les 17 pays concernés d’un « instrument plus fort et 
plus souple pour défendre la stabilité financière de la zone euro ».  
 
14 octobre : le nombre global de demandes d’asile a augmenté de 17 % 
au premier semestre 2011, le chiffre le plus élevé depuis huit ans, indique 
un rapport du HCR (http://www.unhcr.org/4e9beaa19.html). 
 
15 octobre : manifestation mondiale des Indignés. Des protestations 
contre « le monde de la finance » ont été organisées dans 951 villes. 
Mobilisation du mouvement Occupy Wall Street. 
 
17 octobre : le Sommet social tripartite débat de la crise financière et 
de la dette souveraine des États européens, à l’ordre du jour du Conseil 
européen du 23 octobre (initialement prévu pour le 17 octobre). 
 
17-18 octobre : pour atteindre l’objectif de la stratégie Europe 2020 
visant à faire sortir au moins 20 millions de personnes de la pauvreté et 
de l’exclusion sociale, l’UE se dote d’une Plateforme européenne contre 
la pauvreté à l’occasion de la Convention organisée par la présidence 
polonaise et la Commission européenne à Cracovie (Pologne).  
 
19 octobre : un rapport de l’Organisation internationale du travail 
(OIT) intitulé « Les tendances mondiales de l’emploi des jeune : édition 
2011 », met en garde contre la « frustration collective » des jeunes face 
au chômage (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@ 
emp_elm/@trends/documents/publication/wcms_150441.pdf). 
 
23 octobre : à l’occasion du Conseil européen, les dirigeants de la zone 
euro évoquent 67 ans pour la fixation d’un âge commun de départ à la 
retraite.  
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25 octobre : afin d’encourager l’entreprenariat responsable, la 
Commission adopte une série de mesures qui visent à créer un 
environnement législatif susceptible de favoriser les entreprises sociales 
et durables, IP/11/1238 (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction. 
do?reference=IP/11/1238), COM (2011) 681 et COM (2011) 682. 
 
27 octobre : Sommet de l’eurozone : accord à l’arraché sur une réponse 
à la crise (FESF doté sur le papier de 1000 milliards d’euros, décôte de 
50 % de la dette grecque, recapitalisation des banques européennes). 
 
31 octobre : le Premier ministre grec annonce un référendum sur le 
plan de sauvetage. La perspective d’une faillite de la Grèce revient au 
devant de l’actualité. 
 
31 octobre : dans son rapport sur le travail dans le monde 2011, l’OIT 
affirme que le monde se dirige vers une nouvelle et profonde récession 
de l’emploi et met en garde contre une recrudescence de l’agitation 
sociale (http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/ 
news/WCMS_166397/lang--fr/index.htm). 
 
En octobre 2011, le taux de chômage à 10,3 % dans la zone euro est à 
9,8 % dans l’UE27, STAT/11/176 (http://europa.eu/rapid/pressReleases 
Action.do?reference=STAT/11/176&format=HTML&aged=0&language=
FR&guiLanguage=fr). 
 
 
Novembre 
 
1er novembre : Mario Draghi succède à Jean-Claude Trichet à la prési-
dence de la Banque centrale européenne 
 
2 novembre : les sujets dominant le Sommet du G20 (organisé à Cannes 
les 3 et 4 novembre) ne devraient pas occulter le fait que le chômage et 
la précarité de nombreux travailleurs constituent les questions les plus 
urgentes à régler, selon Juan Somavia, directeur général du Bureau 
international du travail (BIT) (http://www.g20-g8.com/g8-g20/g20/ 
francais/accueil.1.html). 
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3 et 4 novembre : réunis d’urgence en marge du Sommet du G20, les 
dirigeants européens réaffirment leur détermination à assurer la 
stabilité de la zone euro, avec ou sans la Grèce. 
Sous la pression de la chancelière allemande Angela Merkel et du président 
français Nicolas Sarkozy le Premier ministre grec, Georges Papandréou, 
renonce à son projet de référendum sur le second plan d’assistance 
européenne. 
 
