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Préface 
 
 
 
 
L’édition du Bilan social de l’Union européenne de l’année dernière 
dressait un tableau plutôt sombre de l’intégration européenne en pleine 
crise de l’euro. Le leitmotiv en était la déstabilisation de l’UE dans le 
contexte des tensions financières et budgétaires de l’euro. Nous avions 
tout d’abord insisté sur le « saut quantique » connu par les problèmes 
européens : d’une crise budgétaire d’un certain nombre de ses États 
membres à une attaque sur la crédibilité du projet de l’UE en tant que 
tel. Notre attention s’était ensuite tournée vers l’incapacité apparente 
des institutions européennes à affronter les principaux défis auxquels 
elles font face, d’un point de vue à la fois politique et institutionnel. La 
conclusion confirmait de manière assez déprimante notre constat d’un 
conflit potentiel entre, d’une part, l’accroissement des contraintes sur 
les finances des États membres et, d’autre part, la défense de politiques 
sociales et d’emploi à même de protéger la population des principaux 
risques sociaux. Le modèle social européen était perçu comme étant 
attaqué. 
 
Le tableau de cette année nous apparaît toujours complexe et, dans une 
certaine mesure, inquiétant. La plupart des États membres ont continué 
à mener des programmes d’austérité à l’encontre des travailleurs des 
secteurs public et privé mais aussi des bénéficiaires de la sécurité 
sociale : demandeurs d’emploi, retraités, patients. C’est particulièrement 
vrai pour les pays (d’Europe méridionale) qui ont été soumis à un 
contrôle strict de la part de l’UE, visant à les encourager à sortir de la 
crise via la réduction et la « stabilisation » de leurs budgets publics. Au 
cours de la même période, tant la scène politique que le paysage 
institutionnel ont continué à évoluer. Les élections présidentielles 
françaises ont amené le retour du Parti socialiste à l’Élysée. L’effon-
drement du leadership « Merkozy » (Merkel-Sarkozy) a ouvert la porte 
à un jeu politique entre États membres, plus complexe et plus 
différencié. Pendant ce temps, la stratégie proactive de la Banque 
centrale européenne (BCE) a été poursuivie avec des effets tangibles sur 
la stabilité de la zone euro. 
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Notre attention s’est donc déplacée cette année. Si, l’an passé, nous 
proposions une lecture de l’UE très centrée sur la mise à nu des 
incohérences et contradictions internes de la stratégie européenne de 
sortie de crise, le Bilan social de l’Union européenne 2012 se concentre 
plutôt sur les possibilités d’une approche plus efficace pour faire face au 
« mal européen » L’ensemble des chapitres s’attèlent à déterminer une 
voie alternative permettant à l’UE de survivre et de mettre en place un 
train de mesures visant une croissance plus dynamique et inclusive. Ils 
s’intéressent également à la marge de manœuvre permettant à ces 
alternatives de fonctionner « sur le terrain ». Comme par le passé, la 
présente édition consiste en deux parties : l’une porte sur les principales 
questions que le processus d’intégration met en jeu ; l’autre plutôt sur 
les évolutions spécifiques de certains domaines politiques particuliers 
(au niveau national et de l’UE). 
 
L’Institut syndical européen a collaboré avec l’Observatoire social 
européen pour élaborer cette nouvelle édition du Bilan social de l’Union 
européenne. Le but en demeure de contribuer au débat concernant le 
futur de l’Union européenne et d’enrichir les discussions entre 
décideurs politiques, parties prenantes et le grand public en général. 
 
Maria Jepsen, Philippe Pochet, David Natali et Bart Vanhercke  
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Avant-propos 
L'UE et l’évolution incessante de la crise :  
quel coût politique pour l’austérité ? 
 
 
David Natali et Bart Vanhercke  
 
 
 
 
Les récentes éditions du Bilan social de l’Union européenne  (Degryse 
et Natali, 2011; Natali et Vanhercke, 2012) ont été marquées par le 
scepticisme à l’égard de l'UE et de sa capacité à répondre à la Grande 
récession, tout en renforçant ses fondements politiques et institu-
tionnels. Cette année, nous maintenons des doutes sur la capacité de 
l'Union européenne à réagir à l'impasse actuelle. Néanmoins, les 
contributeurs ont aussi essayé d'être plus proactifs et de réfléchir à une 
stratégie alternative pour sortir de la crise multidimensionnelle qui 
nous touche. 
 
Commençons par un bref examen du contexte économique et politique. 
Comme nous le montrerons par la suite, 2012 a été une année 
complexe, caractérisée par des évolutions spectaculaires de la crise 
économique et financière. L’austérité a continué à être invoquée comme 
clé de sortie de crise, en dépit d’éléments attestant de la persistance des 
difficultés économiques dans un grand nombre d'États membres. 
L’Europe du Sud, en particulier, est toujours prise au piège de la 
récession économique « en W ». Les derniers mois ont été marqués par 
un cercle vicieux de plans d'austérité, de tensions budgétaires et de 
mécontentement politique et social. En Europe continentale et du Nord, 
le cycle économique semble plus rassurant. Mais le tableau d'ensemble 
est largement instable et marqué par des asymétries croissantes. 
 
Dans le même temps, d'autres indicateurs économiques fournissent des 
sujets d’inquiétude (comme en 2011). La Commission l'a dit (2012a), 
cinq ans après le début de la crise, l'Europe est la seule région du 
monde où le chômage ne diminue pas. Le chômage structurel et de 
longue durée a continué à croître dans la plupart des États membres. La 
pauvreté et l'exclusion sociale sont à la hausse dans un tiers d’entre eux. 



David Natali et Bart Vanhercke 
 .................................................................................................................................................................  
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Cela apparaît le plus nettement dans l'augmentation du nombre de 
personnes vivant dans des ménages sans emploi, et de celles souffrant 
de privation matérielle grave. Les enfants et les jeunes ont été plus 
durement touchés : les jeunes sont de plus en plus confrontés à des 
problèmes considérables dans la transition entre études et emploi, et 
beaucoup de ceux qui sont actifs occupent souvent des emplois précaires 
dans des conditions défavorables (ibidem : 11). 
 
La polarisation des marchés du travail à l’intérieur de l'UE demeure 
également forte. Jeunes, étrangers et personnes peu qualifiées sont 
toujours les plus touchés par la détérioration du marché de l’emploi. Le 
taux d'emploi des femmes ne progresse plus, et n'a pas augmenté 
depuis 2008. Ce contexte négatif se voit confirmé par les indicateurs 
relatifs aux conditions de travail. En moyenne, la part du travail dans le 
revenu total a diminué. Les revenus des ménages ont baissé dans deux 
tiers des États membres depuis 2009, et de manière beaucoup plus 
importante que lors de la première phase de la crise. Les dépenses 
sociales ont cependant commencé à faiblir après 2009 (Commission 
européenne, 2012b). Qui plus est, la divergence de trajectoires entre les 
États membres s’accentue. En bref, les citoyens européens se retrouvent 
au cœur d’une crise, dont l’aspect social a été beaucoup moins traité que 
son côté économique et financier. 
 
Dans les parties suivantes, nous présentons brièvement les aspects clés 
de la situation actuelle de l'UE. Au cours de la première partie, nous 
examinons la sixième phase de la crise. Les défis de la zone euro ont 
conduit à un manque évident de légitimation politique et à un mécon-
tentement croissant vis-à-vis des responsables politiques nationaux et 
européens. Le manque de confiance s’est accru et se répand désormais 
sur le continent, sapant les fondements à la fois économiques et 
politiques de nos sociétés. Après avoir décrit la nouvelle tournure prise 
par la crise actuelle, nous reprendrons les principaux événements 
survenus dans l'UE en 2012. La deuxième partie résume à la fois les 
déconvenues et les (rares) lueurs d’espoir qui ont marqué les douze 
derniers mois. Cette dernière année a connu de nombreuses réformes 
de la gouvernance économique de l'UE. La BCE a, en particulier, pris de 
l'importance, et conduit l'Union dans la relève des principaux défis à 
court terme. Les dirigeants européens ont, pour la première fois, 
commencé à réfléchir à la façon de « repenser » le processus d'intégration 
afin d'encourager davantage de croissance. Cependant, la stratégie de 



Avant-propos 
 .................................................................................................................................................................  
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l'UE est demeurée caractérisée par l'austérité, tandis que le très 
important renforcement de la gouvernance (par le biais du semestre 
européen, le Pacte pour l’euro plus, et la révision du Pacte de stabilité et 
de croissance) conduisait à augmenter la pression sur les pays les plus 
en difficulté. Tout cela prouve la nécessité de nouveaux arrangements 
pour traiter à la fois les problèmes économiques et sociaux. 
 
La troisième partie expose les analyses les plus courantes de la stratégie 
de l'UE. Celles-ci proviennent d'organisations internationales telles que 
l'OIT, l'OCDE et le FMI, qui ont souligné les carences de cette stratégie 
dans sa réaction à la crise. Ces organisations suggèrent dès lors une 
approche alternative, tout comme les syndicats (voir le chapitre de 
conclusion). La quatrième section conclut ce chapitre d'introduction en 
offrant des informations supplémentaires sur le contenu du présent 
Bilan. Comme souligné plus haut, les contributeurs de cette année ont 
essayé d'aller au-delà de la description du statu quo, et mis en lumière 
les possibles alternatives aux programmes d'austérité. 
 
 
Sixième étape de la crise : la faiblesse politique de l'Europe 
 
Jusqu'à présent, la crise a été caractérisée par cinq phases (ou étapes) 
distinctes (Degryse et Natali, 2011). La première a consisté en un crash 
des banques et marchés financiers : la crise des subprimes (2008-
2009). La deuxième étape a vu sa transformation en une récession 
économique (2009-2010). La nécessité d’atténuer, via la dépense 
publique, les principales conséquences de la crise sur les banques et les 
citoyens a conduit à la troisième étape, transformant la situation en une 
crise budgétaire (2010-2011). Les mesures d'austérité ont ainsi marqué 
ces dernières années, avec deux autres conséquences : la crise sociale – 
un chômage plus élevé et davantage de personnes connaissant un risque 
de pauvreté. Cette quatrième phase s’est abattue sur de nombreux États 
membres entre 2010 et 2012, et est en cours de propagation à d'autres. 
En parallèle, la crise de l’« euro » a atteint un point critique, à mesure 
que la fragilité institutionnelle de la zone euro devenait évidente au 
cours des années 2011 et 2012. Il s'agit de la cinquième étape. 
 
Les deux dernières années ont montré que la crise est maintenant 
entrée dans sa sixième phase, encore plus dangereuse. Il s'agit d'un défi 
politique, aux niveaux à la fois national et supranational (Bordignon, 



David Natali et Bart Vanhercke 
 .................................................................................................................................................................  
 

14 Bilan social de l’Union européenne 2012 

2012). Au niveau national, ce défi concerne les pays les plus durement 
touchés par la récession économique. Italie, Espagne, Grèce et Portugal 
connaissent un mécontentement social et politique croissant et une 
mobilisation de masse contre leur direction politique. La Hongrie connaît 
également des troubles sociaux croissants, facilement exploitables par 
les mouvements populistes et partis de protestation et aux conséquences 
incertaines pour ses institutions démocratiques. 
 
La même insatisfaction se manifeste également au niveau supranational 
(Cohn-Bendit et Verhofstadt, 2012). En adoptant une approche fondée 
sur l'austérité, maniant le « bâton » mais pas la « carotte », l'Union 
européenne n’offre rien d’attrayant à l'opinion publique européenne. 
Pour les pays du Sud (et ceux de l'Europe centrale et orientale), l'UE 
exige des sacrifices, mais ne fait rien pour résoudre les problèmes sur le 
long terme. Les coupes n'ont pas conduit à des améliorations de la 
situation des citoyens ordinaires, tandis que des mesures radicales, 
comme celles introduites dans le plan de sauvetage pour Chypre (par 
exemple, la taxation forcée des comptes bancaires) sont extrêmement 
préjudiciables à l'image de l'UE. Aux yeux de l'opinion publique, les 
preuves sont nombreuses que l'austérité exigée par l'UE a entraîné 
d'énormes sacrifices : augmentation du chômage, stagnation, voire 
diminution des salaires, réduction du rôle des syndicats (et des 
pratiques de négociation collective), stagnation économique (si ce n'est 
récession brutale et prolongée). Ces conséquences se sont avérées 
suffisantes pour déclencher des protestations massives et renforcer le 
climat anti UE. Pour les pays les plus riches, une « Union de transfert » 
fondée sur une solidarité explicite de sa partie riche vis-à-vis des régions 
moins bien nanties est inconcevable : l'opinion publique allemande (et 
l'opinion de l’Europe du Nord en général) n'est pas prête à venir en aide 
aux pays les plus en difficulté. Aucune solidarité n’est concevable si cela 
signifie de nouveaux sacrifices. Pour résumer : l'Europe semble coincée 
dans un cercle vicieux politique, ce qui renforce le manque de confiance 
mutuelle entre pays du Nord et du Sud. 
 
D’après les termes de Liddle et al. (2012 : 15), un mécontentement 
généralisé existe à l’égard de la voie suivie par l'UE et ses États 
membres. La crise politique a deux dimensions. D'une part, la décision 
de renflouer des pays et de leur imposer un ajustement structurel a 
suscité la controverse des deux côtés. Les pays créanciers riches et les 
débiteurs pauvres ont été dressés les uns contre les autres, craignant 
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d’avoir à payer le prix des erreurs d’en face. D'autre part, la gouver-
nance de l'UE et ses nouvelles institutions sont considérées comme 
largement illégitimes. Le succès des partis anti-européens en est la 
conséquence. Dans la situation actuelle, la légitimité démocratique 
semble faire défaut. L'absence d'un sentiment fort d’identification à 
l'Europe et de solidarité à travers l’UE va à l'encontre d’une logique 
d'intégration plus poussée. Les citoyens ne sont pas impliqués dans ce 
spectaculaire processus de transformation. Cette question est pourtant 
essentielle pour l'avenir de l'Europe. Alors que les États-nations 
semblent incapables de prendre des décisions cruciales pour leur 
avenir, les institutions supranationales sont trop faibles pour les 
prendre à leur place. Par ailleurs, ces dernières manquent encore d'un 
processus véritablement démocratique d'élaboration des politiques 
dans lequel les dirigeants auraient à rendre compte des décisions qu'ils 
prennent. 
 
 
L'UE a abordé cette crise spectaculaire avec des décisions 
incomplètes et peu claires 
 
L’année dernière, dixième anniversaire de l'euro, a vu la mise en œuvre 
intégrale des révisions de la gouvernance économique de l'UE décidées 
en grande partie en 2011. Dans la partie qui suit, nous examinons ce qui 
nous semble en être les événements les plus décisifs : l'achèvement de la 
révision du traité pour le pacte budgétaire, les longues discussions sur 
le nouveau budget de l'UE, l'introduction des Opérations monétaires 
sur titres (OMT) et l’accord sur le nouveau « Pacte pour la croissance et 
l'emploi »1. Bien que toutes ces mesures aient témoigné de la capacité 
de l'UE à commencer à traiter des problèmes majeurs, ils ont également 
mis en évidence l'impuissance des dirigeants de l'UE à fournir une ligne 
de pensée et d'action cohérente pour affronter la crise2. 

                                                                 
 
1. La publication du rapport des quatre présidents (Van Rompuy, Barroso, Draghi et Juncker, 

« Vers une véritable Union économique et monétaire » a constitué un autre moment-clé de 
l’année 2012. Nous l’examinerons dans le chapitre conclusif. 

2. Beaucoup de commentateurs ont jugé que ces avancées étaient insuffisantes pour remédier 
aux principaux problèmes de la gouvernance européenne (voir Baglioni, 2012). 
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Le pacte budgétaire 
 
Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (2012) – aussi 
appelé « pacte budgétaire » – signé par 25 États membres, y compris 
tous les pays de la zone euro, a été adopté le 30 janvier 2012 (Degryse, 
2012). Le « pacte budgétaire », en son coeur (article 3), établit un 
nouveau plafond de déficits structurels de 0,5% du PIB pour les États 
membres, relevable à 1% uniquement lorsque « les risques en termes de 
viabilité à long terme des finances publiques sont faibles ». Les États 
membres doivent mettre en œuvre ce « frein à l'endettement » en droit 
national d'ici un an. Un État membre peut être poursuivi en justice par 
un ou plusieurs États membres devant la Cour de justice si la 
Commission constate qu'il a omis de se conformer à cette exigence. Les 
nouvelles règles autorisent des mesures discrétionnaires dans le traitement 
des circonstances économiques exceptionnelles (Liddle et al., 2012). 
 
Le Six-pack étend la portée de la surveillance macroéconomique en 
prévoyant une nouvelle procédure pour corriger les déséquilibres. Dans 
ce nouveau cadre, les déséquilibres externes et internes sont surveillés 
grâce à des indicateurs tels que les comptes courants, les coûts salariaux 
unitaires nominaux, les taux de change effectifs réels, les flux de crédit 
et l'endettement privé. Chaque année, au printemps, la Commission 
publie un « Rapport sur le mécanisme d'alerte », qui inclut des 
commentaires et recommandations plus en profondeur, spécifiques à 
chaque pays. À moins qu’une majorité inversée ne renverse la recom-
mandation de la Commission au Conseil, une « procédure pour 
déséquilibre excessif » peut être lancée contre un État membre dont la 
situation est considérée comme dangereuse pour la zone euro dans son 
ensemble. Des sanctions peuvent être adoptées, d'abord sous la forme 
d'un dépôt portant intérêt, puis d'une amende, si l'État membre ne 
prend pas les mesures qui s'imposent. 
 
La révision des méthodes de gouvernance budgétaire a été conforme à 
l'ancien paradigme de la gouvernance économique de l'UE : stabilité 
budgétaire et compétitivité (Thillaye, 2013). Le renforcement de la 
surveillance depuis le centre et l'ajustement douloureux de l’offre par 
les États membres se voient encore et toujours proposés comme solutions 
aux difficultés dans le contexte actuel (Liddle et al., 2012). 
 
 



Avant-propos 
 .................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2012 17 

Le drame autour du budget de l'UE 
 
La bataille autour du budget de l'UE pour la période 2014-2020, et 
l'impasse consécutive, a constitué un autre moment politique clé de 
l'UE au cours de l’année 2012. En novembre, les dirigeants de l'Union 
européenne n'ont pas réussi à s'entendre sur le prochain budget de sept 
ans. Un plan de dépenses pour les années 2014-2020 qui s'élèverait à 
environ 1 % du produit intérieur brut à l'échelle européenne en 
constituait l’enjeu. Bien que cette somme soit dérisoire par rapport à la 
moyenne de 50 % du PIB que chaque pays dépense à l'intérieur de ses 
propres frontières, sa signification politique est beaucoup plus 
importante (Neuger et O'Donneell, 2012). Même si l'impasse a pu être 
surmontée début 2013, l'ensemble du processus de négociation a souligné 
l'incohérence persistante du jeu politique au sein de l'UE. 
 
Le clivage entre pays riches et pauvres constitue (à nouveau) le premier 
point qu’a mis en évidence la bagarre autour du budget. Les pays plus 
riches comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Danemark, la Suède et 
les Pays-Bas se sont regroupés afin de réduire leurs contributions au 
pot commun, pilonnant la proposition initiale de 1033 milliards d’euros 
(1300 milliards de dollars) sortie à la mi-2011. L’Allemagne a mené le 
bloc qui exigeait l’austérité en Grèce et dans trois autres pays renfloués 
de la zone euro, en échange du financement de leur sauvetage (ibidem). 
Sous la houlette de la Pologne, les défenseurs du financement de l'UE 
ont souligné que les dépenses au niveau européen ont plus d’effets que 
l'argent demeurant à l’intérieur des frontières nationales, puisque l'UE 
subventionne fréquemment des projets internationaux. Le président du 
Parlement européen, Martin Schulz, a répondu à la demande insistante 
des pays les plus riches pour payer moins qu’il est moins coûteux pour 
eux de promouvoir des projets européens. 
 
Le deuxième point qui ressort de l'impasse budgétaire est plus 
étroitement lié à la dynamique institutionnelle au niveau européen. 
Comme dit ailleurs (Vanhercke et al., 2012), la discussion a démontré la 
faiblesse de la Commission, qui était notamment absente de toutes les 
activités diplomatiques visant à la conclusion d’accords entre les États 
membres, et ne semblait pas avoir une vision claire en matière d'avenir 
du budget (Quatremer, 2012). Face à cette faiblesse, c’est le président 
du Conseil, Herman Van Rompuy, qui a géré les négociations multi-
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latérales. Le Parlement s'est, finalement, opposé à tout accord manquant 
d’ambition. 
 
Le troisième point à souligner est plus important : les négociations en 
2012 et l'accord final en 2013, ont abouti à réduire le financement à 
destination de la cohésion sociale (Kanter et Higgins, 2013). La 
réduction des ressources pour le Fonds européen de développement 
régional (FEDER) a pour effet de diminuer les moyens de promouvoir 
la croissance économique et l'emploi dans les régions moins 
développées de l'Union, tout en abaissant la capacité de lutter contre les 
inégalités territoriales et économiques. Il en va de même pour le Fonds 
social européen (FSE). Réduire ses ressources revient à limiter la 
capacité de l'UE à intervenir et à soutenir les investissements en 
matière de formation, d'éducation et de lutte contre la pauvreté3. 
 
 
Opérations monétaires sur titres (OMT) de la BCE 
 
Alors que les responsables politiques ont participé activement à la 
refonte de la gouvernance économique, ils ont également réussi à 
sauver la zone euro. L'été dernier en a offert un exemple : Mario Draghi 
a annoncé un programme d'achat illimité d’obligations par la Banque 
centrale européenne4. Après quelques tentatives infructueuses, la BCE a 
décidé de mettre en œuvre une approche « avançant sur deux jambes » 
– achats d'obligations et conditionnalité (Forex Promos, 2012). Le 
programme d’Opérations monétaires sur titres (OMT) fournit des fonds 
aux pays de la zone euro connaissant des difficultés liées à leurs dettes. 
L’OMT est un programme ouvert sans restrictions ou limites, notamment 
temporelles, par lequel la BCE achète des obligations d'État sur les 
marchés secondaires. Un gouvernement/nation souverain émet des 
obligations afin de lever des fonds. Lorsque la notation de crédit d'un 
pays est faible, les achats d'obligations deviennent risqués, ce qui accroît 

                                                                 
 
3. « Les négociations budgétaires constituent le signe le plus visible de ce que les États 

membres ont à gagner ou à perdre de l’Union européenne », a déclaré Hugo Brady, senior 
research fellow au Center for European Reform, ajoutant que « le résultat en est un budget 
complètement clochemerlesque, faiblement adapté à une époque de changements rapides » 
(cité par Kanter et Higgins, 2013). 

4. Le président de la BCE a contribué à mettre un terme à la crise en déclarant : « La BCE est 
prête à faire tout ce qu’il faut pour préserver l’euro et, croyez-moi, ce sera suffisant ». 
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le taux d'intérêt. À certains moments, les taux d'intérêt pourraient 
augmenter fortement, ce qui rend presque impossible pour le gouver-
nement de vendre ses obligations. 
 
La BCE achète ces obligations afin de faire baisser les taux d'intérêt, ce 
qui facilite l’émission d’obligations pour les pays endettés de la zone 
euro et dès lors le financement de leurs déficits budgétaires. Alors que 
l'Allemagne s'est opposée au plan, les autres pays nordiques comme la 
Finlande et la Belgique ont poussé à une conditionnalité plus stricte et 
les pays du Sud, comme l'Espagne, ont fait pression en faveur du 
contraire. Le verdict du marché a finalement été clair : les écarts de taux 
(spreads) entre les obligations espagnoles et italiennes, d’une part, et 
les allemandes, d’autre part, ont été considérablement réduits. Le cours 
des actions d’entreprises financières européennes tels que Banco 
Santander et Deutsche Bank a remonté, tandis que celui des banques 
américaines globales – JPMorgan Chase, Citigroup et Morgan Stanley – 
a bondi. 
 