3 novembre : si le chômage structurel et celui des jeunes sont particu-
lièrement préoccupants au sein de l’UE, selon le commissaire László Andor, 
chargé de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion, il faut également 
faire face à une autre « tendance alarmante », celle de la montée du 
travail précaire, déclare-t-il à l’occasion de la réunion de la Fédération 
européenne des syndicats de l’alimentation (EFFAT) (http://www.effat. 
eu/public/index.php ?lang=3). 
 
8 novembre : après le Parlement européen (28 septembre), le Conseil 
adopte l’ensemble de six propositions législatives (Six Pack) visant à 
durcir la gouvernance économique au sein de l’UE. 
 
8 novembre : à l’heure où la conception nationale du rail est en passe 
d’être démantelée par la proposition de réforme de la Commission 
européenne sur le paquet ferroviaire, les cheminots se mobilisent à 
travers l’Europe, lors d’une journée d’action.  
 
10 novembre : Silvio Berlusconi, le président du Conseil italien, 
désormais minoritaire à la Chambre des députés, doit partir sous la 
pression des marchés. 
 
10 novembre : la Commission revoit à la baisse ses prévisions de 
croissance et appelle la France à accroître ses efforts. 
 
11 novembre : la Commission publie un rapport plaidant pour la fin 
des mesures transitoires à l’encontre de la libre circulation des 
travailleurs bulgares et roumains, COM (2011) 729.  
 
14 novembre : le Conseil parvient à un accord permettant de prolonger 
pendant deux ans, en 2012 et 2013, le programme d’aide alimentaire 
aux personnes les plus démunies de l’UE.  
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15 novembre : la Commission européenne publie un livre vert discutant 
l’avenir de la directive sur le regroupement familial de 2003, COM (2011) 
735. 
 
15 novembre : les partenaires sociaux européens informent la 
Commission européenne de leur volonté d’entamer des négociations 
dans le cadre de la consultation sur de la révision de la directive sur le 
temps de travail.  
 
15 novembre : formation d’un gouvernement d’experts en Italie, sous 
l’autorité du nouveau Premier ministre, Mario Monti.  
 
16 novembre : selon l’Agence Frontex, les autorités européennes ont 
intercepté pour les neuf premiers mois de 2011 pratiquement le double 
de migrants irréguliers par rapport à 2010, les passages en mer vers 
l’Italie et Malte redevenant la principale voie d’accès, du fait du printemps 
arabe et du conflit libyen.  
 
17 et 18 novembre : la présidence polonaise du Conseil et l’Eurofound 
(Fondation pour l’amélioration des conditions de vie et de travail) 
organisent une conférence sur les répercussions sociales de la migration 
dans les pays d’accueil et d’origine  
 
18 novembre : la Commission propose une « Approche globale pour 
la migration et la mobilité », COM (2011) 743.  
 
19 novembre : les 27 et le Parlement européen parviennent à un 
compromis sur un budget 2012 a minima pour l’UE. 
 
20 novembre : défaite historique du Parti socialiste ouvrier espagnol 
(PSOE).  
 
21 novembre : le président du Parti socialiste européen (PSE), le Danois 
Poul Nyrup Rasmussen, annonce sa démission.  
 
23 novembre : la Commission prépare le semestre européen 2012. 
Elle présente de nouvelles initiatives en faveur de la croissance, de la 
gouvernance (Two Pack) et de la stabilité (« Examen annuel de la 
croissance »), IP/11/1381 (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction. 
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do?reference=IP/11/1381&format=HTML&aged=0&language=FR&gui
Language=fr). 
 
24 novembre : le Conseil approuve la directive révisant les conditions 
que doivent remplir les demandeurs d’asile pour obtenir la protection 
internationale, adoptée par le Parlement européen le 26 octobre. 
Directive 2011/51, JO L 132 du 19 mai 2011. 
 
En novembre 2011, le taux de chômage est à 10,3 % dans la zone euro 
et à 9,8 % dans l’UE27, STAT/12/5 (http://europa.eu/rapid/press 
ReleasesAction.do?reference=STAT/12/5&format=HTML&aged=0&langu
age=FR&guiLanguage=fr). 
 