Comme le soulignent les analystes (Aiginger et al., 2012 ; De Grauwe, 
2011), ce fut l'étape la plus importante pour aider à éviter l'éclatement 
de l'euro et de l'UE. Elle est cependant insuffisante à assurer une 
approche claire et de long terme permettant de renforcer l'Union euro-
péenne et sa gouvernance économique. 
 
 
Les premiers pas vers une approche de la crise plus favorable à la 
croissance  
 
Au printemps, de nombreuses voix ont continué à critiquer l'UE, tout en 
lui demandant d'adopter une nouvelle approche pour lutter contre la 
récession (voir Krugman, 2012). En attendant, comme l'a souligné 
Emmanouilidis (2012), la crise s'est détériorée. Les coûts d'emprunt de 
l'Italie et de l'Espagne – troisième et quatrième économies de l'UE – 
ont atteint des niveaux insoutenables de l'ordre de 6 à 7 %. Madrid a 
même été obligé de demander jusqu'à 100 milliards d’euros sur les 
fonds de sauvetage de l'UE pour recapitaliser son secteur bancaire en 
voie d’effondrement. Au cours de l’été, alors même qu’il était sur le 
point de prendre la présidence tournante du Conseil, Chypre est devenu 
le cinquième pays à demander un plan de sauvetage. 
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Malgré ces tensions, ou peut-être à cause d'elles, les dirigeants européens 
ont réussi à trouver un compromis sur trois questions clés lors du Conseil 
européen de juin 2012 : la possibilité de recapitaliser directement les 
banques et de fournir un soutien du Fonds européen de stabilité 
financière (FESF)/Mécanisme européen de stabilité (MES) sans 
programme complet, l’adoption d’un « Pacte pour la croissance et 
l'emploi », et un accord sur les prochaines étapes dans le processus 
menant « Vers une véritable Union économique et monétaire ». Après de 
longues discussions et controverses, les dirigeants de l'Euro 17 se sont 
entendus sur deux mesures pour assouplir les conditions de marché de 
l'Espagne et de l'Italie. Suite à une forte pression des Premiers ministres 
Monti et Rajoy, qui avaient refusé de signer le « Pacte pour la croissance 
et l'emploi », le Sommet de la zone euro a convenu d’une recapitalisation 
directe des banques et de la possibilité d'accorder un soutien du 
FESF/MES sans un programme complet. 
 
La première mesure – qui avait été fortement défendue par l'Espagne et 
soutenue notamment par l'Italie, la France, la Commission européenne 
et la Banque centrale européenne (BCE) – vise à briser le lien pervers 
entre la fragilité des banques et l’endettement public, en ouvrant la 
possibilité d'une recapitalisation directe des banques de la zone euro 
par le MES. La deuxième mesure permet aux pays de la zone euro, qui 
suivent les recommandations spécifiques à chaque pays et leurs autres 
engagements dans le cadre du semestre européen, du Pacte de stabilité 
et de croissance, et de la procédure concernant les déséquilibres macro-
économiques, de recevoir un soutien financier du FESF/MES sans 
devenir l'objet d'un programme complet tel que celui adopté par la 
Grèce, le Portugal ou l'Irlande. Le Sommet de juin 2012 a décidé 
d'accorder à la BCE le statut de superviseur de la zone euro. Bien que ce 
soit une étape nécessaire vers l'intégration, préalable à la mise en œuvre 
de la capacité du MES de recapitaliser directement les banques frappées 
au sein de la zone euro, elle rend peu clair le statut de l'Autorité bancaire 
européenne (ABE) (Liddle et al., 2012). 
 
Suite à l'accord, les Premiers ministres Monti et Rajoy ont levé leur veto 
et les dirigeants européens ont réussi à signer officiellement le « Pacte 
pour la croissance et l'emploi », qui vise à injecter 120 milliards d’euros 
dans une économie européenne à l’arrêt. Le pacte est une déclaration 
politique des 27 chefs d'État et de gouvernement visant à démontrer 
que les institutions européennes et les États membres sont désireux de 
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soutenir la croissance. Deux outils sont intéressants en l’occurrence. Le 
premier implique une augmentation de 10 milliards d’euros du capital 
versé à la Banque européenne d'investissement (BEI). Ces fonds 
supplémentaires sont destinés à renforcer la base de capital de la BEI et 
sa capacité de prêt. Le deuxième élément nouveau dans le pacte 
concerne les « Project Bonds » (obligations européennes liées à des 
projets – à ne pas confondre avec les euro-obligations ou les obligations 
de stabilité), créés pour inciter les investisseurs institutionnels à 
cofinancer de grands projets d'infrastructure européens. Les dirigeants 
européens ont décidé de lancer immédiatement la phase pilote des Project 
Bonds, dont la Commission estime qu’elle apportera des investissements 
supplémentaires allant jusqu'à 4,5 milliards d’euros pour des projets 
pilotes d’infrastructures clés en matière de transport, d'énergie et de 
large bande. 
 
Les commentateurs ont remarqué que le sommet avait constitué un 
petit pas dans la bonne direction en matière de supervision bancaire, 
même si rien n'a été fait pour régler le problème des dettes publiques 
dans plusieurs pays et qu’il n'y a pas de fin en vue pour les récessions 
dans un nombre croissant d’entre eux. Qui plus est, au-delà d'un 
engagement formel de l'Union européenne, ce pacte « coûte peu et ne 
fera rien pour la crise de la dette zone euro » (Wyplosz, 2012). 
 
 
La (supposée) relance de la dimension sociale de l'UE 
 
En parallèle aux tentatives de sauvetage de la zone euro et de relance du 
projet européen, l'UE a (de nouveau) essayé de relancer sa dimension 
sociale, afin d'adopter une approche plus équilibrée face à la crise. Ce 
nouvel effort est composé de trois « paquets » principaux (sur l'emploi, 
l'emploi des jeunes et l'investissement social) concentrés sur les enjeux 
sociaux les plus urgents. En avril 2012, la Commission a d'abord adopté 
le « paquet emploi », définissant les orientations à moyen terme pour 
une reprise riche en emplois, alignées sur la stratégie Europe 2020 et 
les lignes directrices pour l'emploi (Commission européenne, 2012c). 
L'objectif était de soutenir la croissance et l'emploi, de renforcer les 
institutions de l'UE et la position des partenaires sociaux, et de créer un 
véritable marché du travail européen. La communication « Agir pour la 
stabilité, la croissance et l'emploi », proposée par la Commission en mai 
2012, approfondit cette nouvelle approche. Elle recommande en particulier 
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aux États membres de « s'assurer que leurs mécanismes de fixation des 
salaires reflètent bien l'évolution de la productivité et de stimuler la 
création d'emplois » (Commission européenne, 2012d : 16) et appelle à 
une mise en œuvre plus importante des politiques actives du marché du 
travail. 
 
À la fin de 2012, a été ajouté le « paquet emploi des jeunes » pour faire 
face au risque dramatique de « disparition » des jeunes générations 
(Commission européenne, 2012e). Ce paquet inclut un projet de recom-
mandation aux États membres sur l'introduction de la garantie pour la 
jeunesse visant à s'assurer que tous les jeunes de moins de 25 ans 
reçoivent une offre de travail de qualité, une formation continue, un 
apprentissage ou un stage dans les quatre mois suivant leur sortie 
officielle des études ou leur arrivée au chômage. La Commission a 
confirmé son soutien aux États membres via un financement de l'UE en 
faveur des échanges de bonnes pratiques, de la surveillance de la mise 
en œuvre de la garantie pour la jeunesse dans l'exercice du semestre 
européen, et de la sensibilisation au sujet. Pour faciliter la transition des 
études vers le travail, le paquet lance également une consultation avec 
les partenaires sociaux européens sur un cadre de qualité pour les 
stages, afin de permettre aux jeunes d'acquérir une expérience de 
travail de haute qualité dans des conditions sûres. En outre, il annonce 
une Alliance européenne de l'apprentissage pour améliorer la qualité et 
l'offre de places d'apprentissage disponibles en diffusant des programmes 
d'apprentissage réussis dans les États membres, et définit les moyens 
de réduire les obstacles à la mobilité des jeunes. 
 
La Commission a ensuite présenté en 2013 un « paquet d'investissement 
social » contenant des priorités à moyen terme pour aider les États 
membres à accroître l'efficacité et l'efficience des systèmes de protection 
sociale, à renforcer les politiques d'inclusion active, ainsi que la lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale (Commission européenne, 2013). 
Toutes ces mesures sont cohérentes avec la réactivation de la dimension 
sociale de l'Europe, tout en essayant en même temps de rééquilibrer le 
processus d'intégration. Cependant, comme souligné ci-dessus en 
référence aux négociations sur le nouveau budget de l'UE, le problème 
est de savoir comment donner corps à des accords formels et éviter les 
déclarations vides (Vanhercke et al., 2012 ; voir aussi Barbier, 2013). 
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Critique croissante des mesures d'austérité de l'UE 
 
Malgré les tentatives de réviser la feuille de route européenne de sortie 
de la récession, les pages ci-dessus témoignent d’une combinaison 
paradoxale de tendances sociales sombres et de stratégies politiques à 
base d’austérité proposées par l'UE et mises en œuvre au niveau 
national. L'année dernière a connu un changement dans les origines des 
critiques : de quelques analystes à des déclarations plus formelles émanant 
des organisations internationales. Cette partie examine la position de 
trois d'entre elles. L'OIT, le FMI et l'OCDE ont en quelque sorte proposé 
une lecture critique du piège de l'austérité dans lequel est tombée l'UE. 
 
 
OIT 
 
À de nombreuses occasions, l'Organisation internationale du Travail 
(OIT) a accusé l'UE de prendre la mauvaise route. Trois problèmes 
principaux sont diagnostiqués : les conséquences de l'austérité en termes 
d’aggravation de la récession, la limitation des actions prises en faveur 
d’une régulation plus efficace des marchés financiers et les risques de 
déséquilibres croissants entre États membres. 
 
« La crise de l'emploi des jeunes » (OIT, 2012a) le met en évidence : 
l'approche de l'UE, basée strictement sur l'austérité budgétaire, a un 
effet négatif sur l'emploi sans pour autant s’avérer capable de réduire 
les déficits budgétaires de façon significative. Les économies connaissant 
une stratégie plus axée sur la croissance obtiennent de meilleures 
performances en termes d'emplois, d'investissements et de stabilité 
financière. Jusqu'à présent, l'austérité budgétaire a entraîné des coupes 
sombres dans les investissements publics et les programmes de soutien 
à l'emploi, ce qui affecte directement la demande intérieure. Le rythme 
et l'échelle auxquels ces mesures ont été introduites l’ont emporté sur 
les composantes positives en matière de demande, et se sont, au total, 
avérés porteurs de récession. 
 
La deuxième source de critique porte sur l’inefficacité de la réponse aux 
carences des marchés financiers. L'approche fondée sur l'austérité a mis 
de côté la nécessaire réforme du système financier, épicentre de la crise. 
Le troisième problème est constitué du manque d'attention accordée au 
rôle qu’une croissance coordonnée et une stratégie d'emploi pourraient 
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jouer dans l'atténuation des déséquilibres de compétitivité à l’intérieur de 
la zone euro. Plus encore, résoudre les problèmes de compétitivité sans 
provoquer une récession longue et profonde requerra des mesures de 
stimulation de la productivité et de modération des prix dans les pays 
déficitaires, ainsi qu’une reprise des salaires dans les pays excédentaires 
(OIT, 2012b). 
 
Pour l'OIT, une stratégie alternative doit accorder un rôle important au 
dialogue social en matière de politique des revenus. Loin d'empêcher 
l'ajustement, la négociation collective coordonnée faciliterait la transition 
vers une zone euro plus compétitive, tout en renforçant la confiance 
dans la justice des réponses proposées. À cet égard, les évolutions 
récentes visant à affaiblir ou suspendre la négociation collective dans 
certains pays sont considérées comme contre-productives. 
 
L'OIT préconise donc une approche de l'assainissement budgétaire qui 
soit favorable à l'emploi et serait non seulement socialement responsable 
mais contribuerait également à stimuler la croissance économique et à 
atteindre les objectifs budgétaires. Certaines des politiques mentionnées 
ci-dessus nécessitent un soutien budgétaire. Celui-ci peut être partiel-
lement compensé par des coupes dans des dépenses inutiles ou par des 
mesures fiscales. À cet égard, l'élargissement de l'assiette de l'impôt sur 
la propriété ou certains types de transactions financières serait nécessaire. 
Le recentrage des fonds structurels européens sur l'emploi et la 
mobilisation de la Banque européenne d'investissement pour soutenir des 
projets d'investissement revêtent également une dimension stratégique. 
Plus important encore, les données présentées dans le rapport attestent 
qu'une telle politique entraînerait de meilleures perspectives en matière 
d'emploi ainsi que l'amélioration des soldes budgétaires à moyen terme. 
 
 
FMI 
 
L'attaque la plus surprenante contre l'UE est provenue du Fonds 
monétaire international (FMI). Le premier indice de cette lecture plus 
critique de la situation européenne est venu de la mise à jour du Moniteur 
des finances publiques de janvier 2012 (FMI, 2012). Après avoir résumé 
toutes les mesures d'assainissement adoptées par les pays européens 
(notamment l'Espagne, la France et l'Italie, mais aussi l'Allemagne et le 
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Royaume-Uni), les analystes du FMI soulignent la rapidité de cette 
consolidation projetée pour 2012. 
 
Cependant, la baisse des déficits budgétaires est due à la réduction des 
dépenses discrétionnaires et des hausses d'impôts, plutôt qu’à une 
amélioration de la conjoncture économique. Comme l'ont souligné 
Cottarelli et Jaramillo (2012), les investisseurs se sont révélés être 
davantage intéressés par la croissance à court terme que par les pers-
pectives de long terme, en raison de leur forte aversion au risque. Une 
nouvelle baisse des déficits est jugée « indésirable » à la fois du point de 
vue de la croissance et de celui des marchés. En matière de croissance, 
on s'attendait à ce que les énormes coupes budgétaires dépriment les 
perspectives économiques et contribuent à l’installation d’un cercle 
vicieux d'austérité. Pour les marchés, le « nouveau » point de vue du 
FMI reconnaît que les taux d'intérêt sur les obligations d’État (coûts 
d'emprunt) sont la conséquence de deux facteurs : les tendances en 
matière de déficit public et de dette, ainsi que la croissance de la 
production. Si le premier élément s'améliore mais que s’ensuit une 
baisse de la production, l'effet global est nul. Ainsi, « un nouveau 
resserrement de la consolidation budgétaire en période de ralentissement 
pourrait aggraver plutôt que réduire les tensions sur les marchés, du 
fait de son impact négatif sur la croissance » (ibidem : 5). En d'autres 
termes, la réduction trop agressive des déficits pourrait entraîner une 
augmentation des ratios dette-PIB. 
 
Olivier Blanchard (2012), économiste en chef du FMI, l’a relevé : deux 
forces continuent à tirer la croissance vers le bas – la consolidation 
budgétaire et la faiblesse persistante du système financier. Dans la 
plupart des pays, la consolidation budgétaire se déroule conformément 
aux plans. Bien que nécessaire, elle pèse clairement sur la demande et 
de plus en plus de preuves laissent penser que, dans le contexte actuel, 
les multiplicateurs budgétaires sont plus élevés qu'en temps normal 
(voir Blanchard et Leigh, 2013). 
 
Le système financier ne fonctionne toujours pas de manière efficace. 
Dans de nombreux pays, et bien plus en Europe qu'aux États-Unis, les 
banques sont encore faibles, et leur position se voit aggravée par la 
faiblesse de la croissance. En conséquence, de nombreux emprunteurs 
se heurtent encore à des conditions d'emprunt difficiles. Pire encore, 
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ces effets purement mécaniques ne semblent pas être les seuls à l’œuvre ; 
disons que règne un sentiment général d'incertitude quant à l'avenir. 
 
 
OCDE 
 
L'Organisation pour la coopération et de développement économiques 
(OCDE) a rejoint d'autres institutions internationales dans l’exigence 
que l'UE modifie ses plans. En mai 2012, dans ses perspectives écono-
miques semestrielles, elle a demandé à l'UE de réviser ses politiques 
économiques pour donner une plus grande priorité à la croissance. Les 
prévisions économiques de son siège parisien restent sombres pour 
2013, avec une croissance inquiétante de - 0,1% dans la zone euro 
(allant de 1,2% en Allemagne à - 5,3% en Grèce), pour 2,4% aux États-
Unis (OCDE, 2012). L'OCDE avertit que la faible croissance de la zone 
euro et, in fine, la survie de l'euro, constituent le « plus grand risque » 
pour l'économie mondiale, tout en pressant en faveur de mesures visant 
à rétablir la confiance et la croissance. 
 
Parmi les mesures proposées, figurent le lancement d'obligations garanties 
conjointement par les États pour refinancer le secteur bancaire, une 
augmentation des ressources de la Banque européenne d'investissement 
pour financer de nouveaux projets d'infrastructure de transport, 
d'énergie et de communication, et des réformes structurelles favorables 
à la croissance. Qui plus est, les économistes de l'OCDE appellent à des 
stimuli fiscaux plus importants recourant à l’« assouplissement quan-
titatif » (quantitative easing) : la Chine et l'Allemagne devraient, en 
particulier, dépenser plus pour stimuler l'activité économique. 
 
 
La nécessité de sortir du « piège de l'austérité » 
 
Les passages ci-dessus témoignent d’une demande croissante pour une 
révision des plans de l'UE en matière de croissance. C'est également le 
thème au cœur de cette édition du Bilan social de l’Union européenne. 
Alors que, dans les éditions précédentes, nous nous sommes concentrés 
sur la nature de la crise, les chapitres suivants abordent la stratégie la 
plus appropriée pour donner un nouvel espoir à l'UE. En partant de la 
situation présente, toujours inquiétante, les auteurs explorent les 
moyens de sortir de la crise. 
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Comme dans la dernière édition, le livre comporte deux parties. Dans la 
première, les auteurs se penchent surtout sur les principales évolutions 
en matière de gouvernance de l'UE en matière socio-économique. Trois 
chapitres offrent une vision intégrée, proposant des lectures complémen-
taires, mais diversifiées. 
 
Paul De Grauwe analyse à la fois les bons et les mauvais points de la 
stratégie financière et macroéconomique menée par l'UE et les États 
membres ces dernières années. La bonne nouvelle de 2012, c’est que la 
zone euro est toujours vivante ! En dépit des tensions évidentes (surtout 
au cours la première partie de l'année) et des attaques sur les marchés 
financiers, les autorités européennes ont sauvé l'euro. Cela est particu-
lièrement vrai de la Banque centrale européenne. Comme l'a souligné 
De Grauwe, la décision de s'engager dans des achats illimités d'obligations 
d'États de la zone euro a contribué à réduire la pression sur les économies 
les plus faibles de l'UE. Cependant, et ce sont là les signes moins 
encourageants, d'énormes problèmes restent à régler. Le principal, au-
delà des carences institutionnelles de la configuration de la zone euro, 
concerne l'asymétrie entre le Nord riche et le Sud pauvre. Une 
croissance plus forte dans le Nord pourrait fournir de nouvelles sources 
de dynamisme économique au Sud, via le marché intérieur européen5. 
Toutefois, si aucune mesure n'est prise, le risque existe que la prochaine 
grande crise soit une crise politique. 
 
C'est le défi de la légitimité de l'UE, qui est au cœur de la contribution 
d'Alexander Trechsel et Claudius Wagemann. Ces auteurs mettent en 
lumière la crise majeure du processus d'intégration européenne, en 
s’appuyant sur les sondages d'opinion. L’aspect le plus frappant 
concerne le pessimisme croissant quant à la capacité des institutions de 
l'UE à faire face à la crise et proposer des solutions efficaces. 
 
La troisième contribution de la première partie est celle de George 
Feigl, Sven Hergovich et Miriam Rehm. Ils y analysent les tendances 
récentes du débat sur les stratégies alternatives pour le développement 
économique et social européen. Ce débat – « au-delà du PIB » – a 
stagné depuis le début de la Grande récession. En Europe au moins, 

                                                                 
 
5. « Benchmarking Europe 2013 » (ETUI, 2013) apporte des éléments frappants, attestant de ce 

clivage territorial. 
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c’est malheureusement encore le cas. Tout en reconnaissant l'occasion 
manquée de renouveler le débat sur une croissance alternative, les 
auteurs proposent des idées pour les aspects d’emploi, de répartition et 
les dimensions socio-écologiques de la transition. 
 
La deuxième partie de l'édition de cette année analyse, sous différents 
angles, l'impact de la crise sur les politiques sociales au niveau européen 
et la large gamme d'outils de solidarité dans la boîte à outils de l'UE. 
Bart Vanhercke examine – dans le quatrième chapitre – les détails du 
débat en cours à propos d’Europe 2020 et de sa dimension sociale. 
Alors que de nouvelles initiatives ont été lancées ces derniers mois, un 
risque demeure qu'elles ne soient plus que des coquilles vides si des 
ressources financières plus importantes ne sont pas engagées. Le 
cinquième chapitre met en lumière les tendances les plus récentes en 
matière de politique de l'emploi. Ramón Peña-Casas analyse l'état de la 
stratégie européenne pour l'emploi (ou ce qu'il en reste) dans le contexte 
plus large de la gouvernance économique et sociale de l'UE. 
 
 
L'avenir des systèmes éducatifs est l'objet du sixième chapitre, dans 
lequel Chiara Agostini et Giliberto Capano procèdent à une évaluation 
critique de l'évolution du secteur de l'éducation au niveau européen et 
national. Semblable à l'analyse des pensions et des soins de santé 
proposée l'an dernier, elle examine les évolutions actuelles du processus 
décisionnel de l'UE et leur influence potentielle sur les réformes qui 
seront menées au niveau national à l'avenir. En matière d'éducation, la 
tendance est à un regain d'intérêt de l'UE pour la croissance des 
investissements en matière de connaissances et de compétences. La 
coordination par l'UE semble cependant incapable d’amener une 
convergence vers des cibles et objectifs communs. Dans ce domaine 
également, on note un écart croissant entre les pays les plus riches, où 
les dépenses d'éducation et de formation sont en augmentation à partir 
d’un niveau élevé, et les pays (regroupés en Europe méridionale et 
orientale) où la crise a entraîné une réduction et des désinvestissements, 
avec des conséquences potentiellement dramatiques en termes de 
perspectives économiques et sociales futures. 
 
Le septième chapitre propose d'évaluer l'état des relations industrielles 
dans les pays européens. L'accent est mis sur la négociation collective et 
la fixation des salaires. Thorsten Schulten et Torsten Müller apportent 
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la démonstration de changements dramatiques dans le dialogue social 
de nombreux pays. C'est l'un des défis les plus clairs au modèle social 
européen. La concertation traditionnelle est soumise à des risques de 
plus en plus grands : les pays d'Europe du Sud, en particulier, semblent 
abandonner la coordination de la fixation des salaires, tandis qu'une 
stratégie plus décentralisée et unilatérale, émanant à la fois des employeurs 
publics et privés, marginalise le mouvement syndical. De nombreux 
éléments attestent d'un clivage territorial croissant entre pays riches et 
pays pauvres. 
 
Enfin, Dalila Ghailani dissèque dans le huitième chapitre la jurisprudence 
de la Cour européenne de justice, examinant ses jugements concernant 
l'organisation du temps de travail, la lutte contre la discrimination, 
l'égalité de traitement entre hommes et femmes, et la flexicurité. Ce 
faisant, elle démontre à quel point l'Union européenne affecte directement 
la vie quotidienne de ses citoyens. 
 
Février 2013 
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Des risques financiers aux risques sociaux et 
politiques dans la zone euro  
 
 
Paul De Grauwe 
 
 
 
 
Introduction 
 
Le fonctionnement de la zone euro a connu des changements fondamen-
taux au cours de l’année dernière. Le plus important a été la décision de 
la BCE, annoncée en juillet et formulée en septembre, de s'engager à 
des achats illimités d'obligations d'États de la zone euro sur le marché 
secondaire en période de crise. Cette décision était assurément constitutive 
d’un changement de régime. Avant elle, la zone euro s’était avérée une 
construction fragile – cette fragilité résultant du fait que l’accès au 
statut de membre de la zone allait de pair, pour les gouvernements 
nationaux, avec la perte de la capacité à faire appel à leur propre banque 
centrale pour payer les détenteurs d'obligations en temps de crise. Ceux-
ci n’avaient dés lors aucune garantie que de l'argent serait toujours 
disponible pour les payer à échéance. Cette absence était potentiellement 
génératrice de crises de liquidité auto-réalisatrices, et en a généré. Les 
moindres soupçons quant à de possibles difficultés de paiements ont suffi 
à conduire les investisseurs à vendre massivement leurs obligations 
d'État, précipitant ainsi une crise de liquidité (De Grauwe, 2011a). 
 
Dans ce chapitre, je défendrai d’abord l’idée que la décision de la BCE 
de s'engager à des achats illimités d'obligations d'État a éradiqué les 
craintes existentielles sur l'avenir de la zone euro et stabilisé les 
marchés financiers. Dans la section 2, je poserai la question de savoir si 
cette stabilisation financière sera suffisante pour sauver l'euro. Je 
soutiens que de nouveaux risques ont surgi du fait de la persistance et 
de l’approfondissement des récessions dans les pays du Sud de la zone 
euro (Grèce, Italie, Portugal, Espagne). Dans la section 3, j’énoncerai la 
manière dont les politiques macroéconomiques devraient être repensées 
dans la zone euro afin de réduire ces risques nouveaux. 
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1. La BCE est devenue le prêteur en dernier ressort 
sur les marchés des obligations d'État  

 
Ce dont le système avait besoin était un prêteur en dernier ressort (PDR). 
L'année dernière, la BCE est intervenue en s’engageant à jouer ce rôle. Bien 
que la BCE préfère appeler ces activités, des « Opérations monétaires sur 
titres » (Outright Monetary Transactions - OMT), elle agit en fait comme 
un véritable prêteur en dernier ressort. Même si elle a fixé un certain 
nombre de conditions à l'application de sa facilité OMT, en particulier 
l’obligation pour les pays d’en faire la demande et de s'engager à mener des 
programmes d'austérité, le fait que la BCE ait fourni une telle facilité et s’y 
soit engagée à des achats illimités d’obligations d’États en difficulté, réduit 
considérablement la fragilité du système. Il a également éloigné la peur 
existentielle qui prévalait dans la zone euro et qui a déstabilisé le système. 
Avant la décision de la BCE, les investisseurs craignaient un potentiel 
effondrement de la zone euro. La nouvelle attitude de la BCE a amoindri 
cette peur existentielle qui détruisait la zone euro. 
 
Le graphique 1 montre que le marché des obligations d'État s’est calmé 
depuis juillet 2012. Émises dans le Nord de l'Europe en particulier, les 
nombreuses critiques, qui affirmaient que la BCE ne devrait pas 
intervenir sur les marchés secondaires des obligations, se sont donc 
révélées fausses. La décision de la BCE de devenir prêteur en dernier 
ressort était bonne, non seulement pour les banques mais aussi pour les 
émetteurs souverains, et a permis de réinstaurer la force de stabilisation 
nécessaire à la protection du système contre la dynamique d’explosion 
et d’effondrement. Ce point de vue a été soutenu avec force par un 
certain nombre d'économistes avant que la BCE ne se décide à agir (voir 
De Grauwe, 2011b ; Wyplosz, 2011 ; Wolf, 2011). 
 
La crédibilité du programme d’OMT souffre cependant de la persistance de 
critiques véhémentes. Nombreux sont les arguments qui continuent à être 
exprimés contre l'idée que la BCE devrait jouer un rôle de prêteur en 
dernier ressort sur les marchés d’obligations d'État. Certains d'entre eux 
sont faux, en particulier l'argument fondé sur le risque d'inflation (voir De 
Grauwe, 2011b ; Wyplosz, 2011). D'autres doivent être pris au sérieux, 
comme le risque d'aléa moral. Il s'agit du risque que les gouvernements 
tirant profit de ce programme d'achat d'obligations de la BCE soient moins 
incités à réduire leurs déficits budgétaires et leurs dettes. 
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Ce risque d'aléa moral devrait toutefois être pris en charge par la fondation 
d'institutions distinctes visant à contrôler les dettes et les déficits 
publics excessifs. Celles-ci sont en train d'être mises en place (semestre 
européen, pacte fiscal, sanctions automatiques, etc.). Ce mécanisme de 
discipline et de sanction devrait alors soulager la BCE de ses craintes 
concernant l'aléa moral (crainte qu'elle n'avait pas lorsqu'elle a fourni  
1000 milliards d’euros aux banques à un taux d'intérêt bas dans le 
cadre du programme LTRO à la fin 2011, et au début 2012). 
 
La persistance d’une critique acharnée contre l'idée que la BCE devrait 
être un prêteur en dernier ressort sur les marchés des obligations d'État 
explique la fixation par la BCE d’un certain nombre de conditions à son 
programme d’OMT. Ces conditions sont susceptibles de réduire l'efficacité 
de ce programme. Premièrement, la BCE va restreindre ses achats 
d'obligations à celles ayant une maturité de trois ans ou moins. Aucun 
argument économique sérieux ne justifie l’imposition d’une telle 
restriction. En fait, elle pourrait même contribuer à augmenter la fragilité 
des émetteurs souverains. Ceux-ci seront désormais incités à émettre 
des obligations à échéance plus courte que celle qu'ils auraient choisie 
sans cette condition, ce qui les rend plus vulnérables aux crises de liquidité. 
 
Deuxièmement, la BCE a fixé comme condition au recours au programme 
d'OMT, l’obligation pour les pays concernés de solliciter le MES, ce qui 
est à même de soumettre ces pays à des programmes d'austérité 
supplémentaires. Il en résulte de manière problématique que, pour un 
pays, la condition d'obtention d’un soulagement de la BCE soit de 
s’enfoncer plus profondément dans la récession. La logique économique 
qui sous-tend une telle approche est difficile à comprendre. Elle découle 
à mon avis d'une approche moralisatrice du problème, très populaire 
dans le Nord de l'Europe, souhaitant que les pays sollicitant un soutien 
se voient d'abord punis pour leurs péchés. 
 
Un danger supplémentaire affecte cette seconde condition. Le MES sera 
au centre de la procédure de déclenchement de la fourniture de 
liquidités de la BCE dans le cadre du programme d'OMT. Les décisions 
du MES sont cependant soumises de facto au droit de veto de 
l'Allemagne et d'autres pays. On ne peut qu’espérer que le bon sens 
prévaudra et que l'opposition, répandue en Allemagne, aux activités de 
la BCE comme prêteur en dernier ressort n’empêche pas celle-ci de les 
exercer. 
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2. De nouveaux risques pour la zone euro  
 
De l'analyse ci-dessus, on peut conclure que la BCE a sauvé la zone euro 
de la faillite imminente en 2012. Mais cela signifie-t-il que la zone euro 
soit sauvée ? À court et moyen terme, oui. À long terme, non. La plus 
grande menace pour la zone ne provient pas aujourd’hui de l'instabilité 
financière, mais du potentiel d’instabilité sociale et politique résultant 
de la crise économique dans laquelle les pays du Sud ont été poussés et 
des hausses de chômage sans précédent depuis la Grande dépression 
qui en résultent. Dans certains pays méridionaux de la zone euro, le 
taux de chômage se situe maintenant bien au-delà de 20% (en Grèce, en 
Espagne et au Portugal). L'évolution la plus spectaculaire concerne 
l'augmentation du chômage des jeunes : celui de la Grèce et de l'Espagne 
se situe maintenant au-dessus de 50%, et à environ 30-40% en Italie et 
au Portugal. Si elle ne s’inverse pas rapidement, cette situation peut 
conduire à des troubles sociaux et politiques dans des sociétés devenues 
incapables d'assurer un avenir à leurs jeunes citoyens. 
 
Le développement le plus important survenu au cours de l’année 2012 
est dès lors le changement de nature des risques à l’intérieur de la zone 
euro. Début 2012, ceux-ci étaient principalement d'ordre financier – il y 
avait, autrement dit, un risque que certains gouvernements puissent ne 
pas trouver l’argent pour payer les détenteurs d'obligations. La BCE a 
résolu ce problème.  
 
Graphique 1 Spreads des obligations d'État à 10 ans dans la zone euro  
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Début 2013, le risque est devenu social et politique : dans certains pays, 
l'augmentation continue du chômage et la baisse du revenu réel pourraient 
amener des jeunes désespérés à commencer à écouter les politiciens qui 
leur promettent une vie meilleure en dehors de la zone euro. 
 
Il ne fait aucun doute qu'une partie des problèmes rencontrés par les 
pays méridionaux de la zone soit liée au mauvais fonctionnement de 
leurs marchés du travail. Par exemple, dans ces pays, la rigidité des lois 
en matière de protection de l'emploi a pour effet de rendre plus difficile 
l’entrée des jeunes sur le marché du travail. En conséquence, le 
chômage des jeunes est devenu un problème structurel grave. Mais ces 
problèmes structurels ne peuvent expliquer la baisse spectaculaire de la 
croissance économique dans ces pays, ni l'augmentation tout aussi 
spectaculaire du chômage. Cet état de fait résulte d'un échec profond de 
la gestion macroéconomique de la zone euro. 
 
 
3. Les échecs de la gestion macroéconomique  

de la zone euro 
 
Les politiques macroéconomiques de la zone euro ont été dictées par les 
marchés financiers. Les pays d'Europe du Sud (y compris l'Irlande) ont 
accumulé des déficits commerciaux dans le passé, alors que les pays du 
Nord1 de la zone euro accumulaient des excédents commerciaux. En 
conséquence, ceux-là sont devenus les débiteurs du système, et ceux-ci, 
les créanciers. Cette situation a contraint les pays du Sud à implorer le 
soutien financier de ceux du Nord. Ces derniers l’ont fait à contrecœur 
et uniquement après l'imposition de programmes d'austérité contraignant 
les pays méridionaux à des réductions de dépenses rapides et profondes. 
 
La récente explosion des ratios de dette publique par rapport au PIB 
rend bien sûr inévitables ces réductions de dépenses dans le Sud. Mais 
elles ont été appliquées trop vite et de manière trop drastique. Il est 
plus important encore de noter que les pays du Nord ne se sont pas 
montrés prêts à compenser les coupes budgétaires dans le Sud par une 

                                                                 
 
1. Nous entendons par « Pays du Nord de la zone euro », l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la 

Finlande et las Pays-Bas. 
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augmentation des dépenses afin de stabiliser la croissance dans la zone 
euro dans son ensemble. L'austérité nécessaire imposée aux pays d’Europe 
méridionale aurait pu être compensée par la stimulation de la demande 
dans les pays du Nord de l’Europe. En lieu et place de cela, c’est une 
austérité rigoureuse qui a été imposée aux pays débiteurs sous la férule 
de la Commission européenne, tandis que les pays créanciers poursuivaient 
des politiques visant l’équilibre budgétaire. 
 
En a résulté un processus d'ajustement asymétrique dans lequel la plus 
grande partie de l'ajustement a été réalisé par les pays débiteurs. Ceux-
ci ont été contraints de réduire leurs salaires et prix relatifs à ceux des 
pays créanciers (une « dévaluation interne »), sans que ces derniers ne 
connaissent de compensation via une augmentation de leurs salaires et 
prix (« réévaluations internes »). 
 
Le graphique 2 atteste de la nature de cette asymétrie. Il montre l'évolution 
des coûts salariaux unitaires relatifs2 des pays débiteurs (en utilisant 
comme base de référence la moyenne de la période 1970-2010). Deux 
caractéristiques en ressortent. Tout d'abord, de 1999 jusqu'à 2008-2009, 
on constate une forte augmentation des coûts salariaux unitaires de ces 
pays. Ensuite, depuis 2008-2009, se sont produits des revirements assez 
spectaculaires des coûts salariaux unitaires relatifs (dévaluations internes) 
en Irlande, en Espagne et en Grèce et, dans une moindre mesure, au 
Portugal et en Italie. 
 
Ces dévaluations internes ont un coût considérable en termes de perte 
de production et d’emploi dans les pays débiteurs. Dans la mesure où 
elles ne sont pas achevées (sauf peut-être en Irlande), des pertes 
supplémentaires de production et d'emploi sont à prévoir. 
 
Existe-t-il des preuves que ce processus de réévaluation interne a bien 
lieu dans les pays excédentaires ? La réponse est donnée dans le 
graphique 3, qui présente l'évolution des coûts salariaux unitaires relatifs 
dans les pays créanciers. On y observe très peu de mouvement depuis 

                                                                 
 
2. Le coût salarial unitaire relatif est défini comme le rapport entre le coût salarial unitaire d’un 

pays et la moyenne des coûts salariaux unitaires de la zone euro. Une augmentation de ce 
ratio indique que le pays concerné a vu ses coûts salariaux unitaires augmenter plus rapidement 
que dans le reste de la zone euro, et vice versa. 
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2008-2009. La position de l'Allemagne se démarque : au cours de la 
période 1999-2007, elle a pratiqué une forte dévaluation interne qui a 
contribué à la reprise économique et à l'accumulation d'excédents 
extérieurs. Cette dévaluation interne s’est arrêtée en 2007-2008. Depuis 
lors, aucune réévaluation interne importante n’y a eu lieu. On observe 
également sur le graphique 3 que les autres pays restent proches de 
l'équilibre à long terme (au-dessus de la moyenne 1970-2010), et qu'aucun 
changement significatif n'a eu lieu depuis 2008-2009. 
 
Graphique 2 Coûts salariaux unitaires relatifs (moyenne 1970-2010 = 100) 
 

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Grèce

Portugal

Espagne

Italie

Irlande

 
Source : Commission européenne, AMECO. 

 
 
Graphique 3 Coûts salariaux unitaires relatifs (moyenne 1970-2010 = 100) 
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Le graphique 4 amène à la même conclusion. Nous y voyons que les 
pays de la périphérie ont entamé un processus de réduction du déficit 
des comptes courants, qui est beaucoup plus spectaculaire que la baisse 
des excédents des comptes courants des pays centraux. 
 
Graphique 4 Excédents (déficits) des comptes courants dans la zone euro  
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Source : Commission européenne. 
Note : les pays centraux sont : Autriche, Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas, Finlande ; ceux de la périphérie : 
Italie, Irlande, Portugal, Espagne. 

 
On peut ainsi conclure que le fardeau de l’ajustement des déséquilibres 
entre pays créanciers et débiteurs repose presque exclusivement sur 
ceux-ci, les pays de la périphérie. En découle un effet déflationniste qui 
explique pourquoi, depuis 2012, la zone euro a été plongée dans une 
récession « à double creux », comme en témoigne le graphique 5. 
 
Comme souligné plus haut, le risque est réel que les citoyens des pays 
d'Europe méridionale, qui sont soumis à de longues périodes de récession 
économique profonde et à une montée du chômage à des niveaux 
jamais vus depuis les années 1930, se révoltent et rejettent un système 
qui leur avait été promis comme le paradis économique. 
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Graphique 5 Croissance du PIB dans la zone euro 
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Source : Commission européenne, AMECO. 

 
 
4. Vers des politiques macroéconomiques symétriques 

dans la zone euro  
 
Comment organiser la gestion macroéconomique de manière à permettre 
d'éviter une longue période de croissance historiquement basse et le 
risque qu’elle crée des générations perdues dans de nombreux pays 
membres de la zone euro ? 
 
La réponse réside dans la nécessité d’organiser les politiques macro-
économiques de manière symétrique. Cette approche symétrique devrait 
partir des différentes positions budgétaires des pays membres de la 
zone euro. Ces différences sont visibles dans les graphiques 6 et 7. J’y 
montre les ratios de dette publique de deux groupes de pays de la zone, 
les débiteurs et les créanciers. Il en ressort que si les pays débiteurs 
n'ont pas été en mesure de stabiliser leurs ratios de dette publique (ils 
sont en fait toujours sur une trajectoire explosive), la situation des pays 
créanciers est radicalement différente. Ces derniers ont réussi à 
stabiliser leurs ratios. Cette situation ouvre une fenêtre d'opportunité 
pour l’introduction d’une règle susceptible de contribuer à une plus 
grande symétrie dans les politiques macroéconomiques de la zone euro. 
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Graphique 6 Taux de dette publique brute dans les pays créditeurs  
de la zone euro  
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Graphique 7 Taux de dette publique brute dans les pays débiteurs  

de la zone euro  

20

40

60

80

100

120

140

160

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Po
ur

ce
nt

ag
e 

PI
B

Grèce

Italie

Irlande

Portugal

Espagne

 
Source : Commission européenne, AMECO. 

 
La règle que je propose est la suivante : les pays créanciers qui ont 
stabilisé leur taux d'endettement devraient arrêter d'essayer d'équilibrer 
leurs budgets, maintenant que la zone euro est entrée dans une nouvelle 
récession. Au contraire, ils devraient stabiliser leurs ratios de dette 
publique aux niveaux atteints en 2012. Une telle règle implique que ces 
pays puissent connaître de petits déficits budgétaires et pourtant conserver 
leur niveau de dette publique constant. L’Allemagne, en particulier, qui 
est proche de l'équilibre budgétaire en 2013, pourrait se permettre 
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d'enregistrer un déficit de près de 3 % du PIB, tout en gardant constant 
le niveau de sa dette par rapport au PIB3. Ceci provoquerait une relance 
significative pour la zone euro dans son ensemble. 
 
L'idée que l'Allemagne devrait prendre le leadership et stimuler son 
économie est souvent critiquée pour deux raisons. Tout d'abord, la 
capacité financière de l'Allemagne serait limitée et, ensuite, la relance 
allemande n'aurait des effets que limités sur le reste de la zone euro. 
Cette critique n'est pas fondée. En premier lieu, le gouvernement allemand 
peut désormais emprunter à des taux d'intérêt historiquement faibles 
(environ 1,5 % pour les obligations à 10 ans). Cela signifie que les 
investisseurs signalent au gouvernement allemand qu'ils seraient 
heureux d'acheter plus d’obligations d'État allemandes. Il est difficile de 
comprendre pourquoi le gouvernement n’est pas disposé à emprunter 
plus quand il est si bon marché de le faire. Il doit bien exister des 
projets d'investissement en Allemagne qui ont un taux de rendement 
social plus élevé que 1,5 % par an. 
 
Deuxièmement, l'économie allemande représente environ 33 % du PIB 
de la zone euro. En outre, à peu près 60 % de son commerce se fait avec 
le reste de la zone euro. Ainsi, une relance en Allemagne entraînerait 
une augmentation importante des importations en provenance du reste 
de la zone, ce qui y stimulerait la croissance. En la matière, le FMI a 
estimé que les multiplicateurs budgétaires (qui mesurent l’augmentation 
du PIB pour toute dépense publique d’un euro) sont aujourd’hui nettement 
supérieurs à 1. 
 
Comme indiqué précédemment, une telle relance faciliterait également 
la gestion des déséquilibres des balances commerciales entre le Nord et 
le Sud de la zone euro. En stimulant leurs dépenses, les pays du Nord 
réduiraient les surplus accumulés sur ceux du Sud. C’est là une condition 
nécessaire pour permettre au Sud de résorber ses déficits commerciaux 
vis-à-vis du Nord. 
 

                                                                 
 
3. J’utilise la prévision de croissance nominale du PIB allemand pour 2013 (croissance réelle + 

inflation) réalisée par la Commission européenne à la fin 2012. Cette prévision était de 3,5 %, 
ce qui permet à l’Allemagne de stabiliser son ratio de dette par rapport au PIB tout en 
enregistrant un déficit budgétaire de 2,9 %. 
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La mise en œuvre ou non de la règle symétrique ici proposée dépend en 
grande partie de la Commission européenne. Celle-ci devrait invoquer 
des circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire le début d'une récession 
touchant l'ensemble de la zone euro et menaçant de saper sa stabilité, et 
exhorter les pays créanciers à cesser temporairement d’essayer d'équilibrer 
leurs budgets. Comme règle subsidiaire, la Commission européenne 
devrait essayer de convaincre les pays créanciers qu'il est plutôt dans 
leur intérêt et celui de la zone euro de stabiliser leurs ratios de dette 
publique. 
 
 
Conclusions 
 
La récente décision de la BCE d'agir comme prêteur en dernier ressort 
constitue un changement de régime majeur pour la zone euro. Elle a 
considérablement amoindri les craintes existentielles qui en détruisaient, 
lentement mais inexorablement, les fondations. 
 
Bien que nécessaire, le nouveau rôle de la BCE, n'est pas suffisant pour 
garantir la survie de l'union monétaire. J'ai défendu l’idée de la 
nécessité de rendre les politiques macroéconomiques plus symétriques. 
La nature asymétrique des ajustements macroéconomiques, qui fait 
reposer le plus gros du fardeau de l'ajustement sur les pays déficitaires, 
a créé une tendance déflationniste dans la zone euro. Elle explique aussi 
la récession à double creux dans laquelle la zone euro a été replongée à 
la fin 2012. Des mécanismes d'ajustement macroéconomiques plus 
symétriques sont essentiels pour éviter une déflation longue et prolongée, 
que n’acceptera pas une grande partie de la population la zone euro. En 
effet, le risque majeur en termes de survie de la zone euro est aujourd'hui 
celui qui émane des bouleversements sociaux et politiques que connaissent 
les pays envoyés de force dans une spirale déflationniste. Alors que la 
décision de la BCE d’agir en tant que prêteur en dernier ressort a réduit 
le risque d'une implosion financière, ce risque a donc été remplacé par 
celui d'une implosion due à des troubles sociaux et politiques incon-
trôlables dans le Sud de l'Europe. 
 
Pour que des politiques macroéconomiques plus symétriques puissent 
être mises en œuvre dans la zone euro, les citoyens de ses pays doivent 
être convaincus que cette approche est la bonne. Le sentiment d’aléa 
moral est aujourd’hui très développé dans le Nord de l'Europe. Il implique 
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que les pays « qui se conduisent bien » ne devraient pas aider ceux qui 
ont mal agi, et que ce faire reviendrait à récompenser des comportements 
déviants. Fondamentalement, les citoyens de l'Europe du Nord devraient 
être informés du fait que la crise n'est pas seulement le résultat de 
l'irresponsabilité des pays d'Europe méridionale dans l'accumulation de 
dettes extérieures importantes. Elle provient également de l’Europe du 
Nord, qui, pendant les années de boom, fournissait sans arrière-pensée 
des crédits bancaires excédentaires au Sud. Chaque emprunteur 
imprudent du Sud trouvait un prêteur tout aussi imprudent dans le 
Nord. La responsabilité de la crise de l'euro est dès lors partagée entre 
le Nord et le Sud de la zone euro. Les solutions à la crise requièrent 
donc que chacun y prenne sa part de responsabilité. 
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L’UE en 2012 : tensions politiques et 
institutionnelles  
 
 
Alexander H. Trechsel et Claudius Wagemann 
 
 
 
 
Introduction 
 
2012 marque la quatrième année de la crise financière qui a frappé la 
plupart des démocraties capitalistes, modernes et libérales depuis la 
faillite de Lehman Brothers. Sur notre continent, cette crise a eu de 
profonds effets sur l'intégration européenne. Elle a sans doute arrêté le 
processus d'élargissement (à l'exception de la Croatie). Elle a en outre 
mis l'euro, monnaie commune, sous une pression énorme et mené à 
une croissance des inégalités au sein de la zone euro ainsi qu’entre les 
pays de la zone euro et les États membres qui sont en-dehors. Enfin, la 
crise a eu des effets à ce point importants sur les économies nationales, 
principalement celles des PIIGS (Portugal, Italie, Irlande, Grèce et 
Espagne) mais aussi, désormais, de la France, que le niveau d'intégration 
européenne réalisée jusqu'à présent est remis en question, dans la 
mesure où les questions économiques et politiques sont si étroitement 
liées. En 2012, un nombre de plus en plus important d'observateurs ont 
commencé à réfléchir à un éventuel processus de désintégration 
européenne. Alors que dans le passé, ces propos étaient surtout tenus 
au Royaume-Uni, ils devinrent salonfähig dans les pays du cœur même 
de l'intégration européenne : l'Allemagne, la France, l'Italie, le Benelux 
et les autres États membres. 
 