 
Décembre 
 
1er et 2 décembre : une majorité qualifiée n’ayant pu être dégagée, le 
Conseil EPSCO n'est pas parvenu à un accord politique sur la prolongation 
de la dérogation afférente à la crise concernant le Fonds européen d'ajuste-
ment à la mondialisation. 
 
2 décembre : la Confédération européenne des syndicats (CES) écrit 
aux chefs d’État et de gouvernement de l’UE pour leur faire part de ses 
vives préoccupations concernant le rapport de la Commission européenne 
sur « L’allégement des charges imposées aux PME par la réglementation » 
(http://www.etuc.org/a/9372) et COM (2011) 803. 
 
9 décembre : le Conseil européen fait siennes les approches du rapport 
sur « L’allégement des charges imposées aux PME par la réglementation », 
EUCO 139/11. 
 
9 décembre : les chefs d’État et de gouvernement de la zone euro 
parviennent à un accord sur le contenu des mesures appelées à 
renforcer la discipline budgétaire de la zone euro. Cet accord devrait 
prendre la forme d’un accord international à partir des États membres 
de la zone euro, ouvert à la participation des non-membres. Le 
Royaume-Uni refuse d’emblée de s’y associer. 
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9 décembre : signature par la Croatie du traité d’adhésion à l’Union 
européenne. La Croatie deviendra le 28ème pays de l’UE le 1er juillet 
2013. Un référendum est prévu dans le pays le 22 janvier 2012.  
 
15 décembre : première estimation pour le troisième trimestre 2011. 
L’emploi est en baisse de 0,1 % dans la zone euro et l’UE27. Il est 
respectivement de +0,2 % et de -0,1 % par rapport au troisième 
trimestre 2010, STAT/11/190 (http://europa.eu/rapid/pressReleases 
Action.do?reference=STAT/11/190&format=HTML&aged=0&language=
FR&guiLanguage=fr). 
 
15 décembre : la Commission publie le premier examen annuel des 
évolutions de l’emploi et de la situation sociale en Europe. Il remplace 
l’examen sur la situation sociale en Europe et le Rapport Emploi en 
Europe. Les recommandations qu’il contient seront prises en compte 
pour le semestre européen et les recommandations par pays dans le 
cadre de la Stratégie Europe 2020. 
 
20 décembre : à l’issue de consultations, la Commission adopte un 
nouveau paquet en matière d’aides d’État et de compensations publiques 
pour les services d’intérêt économique général (SIEG), COM (2011) 
896, COM (2011) 897 et COM (2011) 895, IP/11/1579 (http://europa.eu/ 
rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1579). 
 
21 décembre : la BCE accorde un crédit historique de 489 milliards 
d’euros aux banques européennes.  
 
 
Chronologie réalisée par Cécile Barbier 
avec l’aide de Sophie Ost. 



 

 Bilan social de l’Union européenne 2011 295 

 

Liste des sigles 
 
 
 
 

ABE Autorité bancaire européenne 

ADLE Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe 

ADSE Direcção Geral de Protecção Social aos Funcionários e Agentes da 
Administração Pública (Direction générale de la protection sociale du 
personnel de l’administration publique) (Portugal) 

ARE Assemblée des Régions d’Europe 

BCE Banque centrale européenne 

BEI Banque européenne d’investissement 

BIT Bureau international du travail 

BusinessEurope Confédération des entreprises européennes 

CCE Commission des Communautés européennes 

CCNUCC Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 

CCRE Conseil des communes et régions d’Europe 

CDD Contrat à durée déterminée 

CDI Contrat à durée indéterminée 

CDU Union chrétienne démocrate d’Allemagne 

CE Communauté européenne 

CEDH Cour européenne des droits de l’Homme 

CEEP Centre européen des entreprises à participation publique 

CEF Comité économique et financier 

CES Confédération européenne des syndicats 

CESE Comité économique et social européen 

CJUE Cour de justice de l’Union européenne 

CPE Comité de politique économique 

CPS Comité de la protection sociale 

CRPM Conférence des régions périphériques et maritimes d’Europe 

CSC Cadre stratégique commun 

CSU Union chrétienne-sociale en Bavière 

DG Direction générale 

DSE Dialogue social européen 

DTT Directive sur l’aménagement du temps de travail 

EAC Examen annuel de la croissance 

EAPN Réseau européen de lutte contre la pauvreté 
(European Anti-Poverty Network) 

ECOFIN Conseil Économie-Finances de l’Union européenne 
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ECOSOC Conseil économique et social 

EEE Espace économique européen 

EFFAT Fédération européenne des syndicats de l’alimentation 

EFSF Facilité de stabilité financière européenne 

EFTA European Free Trade Association 

EMCO Comité Emploi, Affaires sociales et Inclusion 

EPSCO Conseil Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs 

ETUI Institut syndical européen (European Trade Union Institute) 

EU ETS European Union Emission Trading System 

FDP Parti libéral-démocrate d’Allemagne 

FEADER Fonds européen agricole pour le développement rural 

FEAMP Fonds européen pour les activités martimes et la pêche 

FEDER Fonds européen de développement régional 

FEP Fonds européen pour la pêche 

FESF Fonds européen de stabilité financière 

FGTB Fédération générale du travail de Belgique 

FMI Fonds monétaire international 

FRA Agence européenne des droits fondamentaux 

FSE Fonds social européen 

FSESP = EPSU Fédération syndicale européenne des services publics 

FT Financial Times 

GIEC Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 

GOPE Grandes orientations de politique économique 

HCR Haut Commissariat des Réfugiés 

JAI Conseil Justice et Affaires intérieures 

JO Journal officiel 

LDE Lignes directrices sur l’emploi 

LDIS Ligne directrice sur l’inclusion sociale 

MCE Mécanisme de taux de change européen 

MES Mécanisme européen de stabilité 

MESF Mécanisme européen de stabilisation financière 

MOC Méthode ouverte de coordination 

MoU Memorandum of Understanding – Protocole d’accord 

MPSR Marchés publics socialement responsables 

MSE Modèle social européen 

NESSE Network of Experts in Social Sciences of Education and Training (Réseau 

d’experts en sciences sociales de l’éducation et de la formation)  

NTIC Nouvelles technologies de l'information et de la communication 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

OIT Organisation internationale du travail 

OMC Organisation mondiale du commerce 
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OMS Organisation mondiale de la santé 

ONG Organisation non gouvernementale 

ONU Organisation des Nations Unies 

OSE Observatoire social européen 

PAC Politique agricole commune 

PAN/Incl Plan national d’action sur l’inclusion 

PANinc Plans d’actions nationaux inclusion sociale 

PDE Procédure de déficit excessif  

PE Parlement européen 

PEAD Programme européen d’aide aux plus démunis 

PIB Produit intérieur brut 

PME Petites et moyennes entreprises 

PNR Programme national de réforme 

PPE Parti populaire européen 

PSC Pacte de stabilité et de croissance 

PSC Programme de stabilité et de convergence 

PSD Parti social-démocrate portugais 

PSE Parti socialiste européen 

PSOE Parti socialiste ouvrier espagnol 

R&D Recherche et développement 

RNB Revenu national brut 

RSN Rapport stratégique national 

S&D Groupe de l'alliance progressiste des socialistes et démocrates 

SDD Stratégie européenne de développement durable 

SIEG Services d’intérêt économique général 

SME Système monétaire européen 

SMP Programme sur les marchés de titres (Securities Market Programme) 

SPE Société privée européenne 

SPG Système de préférences généralisées 

TFUE Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

TIC Technologies de l’information et de la communication 

TSCG Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance 

TTF Taxe sur les transactions financières 

UE Union européenne 

UEAPME Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises 

UEM Union économique et monétaire 

UNICE Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe 

USA États-Unis d’Amérique 

Verts/ALE Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

WWF Fonds mondial pour la nature (World Wildlife Fund) 

 





 

 Bilan social de l’Union européenne 2011 299 

 
Liste des auteurs 
 
 
 
Giuliano Amato est professeur à l’Institut universitaire européen de 
Florence et collabore avec les Universités de New York (NYU), Columbia, 
et LUISS de Rome. Il a été premier ministre italien en 1992-1993 et en 
2000-2001. Les livres et articles qu’il a écrits portent sur les institutions 
le fédéralisme et la politique comparée. Parmi ses publications récentes, 
figurent : Antitrust and the Bounds of Power, Hart Publishing, Oxford 
1997 et « When the Economy is affected with a Public Interest », in  
F. Snyder (ed.), The Europeanisation of Law, Hart Publishing, Oxford 
2000. 
 