Dans cette brève contribution, nous nous concentrerons sur deux 
évolutions majeures, qu’il est à notre avis important de prendre en 
considération pour comprendre la situation dans laquelle l'Union 
européenne se trouve en 2012. Ces deux évolutions se concentrent sur le 
thème de la démocratie. Nous identifions d'abord un certain nombre de 
« points chauds » démocratiques, lieux de tension, points de basculement 
et tendances générales qui marquent l'année 2012. Deuxièmement, nous 
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nous concentrons sur la relation entre l'UE et ses citoyens, en adoptant 
une « vue d'en bas ». Nous soutenons que les citoyens sont non 
seulement de plus en plus fortement impliqués dans l'élaboration des 
politiques en général, mais aussi que leur attitude envers l'intégration 
européenne en temps de crise doit être bien comprise. 
 
 
1. « Points chauds » démocratiques en 2012 
 
Au cours de l’année 2012, sur laquelle cette contribution se concentre, 
plusieurs points de basculement peuvent être identifiés pour contribuer 
à illustrer l'état actuel de la démocratie en Europe. Cette description ne 
se limite pas au seul niveau de l'UE, mais elle tient également compte 
des évolutions actuelles (des lacunes, généralement) au niveau de 
l'État-nation. Cette liste n'est bien sûr pas complète, et ce n'est 
d’ailleurs pas notre objectif. Nous avons plutôt l'intention de fournir 
une image de ce que nous considérons comme les dilemmes démocratiques 
actuels. De plus, si nous nous concentrons sur l'année 2012, certains 
des exemples mentionnés ici ne sont pas strictement limités à cette 
année, mais renvoient à un horizon temporel plus long : certaines évolu-
tions étaient déjà apparues auparavant, et d'autres demeureront à court 
ou long terme. 
 
Un premier élément tient dans les grands risques électoraux que 
courent les gouvernements sortants. Les dernières années ont vu 
apparaître de nouveaux gouvernements en Grande-Bretagne, en France 
et en Espagne, soit trois démocraties européennes occupant une place 
centrale. Dans tous ces cas, le chef de gouvernement en place était 
candidat et a été défait de manière impressionnante. Seule la chancelière 
allemande est restée en fonction, puisque le cycle électoral ne prévoyait 
pas d'élections au niveau national, mais le gouvernement fédéral en 
place a été battu à plusieurs reprises à l’occasion d’élections régionales. 
En Italie, le gouvernement n'a pas été remplacé par des élections, mais 
par un gouvernement « technocratique » d'urgence. Cette situation fut 
toutefois de courte durée : lors des dernières élections italiennes, ce 
gouvernement dirigé par Mario Monti a été, pourrait-on dire, presque 
brutalement puni de ses politiques par les électeurs. Bien plus, le 
résultat des élections a entraîné une situation chaotique, notamment en 
raison du niveau élevé d'insatisfaction des Italiens à l’égard du gouver-
nement (technocratique) sortant, pour lequel ils n’avaient, à proprement 
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parler, jamais voté. Les dernières années ont également vu des change-
ments rapides de gouvernements dans des pays plus petits. La Grèce en 
est certainement un exemple : deux élections y ont été nécessaires pour 
former un nouveau gouvernement. En bref, être en place n’est plus utile 
pour se faire réélire. C'est plutôt le contraire qui semble vrai. Alors que 
l’alternance gouvernementale (ou, au moins, sa possibilité) est 
généralement considérée comme un signe de bon fonctionnement 
démocratique, les observateurs de la démocratie européenne contem-
poraine en viennent à se demander si les changements ne sont pas 
devenus un peu trop fréquents. 
 
Ce n’est cependant pas seulement à l’occasion des élections que les 
chefs de gouvernement en place ou les politiciens de haut niveau 
courent un risque de perdre leur siège. Les scandales politiques et privés 
conduisent à une fréquence de remplacements relativement élevée. Cela 
ne signifie pas nécessairement que les politiciens soient plus impliqués 
dans des scandales que par le passé, ni que le public soit plus sensible 
ou réactif vis-à-vis de ceux-ci. La raison pourrait plutôt en être que 
journalistes et citoyens en sont désormais plus facilement mis au courant. 
L’augmentation sans trêve de la visibilité publique, l'omniprésence des 
(anciens et nouveaux) médias, et le fait que la vie privée soit de plus en 
plus publique (en raison, aussi, du fait que les politiciens cherchent à 
publiciser leur existence) : tous ces facteurs contribuent à la diffusion 
de l'information. En outre, le fait est connu : le scandale fait évidemment 
vendre. 
 
Paradoxalement, alors même que le fait d’être en place devienne de plus 
en plus risqué en termes d’avenir, l'importance politique de ceux qui 
siègent au gouvernement est croissante. Il est visible que le pouvoir 
politique passe de plus en plus des mains des acteurs législatifs à celles 
des exécutifs. Parallèlement à une « présidentialisation » des systèmes 
politiques (parlementaires) européens, s’observe une « exécutivisation » 
de l'élaboration des politiques publiques. En temps de crise, les 
décisions doivent être prises si rapidement qu'il n'y a guère de temps 
pour des discussions approfondies au sein des parlements. Elles sont, 
dès lors, de plus en plus, prises au niveau de l'exécutif – le pouvoir 
législatif venant les entériner ex-post. Il n’en résulte pas seulement un 
surcroît de pouvoir à l'exécutif, mais aussi une perte de la fonction de 
contrôle du parlement, et, de façon plus inquiétant encore, un rejet des 
principes fondamentaux de la représentation politique parlementaire. 
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Il ne fait aucun doute que cette tendance à l’« exécutivisation » a été 
exacerbée lors de la crise économique et monétaire européenne. Deux 
effets plus récents de la crise sur les démocraties européennes 
contemporaines s’y ajoutent : premièrement, les décisions politiques 
doivent, de plus en plus, être prises sous une contrainte temporelle très 
forte, non seulement du fait de l’urgence des problèmes à résoudre, 
mais aussi de la durée de vie très courte des solutions trouvées. Les 
évolutions des marchés financiers internationaux, ou au sein d’un seul 
pays de l’UE, peuvent contraindre les gouvernements à des décisions 
rapides, dont l'efficacité repose sur des hypothèses susceptibles de 
changer très rapidement. 
 
Deuxièmement, la crise européenne actuelle est complexe et exige des 
solutions bien pensées. Les experts scientifiques eux-mêmes ne sont pas 
en mesure de conseiller les gouvernements d'une manière claire. Il est dès 
lors illusoire de penser que les citoyens ordinaires, sans compétence 
particulière, seraient en mesure de comprendre les tenants et aboutissants 
de la discussion. La seule quantité de « plans de sauvetage », toujours 
nouveaux, rapidement introduits par les institutions européennes a déjà 
créé une certaine confusion parmi les citoyens européens. Le niveau 
général de désaccord entre experts et l'incapacité relative, même des 
meilleurs journalistes, à leur expliquer les enjeux de la crise et ses 
solutions possibles ne font que souligner davantage la complexité de la 
prise de décision. Ce caractère complexe est également apparu de 
manière manifeste lorsque le président allemand, Joachim Gauck, a 
critiqué la chancelière, Angela Merkel, pour ne pas avoir suffisamment 
bien expliqué ses décisions politiques à la population. Les politiciens 
risquent, de cette manière, de perdre le contact avec le vrai souverain, à 
savoir les citoyens, qu'ils sont censés représenter. Nous reviendrons à 
cette très importante « vue d'en bas » dans la prochaine section de cette 
contribution. 
 
Il est possible que cette « exécutivisation », avec la vitesse inédite de la 
politique et la complexité des enjeux qui l’accompagnent, ait pour 
conséquence que des « technocrates » se voient doter de pouvoirs de 
décision politique, en lieu et place de politiciens démocratiquement 
élus. Le gouvernement italien de 2011-2012 composé uniquement de 
technocrates a particulièrement illustré cet aspect. Bien que le terme de 
« gouvernement technocratique » (« governo tecnico ») soit certainement 
choisi afin d'exprimer – de manière un peu euphémisée – le fait que le 
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gouvernement ne doive pas sa légitimité au peuple souverain, mais à 
son expertise technique, il renvoie également au fait que les élus qui 
constitueraient le « miroir » de la population en général ne seraient pas 
en mesure, de faire face, sur le fond, aux tâches à affronter. 
 
Alors que la plupart de ces changements affectent principalement les 
institutions politiques, on assiste à un certain nombre d’évolutions sup-
plémentaires des démocraties européennes, qui ne sont pas liées aux 
institutions formelles de l'État. 
 
Depuis quelques années déjà, plusieurs pays européens ont connu un 
renforcement de l’extrême droite ou du populisme de droite, qui se 
traduit, la plupart du temps, dans les succès électoraux accrus de leurs 
partis respectifs. La France et l'Autriche sont confrontées à un niveau 
élevé permanent (si pas croissant) de votes en faveur, respectivement, 
du Front National et du FPÖ. L'UDC suisse se radicalise de plus en plus 
et remporte de nombreux suffrages lors des élections. Mais le Parti de la 
Liberté de Geert Wilders aux Pays-Bas, les « Vrais Finlandais », Jobbik 
en Hongrie, ou Chrysi Avgi en Grèce constituent d’autres facettes d'une 
seule et même évolution. Ce sont surtout les deux derniers – Jobbik et 
Chrysi Avgi – qui attestent que l'extrémisme de droite ne doit plus 
nécessairement se cacher en exprimant des opinions anti-systèmes 
édulcorées, qui dissimulent leurs postures racistes et extrémistes : font 
désormais partie du discours politique, des thématiques et points de 
vue aisément qualifiables de « néo-nazis ». Outre que cette évolution 
constitue en elle-même un signe négatif pour la démocratie – certains, 
sinon la plupart, de ces acteurs expriment clairement leurs opinions 
anti-démocratiques –, leur score électoral (et donc leur nombre de 
sièges) élevé rend de plus en plus de compliquée la formation de 
coalitions gouvernementales. 
 
Ce n'est cependant pas uniquement le radicalisme de droite qui remet 
en cause le système actuel des partis politiques. 
 
La montée d'un populisme de gauche (plus rarement réellement 
extrémiste) marque une évolution différente mais similaire : le parti 
grec SYRIZA, et son dirigeant, Alexis Tsipras en sont les exemples les 
plus frappants. Ces acteurs ont défendu des positions politiques qui 
semblent – à tout le moins – irréalistes : par exemple, alors que SYRIZA 
affirme d'un côté que la Grèce ne doit pas obéir aux mesures d'austérité 
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imposées par l’UE, il soutient également, d’un autre, que la Commission 
européenne et la communauté internationale doivent poursuivre leurs 
tentatives de sauvetage de la Grèce d'une catastrophe financière 
complète. Comme l'ont attesté les deux élections grecques de 2012, ce 
type de raisonnement attire beaucoup de votes, mais complique 
également la formation du gouvernement et l'élaboration des politiques. 
Le cas de Tsipras le montre, les leaders politiques (populistes) forts 
n’émergent pas seulement à la droite de l’échiquier politique, mais 
également à sa gauche. 
 
Le populisme n'implique toutefois pas nécessairement l'extrémisme. 
L'intégration européenne a souvent été considérée comme un attrape-
voix, même par les partis politiques traditionnels, particulièrement 
lorsque l'Europe était en crise (réelle ou perçue). L'annonce du Premier 
ministre britannique, David Cameron, a, sans aucun doute, non 
seulement relancé le débat public sur l'avenir de l'Union européenne (et 
pas uniquement en Grande-Bretagne) et constitué une étape fondamentale 
dans le sens d’une exploitation plus populiste des questions européennes. 
Contrairement au passé, la sortie de Cameron ne porte cependant pas sur 
un sujet précis (le vote d’un traité, par exemple), mais sur le projet dans 
son ensemble. En tant que tel, elle a révélé les nombreux sentiments 
négatifs entretenus de manière voilée par les Britanniques. 
 
La radicalisation de la politique (partisane) mentionnée ci-dessus a 
aussi partie liée avec une radicalisation plus générale de la sphère 
publique européenne. Alors que l'Europe souffre depuis quelque temps 
d'un conflit immanent entre l'Ouest et l'Est (ce dernier s’entendant ici 
comme l'ensemble des nouveaux États membres de l'UE intégrés par les 
élargissements successifs depuis 2004), une nouvelle dimension – 
peut-être encore plus forte – s’y est rajoutée récemment, à savoir le 
conflit Nord-Sud. Alors que le Nord dépeint le Sud comme une zone 
paresseuse, tout juste capable de réclamer l'argent du riche Nord sans 
être prêt à des réformes structurelles, le Sud se plaint, lui, du manque 
de solidarité de l'Europe du Nord et de l’injustice des mesures 
auxquelles les pays du Sud (et les gens qui y vivent) sont confrontés. Ces 
attitudes ont même réveillé de vieux ressentiments qu’on croyait 
éteints : quand un journal italien, contrôlé par l'ex-Premier ministre 
italien Berlusconi, annonce l'avènement d'un quatrième Reich allemand, 
liant les demandes de réformes structurelles à la dictature nazie, il est 
clair que la qualité des débats se détériore de façon alarmante. Le 
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célèbre appel de Dante Alighieri au Kaiser allemand à venir au Sud des 
Alpes pour y rétablir l’ordre et la loi vient étrangement en tête. C’est 
devenu encore plus évident lors de la dernière campagne électorale 
italienne, lorsque l’alliance de centre-droit de Silvio Berlusconi et le 
populiste Mouvement 5 étoiles – deux acteurs politiques par ailleurs 
très différents – ont nettement pris leurs distances vis-à-vis de 
l'intégration européenne en général et des mesures d'austérité imposées, 
en particulier. Ces dernières ont souvent été présentées comme des 
politiques principalement conçues pour satisfaire les intérêts allemands. 
Une évolution similaire était décelable lors des deux dernières 
campagnes électorales grecques et sont à prévoir lors d’occasions 
similaires en Espagne, au Portugal et à Chypre. Ceci peut également se 
comprendre comme une transnationalisation des campagnes électorales 
nationales, qui sera probablement visible, mais en sens inverse, dans le 
Nord de l'Europe : la manière de traiter les États en crise du Sud de 
l’Europe constituera certainement une des questions majeures des 
prochaines élections en Allemagne et en Autriche et le sujet était déjà 
implicitement important lors des dernières campagnes en Finlande et 
aux Pays-Bas, comme mentionné ci-dessus. 
 
Malheureusement, cette émergence d’une stigmatisation et de stéréotypes 
nouveaux en Europe ne signifie pas que ces boucs émissaires inédits 
aient remplacé les anciens que l’Europe connaît depuis plusieurs 
années. Bien au contraire : des phénomènes tels que les mouvements et 
actions anti-immigration n'ont pas disparu, mais semblent s’être en fait 
intensifiés. Leur accent s'est certes déplacé : au cours des dernières 
années, les questions d'immigration ont été de plus été appréhendées 
dans une perspective religieuse, conduisant généralement à un fort rejet 
des musulmans. L’islam lui-même s’est transformé en enjeu politique 
nouveau : des questions telles que la construction de mosquées (et de 
minarets), de l'enseignement de la religion musulmane dans les écoles, 
ainsi que du respect des rites et coutumes religieux (allant de la burqa à 
la circoncision), ont sensibilisé l’opinion publique à la présence 
musulmane dans les sociétés européennes – avec, comme conséquence, 
le renforcement des postures anti-islam. 
 
Tous les nouveaux acteurs et tendances de la scène politique n’appar-
tiennent toutefois pas aux deux extrêmes de l'éventail politique. L'année 
2012 (et les précédentes) a vu l'apparition de nouveaux partis et mouve-
ments politiques concourant pour des sièges au Parlement. L'exemple le 



Alexander H. Trechsel et Claudius Wagemann 
 .................................................................................................................................................................  
 

54 Bilan social de l’Union européenne 2012 

plus marquant est celui des « partis pirates », dont la success story a 
démarré en Suède en 2009. Ils y avaient surpris l’opinion publique 
européenne en gagnant plus de 7% des votes aux élections européennes. 
Ils ont ensuite obtenu de bons résultats au niveau des Land allemands, 
même si leur heure de gloire semble désormais passée et qu’ils 
pourraient même bientôt disparaître complètement de l'échiquier 
politique. Leur succès temporaire ne peut être uniquement attribué à 
leurs positions politiques, une nouvelle forme de libéralisme, étendue à 
l'internet, mais se fonde également sur des questions de style politique. 
La « Démocratie liquide » et une intégration très forte des membres du 
parti au sein de ses processus internes caractérisent cette nouvelle 
forme de parti politique. 
 
L’Italie a connu un phénomène similaire : le mouvement Cinque Stelle 
(M5S) de l'humoriste Beppe Grillo est devenu un acteur clé de la scène 
politique. Lors des dernières élections, le M5S a surpris tout le monde 
en devenant le premier parti non coalisé d’Italie. Bien que les conditions 
institutionnelles (dont la loi électorale) rendaient au départ des scores 
aussi impressionnants – un électeur sur quatre votant pour Grillo – très 
peu probables, des basculements électoraux aussi radicaux sont 
pourtant devenus réalité. 
 
De toute évidence, les nouvelles entrées dans le système de partis 
débouchent sur des niveaux accrus de débat et de réactivité – ce qui est 
positif à première vue. Toutefois, sans nécessairement être extrémistes, 
les nouveaux entrants fournissent également des indications quant à la 
situation actuelle de la démocratie de partis en Europe. Ces nouveaux 
acteurs ne se contentent pas d’ajouter une idéologie supplémentaire à 
l’éventail des partis, mais remettent en question le système dans son 
ensemble (ou des parts importantes de celui-ci). Leur émergence et leur 
force dénotent dès lors une évaluation négative des options existantes. 
Par conséquent, ils ne constituent pas seulement des exemples de 
réactivité et d’ouverture du système politique, mais témoignent aussi de 
l'échec des forces établies à agréger les intérêts et être à la hauteur des 
attentes de la population. Les résultats des élections italiennes de 2013 
constituent l’incarnation récente la plus radicale de cette thèse. 
 
Dans la même veine, l’analyse des réalités organisationnelles au sein 
des partis politiques conduit à un certain nombre d'observations tout à 
la fois intéressantes et inquiétantes. Bien qu'il y ait, d'une part, une 
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tendance croissante à permettre une plus grande participation des 
militants de base (via des primaires, la « démocratie liquide », le libre 
accès à des discussions avec les chefs de parti, etc), on assiste également 
à une plus forte professionnalisation des partis politiques. Depuis la 
planification des campagnes électorales jusqu'à la distribution de tracts, 
les partis sous-traitent de nombreuses activités conceptuelles et 
opérationnelles. Le membre qui va sonner aux portes ou coller des 
affiches électorales est en train de disparaître comme phénomène. Cette 
disparition est paradoxale, si l'on considère que cette professionnalisation 
continue de la vie de parti se mène parallèlement à des tentatives de 
plus en plus intenses pour permettre la participation des membres du 
parti aux processus décisionnels internes. Deux évolutions (pas tout à 
fait incompatibles) peuvent en constituer la cause présumée : la 
tentative d'intégrer les membres dans la vie d'un parti politique pourrait, 
d’un côté, être logique et appropriée, dans la mesure où les partis 
s'imaginent que leurs militants s'attendent à être intégrés dans les 
processus internes. Ou, au contraire, il se pourrait simplement que les 
attentes des membres du parti, et leur volonté de contribuer à la vie du 
parti, aient changé : la participation à l'activité opérationnelle est devenue 
moins attrayante, alors que la participation à la prise de décision 
apparaît de plus en plus désirable. 
 
Ces processus de professionnalisation et d'externalisation ne sont pas 
visibles uniquement pour les partis politiques, mais aussi pour les 
groupes d'intérêt. 
 
Ces observations sont d'autant plus pertinentes si l'on se souvient en 
outre que les partis politiques et les groupes d'intérêt sont de plus en 
plus concurrencés par d'autres acteurs politiques, généralement qualifiés 
de mouvements sociaux. En la matière, l'année 2012 (et les précédentes) 
a fourni quelques nouveaux exemples : d'abord et avant tout, les 
Indignados et le mouvement « Occupy ». Il faut distinguer ici deux 
variantes : d'une part, des manifestations, des grèves et des actions de 
protestation dans des pays directement touchés par la crise de l'euro et 
les mesures d'austérité imposées par l'extérieur, la Grèce en premier 
lieu, mais aussi l'Espagne et, dans une certaine mesure, l'Italie ; ensuite, 
des mouvements similaires dans des pays qui n'ont pas été directement 
touchés par la crise, comme l'Allemagne, où les manifestants ont 
exprimé un sentiment de malaise plus général et moins spécifique à 
l’égard du capitalisme contemporain. 
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L'importance des mouvements sociaux ne s'arrête cependant pas là. 
D’autres formes de protestation contre des mesures politiques ont 
marqué l’année 2012 et le passé récent. En Allemagne, par exemple, 
l’observation des protestations contre la nouvelle gare de Stuttgart, nous 
amène à conclure que le grand public peut facilement être mobilisé, que 
de nouveaux groupes peuvent prendre part à des manifestations (le cas 
de Stuttgart inclut également de nombreux contestataires bourgeois), et 
que ces protestations ont tendance à critiquer le système dans son 
ensemble en affirmant que l'opinion des gens n’est plus respectée. Il en 
va de même pour les protestations internationales contre ACTA (Accord 
commercial anti-contrefaçon) et SOPA/PIPA (Stop Online Piracy Act et 
Protect IP Act) menées par des activistes de la lutte contre la régulation 
d’internet, et plus particulièrement le mouvement Anonymous. Ces 
protestations avaient une portée très large, de nature explosive et se 
sont finalement avérées très efficaces et couronnées de succès. 
 
C’est aussi là que réside le principal problème pour la démocratie euro-
péenne. Il est certes très positif que les systèmes politiques offrent des 
possibilités de protestation, et que les citoyens s'engagent dans la vie 
politique et sociale. Ces protestations naissent néanmoins d'un certain 
mécontentement vis-à-vis de la situation actuelle et une part croissante 
d’entre elles exprime une critique plus générale du système. Si elles 
devaient se faire fréquentes ou fortes, ce serait un signe de crise plus 
générale du système. 
 
L'une des questions les plus pressantes pour la démocratie européenne 
s'articule donc autour de l'attitude des citoyens, principaux acteurs d’un 
système de gouvernance démocratique, quant aux solutions possibles à 
la crise. La prochaine section se concentrera donc sur la « vue d'en bas », 
soit sur le fait de savoir si la crise a conduit, comme certains observateurs 
le font valoir, à l'émergence d’un nouveau « clivage européen » et ce que 
cela implique pour l'état de la démocratie européenne. 
 
 
2. L'avis des citoyens sur une solution à la crise 

économique 
 
Le problème des attitudes globales à l’égard de l’Europe est au cœur de 
notre analyse des tendances politiques actuelles à tous les niveaux de 
pouvoir. Pour sûr, la politique d'aujourd'hui, européenne ou pas, ne 
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peut faire l’économie d’un examen détaillé de l'opinion publique. Vu le 
rôle accru de la démocratie participative et la multiplication des formes 
de prises de décisions plus directes, y compris au niveau de l'UE, ignorer 
les attitudes globales reviendrait à négliger un acteur politique majeur : 
les citoyens. 
 