Rita Baeten, titulaire d’un master en sciences sociales, est Senior Policy 
Analyst à l’Observatoire social européen (OSE). Son principal domaine 
d’analyse est l’impact de l’intégration européenne sur les systèmes 
nationaux de soins de santé. 
 
Cécile Barbier est politologue, chargée de recherche à l’Observatoire 
social européen (OSE). Depuis 1992, elle y suit les débats institutionnels 
et les conséquences sociales de l’intégration européenne. Elle y coordonne 
également la nouvelle série des « OSE Paper » ainsi que la contribution de 
l’OSE, « Osservatorio Europa », à la revue italienne « La Rivista delle 
Politiche sociali ».  
 
Stefan Clauwaert a obtenu un master en droit social à l’université de 
Gand (Belgique). Ses recherches portent principalement sur le droit 
comparé et le droit européen du travail, et sur le dialogue social 
européen. Il a été membre de la délégation de la CES et du groupe de 
rédaction dans le cadre des négociations du dialogue social européen 
sur différents thèmes (travail à durée déterminée, travail intérimaire, 
télétravail, etc.) ainsi que pour l’élaboration des programmes de travail 
2006-2008, 2009-2010 et 2012-2014 sur le dialogue social 
 



Liste des auteurs 
 .................................................................................................................................................................  
 

300 Bilan social de l’Union européenne 2011 

Christophe Degryse est journaliste et auteur d’ouvrages consacrés à 
l’Union européenne. Après avoir longtemps collaboré à l’Observatoire 
social européen (OSE), il travaille désormais comme chercheur senior 
et assistant du Directeur général à l’Institut syndical européen. Ses 
principaux centres d’intérêt sont le dialogue social européen, inter-
professionnel et sectoriel, ainsi que l’analyse politique des questions de 
gouvernance économique et de changement climatique. Il est titulaire 
du cours « Cadre européen et international de la décision » à la Haute 
École Louvain en Hainaut (HELHA). 
 
Patrick Diamond est Gwilym Gibbon Fellow au Nuffield College 
d’Oxford et Visiting Fellow au département de sciences politiques de 
l’Université d’Oxford. Il est également élu au Conseil local de Southwark. 
Il a été directeur de la programmation politique au 10 Downing Street 
et Senior Policy Adviser auprès du premier ministre. Il a passé près de 
dix ans comme conseiller spécial au cœur du gouvernement et de 
l’administration britanniques, notamment auprès du premier ministre, 
du Bureau du Conseil des ministres, du Northern Ireland Office, et de 
la Commission de l’égalité et des droits de l’homme (EHCR), comme 
directeur de la stratégie. Parmi ses publications récentes, figurent 
Beyond New Labour (avec Roger Liddle, 2009); Social Justice in the 
Global Age (avec Olaf Cramme, 2009); et Global Europe, Social Europe 
(avec Anthony Giddens, 2006).  
 
Dalila Ghailani, juriste, est chargée de recherches à l’Observatoire 
social européen (OSE). Ses principaux domaines d’analyse sont l’emploi, 
l’inclusion sociale, l’égalité de traitement selon le genre et la jurisprudence 
de la Cour de justice des Communautés européennes. 
 
Marjorie Jouen est conseillère de Notre Europe, think-tank basé à 
Paris. Diplômée en sciences politiques, spécialiste de la politique 
européenne de cohésion et de l'emploi lié au développement local, elle a 
occupé divers postes en tant que haut-fonctionnaire au ministère français 
des Finances et de l'Economie et au sein des institutions européennes 
(Commission européenne et Comité des régions). Elle a publié en 2011 La 
politique européenne de cohésion (Paris, La Documentation Française). 
 



Liste des auteurs 
 .................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2011 301 

Roger Liddle est le membre de référence et le porte parole du Labour 
sur les questions européennes à la Chambre des Lords. Il préside Policy 
Network, un think-tank international progressiste et est membre du 
Conseil de direction de l’Université de Cumbria.  
Pendant sept ans, il a été conseiller spécial pour les questions européennes 
du premier ministre Tony Blair. De 2004 à 2007, il a travaillé à la 
Commission européenne, d’abord au sein du cabinet du Commissaire 
au Commerce, puis comme conseiller économique auprès du président 
de la Commission, Jose Manuel Barroso. Il a publié de nombreux 
articles et ouvrages sur la Grande-Bretagne et l’Europe, dont The Blair 
Revolution (avec Peter Mandelson, 1996), Global Europe, Social 
Europe (avec Anthony Giddens and Patrick Diamond, 2006) and 
Beyond New Labour (avec Patrick Diamond, 2009). Il est également 
coauteur de deux articles pour le Bureau des conseillers de politique 
européenne, le think-tank du président de la Commission européenne : 
« Europe’s Social Reality » (Février 2007) et « Single Market : Yesterday 
and Tomorrow » (Juillet 2006). Depuis lors, il a contribué à plusieurs 
ouvrages collectifs sur le marché unique, les défis sociaux de l’Europe, 
la nécessité d’une stratégie d’investissement social et la politique euro-
péenne du Royaume-Uni. 
 
Yves Mény, professeur à Sciences-Po jusqu’en 1993 fut Directeur du 
Centre Robert Schuman a l’Institut Universitaire Européen (IUE) de 
1993 à 2001 avant de devenir Président de l'IUE de 2002 à 2009. Depuis 
2011, il est Président du « Collegio Carlo Alberto » de Turin. Ses 
publications les plus récentes ont porté sur le populisme, les institutions 
et les politiques publiques européennes et la question de la démocratie 
au niveau supra-national. 
 
Ramón Peña-Casas est sociologue de formation. Il a rejoint l'équipe de 
l'OSE depuis 2000 après avoir travaillé pendant plusieurs années comme 
chercheur à l'Université Libre de Bruxelles puis au département recherches 
et statistiques du service régional de l'emploi de Bruxelles-Capitale. Ses 
domaines de compétences concernent principalement le suivi et l'analyse 
des questions économiques et sociales dans le cadre européen, notamment 
sous un angle empirique. Ceci implique l'analyse des relations complexes 
entre travail, protection sociale et inclusion sociale et leur interprétation 
spécifique dans le cadre des divers processus de coopération politique en 
oeuvre au sein de l'UE, tels que les méthodes ouvertes de coordination sur 
l'emploi, l'inclusion sociale ou la protection sociale. 



Liste des auteurs 
 .................................................................................................................................................................  
 

302 Bilan social de l’Union européenne 2011 

Philippe Pochet, politologue, est Directeur général de l’Institut 
syndical européen (ETUI). Chargé d’enseignement à l’Université catholique 
de Louvain (UCL) et aux Facultés Universitaires Saint-Louis, ses 
principaux domaines d’analyse sont l’intégration monétaire européenne, 
la dimension sociale et les politiques de l’emploi. 
 
Sarah Thomson est Research Fellow au Health Policy et directrice 
adjointe du LSE Health (London School of Economics). Elle est également 
Senior Research Fellow à l’Observatoire européen des systèmes et des 
politiques de santé. Ses recherches se concentrent sur les systèmes de 
santé et leurs réformes dans les pays à hauts revenus, avec un intérêt 
particulier pour les politiques de financement des soins de santé au sein 
de l’UE. 
 
Bart Vanhercke, Master of Science in Sociology, est directeur admi-
nistratif de l’Observatoire social européen (OSE). Ses recherches actuelles 
sont centrées sur l’européanisation des politiques nationales d’inclusion 
sociale, de soins de santé et de retraite, au travers de différents instru-
ments politiques (de plus en plus hybrides) de l’UE, ainsi que sur la place 
de la dimension sociale dans la stratégie Europe 2020. Il travaille 
également en tant que membre du personnel académique associé au sein 
du Centre for Sociological Research (CESO) de l’université de Leuven. Ses 
recherches antérieures ont porté sur les défis sociaux de l’UEM et de 
l’élargissement de l’UE. 