Avant d'aborder les évolutions actuelles des attitudes globales envers 
l'Europe, nous voudrions proposer quelques brèves réflexions sur ce 
que les observateurs ont nommé l'émergence d'un nouveau clivage en 
matière d'intégration européenne, un « clivage européen ». Nous 
demeurons fortement sceptiques de l'idée d'exprimer les tensions actuelles 
transcendant les électorats sur la question de l'Europe en termes de 
« clivage ». La littérature pertinente en sciences sociales, et plus parti-
culièrement l’apport du défunt Peter Mair et de Stefano Bartolini, 
insiste sur la nécessité de remplir trois conditions pour l’apparition d’un 
clivage. Tout d'abord, doit exister une division socio-structurelle de la 
société en groupes définis en fonction des lignes de conflit ; deuxième-
ment, les membres de ces groupes doivent comprendre qu'ils font partie 
de ceux-ci et s'identifier à leur groupe respectif ; et, troisièmement, ce 
conflit doit être politiquement traduit par la mobilisation et la concurrence, 
principalement sur le plan électoral. Dans une telle perspective, 
l'intégration européenne, n’offre pas vraiment la base d’un bon « clivage » 
dans le sens où ce terme est utilisé par les meilleurs politologues. 
 
Il échoue au test parce que, sans doute, la division de 27 électorats 
européens en groupes pro- et anti-européens suffisamment homogènes 
apparaît, au mieux, tirée par les cheveux. Supposons tout de même 
qu’existent deux groupes aux frontières plus ou moins clairement 
définies. Supposons même que l’opposition entre l'émergence d'une 
identité européenne et une sorte de proto-nationalisme s’y superpose. 
Manquerait toujours la condition organisationnelle comme, par exemple, 
une manifestation partisane de ce phénomène. Par conséquent, la 
plupart des observateurs les plus en vue ont conclu depuis longtemps 
que l'Europe n’avait, au mieux, qu'un impact très limité sur les systèmes 
de partis nationaux. Au cœur de la crise financière et économique 
actuelle, ce point de vue doit sans doute être revu, dans la mesure où 
l'évolution récente pourrait en effet conduire à l'émergence d'une re-
politisation ou tout simplement d’une politisation de l'Europe dans les 
États membres. Nous défendons cependant ici l’idée que cette 
politisation ne s’exprimera probablement pas via l'émergence d'un 
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nouveau clivage, mais plutôt par une sorte d'européanisation des 
clivages traditionnels, tels que le clivage de classe. Alors que l'Europe 
commence à avoir un impact non plus seulement sur le portefeuille des 
agriculteurs français, mais aussi des travailleurs imposés, des chômeurs, 
des retraités et des étudiants, la dimension européenne pourrait très 
bien « s’insinuer » dans les lignes de conflits socio-économiques 
traditionnelles, qui sont à la base du clivage de classe. Nous soutenons 
que l'Union européenne est encore considérée par la majorité des 
sondés comme le lieu principal de résolution de la crise financière et 
économique, et qu’elle interfère donc avec la solution – ou l’offre 
potentiellement – d’une crise affectant les préoccupations concrètes des 
citoyens, que sont chômage, impôts, pensions, salaires, etc. Mais la 
seule existence d’un lien de plus en plus clair entre l'intégration 
européenne et ces domaines traditionnellement réservés à la souveraineté 
nationale ne signifie pas nécessairement que nous assistions à 
l'émergence d'un « clivage européen ». Au contraire, l'Europe devient 
une plate-forme, un lieu, une arène, ou un niveau de pouvoir, où 
résoudre des problèmes de gouvernance économique très traditionnels, 
plutôt qu'une force dont la priorité doit être soutenue ou rejetée. La 
seule exception possible à cette situation se trouve dans les manifestations 
en Grèce et ailleurs, dont certaines sont expressément dirigées contre 
l'Union européenne. Mais, même dans ces cas, il n'est à notre avis pas 
tout à fait clair de savoir contre qui en particulier – les institutions 
européennes, le processus d’intégration, la troïka, la monnaie unique, la 
domination de certains États membres ou de leurs responsables 
politiques de premier plan, ou le tout à la fois. Lors des dernières 
élections italiennes, l'Europe n’a pas figuré parmi les thèmes majeurs de 
la campagne, à l'exception, éventuellement, de l'appel de Beppe Grillo à 
un référendum sur le maintien ou non de l’Italie dans la zone euro. Les 
effets des élections italiennes sur la démocratie européenne sont dès 
lors plutôt indirects : leur résultat est très important, même si la 
campagne qui a amené ce résultat n'a pas porté ses effets sur l'Europe. 
 
En bref, nous soutenons donc que, malgré Geert Wilders, les Vrais 
Finlandais, le M5S et plus généralement l'émergence de partis et 
acteurs anti-européens, nationalistes et/ou populistes, principalement, 
mais pas exclusivement, à la droite de l'échiquier politique, il n’existe 
pas de « clivage européen » accompli. Et nous n’en voyons pas émerger 
un. Nous avons de sérieuses réserves quant au fait que, comme on le 
prétend, les attitudes envers l'Europe et l'intégration européenne joueraient 
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un rôle de variable indépendante, provoquant des changements systé-
miques directs dans les résultats électoraux et même les structures des 
systèmes de partis. 
 
Regardons maintenant de plus près les attitudes globales vis-à-vis de 
l'Europe. En la matière, une abondante littérature montre comment 
l'opinion publique à l’égard de l'UE a évolué au fil du temps, à quel point 
elle est dépendante du contexte et comment la façonnent une multitude 
de facteurs sociaux et économiques. Ces analyses tentent d'expliquer 
l'attitude globale vis-à-vis de l'Europe en recourant aux compétences 
cognitives et à des théories fondées sur les valeurs, utilitaristes, socio-
économiques ou d’autres encore. Sans entrer systématiquement dans 
cette littérature, voyons brièvement comment les attitudes envers l'Union 
européenne ont changé au cours des dernières années, pendant la plus 
grave crise financière et économique que l'Europe ait connue depuis des 
décennies, et où elles ont abouti en 2012. 
 
Au sein de l’Observatoire de la démocratie européenne (EUDO), nous 
avons démarré une série de « Spotlights », des analyses courtes qui mettent 
l'accent sur l'évolution de l'opinion publique suite aux changements 
récents d'agenda politique. Nous nous appuierons ici sur ces « Spotlights » 
rédigés par Danilo di Mauro, Marta Fraile et Claudius Wagemann, ainsi 
que sur les données récentes de l'Eurobaromètre. 
 
Les attitudes globales à l’égard de l’Europe ont été relativement stables 
au fil du temps – au moins jusqu'à l'éclatement de la crise financière et 
économique voici quatre ou cinq ans. Résumons quelques observations 
quant au lien potentiel entre la crise et le soutien à l'Europe. 
 
La première est qu’on a récemment assisté à un changement notable 
dans la hiérarchie des préoccupations des Européens. Le chômage et la 
situation économique générale sont aujourd'hui de loin les deux 
principales, tant au niveau national ainsi qu’à celui de l'Union européenne. 
Alors qu’au niveau national, le chômage demeure en moyenne la 
première préoccupation, 11% devant la situation économique générale 
(Eurobaromètre 78, automne 2012), le classement est inversé pour 
l’Union européenne : ici, 53% des Européens pensent que la situation 
économique est la question la plus importante à laquelle l'UE doit faire 
face, soit 17% de plus que la question du chômage, qui vient en 
deuxième position. 
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Deuxièmement, une énorme variance existe entre pays à propos de 
l’évaluation de la situation actuelle. Des données récentes (Eurobaromètre 
78, printemps 2012) montrent que 75% des Suédois la jugent bonne, 
pour seulement 1% des Grecs. Cet écart a atteint des niveaux alarmants. 
Tout juste un an auparavant, à l'automne 2011, le résultat suédois était 
supérieur de 10 points, 85% d'entre eux estimant que la situation de 
l'économie nationale était bonne. Depuis lors, leur évaluation s'est 
détériorée pour atteindre celle de l'opinion publique allemande, où trois 
quarts des répondants jugent encore bonne la situation de l'économie 
nationale. 
 
Graphique 1 Qui est le plus à même d’agir contre la crise ? 
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Source : Eurobaromètre standard 78, automne 2012, Opinion publique dans l’Union européenne – Premiers résultats. 
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Troisièmement, nos analyses montrent en même temps une certaine 
« européanisation des attitudes du public envers l'économie ». Jusqu'à 
tout récemment, et indépendamment de leur optimisme ou pessimisme, 
les attentes des citoyens à l’égard de l'économie nationale et européenne 
ont eu tendance à différer – les attentes à l’égard de l'économie européenne 
étant structurellement plus positives. Aujourd'hui, elles coïncident pour 
les niveaux nationaux et européen. Cette cohérence apparente est 
principalement causée par le pessimisme. Pire on se sent, plus on se 
sent constamment négatif sur l'avenir économique au niveau national et 
au niveau européen. 
 
Il faut toutefois remarquer que la formulation de la question et des 
catégories de réponses laissent entièrement ouverte la question de ce 
qu’on entend précisément par « Union européenne ». L’UE est en effet, 
dans le même temps, la grande perdante lorsqu’il s’agit de mesurer la 
confiance (graphique 2). 
 
Graphique 2 Evolution de la confiance dans les institutions (2004 – 2012)  
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QA11 Je voudrais vous poser une question sur le niveau de confiance que vous accordez à certaines institutions. Pour chacune des
institutions suivantes, pouvez-vous me dire si vous avez plutôt tendance à leur faire confiance ou à ne pas leur faire confiance ?

 
Source : Eurobaromètre standard, automne 2012, L’Opinion publique dans l’Union européenne – Premiers résultats. 
 
Depuis septembre 2007, la confiance en l’UE a baissé de 57 à 33 % 
(Eurobaromètre 78, automne 2012). Il est vrai qu’elle s’est également 
érodée pour les parlements et gouvernements nationaux, sur les mêmes 
quatre années. La confiance cumulée dans l’UE, les parlements et les 
gouvernements nationaux est passée de 141 points à 88, soit, en 
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d’autres termes, une perte de confiance cumulée de presque 40 %. Les 
institutions européennes apparaissent toutefois comme les premières 
perdantes. 
 
Tandis qu’ils continuent à penser que la solution à la crise devrait être 
prioritairement trouvée au niveau européen, seul un tiers des européens 
a encore confiance en l’UE. Et cette perte de confiance est assez 
équitablement répartie entre les principales institutions comme le 
Parlement européen, la Banque centrale, la Commission et le Conseil. 
 
En des temps où les gouvernements et majorités parlementaires 
sortants tendent à être sanctionnés dans les urnes, toute alternative au 
gouvernement précédent étant vue comme potentiellement meilleure, 
on peut faire l’hypothèse que ce mécanisme de punition de ceux qui 
exercent les responsabilités frappe l’UE particulièrement fort, du fait, 
principalement, qu’il n’existe pas d’alternance du pouvoir à ce niveau. 
Là où il n’y a ni alternance ni opposition crédible, existe une espèce de 
« permanence des sortants ». Il n’est dès lors pas surprenant que 
coexistent la reconnaissance de la nécessité d’agir au niveau européen 
et un déficit de confiance dans les institutions de ce niveau pour traiter 
adéquatement les problèmes. Pour revenir à un point précédent, il se 
pourrait bien que l’Europe devienne une plate-forme ou une arène 
plutôt qu’un acteur considéré comme crédible dans la résolution des 
problèmes actuels. 
 
 
Conclusions 
 
Il va sans dire que les démocraties européennes ne traversent pas une 
période facile. Des évolutions inquiétantes se manifestent tant au 
niveau de l’État-nation qu’au niveau supranational de l’UE. Beaucoup 
des défis découlent évidemment de la crise économique et financière 
actuelle ; il est cependant impossible de savoir ce qui se serait passé si la 
crise n’avait pas eu lieu. On ne peut que spéculer quant à l’apparition de 
certains phénomènes en l’absence de crises. Il y a par exemple bien 
longtemps que le jeu politique italien était volatil ; les points de vue, 
opinions et stéréotypes respectifs de l’Europe du Nord et du Sud étaient 
également présents depuis quelque temps déjà ; et les tendances au 
développement de phénomènes tels que le populisme, les nouvelles 
formes de démocratie intra-partisane, les postures de protestation, 
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l’exécutivisation de la politique, l’importance des scandales, etc. n’ont 
rien de nouveau. On ne peut que supposer à ce stade que la crise a servi 
de catalyseur pour des processus déjà en cours. Il ne peut toutefois être 
exclu que, si la crise se poursuit et que les difficultés institutionnelles de 
divers États membres ne peuvent être résolues, une « européanisation 
des conflits » puisse se produire. Les premiers signes de possibilité 
d’une telle évolution sont déjà observables. Néanmoins, comme nous le 
défendons dans ce chapitre, le « clivage européen » n’est pas encore une 
réalité, au moins en termes électoraux. 
 
Comme l’a montré notre analyse des sondages sur l’UE, l’Europe, l’UE 
et la crise sont surtout perçues d’un point de vue économique. Il n’y a 
pourtant aucun doute qu’à partir d’un certain moment, la crise pourrait 
également faire l’objet de discussions, d’un point de vue politique. Nous 
avons déjà identifié ci-dessus un certain nombre de phénomènes 
pointant dans cette direction. La question qui se pose désormais est 
celle de savoir jusqu’à quel point les leaders politiques (ceux qui sont 
élus et ceux qui montent en puissance) sont d’accord avec le consensus 
général en Europe sur les aspects positifs de l’intégration européenne. 
 
Au niveau de l’État-nation, semble prévaloir un besoin de « réintégrer 
les citoyens ». Les arrangements traditionnels des démocraties 
contemporaines, tels que la forme (habituelle et la plus courante) 
représentative des systèmes institutionnels sont clairement sous 
tension. Il n’en découle pas qu’elles soient dysfonctionnelles per se ; 
cela peut en effet également signifier qu’elles ne soient pas utilisées à 
plein rendement par les principaux acteurs politiques. En d’autres 
termes, elles ont un fort potentiel qui ne se traduit cependant pas dans 
les pratiques politiques. Du point de vue de la science politique, ceci 
n’entraîne pas que les agendas de recherche doivent être nécessairement 
modifiés. Mais, plutôt, que des facteurs nouveaux affectent des 
processus bien connus et que les observateurs en général – et les 
politologues en particulier – ont à s’adapter à ces nouveaux défis. 
 
Il apparaît également clairement à la lumière de notre analyse que le 
niveau supranational de l’UE et celui de l’État-nation ne doivent plus 
être analytiquement séparés. Ils s’influencent mutuellement, tant d’un 
point de vue politique que de science politique. Ce constat devrait 
également affiner nos capacités analytiques et agendas de recherche. 
Que les phénomènes ne puissent plus être considérés séparément témoigne 
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en fait en tant que tel d’un degré élevé d’européanisation : quelque 
chose a changé dans le monde extérieur. Quand les politiciens, citoyens, 
journalistes et chercheurs en sciences sociales évoquent la politique ou 
la démocratie, ils ne peuvent désormais plus ignorer l’existence (d’au 
moins) deux niveaux politiques. C’est désormais la tâche des praticiens, 
observateurs et scientifiques de traduire le concept de démocratie d’une 
manière qui ne tienne pas seulement compte des principes multi-
niveaux de la démocratie européenne, mais également des évolutions 
nouvelles, qu’elles soient liées à la crise actuelle ou antérieures à elle. Ce 
n’est que de cette manière que nous rendrons compte de manière plus 
précise, sur un plan politique et scientifique, de la démocratie européenne.  
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Au-delà du PIB : est-il possible de recentrer le 
débat ?  
 
 
Georg Feigl, Sven Hergovich et Miriam Rehm 
 
 
 
 
Avant même le début, en 2007, de la crise financière et économique, 
l’impression avait déjà émergé que quelque chose allait de travers dans 
l'économie, malgré des taux de croissance relativement élevés et un 
chômage en baisse. En Europe, tout au moins, la croissance économique 
paraissait découplée du bien-être subjectif, tandis que les conséquences 
écologiques de cette croissance faisaient l’objet de préoccupations 
montantes. 
 
Le débat gagna encore en importance en 2008, avec la mise en place de 
la « Commission sur la mesure de la performance économique et du 
progrès social » (Stiglitz et al., 2009), mieux connue sous le nom de 
Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi (CSSF). Bien que beaucoup d'initiatives 
similaires aient été lancées au cours des quarante dernières années, 
cette Commission instigua un nouveau débat d’ampleur. Dans la sphère 
politique européenne, c’est sous le nom « Au-delà du PIB » qu’il s’est 
largement fait connaître (Commission européenne, 2009). 
 
En 2012, la Commission devait présenter un rapport sur la mise en 
œuvre d’« indicateurs effectuant ce que les gens en attendent réellement, 
à savoir mesurer les progrès accomplis dans l'atteinte durable des 
objectifs sociaux, économiques et environnementaux » (ibidem : 11). 
Ceux-ci auraient alors été à même de jeter les bases des futures 
politiques économiques et sociales. 
 
La profonde crise économique en cours depuis 2008 aurait dû rendre 
évident que la stratégie économique actuelle n'avait pas réussi à 
apporter à l’Europe un progrès durable pour tous, et donc soutenir 
l'initiative. En outre, la crise a également douloureusement démontré 
combien l’absence de croissance, et en particulier une diminution du 
PIB, pouvait avoir des conséquences désastreuses sur le bien-être subjectif, 
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via, principalement, la hausse du chômage et de la pauvreté, ainsi que le 
pessimisme et la misère concomitants. C’est pourtant une fragmentation 
des différentes initiatives qui s’est opérée : la question de l’« au-delà du 
PIB » cessa grosso modo de constituer un point d’attention et Europe 
2020, la stratégie qui y était liée, connut même d'importants revers dès 
lors que toute l’attention était focalisée sur des mesures à court terme 
de lutte contre la crise. L’occasion de développer une gouvernance 
économique plus cohérente en Europe a donc été manquée. 
 
L'absence de croissance depuis 2008 conduit directement à un point 
crucial du débat sur le dépassement du PIB (DDP). Le PIB n'est pas un 
but en soi, mais il peut être un moyen de réaliser des progrès. La nature 
de ces progrès est difficile à définir a priori : elle est en effet le résultat 
d'un processus profondément politique. La philosophie a néanmoins 
tenté de donner quelques éléments de réponse – l'approche bien 
connue des capabilités d'Amartya Sen (2009) et Martha Nussbaum 
(2000) met, par exemple, l'accent sur la capacité à atteindre le bonheur 
plutôt que sur la réalisation effective des objectifs souhaités. Robert et 
Edward Skidelsky (2012), respectivement économiste et philosophe, ont 
au contraire développé une liste de produits de base qui sont autant 
d’éléments constitutifs d'une « vie bonne ». Ce faisant, ils ont ranimé un 
débat remontant au moins à Aristote. 
 
Certains éléments de ce débat sont pertinents pour la présente 
discussion. Tout d'abord, l'activité économique peut être orientée soit 
vers l’amélioration du niveau de vie, soit vers l’augmentation du temps 
libre. Chacun des deux « nous mènera hors du tunnel de la nécessité 
économique, vers la lumière du jour », comme Keynes l'a affirmé avec 
force en 1930 (Keynes, 1963 : 7). Deuxièmement, il s’agit d’examiner la 
répartition de ces possibilités, qui sont principalement déterminées par 
le revenu et la richesse. En troisième lieu, puisque le PNB « mesure tout 
[...] sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue », comme l’a dit 
le sénateur Robert F. Kennedy en 1968 (voir Tayler, 2012), il est 
important d'intégrer d'autres aspects influant sur la qualité de vie sans 
être directement mesurés par le niveau de l'activité économique. Il 
s'agit notamment (non exhaustivement) de la santé, l'inclusion sociale, 
l’épanouissement individuel, la sécurité au sens large, les loisirs, 
l'harmonie avec la nature et les principes religieux, et de la haute qualité 
des services publics. La CSSF a largement contourné les écueils philoso-
phiques en préférant se demander quelles données statistiques manquaient 
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pour mener des politiques meilleures et plus fondées sur les faits. Le 
présent chapitre s’inscrit dans cette approche pragmatique tout en 
reconnaissant que la détermination de l'ensemble des indicateurs 
supplémentaires et de leur classement constitue une question fondamen-
talement politique qui ne peut être tranchée par des experts. 
 
La première partie de cette contribution replace le DDP dans le contexte 
de la politique économique et de la gouvernance européennes actuelles. 
Nous soutenons que les deux ne sont guère compatibles et que celui-ci 
doit être modifié pour prendre celui-là au sérieux. La deuxième partie 
tente de faire la lumière sur les dimensions principales de la triple 
crise de performance économique, de progrès social et de leurs 
potentielles limites (écologiques), et établit un lien entre ces crises et les 
tentatives de trouver une meilleure façon de mesurer les progrès 
accomplis. La troisième partie décrit le contexte historique du DDP, qui 
a connu son premier pic dans les années 1970. En particulier, nous nous 
demandons pourquoi le PIB est devenu un indicateur de plus en plus 
important, dont les alternatives sont à peine connues aujourd'hui, et ce 
que le débat actuel peut apprendre des discussions qui ont eu lieu voici 
plus de 40 ans. Enfin, nous proposons que l'emploi, la répartition et la 
transition socio-écologique deviennent les trois piliers d'un projet 
visant à accroître le bien-être, que nous estimons nécessaire pour aller 
au-delà de la seule mise au point sur le PIB. 
 
 
1. Le DDP dans le cadre de la politique économique 

européenne 
 
Lorsque, en août 2009, les premiers taux de croissance trimestriels positifs 
sont revenus, après la pire crise économique que l’Europe ait connue 
depuis des décennies, la Commission européenne a défini une feuille de 
route « pour mieux mesurer les progrès dans un monde en mutation » 
(Commission européenne, 2009 : 4). 
 
Le premier changement consista en une reformulation de l'initiative de 
2007, qui était le premier signe d'un changement d'orientation 
important. L’objectif n’était plus d’aller « au-delà du PIB », mais de se 
concentrer sur « le PIB et au-delà ». La thèse énoncée dans la commu-
nication était que le PIB « constitue un indicateur puissant et largement 
accepté du suivi des fluctuations de court à moyen terme de l'activité 
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économique, notamment dans la récession actuelle » qui « est toujours 
le meilleur outil de mesure de la performance de l'économie de marché » 
(ibidem : 10). La Commission déclara implicitement que des indicateurs 
supplémentaires n’étaient nécessaires à long terme que pour mesurer le 
progrès économique et social, comme s'il s'agissait d'un luxe à se permettre 
après l’accomplissement de la mission principale – la croissance. 
 
En affirmant que « les politiques de l'UE seront jugées sur leur capacité à 
atteindre ces objectifs et à améliorer le bien-être des Européens » (ibidem), 
la Commission avait toutefois vu juste sur l’un des principaux points. 
Pour 2012, cinq actions clés devaient avoir été prises dans ce sens : 
 
— compléter le PIB par des indicateurs environnementaux et sociaux 

fortement agrégés ; 
— développer des informations en temps presque réel pour la prise 

de décision ; 
— accroître la précision du reporting en matière de répartition et d’iné-

galités ; 
— développer un tableau de bord européen du développement durable ; 
— élargir les comptes nationaux pour y inclure des thématiques envi-

ronnementales et sociales. 
 
Jusqu'à présent, il n'y a guère de signes que la Commission ait politiqu-
ement poussé ce dossier, bien que, via Eurostat, le système statistique 
européen (voir la partie 2 de cet article), des progrès significatifs aient 
été accomplis sur le plan technique. À part Eurostat, la seule activité de 
la Commission sur le site internet commun www.beyond-gdp.eu en 
2012 est la célébration du cinquième anniversaire du site. Le Conseil 
européen n'a pas fait beaucoup mieux. Il rappelle seulement la nécessité 
d'utiliser « des indicateurs qui complètent le PIB » parmi les 35 conclusions 
adoptées dans le cadre de Rio+20 (voir www.beyond-gdp.eu/news.html). 
 
D’après nous, deux raisons principales expliquent les lacunes observées. 
La première réside dans la nature très ambitieuse du projet. Un 
manque énorme subsiste en matière d’indicateurs fiables de répartition 
au niveau de l'UE. Il est malaisé de le combler en trois ans sans nouvelles 
ressources d’importance. La tâche est d’autant plus difficile en temps de 
crise, avec le resserrement des finances publiques. Mais c’est tout d'abord 
l’idéologie qui cause le manque d'ambition actuel. Dès le déclenchement 
de la débâcle grecque en 2010, si pas avant, l'Europe a connu une 
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évolution rapide de la gestion de crise, qui est passée d’une coordination 
de mesures de relance économique et de lutte contre les racines de la 
crise, à une stratégie de sortie fondée sur la surveillance macroéconomique 
des politiques économiques nationales (voir Degryse et Pochet, 2012), 
mettant l'accent sur une espèce de trinité macroéconomique faite 
d'austérité, de réformes structurelles et de compétitivité. Ce durcissement 
idéologique ne laisse aucun espace pour offrir un traitement égal aux 
indicateurs sociaux. Il est clair que sabrer dans les dépenses sociales, 
réduire la sécurité sociale pour gagner en flexibilité, et diminuer les 
salaires réels pour améliorer la compétitivité-coûts aura des résultats 
négatifs sur les indicateurs de bien-être. 
 
La stratégie Europe 2020 fait face à des problèmes similaires. Ses 
grands objectifs tels que la hausse de l'emploi, l’amélioration des résultats 
scolaires et la réduction de l'exclusion sociale – qui peuvent se lire 
comme des versions spécifiques, moins ambitieuses et trop étroites des 
« indicateurs qui mesurent les progrès dans la prestation des objectifs 
sociaux, économiques et environnementaux » – sont également entrés 
en contradiction avec les mesures d'austérité. 
 
Il n'est donc pas surprenant que les acteurs sociaux qui contestent la 
politique économie européenne actuelle sont également ceux qui 
essaient de pousser plus loin le DDP (et dans une moindre mesure la 
stratégie Europe 2020). En 2012, des éléments du mouvement syndical 
avaient lancé un certain nombre d'initiatives. La conférence d’IG Metall 
« Changer de route - Pour une vie bonne » avait souligné que « le 
capitalisme dirigé par les marchés financiers est une erreur et [que] ce 
qui est nécessaire est de changer de direction pour aller vers une vie 
bonne, qui comprenne la prévention de l'exploitation de la nature et de 
la destruction des systèmes sociaux » (IG Metall, 2012). Les discussions 
sur la nature du progrès entamées par la Chambre haute du travail en 
Autriche insistent également sur le lien entre les objectifs sociaux et 
écologiques. Ils mettent en évidence que, du point de vue des employés, 
les problèmes environnementaux ne peuvent pas plus être résolus par le 
marché, que les questions de politique salariale ou de la distribution des 
revenus. En outre, la Fédération syndicale européenne des services 
publics (FSESP) et l'Institut syndical européen (ETUI) ont organisé une 
conférence sur le dépassement du PIB en mars 2012 et une autre, « De 
la (dé)croissance économique au bien-être à venir », en octobre 2012. 
Ces activités témoignent de la reconnaissance, par le mouvement syndical, 
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de la grande – et croissante – pertinence du DDP, et de la nécessité de 
la transition socio-écologique et d’un ensemble concomitant d'autres 
indicateurs statistiques de bien-être pour atteindre de réels progrès et 
une amélioration du bien-être sans exploitation de l'environnement. 
 
Toutefois, malgré ce tableau positif, il convient de garder à l'esprit que 
les mesures prises par les syndicats à ce jour sont loin de leur discours 
plutôt ambitieux (voir Galgóczi et Pochet, 2012). Le passage du 
« modèle de partenariat social qui s'est développé en Europe après la 
Seconde Guerre mondiale [qui] repose sur le paradigme d'une industrie 
et d’une consommation gourmandes en ressources » à une stratégie de 
« transition juste » (ibidem : 252) est un processus continu, qui, en 
pratique, n'est pas encore exempt de contradictions. 
 
Pendant ce temps, l'émergence de la nouvelle gouvernance économique 
européenne a souligné la nécessité d'un programme de travail statistique 
axé sur le développement et la mise en place d'un nouveau tableau de 
bord macroéconomique et de statistiques plus détaillées sur les finances 
publiques. Fournir « des informations plus complètes pour soutenir les 
décisions politiques » (Eurostat, 2011 : 11) et non des objectifs tels que 
le progrès social ou de l'environnement devint la nouvelle priorité 
politique. 
 
Un lien direct entre le programme en matière d'indicateurs et la nouvelle 
méthode de surveillance macroéconomique peut être décelé dans les 
travaux bilatéraux des Conseils économiques consultatifs allemand et 
français (Conseil d'analyse économique et Sachverständigenrat, 2010). 
Leur rapport de suivi de la CSSF, publié à la fin de 2010, contenait une 
série d’indicateurs très majoritairement centrés sur la viabilité économique 
dans le troisième pilier. Certains d'entre eux sont clairement liés aux 
lignes directrices européennes, telles que le taux de dépenses en matière 
de R&D par rapport au PIB, le déficit public corrigé des variations 
conjoncturelles ou le ratio de crédit par rapport au PIB (ibidem : 27). 
 
Ce changement est très ambigu. D'une part, il est devenu clair que la 
stabilisation macroéconomique ne peut être confiée aux forces du 
marché, et doit donc constituer un objet d'intervention de politique 
économique – et, à ce titre, pris en charge par certains indicateurs. Ce 
changement pourrait, d’autre part, ouvrir une porte dérobée à une 
nouvelle stratégie économique uniquement axée sur la croissance, qui 
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dissimule les conflits environnementaux en édulcorant le concept de 
durabilité. 
 
Cette idée d’une politique économique fondée sur des indicateurs 
économiques, axée sur la stabilité macroéconomique et recourant à des 
mécanismes de surveillance centrale, a été développée plus avant dans 
le Six-pack et le Pacte pour l’euro plus. En particulier, la nouvelle 
procédure dite de déséquilibre macroéconomique avec son ensemble 
d’indicateurs, son « tableau de bord » (voir Commission européenne, 
2012) pourrait être interprétée comme illustrative d’une espèce de 
« PIB et au-delà », puisqu’elle définit implicitement des indicateurs 
supplémentaires pour mesurer des politiques économiques de qualité/ 
axées sur la stabilité. 
 
Cependant, un tel développement réduit potentiellement les lignes 
directrices de politique économique plus larges, énoncées dans le traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Le « bien-être de 
ses peuples » en est l'objectif de base, suivi par une espèce de « polygone 
magique » de la politique économique (Rothschild, 2005) dont les 
angles sont croissance équilibrée, stabilité des prix, plein emploi, 
progrès social, qualité de l'environnement et progrès scientifique et 
technologique. La stratégie Europe 2020 a également une portée plus 
large que le seul tableau de bord macroéconomique. 
 
Le DDP ne peut réussir qu’à condition que les nouveaux indicateurs 
soient directement liés à l'agenda économique, par le biais de vastes 
objectifs à long terme. Dullien et van Treeck (2012) proposent – dans le 
contexte de l'Allemagne – une reformulation, via la législation, du 
polygone magique, en soulignant l’importance de la « durabilité 
sociale », « la prospérité matérielle et la viabilité économique », la 
« soutenabilité écologique» et la « viabilité du secteur et des finances 
publics » – toutes devant être traitées de manière égale et précisées par 
une série d'indicateurs. Telle devrait être la base de l’évaluation des 
politiques économiques. À cet effet, ils proposent un « rapport annuel 
de prospérité », chargé d’indiquer les évolutions dans ces domaines, 
d’énoncer les arbitrages de base entre les différents objectifs, et de 
suggérer les actions à prendre pour mettre en place un policy-mix 
équilibré. Dans le contexte européen, un tel rapport pourrait remplacer 
l’examen annuel de la croissance et devenir un instrument de base pour 
élargir le débat économique mené dans le semestre européen. 
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Une importante condition préalable à un tel rapport serait de disposer 
en temps opportun, des données, de séries temporelles comparables et 
de projections au moins grossières pour l'avenir proche. Par exemple, 
l'Enquête sur la qualité de vie en Europe (Eurofound, 2012) vise à 
mesurer les objectifs globaux du TFUE et contient beaucoup d'informations 
pertinentes. Elle témoigne également de ce que des intervalles de 
publication de quatre ans constituent un obstacle majeur à la pertinence 
politique. Néanmoins, des rapports trimestriels n’ajouteraient probable-
ment pas un grand nombre d'informations, dans la mesure où les grands 
déterminants du bien-être et du bonheur sont connus (voir par exemple 
Layard, 2005) et plutôt stables. D'autre part, certains des indicateurs 
disponibles, par exemple dans le cas du chômage, sont publiés de 
manière plus rapide et avec plus de précision que le PIB. L'importance 
de la qualité des données ne doit donc pas être surestimée. 
 
 
2. Les principales dimensions d’indicateurs 

statistiques réformés 
 
Nous l’avons mentionné précédemment : l'Europe a connu des évolutions 
positives en matière d’indicateurs statistiques. Dans les dernières 
années, un consensus s'est dégagé sur l’amélioration de la mesure du 
progrès, du moins à un niveau relativement général. La CSSF en a jeté 
les bases avec ses douze recommandations de réforme. Ce travail 
pionnier a été mentionné dans une analyse plus fouillée, menée par le 
Sponsorship Group on Measuring Progress, Well-being and Sustainable 
Development qu’ont mis en place le Comité du système statistique 
européen, le rapport conjoint des Conseils d'experts économiques 
français et allemand et l’initiative « Better Life » de l'OCDE (voir 
Eurostat, 2011). Trois domaines qui devraient être au centre de ces 
indicateurs y ont été repérés : la performance économique, le bien-être 
social, et leur durabilité, un point d’attention particulier étant mis sur 
l'environnement. La présente section s'articule autour des mêmes 
lignes, qui constituent aussi les domaines dans lesquels l'Europe est 
confrontée à une crise. 
 
La CSSF a certainement amené une amélioration du traitement de la 
question puisqu’elle a fourni une approche cohérente et intégrée, dotée 
de fondements scientifiques et d’un soutien politique fort, et débouchant 
sur des efforts coordonnés de la part des grandes organisations inter-
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nationales. Bien que les économistes y jouent un rôle de premier plan, 
l'approche est interdisciplinaire, et ancrée, au moins implicitement, 
dans le champ de recherches sur le bonheur (voir Layard, 2005). Les 
principales conclusions de celui-ci consistent dans la mise en évidence 
du fait qu’une fois un certain niveau atteint, une augmentation de la 
production et des revenus n'ont qu'un effet mineur sur le bien-être 
subjectif. Celui-ci est davantage déterminé par la répartition des 
ressources financières, le chômage, la qualité du travail, les loisirs et 
d'autres facteurs non économiques tels que la santé ou l'inclusion 
sociale. Ces liens de causalité sont corroborés par une étude récente de 
l'OCDE (2008), qui conclut à des effets négatifs, robustes et importants, 
du chômage sur le bien-être, même en contrôlant des variables telles 
que l'âge, l'éducation et même le revenu du ménage. 
 
La CSSF a intégré la soutenabilité environnementale dans la réflexion 
sur le progrès – en la limitant à l’évitement de dommages irréversibles, 
qu'il pose comme la ligne directrice de la transformation écologique de 
l'économie. La manière de mettre cette approche en pratique n’est 
toutefois pas toujours claire. Selon ce point de vue, par exemple, le secteur 
financier peut être considéré comme l'un des secteurs économiques 
« durables », et ce, pour la seule raison qu’il s’agit d’un secteur de 
services. Mais ce point de vue est sujet à caution. Tout d'abord, le 
secteur financier a la capacité de mettre en danger la stabilité 
macroéconomique et ne s’avère donc pas nécessairement durable, dans 
cette acception particulière. En outre, alors que les effets écologiques 
des cycles d'expansion et de ralentissement ne sont pas clairs et 
mériteraient des recherches plus poussées, il n'y a aucune raison de 
croire que les marchés financiers réussiront à intégrer les risques 
écologiques à long terme dans leurs évaluations des politiques 
gouvernementales et du monde des affaires, dans la mesure où elles ne 
parviennent pas à donner un prix approprié, ne fût-ce qu’à des risques 
économiques de moyen terme. Enfin, plutôt que d'être une fin en soi ou 
même le moyen d’une fin, la finance est le « moyen d'un moyen » 
puisqu’elle est au service de l'investissement et de la croissance 
économique, qui ne sont eux-mêmes que les moyens de la fin que 
constituent la vie bonne ou la société juste. Le cadre réglementaire de 
l'économie doit donc être reformulé afin de tenir compte de ce statut 
subordonné du secteur financier. Dans ce débat, revaloriser 
l'importance du secteur financier en se servant du prétexte de la 
« durabilité » s’avère contre-productif. Une formulation plus rigoureuse 
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de l'objectif de durabilité pourrait ainsi améliorer le cadre dans lequel 
se déroule le DDP. 
 
Les sous-sections qui suivent replacent ce débat dans le contexte 
européen de crise économique, sociale et environnementale. Ces 
domaines doivent être concernés par les politiques publiques au niveau 
européen. Jusqu’à présent, les signaux positifs restent pourtant limités 
à la question des indicateurs techniques.  
 
 
2.1 Performance économique 
 
Le bien-être, tel qu’il peut être mesuré par des indicateurs standards a 
régressé en Europe. Alors que les inquiétudes quant à une récession 
« en W » aux États-Unis se sont jusqu'à présent avérées infondées, 
l'économie européenne a, elle, connu sa deuxième année de récession 
en 2012, après celle, partagée par les États-Unis et l’Europe, de 2008-
2009. La crise européenne s’est approfondie tout au long de l'année 
2012, et c’est tant l'UE que la zone euro qui ont connu des taux de 
croissance négatifs pendant deux trimestres consécutifs. L'Europe est 
donc sans aucun doute en train de connaître un ralentissement 
économique. 
 
D’un point de vue non centré sur le PIB, ce constat ne donne pas, a 
priori, de raisons de s'inquiéter. Il est tout à fait possible que de faibles 
niveaux de production aillent de pair avec un niveau de vie assez élevé – 
et vice versa, comme le démontrent les différences de positions de Cuba 
et de l’Inde entre autres, dans le classement du PIB par habitant et de 
l'indice de développement humain. Mais ceci ne peut pas nécessairement 
se voir généralisé à des cas où la production a diminué, c'est-à-dire à 
des taux de croissance négatifs. Avec la crise, les indicateurs standards 
de difficultés économiques, tels que la pauvreté et le chômage, ont 
fortement augmenté dans la zone euro. Souvent cités, les taux de 
chômage records catastrophiques de plus de 25 % et les taux de 
chômage des jeunes autour de 60 % en Espagne et en Grèce donnent 
une indication de l'ampleur des effets négatifs sur la qualité de vie d’une 
baisse du niveau de production. Ce sombre tableau est décrit en détails 
dans le rapport de la Commission européenne (Commission européenne, 
2012b) sur l'emploi et la situation sociale. 
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Les effets négatifs du chômage sur la santé et le bonheur sont connus 
depuis des décennies : Jahoda et al. (1975 [1933]) en attestent dans leur 
étude pionnière sur les chômeurs autrichiens. Les crises économiques 
ont donc un potentiel de détérioration des indicateurs sociaux alternatifs. 
Les données tirées de certains rapports concernant les pays européens 
en crise et, en particulier la Grèce, laissent penser que la qualité des 
services de santé et leur taux de couverture ont diminué et que les taux 
de suicide ont augmenté. 
 
Au-delà de leur impact global, l'une des raisons de cet effet fortement 
négatif des crises économiques sur la qualité de vie réside dans leur 
impact différentiel sur les groupes de revenus, en particulier, les 
groupes à faibles revenus peuvent s’avérer moins capables d'amortir les 
chocs négatifs et d’éviter le glissement dans la pauvreté – définie par 
Eurostat comme l'incapacité à subvenir aux besoins de base d’une vie 
décente. Puisque l'inégalité entraîne également des conséquences 
négatives en matière de santé, particulièrement pour les maladies 
psychiques, de résultats scolaires, de prévalence de la discrimination 
entre les genres, de criminalité et d'incarcération (Wilkinson et Pickett, 
2009), les effets très négatifs de la crise sur les groupes à bas revenus 
sont susceptibles d'affecter la qualité de vie de la société dans son 
ensemble. Dans ce contexte, des mesures plus larges en faveur du bien-
être économique s’avèrent nécessaires et elles doivent se concentrer 
davantage sur la consommation que sur la production et les revenus. En 
outre, une amélioration des indicateurs de richesse, de consommation 
et de distribution des revenus, de la richesse et de la consommation 
rendra possible une étude fine des impacts différentiels des politiques 
menées. Eurostat (2011) a pris des mesures ambitieuses et utiles dans 
cette direction, même si l'évaluation des actifs des ménages au-delà du 
logement ne sera probablement disponible qu’à moyen terme. De 
même, les indicateurs de distribution nécessiteront sans doute un 
certain temps d’élaboration en raison des difficultés d'harmonisation 
entre pays des statistiques de l’UE sur les revenus et conditions de vie 
(données SILC). 
 
Les transferts et les services publics dans les États-providence 
européens sont conçus, entre autres, pour s'assurer contre les pertes de 
bien-être résultant des crises économiques. En conséquence, les 
« réformes structurelles » qui réduisent, en plein marasme économique, 
les effets redistributifs du secteur public peuvent avoir un impact 
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négatif sur les indicateurs sociaux. Cette idée est à l'origine de la 
proposition de John Maynard Keynes ne pas se focaliser sur la réduction 
de la croissance en période de crise économique, mais plutôt de relancer 
la croissance à court terme. Du point de vue de la qualité de vie, il est 
donc fondamental d'aborder la nature cyclique de la crise économique 
actuelle. 
 
La tentative de résoudre unilatéralement le grave déséquilibre de la 
demande agrégée dans la zone euro conduit à une généralisation de 
l’insuffisance de cette demande agrégée, aggravée par le surendettement 
de certains pays. À moins que les pays en déficit d'importation comme 
l'Autriche ou l'Allemagne ne commencent à remédier à leur faiblesse, le 
cercle vicieux de la réduction du déficit et de la baisse de la croissance 
économique dans la zone euro et l'Union européenne devrait se 
poursuivre au même rythme. Les révisions répétées à la baisse des 
projections de croissance économique effectuées par la Commission 
constituent un avertissement quant aux pressions sur la qualité de vie 
en Europe dans un avenir proche. 
 
Dans ce contexte, les gouvernements européens devraient initier des 
politiques de croissance pour stimuler la demande à court terme. Ces 
paquets politiques devraient être formulés en tenant compte des effets à 
long terme de la croissance économique sur l'environnement, et pourraient 
donc inclure l'augmentation des dépenses publiques de financement de 
projets à forte intensité d'emploi et faible empreinte écologique, tels 
que les services publics de santé, d'éducation, de recherche et de soins, 
ainsi que les investissements dans les énergies renouvelables. 
 
Alors que la recherche récente sur les multiplicateurs budgétaires 
(Romer et Romer, 2010 ; Blanchard et Leigh, 2013) montre de manière 
écrasante que la question du financement de telles mesures ne doit pas 
constituer une préoccupation majeure, en particulier en période de 
crise économique, les pays de la zone euro sont tenus de composer avec 
l'austérité qu’ils se sont imposée. Vu ces contraintes, les pays ayant une 
marge de manœuvre financière dans le cadre actuel doivent équilibrer 
leurs déficits d’importation en élargissant la demande publique. 
 
Toutefois, compte tenu de la politique macroéconomique actuelle de la 
zone euro, une voie prometteuse pour la croissance et la stabilisation de 
la qualité de vie est à rechercher dans des réformes publiques qui soient 
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neutres au sens du théorème de Haavelmo. Nommé d'après le prix 
Nobel d'économie norvégien Trygve Magnus Haavelmo, ce théorème 
dispose qu’une extension de la dépense publique simultanément à une 
augmentation de la fiscalité a un effet expansionniste – qui sera encore 
accentué si les politiques appliquent une redistribution depuis les 
groupes à forte propension à l’épargne vers ceux à forte propension à la 
consommation, puisque cela permet de favoriser la croissance tout en 
maintenant un budget équilibré. Dans la mesure où l'inégalité (ainsi 
que les déséquilibres macroéconomiques et la non-régulation des 
marchés financiers) constituait l'une des principales causes de la crise 
financière et économique, sa réduction aura des effets stabilisateurs 
importants sur le développement économique. 
 
 
2.2 Qualité de vie 
 
Au cours des 130 dernières années, le temps de travail moyen a baissé 
d’un tiers à une moitié en Europe continentale, et d'environ un quart 
dans les pays anglo-saxons. En Allemagne, par exemple, la durée 
hebdomadaire de travail est passée d'environ 68 à 39 heures de 1870 à 
1929. La plus grande partie de cette baisse a cependant été réalisée à un 
rythme accéléré au cours de la période allant jusqu'à 1929, année lors 
de laquelle le temps de travail hebdomadaire a atteint 46 heures en 
Allemagne et 49 heures en Suisse (Huberman et Minns, 2007 : 548). 
Les réductions ultérieures du temps de travail ont été relativement 
limitées et conduit à une moyenne d'environ 37 heures en 2000. 
 
Ces moyennes passent évidemment à côté d'importantes différences 
entre les pays et en leur sein. Parmi les variables déterminantes sur le 
plan national, figurent le genre, l'âge, le type d'emploi et le secteur. Au 
niveau international jouent la religion, la culture, et, surtout, la force et 
la stratégie des syndicats. Néanmoins, une tendance séculaire à la 
baisse globale du nombre d'heures de travail se distingue nettement 
dans tous les pays, de même qu’une réduction de cette décélération 
depuis les années 1930. 
 
En revanche, la productivité du travail a augmenté d'environ 2% par an, 
de manière assez conforme aux prédictions de Keynes dans son essai 
sur les « possibilités économiques pour nos petits-enfants ». Toutefois, 
l'augmentation continue de la productivité s’est traduite par un accrois-
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sement de la production et des revenus, et non par un plafonnement de 
la production et un allongement du temps de loisirs. En outre, les inégalités 
de revenu ont augmenté après la période de faibles niveaux connues suite à 
la Seconde Guerre mondiale. Ces inégalités se marquent non seulement 
parmi les revenus du travail mais surtout entre ceux-ci et ceux du capital. 
Les gains liés à l’accroissement de la productivité n'ont donc en moyenne 
pas profité à la population active, que ce soit sous la forme d'une 
diminution du temps de travail à salaire constant ou d’une augmentation 
des salaires en fonction des gains de productivité du travail. 
 
C’est le ralentissement du rythme de la réduction du temps de travail 
qui se cache derrière l'échec de la survenue des « possibilités économiques 
pour nos petits-enfants », à savoir des journées de travail de trois 
heures pour produire les biens nécessaires à une vie confortable pour 
toute la population. En conséquence, les gains remarquables de 
productivité n'ont pas fourni la base matérielle à une vie de travail 
épanouissante tranquille, et pourtant productive, ainsi que les nombreuses 
opportunités pour d’autres activités améliorant le bien-être de la vaste 
majorité de la population. Ces autres éléments constitutifs de la bonne 
vie au-delà des seuls loisirs figurent abondamment dans les définitions 
plus philosophiques de ce qui constitue une société juste. Les liens 
sociaux, la santé, la sécurité au sens large, l'épanouissement individuel, 
la participation démocratique, et l'environnement y sont supposés jouer 
un rôle dans la détermination de la qualité de vie. La CSSF répond à ces 
préoccupations en recommandant des indicateurs qui tiennent compte 
de la qualité de vie. Eurostat propose de se baser sur un ensemble 
d'indicateurs – qui sont, et c’est fondamental, destinés à être publiés 
individuellement, et non agrégés en un indice unique – fondés sur les 
données du projet EU-SILC. L'harmonisation d’indicateurs développés 
et rassemblés sur une base nationale constitue une tâche énorme et les 
données SILC sont adéquates à la mesure de la qualité de la vie, y 
compris en termes d'accès différencié des divers groupes socio-
économiques. Les indicateurs proposés par Eurostat sont grosso modo 
fondés sur les résultats et devraient donc donner une image complète – 
et permettant la comparaison – de la qualité de vie en Europe, même si 
des indicateurs supplémentaires comme le chômage involontaire et le 
sous-emploi fournissent également des informations utiles. 
 
La vision d'une société juste qui sous-tend à la fois l’essai de Keynes et 
les recommandations du CSSF offrent un contraste saisissant avec la 
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situation de l'Europe d'aujourd'hui, où le chômage de masse coexiste 
avec un nombre croissant de problèmes de santé (surtout psychologiques) 
issus du surmenage. Le taux de chômage dans de nombreux pays 
d’Europe, et en particulier dans la zone euro, atteint des niveaux qui 
menacent la cohésion sociale. Ces taux d'environ 11% en Europe 
détruisent des vies, dépriment la demande globale et polarisent les 
sociétés. Celui des jeunes a un effet dévastateur sur les perspectives de 
toute une génération de jeunes diplômés en matière de marché du travail. 
 
Il est donc essentiel de faire la distinction entre la baisse du nombre 
moyen d’heures de travail qui est liée aux licenciements, à des 
réductions individuelles et aux temps partiels involontaires, et celle liée 
à des réductions collectives suite à des changements de politiques 
concernant le temps de travail et ses limites légales. 
 
 
2.3 Durabilité 
 
L'un des objectifs d'Eurostat est de continuer à développer le système 
de recueil de données concernant le secteur des biens et services environ-
nementaux. L'accent mis sur le « secteur vert » s’avère problématique si 
des critères sociaux, tels que la qualité du travail et des facteurs 
économiques, tels que l'effet net sur le nombre d'emplois, ne sont pas 
inclus dans l’analyse de la mutation vers une production plus écologique. 
Dans la logique environnementale elle-même, il est capital de constater 
que l’évaluation de l'intérêt écologique du secteur des biens et services 
environnementaux est difficile, parce que leur effet dépend du scénario 
de base auquel le gain écologique est comparé. Par exemple, leur boom 
pourrait être causé par un accroissement de la quantité de déchets et la 
nécessité de s’en débarrasser. De même, si la vente d'une voiture éco-
efficiente est plus respectueuse de l'environnement que celle d'une 
voiture classique, elle est moins écologique que le renforcement des 
transports publics. Tant le traitement des déchets que la voiture 
écologique entraîneraient une croissance du secteur des biens et 
services environnementaux. Celui-ci partage dès lors les problèmes du 
PIB, dont il fait partie, dans le sens où sa taille ne constitue pas une 
indication de sa qualité environnementale. C’est donc par ces résultats 
que l'économie verte doit être évaluée. Il pourrait dès lors être utile de 
se concentrer sur les indicateurs de durabilité qui mesurent le résultat 
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d'une activité, comme par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, 
et non l'activité elle-même, comme le recyclage. 
 
Certaines personnes défendent l’idée que notre système économique est 
basé sur l'épuisement des ressources naturelles et de l'environnement et 
que ce système pourrait atteindre ses limites. Il est important de garder 
à l'esprit qu'il y a certaines limites biophysiques au-delà desquelles 
l’écosystème se rapprocherait du risque d'un « point de basculement ». 
Dans la mesure où ce chapitre adopte un point de vue anthropocentrique, 
nous nous concentrerons ici sur les problèmes environnementaux qui 
pourraient menacer les « systèmes de soutien des fonctions vitales », et 
les indicateurs de durabilité qui montrent si le système économique est 
situé à l'intérieur ou au-delà de « l'espace de fonctionnement sûr de 
l'humanité». Des recherches initiées par l'Institut de Stockholm pour 
l'environnement ont identifié neuf de ces « systèmes de soutien des 
fonctions vitales », qui présentent des limites contraignantes. Ce sont 
les changements climatiques, le taux de perte de biodiversité terrestre 
et marine, l'interférence avec les cycles de l'azote et du phosphore, la 
disparition de l'ozone stratosphérique, l’acidification des océans, 
l’utilisation de l'eau douce, le changement d'affectation des sols, la 
pollution chimique, et l’accumulation d’aérosol dans l’atmosphère 
(Rockström et al., 2009). 
 
Dans trois des neuf systèmes de maintien des fonctions vitales, l’activité 
économique se situe dans la zone de danger. Il s'agit de l'interférence 
avec le cycle de l'azote, du taux de perte de biodiversité et du changement 
climatique (Rockström et al., 2009). C’est ce dernier qui reçoit le plus 
d'attention lorsqu’il est question d’environnement, ce qui est en partie 
dû à ses effets en retour sur d'autres problèmes écologiques. Ce sont par 
exemple de 15 à 40% de toutes les espèces qui sont considérées comme 
menacées d'extinction à cause du changement climatique (Stern, 2007). 
C’est en raison de cette fonction clé et de son impact sur la vie humaine 
que nous nous concentrons ici sur les changements climatiques. 
 
Le principal indicateur pour évaluer les effets des mesures politiques 
visant à lutter contre le changement climatique sont les émissions de 
gaz à effet de serre. Celles-ci sont mesurées en tonnes d’équivalents 
C02. Les données disponibles attestent clairement que les émissions de 
gaz à effet de serre sont en augmentation. 
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Alors que certains pays de l'hémisphère nord pourraient bénéficier d’un 
changement climatique modéré augmentant légèrement les températures, 
les conséquences du rythme actuel du changement sont négatives, en 
particulier pour les régions à faible revenu et pour les plus pauvres. Il 
augmente les dégâts liés aux phénomènes météorologiques extrêmes, 
conduit à la baisse des rendements agricoles et à l’élévation du niveau 
de la mer (Stern, 2007). 
 
La lutte contre le changement climatique pourrait avoir des effets 
secondaires bénéfiques. Tout d’abord, les effets économiques à moyen 
et à long terme comprennent la réduction du coût des dégâts climatiques. 
D'après certains calculs, les dépenses consenties en matière de lutte 
contre le changement climatique ne coûteraient que 1% du PIB, alors 
que le changement lui-même, s’il n’est pas limité, pourrait entraîner des 
coûts d'au moins 5% (Stern, 2007)1. La lutte contre le changement 
climatique contribue ensuite à la résorption des déséquilibres sociaux. 
Alors que les groupes et les pays à hauts revenus sont responsables de 
manière disproportionnée du changement climatique, les conséquences 
négatives de celui-ci affectent plus durement les pauvres. 
 
De nouvelles technologies plus vertes sont à même de jouer un rôle 
crucial dans la réduction des émissions, principalement grâce à la 
réalisation de gains d'efficacité. L'effet rebond contrebalance cependant 
cet avantage de l'évolution technologique, puisque les gains d'efficacité 
peuvent entraîner l’accroissement de l’utilisation d'énergie ou de ressources 
naturelles. Si une amélioration technologique entraîne une baisse des 
prix, une augmentation de la consommation peut en découler. Globa-
lement, tout ou partie de la réduction de l'utilisation des ressources par 
unité produite peut ainsi se voir annulée. Un effet prix peut également 
constituer le résultat paradoxal d'une réussite en matière de réduction 
de consommation d'énergie. La baisse de la demande en ressources 
résultant d'une amélioration technologique peut en effet mener à une 
baisse des prix de l'énergie, induisant dès lors un accroissement de sa 
consommation. 
 

                                                                 
 
1.  Il faut noter que ces résultats dépendent du taux d’escompte pratiqué et que celui choisi par 

le Rapport Stern est particulièrement bas (0,1%). Un taux d’escompte plus élevé modifie le 
chiffrage des résultats mais les laisse qualitativement inchangés. 
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En conséquence, la plupart des pays n'ont pas réussi un découplage 
absolu de la croissance du PIB par rapport à l’usage de matières 
premières et de ressources. Si les baisses connues par l'Union européenne 
en matière d’émissions de gaz à effet de serre pourraient être considérées 
comme un exemple de découplage absolu, il faut reconnaître que cette 
diminution est essentiellement due à la désindustrialisation dévastatrice 
de Europe de l'Est et constitue, plus récemment, un sous-produit de la 
terrible crise économique actuelle. Des exemples positifs existent 
cependant. Le Royaume-Uni et l'Allemagne ont réussi à réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre dans des périodes de croissance. Cet 
effet demeure, même lorsqu’il est tenu compte de la désindustrialisation 
de l'ancienne RDA. 
 
Il convient également de noter qu’en termes d’émission, le facteur 
pertinent est leur niveau global. Changer les lieux d’émission entre pays, 
en délocalisant la production par exemple, n'améliore pas la situation 
globale en matière de changement climatique. 
 
Pour le présent chapitre, la question adéquate est celle des mesures de 
politique économique susceptibles de favoriser une évolution socio-
environnementale, incluant la lutte contre le changement climatique. 
Dans ce contexte, les conséquences sociales des solutions politiques 
sont essentielles non seulement parce que la qualité de vie englobe des 
objectifs sociaux, mais également par souci de justice sociale et pour des 
considérations politiques pragmatiques. Comme mentionné précédem-
ment, les riches sont responsables de manière disproportionnée du 
changement climatique, alors que les pauvres sont, eux, touchés de 
manière disproportionnée. D'un point de vue de « realpolitik », les 
gouvernements ne sont pas en mesure d'avoir un poids suffisant pour 
prendre des mesures fortes de lutte contre le changement climatique 
s’ils ne tiennent pas compte des questions sociales. 
 
Sur cette base, certains économistes et beaucoup d’environnementalistes 
affirment que des stratégies de non-croissance, voire de décroissance 
peuvent aider à surmonter les problèmes environnementaux (voir 
Jackson, 2009). La raison en est que les gaz à effet de serre sont 
principalement déterminés par la population, le niveau de PIB par 
habitant et l'intensité en gaz à effet de serre du PIB, c'est-à-dire la 
technologie. Puisqu’il est malaisé d’influencer la croissance démographique 
à court terme tout en respectant les droits de l'homme, et que les 
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réductions d'intensité de gaz à effet de serre ne se produisent – ou au 
moins ne se sont pas produites – assez rapidement, la croissance nulle 
ou négative leur paraît être le seul moyen possible de réduire les émissions. 
 
Une telle stratégie présente cependant des inconvénients importants. 
La décroissance met en péril les systèmes de sécurité sociale, elle 
exacerbe les conflits de répartition et augmente le chômage. La baisse des 
revenus peut même aggraver les problèmes environnementaux locaux. 
 
La relation entre l'effet de serre et la croissance dépend également de la 
nature de celle-ci. En moyenne, il semble plausible que la croissance 
dans le secteur secondaire soit plus intensive en gaz à effet de serre que 
dans le secteur tertiaire. 
 
Même les partisans de la décroissance ne la proposent comme solution 
que pour les pays riches. De nombreux pays, dont la Chine, le plus 
grand émetteur mondial de gaz à effet de serre, ne seraient dès lors pas 
touchés par cette solution. 
 
Compte tenu des obstacles politiques et sociaux, un consensus politique 
en faveur de la décroissance semble très irréaliste. Enfin, d'un point de 
vue d’économie politique, l'argument est illogique. Du fait que les 
politiciens ont été manifestement incapables de prendre des mesures 
contre le changement climatique, ils seraient priés de prendre des mesures 
encore plus fortes contre la croissance. 
 
 
3. Le DDP dans les années 1970 et par la suite –  

les leçons ont-elles été apprises ? 
 
Dans la mesure où le débat actuel autour de la croissance ressemble 
fortement aux critiques émises dans les années 1970 à l’encontre du PIB 
pris comme mesure du progrès, cette section s’interroge sur la manière 
de ne pas répéter l’histoire, et sur la définition des facteurs favorables à 
la mise en place de nouveaux indicateurs pour la mesure de la performance 
économique et du progrès social. Ces aspects historiques ont reçu peu 
d'attention dans les discussions contemporaines, alors même que cette 
analyse pourrait en constituer un bon point de départ. Dans les années 
1970, la critique du PIB recouvrait deux dimensions principales. D'une 
part, une discussion sur les limites écologiques de la croissance, 
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principalement déclenchée par l'étude éponyme réalisée pour le Club de 
Rome (Meadows et al., 1972). D'autre part, un débat, principalement 
mené par des organisations internationales, sur les statistiques sociales et 
de bien-être comme complément au système des comptes nationaux. 
 
Illustrant le premier aspect de ces critiques, Gunnar Myrdal (1973 : 
208) affirme les choses crûment, en concluant que « la notion de PNB 
et l’ensemble de la structure des approches théoriques prenant le PNB 
comme axe central, devront être détrônés ». Il était cependant réaliste 
quant aux difficultés d'un tel projet, dans la mesure où « la psychologie 
et l'idéologie de la croissance économique effrénée ont conservé leur 
emprise sur les esprits » (ibidem : 219). Aussi nécessaires qu’ils aient pu 
apparaître d’un point de vue écologique, un ralentissement planifié de 
la croissance économique, voire une décroissance, ne semblaient pas 
vraisemblables (Chaloupek et Feigl, 2012). 
 
Le deuxième volet du DDP dans les années 1970, qui concernait les 
indicateurs sociaux, n'a guère fait mieux en termes de modifications des 
termes du débat économique, même s’il a reçu plus d'attention. L'idée 
de base consistait à créer un ensemble plus large d'indicateurs 
pertinents, qui devrait alors constituer le principal point d’attention 
dans l'évaluation du progrès des sociétés. Le PIB ou un autre indicateur 
issu de la comptabilité nationale pouvait faire partie de l'ensemble, 
mais ne serait pas considéré comme plus pertinent que, par exemple 
l'emploi, la santé ou l'éducation. Dans les débats de politique 
économique, le « polygone magique » (Rothschild, 2005) peut être 
considéré comme la première tentative visant à inclure dans l’analyse, 
non seulement la croissance économique, mais aussi le plein emploi, la 
stabilité des prix, la répartition des revenus et l’équilibre de la balance 
commerciale. Elle n’a toutefois pas mené à la définition d'indicateurs 
concrets. Mais elle a rendu clair qu’un policy-mix équilibré ne pouvait 
se concentrer sur un seul indicateur ou même un indice composite, 
puisque des arbitrages existent entre les objectifs politiques. 
 
Antérieurement, un projet plus spécifique avait été lancé dans le cadre 
des Nations Unies, au moment où se posaient, dans les années 1940 et 
’50, les fondations internationales du système des comptes nationaux – 
et donc du PIB et du PNB. Costanza et al. (2009 : 5) prennent comme 
point de départ la conférence de Bretton Woods, dont l'objectif politique 
était d'encourager « le progrès économique partout » afin d’empêcher la 
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guerre et la destruction. C’est à ce moment que le PNB est devenu 
l'indicateur clé. Cependant, avant la publication du rapport final en 
1953, le Conseil économique et social des Nations Unies avait nommé 
un groupe d'experts internationaux pour construire « les méthodes de 
définition et de mesure du niveau de vie les plus satisfaisantes et leurs 
évolutions dans les différents pays » (Nations Unies, 1954 : 176). Ils 
affirmèrent que « [...] les niveaux de vie doivent être abordés sous 
l'angle de composantes (santé, nutrition, éducation, etc.) et de leurs 
indicateurs statistiques, plutôt que dans les termes d’un indicateur 
monétaire, tel que le revenu national par tête » (ibidem). 
 
La mise en œuvre des indicateurs sociaux a cependant été faible en 
raison d'un manque de soutien politique, de problèmes techniques et 
d’une carence de coordination entre les organismes des Nations Unies, 
alors même que le système des comptes nationaux devenait le point de 
référence central en matière économique. En 1970, l'OCDE lança de son 
côté un projet sur les indicateurs sociaux (voir Beirat für Wirtschafts-
und Sozialfragen, 1976) avec des résultats également mitigés. Le 
rapport qui en est issu, « La Société en un coup-d’œil », fut publié deux 
décennies plus tard en 2001 et ne suscita pas non plus une large attention 
publique. 
 
Le seul exemple de nouvel indicateur couronné de succès est l'indice de 
développement humain (IDH) développé par le PNUD, qui fait 
maintenant partie du profil de chaque pays. Amartya Sen, qui fut l’un 
de ses « pères », a également joué un rôle important dans les efforts 
actuels visant à aller au-delà du PIB. Il pourrait dès lors y avoir des 
raisons d'espérer que ce débat aboutira à des résultats tangibles. L'IDH 
est théoriquement basé sur l’approche par les capabilités de Sen et 
inclut donc l'éducation, l'espérance de vie et le PIB par habitant comme 
mesure du potentiel de « conversion des revenus en satisfaction des 
besoins humains » (PNUD, 1990 : 13). Cette stratégie consistant à aller 
au-delà du PIB sans l'abandonner tout à fait pourrait être un des ingré-
dients du succès relatif de l'IDH. 
 
Les propositions d'indicateurs alternatifs n'ont toutefois, globalement, 
pas atteint la même qualité statistique, ni reçu la même attention, que 
le PIB. Au contraire, le PIB lui-même est devenu de plus en plus 
important. Aujourd'hui, même des changements mineurs en termes de 
projections de croissance économique font l’objet d’une large couverture 
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médiatique et de discussions dans la vie politique. Les raisons de 
l'importance limitée des indicateurs alternatifs se situent peut-être dans 
l'évolution de l'économie et de la société en général. Après le deuxième 
choc pétrolier, l'âge d'or du plein emploi touchait à sa fin, conjointement 
à un changement majeur de politique au détriment de la redistribution et 
de la croissance de l'économie réelle et en faveur de la financiarisation 
et de la libéralisation. Andrew Sharpe, directeur du Centre canadien 
pour l'étude des niveaux de vie caractérise l'époque comme marquée 
par « des finances publiques plus strictes ; l’adoption d’une idéologie 
plus conservatrice par un certain nombre de gouvernements ; et l’im-
pression d’un manque d'utilité des indicateurs sociaux dans l'élaboration 
des politiques publiques » (Sharpe, 1999 : 7). Il lie cette caractérisation 
à la question des indicateurs alternatifs en précisant que « ce dernier 
facteur est peut-être lui-même causé par la vision trop simpliste, qu’entre-
tenait le mouvement des indicateurs sociaux, de la manière dont la 
connaissance influence les politiques ». 
 
Avec le ralentissement consécutif de la croissance économique et le 
resserrement des finances publiques, l'attention ne s’est, depuis lors, 
plus portée sur le problème du « trop » mais sur le « trop peu » de 
croissance économique. Ce ralentissement n'était pas pour autant un 
signe avant-coureur des limites ultimes de la croissance, comme en 
témoigne la décennie suivante, qui a vu une reprise de longue durée 
avec des taux annuels d'environ 2,5% du PIB. 
 
Un rapport produit dans le cadre de la Commission statistique des 
Nations Unies parvient à une conclusion similaire, mais souligne en 
outre le rôle des structures sociales, des intérêts de groupes et de la 
prise de décision (Becker et al., 2000 : 404) : « La société consacre des 
ressources à la collecte de statistiques officielles en raison de la 
perception du caractère nécessaire des données pour la prise de 
décision en matière de politiques publiques. La plupart des discussions 
centrales, dans les économies de marché au moins, ont été d'ordre 
économique. Dans de nombreux cas, les questions sociales ont joué un 
rôle de second plan par rapport aux questions économiques ». Par 
conséquent, une information plus riche et de meilleure qualité ne constitue 
pas la garantie de politiques meilleures. L'obstacle majeur est plutôt le 
manque d’homogénéité des intérêts et les conflits qui en résultent sur 
les décisions de politiques sociales. 
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Lors des prémisses du débat autrichien, Herbert Ostleitner avait conclu 
à la faible probabilité que les indicateurs sociaux prennent la place du 
PIB dans une société capitaliste. Et ceci, parce que le PIB est lié à 
l'accumulation de capital privé, qui peut être considéré comme la 
variable systémique centrale du capitalisme (Ostleitner, 1975 : 15). Si 
l’on suit Polanyi (1977), cette question soulève celle de savoir comment 
le système économique peut être ré-encastré dans la société, c'est-à-dire 
de la manière de contenir la logique de la croissance forcée afin de 
mettre à l’avant-plan l’atteinte d’objectifs sociaux par des décisions 
démocratiquement légitimes. S’y trouve incluse la question de savoir 
comment les limites écologiques peuvent être respectées, dans la 
mesure où les sociétés sont in fine encastrées dans la nature. 
 
Cette section a proposé un bref aperçu du débat historique sur les 
indicateurs alternatifs de progrès sociétal. Une évaluation plus approfondie 
des initiatives passées serait utile pour informer le DDP en cours mais 
l'orientation générale est claire : malgré l'IDH, le débat des années 1970 
n'a pas détourné durablement l'attention des décideurs du PIB au profit 
du bien-être et l'environnement. À la lumière de ce contexte et de la 
conclusion de la première partie, selon laquelle le débat européen actuel 
est menacé d'un sort semblable en dépit des crises économiques, 
sociales et environnementales, la section suivante se concentre sur des 
propositions de politiques susceptibles de conduire à une amélioration 
dans chacun de ces trois domaines, d’un point de vue progressiste. 
 
 
4.  Emploi, répartition et conversion comme voie vers 

le dépassement du PIB ? 
 
S'il existait une volonté politique de déplacer l’attention de la surveillance 
macroéconomique et du PIB vers des sujets plus directement liés au 
bien-être, tels qu’un policy-mix plus équilibré, il ne serait pas tellement 
difficile de trouver des indicateurs appropriés de mesure du progrès. En 
outre, dans certains domaines de la politique économique, un 
engagement plus ferme est susceptible de renforcer d'autres objectifs 
économiques, en n’entraînant que des conflits mineurs avec d'autres 
buts. Ces domaines d'augmentation potentielle sans compromission 
d'autres objectifs devraient constituer le cœur des politiques économiques. 
Nous pensons essentiellement à trois domaines : l’emploi décent et en 
quantité suffisante, la répartition plus équitable des revenus, du temps 
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de travail et de la richesse, et le renforcement de l'investissement dans 
la transformation de l'économie en vue de limiter les dégradations environ-
nementales. 
 
Si la gouvernance et le cadre politique européens étaient davantage axés 
sur la lutte contre le chômage, la répartition équitable des revenus, de la 
richesse et du temps de travail, et l’incitation à une transformation 
écologique de l'économie, ils alimenteraient plus naturellement un 
programme de progrès et de bien-être. D’autre part, la décroissance ne 
peut pas être une solution commune aux problèmes environnementaux, 
sociaux et financiers. En conséquence, nous proposons la réduction du 
temps de travail comme mesure centrale de la transition socio-
écologique. En outre, nous pensons que la redistribution est une 
condition préalable à une réduction du temps de travail et que les deux 
ont des effets favorables sur l'environnement. 
 
La théorie nous enseigne que les gains de productivité peuvent être 
orientés vers une augmentation de la production et de la consommation, 
ou vers une réduction des heures de travail. Une mise en garde 
importante quant à l’efficacité sociale et écologique de la réduction du 
temps de travail réside dans le fait que celle-ci accroît généralement la 
productivité (Foley et Michl, 1999 ; Rezai et al., 2013). Cependant, ces 
gains ne sont pas suffisants pour compenser entièrement la diminution 
des heures de travail. Une autre mise en garde concerne la faisabilité 
financière des réductions du temps de travail, en particulier pour les 
groupes à faible revenu. Il est important de se rappeler, en l’occurrence, 
que ces mesures découlent d'un processus politique. En conséquence, 
leurs coûts doivent être partagés entre employeurs et employés, de sorte 
que le résultat devra se situer quelque part entre les deux extrêmes 
d'une réduction complètement proportionnelle de salaire et d'un 
maintien de celui-ci dans son intégralité. Dans le cadre d'une solution 
socialement responsable, la réduction du temps de travail par personne 
est à même de diminuer le taux de chômage, de résorber les déséquilibres 
de genre sur le marché du travail et dans le domaine des soins non 
rémunérés, et d’améliorer la santé via une meilleure conciliation entre 
travail et vie privée, et donc d'augmenter le bien-être. La diminution 
des heures de travail signifie aussi une réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. En outre, un surcroît de temps libre constitue également 
un incitant à un mode de vie respectueux de l'environnement, dans la 
mesure où il permet de passer de modes de consommation à forte 
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intensité énergétique mais peu demandeurs en temps à des modèles 
plus intensifs en temps, comme par exemple marcher au lieu de 
conduire une voiture. Ces deux effets sont établis dans la littérature 
empirique (Rosnick et Weisbrot, 2006 ; Knight et al., 2012; Hayden et 
Shandra, 2009). Un obstacle majeur à une réduction effective du temps 
de travail et à une transition écologique de la consommation et des 
modes de vie, en dépit de leurs capacités à offrir un niveau de vie élevé à 
chacun, est la « course folle », dans laquelle sont enfermés les hauts 
revenus. Ce que les économistes appellent « l'hypothèse du revenu 
relatif » (Stiglitz, 2008 ; Bowles et Park, 2005) s’applique à une société 
où l'inégalité est enracinée, où les hauts salaires essayent d'augmenter 
les écarts de revenus en travaillant plus et plus durement, tandis que les 
pauvres et la classe moyenne tentent de réduire cet écart en travaillant 
eux aussi plus et plus durement. Ce jeu est à somme nulle : si chacun 
travaille plus, personne, ne gagne en termes de statut relatif, et tout le 
monde – environnement compris – se retrouve moins bien loti. 
L'inégalité ne constitue dès lors pas seulement une question sociale et 
financière mais, du fait qu'elle empêche une réduction du temps de 
travail, elle pose également un problème environnemental (voir Sturn 
et van Treeck, 2010). La redistribution est donc l’élément central de la 
stratégie proposée ici, dans le cadre de politiques économiques 
modifiées pour améliorer la qualité de vie. 
 
La redistribution contribue par ailleurs à la protection de l'environnement 
au-delà de son effet sur les heures de travail. Les comportements éco-
responsables peuvent s’expliquer par une forme d'altruisme, puisque la 
part de leurs bénéfices qui reviendront à l'individu qui les met en œuvre 
est peu claire. Mais, dans le même temps, les sociétés plus égalitaires 
engendrent de l’altruisme parce qu’elles elles sont vécues comme plus 
justes – ce qui augmente la probabilité de comportements non égoïstes. 
C'est la raison pour laquelle ces sociétés plus égalitaires connaissent des 
taux plus élevés de recyclage des déchets et d’acceptation des mesures 
environnementales et que les émissions de gaz à effet de serre tendent à 
y être plus faibles (Wilkinson et Pickett, 2010). 
 
La redistribution amène aussi des effets positifs sur une série d'indicateurs 
sociaux. L'inégalité est préjudiciable en termes de santé, en particulier 
en ce qui concerne les maladies psychiques. Les sociétés les plus inégales 
ont tendance à connaître de moins bons résultats scolaires, des discrimi-
nations plus graves entre les genres, et des taux de criminalité et 
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d'incarcération plus élevés (Wilkinson et Pickett, 2009). Dans le 
contexte actuel de crise européenne, la redistribution, du temps de 
travail en particulier, constituerait une étape cruciale pour faire face à 
ses effets et faire évoluer le cadre des politiques économiques pour le 
rendre plus susceptible d’engendrer une meilleure qualité de vie. La 
hauteur et l’accroissement des inégalités ont été parmi les principaux 
facteurs de l'accumulation de déséquilibres dans la zone euro (Fitoussi 
et Stiglitz, 2009 ; Horn et al., 2009). La redistribution favorise une 
croissance économique stable grâce à l’augmentation de la demande 
globale et la diminution de capitaux spéculatifs volatils résultant des 
taux d'épargne élevés des groupes à hauts revenus. 
 
Enfin, cette transition socio-environnementale doit être soutenue par 
des investissements dans des technologies écologiques. Par exemple, les 
investissements dans les énergies renouvelables, les transports publics 
et l'isolation thermique permettraient non seulement de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, mais aussi d'améliorer les comptes 
courants. Si les effets nets sur l'emploi d'une transition vers les énergies 
renouvelables sont de petite taille, mais positifs, l'investissement dans 
les transports publics et l'isolation thermique peut contribuer à réduire 
substantiellement le chômage. 
 
 
Conclusions 
 
Ce chapitre visait à donner un aperçu du débat actuel sur le dépassement 
du PIB. Bien qu’il ait connu un départ prometteur en Europe, il a été 
pris de court par le changement idéologique survenu dans le sillage de 
la crise financière. Celui-ci a pris la forme d’une étroite trinité macro-
économique faite d'austérité, de réformes structurelles et de compétitivité. 
C’est ainsi que s’est refermée la fenêtre d’opportunité qui aurait permis de 
mettre l'accent des politiques économiques au sein de l'UE sur le bien-
être et le progrès social à l’intérieur des limites de l'environnement. 
 
Les parallèles avec les débats menés au cours des années 1970 sont 
notables. À cette époque, les forces néolibérales avaient pris de l'ampleur 
au cours d’une crise économique qui avait rejeté la question du dévelop-
pement d'indicateurs alternatifs loin de l'attention des responsables de 
la politique économique. Le fait que le débat d'aujourd'hui se fonde sur 
beaucoup plus de preuves, et que la littérature sur les insuffisances du 
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PIB comme mesure de bien-être et de progrès social aille grandissant, 
donne toutefois espoir que le débat puisse rester à l'ordre du jour cette 
fois-ci. Les avancées de la statistique européenne dans le développement 
d'indicateurs alternatifs de bien-être économique, social et environ-
nemental alimentent ce point de vue. Il est cependant loin d'être évident 
que des indicateurs statistiques conduisent nécessairement, par eux-
mêmes, à des résultats politiques tangibles en matière de poursuite des 
progrès sociaux et environnementaux. Ce chapitre a donc proposé des 
mesures centrales visant à améliorer la qualité de vie, notamment la 
réduction du temps de travail, la redistribution et les investissements 
dans la transformation socio-écologique. 
 
Le succès de ce projet dépend du caractère continu de la pression 
politique des groupes environnementaux, ainsi que du mouvement 
syndical européen et d'autres, en faveur d’un changement du policy-mix 
économique. Leur critique doit aller de pair avec un nouveau projet 
socio-écologique doté d’objectifs communs, qui devront être mesurés à 
leur tour. Des conférences telles que celle organisée par IG Metall en 
2012 sur « Changer de voie pour une vie bonne » (IG Metall, 2012), qui 
avait pour but de combiner conditions de travail décentes, transformation 
écologique et démocratie, prouvent que des acteurs importants sont 
conscients de la nécessité de mettre en place de telles alliances. 
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Souterraine ?  
La politique sociale de l'UE par temps d'austérité  
 
 
Bart Vanhercke 
 
 
 
 
Introduction1 
 
Dire que la position de l'Union européenne en matière de politique sociale 
n'est pas à la hauteur des attentes serait un euphémisme considérable. 
Et ce, surtout en raison des problèmes sociaux auxquels les États 
membres – ou plus exactement leurs populations – sont actuellement 
confrontés. À première vue, l'objectif en matière de pauvreté de la 
stratégie Europe 2020 n’offre qu’une maigre consolation à un moment 
où les données les plus récentes montrent que 24,2% de la population 
européenne est menacée de pauvreté et d'exclusion sociale et qu’il est 
probable que ce chiffre monte encore à l'avenir2. En 2012, le chômage a 
augmenté dans seize États membres et le chômage des jeunes dans 
l'Union européenne a atteint le taux vertigineux de 22,8% (Commission 
européenne, 2013) (voir graphique 1). Les prévisions quant aux inégalités 
sociales dans les pays qui ont signé un Memorandum of Understanding 
sont inquiétantes3 (Greer, 2013) alors même que, dans leur récent ouvrage, 
David Stuckler et Sanjay Basu (2013) concluent, qu'en Grèce, les mesures 
d'austérité dans les soins de santé mènent à une telle catastrophe en 
matière de santé publique, qu’on peut dire que « l'austérité tue ». 
 
                                                                 
 
1. Les parties de ce chapitre relatives à la stratégie Europe 2020 s'inspirent fortement de recherches 

en collaboration avec Jonathan Zeitlin, co-auteur de la partie 3. L'auteur est redevable à Shannon 
Dinan, Ivan Dumka et Nadine Langerak pour leur aide dans la recherche. Leurs commentaires 
critiques, ainsi que ceux de David Natali, André Simon et Annemie Pernot, ont contribué à aiguiser 
les arguments. Toutes les interprétations et les erreurs restantes me sont imputables. 

2. Les données portent sur 2011 (Commission européenne, 2012a). 
3. Les conclusions d'une vaste revue de la littérature sur les politiques d'ajustement structurel 

suggèrent que les programmes d'ajustement économique (PAE) seront mal mis en œuvre ; 
seront neutres ou mauvais pour la croissance ; seront néfastes pour les pauvres et l’équité ; 
auront des conséquences politiques imprévisibles ; et permettront aux élites en place de 
préserver leurs positions (Geer, 2013). 
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Graphique 1 Taux de chômage des jeunes (UE27 et zone euro 17) 
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Source : Commission européenne (2013). 

 
À une époque où des mécanismes de solidarité forts semblent plus 
justifiés que jamais, Mario Draghi, président de la Banque centrale 
européenne, a soulevé de sérieux doutes sur le contrat social traditionnel 
(Wall Street Journal, 2012)4. Évoquant les réponses de l'UE à la crise, 
certains critiquent les paradigmes qui sous-tendent la « dimension 
sociale de la stratégie Europe 2020 » (Daly, 2012 ; EAPN, 2012). 
D'autres poussent cette critique plus loin encore et parlent d’ « échec de 
l'Europe sociale comme politique publique » (Crespy, 2012), voire 
affirment que le modèle social européen se trouve déconstruit par une 
idéologie inadaptée (Barbier, 2012) et concluent à l’existence d’une 
« attaque sur la politique sociale européenne » (Menz, 2012). Ces avis 
traduisent partiellement le constat que les initiatives actuelles en matière 
de politique sociale ont souvent été victimes de la crise financière et ont 
été éclipsées par l'intégration économique et les contraintes 
budgétaires. Ou, comme certains l’ont formulé : depuis sa conception, 
Europe 2020 a été « kidnappé » par la Direction générale des Affaires 

                                                                 
 
4. Mario Draghi a expliqué que « Le modèle social européen a déjà disparu, si on observe les 

taux de chômage des jeunes qui prévalent dans certains pays » (Wall Street Journal, 2012). 
Sans surprise, Noam Chomsky (2012) pousse l'idée plus loin et décrit l'État-providence 
comme étant « attaqué » en Europe. 
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Économiques et Financières (DG ECFIN) et le Conseil Affaires écono-
miques et financières (ECOFIN) (Pochet, 2010). 
 
Il n’est dès lors peut-être pas surprenant que la confiance dans la 
capacité de l'UE à trouver des solutions aux défis sociaux auxquels elle 
est confrontée se soit également modifiée de façon spectaculaire. Un 
récent sondage mené par la Commission européenne montre que, entre 
2007 et 2012, l'euroscepticisme a atteint un niveau impressionnant 
(Euronews, 2012). Dans le cas de l'Espagne, il a augmenté de 59% pour 
s'établir à un niveau record de 72%, et des pays comme le Royaume-Uni, 
l’Allemagne, la France, l’Italie et la Pologne éprouvent des sentiments 
similaires. On ne peut nier que cette méfiance parmi la population 
provienne des difficultés sociales et économiques, ainsi que de l'incapacité 
de l'UE à y trouver une réponse efficace. 
 
Et pourtant, ce chapitre défend l’idée qu'un certain nombre d’acteurs 
nationaux et de l'Union européenne continuent à faire pression en 
faveur d’un agenda social de l'UE, qui a connu des évolutions importantes 
en 2012. Dans une large mesure, elles se sont produites de manière 
invisible («souterraine») : loin de l’opinion publique, et donc sans 
possibilité de débat et d’examen (ce qui est problématique en soi). Bien 
que cette dimension sociale souterraine ait été ignorée jusqu'à présent, 
dans la mesure où elle offre pour l'instant peu de résultats tangibles, 
notre point de vue est que les processus régissant la politique sociale au 
niveau européen dans le contexte de la stratégie Europe 2020, arrivent 
lentement à maturité et sont pris plus au sérieux par les acteurs 
principaux. Cela pourrait s’avérer riche de conséquences : l’émergence 
de processus décisionnels plus fins et d’outils plus aiguisés. 
 
Le reste du chapitre est organisé comme suit. La première partie décrit 
brièvement les diverses initiatives actuellement constitutives de 
l’agenda social allégé de l'UE. En conséquence, l'environnement global 
dans lequel Europe 2020 est intégrée devient un peu plus sensible aux 
questions de protection sociale/inclusion sociale. La deuxième partie 
traite de l'architecture générale de la stratégie Europe 2020 (y compris 
la surveillance macroéconomique et budgétaire et le cycle du semestre 
européen), qui est essentielle pour comprendre la place de la dimension 
sociale en son sein. La troisième partie constitue le cœur de ce chapitre, 
puisqu’elle explique comment la gouvernance des politiques sociales a 
mûri depuis le lancement de la stratégie Europe 2020. Nous soutenons 
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que (a) les acteurs des affaires sociales y sont impliqués (un peu) plus 
systématiquement, (b) les processus décisionnels mûrissent et les 
réseaux s’approfondissent, et (c) les instruments de politique s’affûtent 
de sorte que les acteurs des politiques sociales ont des moyens plus 
efficaces pour tenter de mettre en œuvre les priorités qu'ils fixent. La 
quatrième partie tire quelques conclusions et envisage brièvement 
certains des scénarios pour l'avenir en s'appuyant sur les concepts 
d'Albert Hirschman (1970) d’exit (retrait de la dimension sociale de 
l'Europe 2020), voice (renforcer la dimension sociale de l'intérieur), et 
loyalty (accepter le statu quo, et attendre des temps meilleurs). 
 
 
1. Une (maigre) politique sociale de l'UE, malgré tout ? 
 
Le processus d'intégration européenne a longtemps été décrit comme 
« asymétrique », donnant la priorité aux objectifs économiques sur les 
objectifs sociaux (Scharpf, 1996). Même s'il est vrai que l’ « intégration 
négative » par la construction du marché a fait des progrès remarquables, 
l’ « Europe sociale » ne saurait être réduite à Europe 2020 ou au semestre 
européen. 
 
Même si l’agenda législatif de l'UE en matière de politique sociale 
tourne clairement au ralenti (notamment du fait que l'acquis social 
communautaire soit plutôt impressionnant), il a continué à se 
développer tout au long de l’année 2012 : 
 
— La Commission a annoncé son intention de légiférer dans le but 

d'atteindre l’objectif de 40% de femmes occupant les postes non 
exécutifs des conseils d’administration. 

— En matière de santé et sécurité, les États membres sont parvenus à 
un accord sur la révision de la législation européenne concernant la 
protection des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques. 

— Les négociations concernant la révision de la directive sur les 
institutions de retraite professionnelle (IRP II) sont en cours 
(même si la révision pourrait ne pas offrir une meilleure protection 
des droits des travailleurs à la pension complémentaire). 

— La Commission a proposé une directive visant à améliorer l'appli-
cation et la mise en œuvre de la directive sur le détachement des 
travailleurs. 
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— Dans d'autres domaines, l'impasse est complète. C’est par exemple 
le cas pour la directive proposée par le Conseil, sur l'égalité de traite-
ment entre personnes sans distinction de religion, de conviction, 
d’handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle.  

 
Le combat suscité par le budget de l'UE pour 2014-2020 a constitué un 
moment clé de la vie politique européenne en 2012. En novembre 2012, 
les dirigeants de l'Union européenne n'ont pas réussi à s'entendre sur le 
prochain budget de sept ans, qui équivaudrait à environ 1% du produit 
intérieur brut à l'échelle européenne. Cette impasse souligne (à nouveau) 
le clivage entre pays riches et pauvres : politiquement, les pays riches se 
sont regroupés pour réduire leurs contributions au pot commun. Les 
fonds structurels offrent donc une splendide illustration des « jeux que 
jouent les vrais acteurs » : dans ce cas, ce qui importe c'est l'intérêt 
financier des États membres. En termes institutionnels, la discussion a 
démontré la faiblesse de la Commission, qui a été largement absente du 
ballet diplomatique ayant mené à la conclusion d’accords entre États 
membres (pour une analyse plus approfondie, voir Vanhercke et al., 2012). 
 
Sur le fond, le résultat des négociations budgétaires implique une baisse 
du financement de la cohésion sociale. Par exemple, la réduction des 
ressources disponibles pour le Fonds social européen (FSE) limite la 
capacité de l'UE à intervenir et à soutenir les investissements dans la 
formation, l'éducation et la lutte contre la pauvreté. Le manque flagrant 
d'ambition de ce budget est devenu d’autant plus frappant que l'UE 
demande désormais plus d’ « investissement social » et lie plus étroitement 
la stratégie Europe 2020 au budget de l'UE5. C'est pourquoi la 
Confédération européenne des syndicats (CES) a appelé les États 
membres à joindre l’acte à la parole. Dans le même temps, il convient 
de noter que le « Fonds pour les plus démunis », récemment créé, 
permettra aux États membres de fournir de la nourriture6 et des biens 
aux sans-abris et aux enfants connaissant la privation matérielle, ce qui 
peut être considéré comme une innovation importante. 

                                                                 
 
5. Lorsqu’il a formellement adopté la stratégie Europe 2020, le Conseil européen a souligné que 

toutes les politiques communes, y compris la politique agricole commune et la politique de 
cohésion, devraient soutenir la stratégie (Conseil européen, 2010a). 

6. Le programme de distribution alimentaire de l'UE sera supprimé à la fin 2013, en raison de 
l'épuisement prévu des excédents agricoles. 
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Si le dialogue social européen n'a pas été très animé au cours des 
dernières années, une plus grande attention a été accordée en 2012 aux 
accords d'entreprise transnationaux. En outre, un nombre limité 
d'accords ont été conclus dans le cadre du dialogue social sectoriel : dans 
l'industrie alimentaire et des boissons, un Comité de dialogue social 
sectoriel a été mis en place en janvier 2012 ; les partenaires sociaux du 
secteur ont signé un accord sur le temps de travail dans le transport par 
voie navigable ; les partenaires sociaux du football professionnel ont 
signé un accord sur les normes minimales applicables aux contrats des 
joueurs ; un accord a été conclu sur la santé et la sécurité dans le 
secteur de la coiffure (y compris les dispositions relatives à l'exposition 
aux produits chimiques et à d'autres produits irritants, en particulier 
pour les femmes enceintes), ainsi qu’un accord sectoriel dans le secteur 
de la pêche maritime7 pour adopter la convention 188 de l’OIT. En 
revanche, les négociations sur la révision de la directive temps de travail 
ont échoué, même si la Commission a accepté une prolongation jusqu'au 
31 décembre 2012 de la date limite donnée aux partenaires sociaux. La 
CES s'est retirée des négociations début décembre, en traitant de 
« déséquilibrée », la dernière offre des employeurs et en soulignant les 
liens entre santé et heures de travail longues et irrégulières. 
 
Dans d'autres domaines, la Commission a essayé, tout au long de 2012, 
d’entretenir le débat politique sur la protection sociale et l'inclusion sociale. 
C'était plus particulièrement le cas dans le domaine des retraites : le 
livre blanc pour des retraites adéquates, sûres et viables (Commission 
européenne, 2012b) a fourni une analyse globale tant des réformes que 
des défis politiques, en se concentrant en particulier sur le vieillissement 
de la population – considéré comme le risque le plus évident en matière 
de viabilité à long terme des systèmes de retraite en Europe. Une étude 
importante et innovante sur l'adéquation sociale des retraites a été 
réalisée par la Commission européenne et le Comité de la protection 
sociale (Commission européenne et CPS, 2012). Son idée maîtresse est 
que relever le défi démographique requiert une approche globale. Celle-
ci doit associer des mesures dans le domaine des retraites à d’autres 
concernant les politiques du marché du travail (augmentation des taux 
                                                                 
 
7. Couvrant la santé et la sécurité à bord des navires de pêche, imposant un âge minimum pour 

les travailleurs du secteur, des examens médicaux réguliers, des accords de travail écrits et 
précisant que la protection de la sécurité sociale doit (au minimum) couvrir les maladies, 
blessures ou morts liées au travail. 
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d'emploi parmi les jeunes générations, amélioration des conditions de 
travail), d'éducation et de formation (amélioration du développement et 
de la mise à jour des compétences), de soins de santé et de services 
sociaux pour les personnes âgées (Ghailani et Natali, 2013). 
 
L’année 2012 était aussi celle du vieillissement actif, ce qui a permis de 
susciter l'intérêt des parties prenantes et les décideurs politiques sur la 
question. Le « vieillissement actif » a été abordé dans une perspective 
centrée sur l’ensemble de l’existence : toutes les générations et classes 
d'âge doivent contribuer à un système de retraite plus adéquat et 
durable. Enfin, il faut remarquer l'émergence de la question de la 
« fiscalité et des retraites » à l'agenda européen. Divers rapports et 
événements organisés en 2012 dans le cadre de l’UE (y compris le livre 
blanc cité supra) ont souligné la nécessité d’une approche se 
concentrant sur les dépenses et les recettes en matière de viabilité des 
pensions. La Commission souligne qu'il serait préférable d'éviter une 
augmentation de la fiscalité sur le travail, qui pourrait nuire au niveau 
d'emploi, et invite les États membres à transférer le fardeau fiscal vers 
l'énergie et l'environnement. 
 
En 2012, les institutions européennes ont jeté les bases d’une initiative 
politique sur « l'investissement social ». Reconnaissant l'ampleur des 
défis sociaux dans la plupart des États membres, la Commission 
européenne a créé un groupe de haut niveau d'experts indépendants sur 
l'investissement social, dans le but de repérer des stratégies viables 
pour renforcer la dimension sociale (et en particulier la lutte contre la 
pauvreté) européenne (Agostini et al., 2013). Le groupe a pu s'appuyer 
sur les travaux effectués en 2012 par plusieurs universitaires sur l'inves-
tissement social (Hemerijck, 2012 ; Morel et al., 2012 ; Vandenbroucke 
et al., 2011). Ces publications se sont également inscrites dans le sillage 
de l'appel du Parlement européen (2012) pour un « pacte » d’inves-
tissement social comme réponse à la crise. Si le Parlement établissait un 
lien (rhétorique) clair avec le Pacte de stabilité et de croissance 
(contraignant), la Commission européenne publiait quant à elle son 
« paquet » investissement social (non contraignant) en février 2013. 
Parmi les propositions les plus intéressantes, se retrouve celle d’utiliser 
au moins 25% des fonds de la politique de cohésion de l'exercice 
budgétaire à venir pour des investissements sociaux, et d’allouer au 
moins 20% du Fonds social européen de chaque État membre à 
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l'objectif thématique de « promotion de l'inclusion sociale et la lutte 
contre la pauvreté ». 
 
La question du chômage des jeunes a également été inscrite à l’agenda 
politique en 2012 – via, entre autres, le paquet emploi des jeunes de 
2012 et la recommandation sur la garantie pour la jeunesse8 (Parlement 
européen, 2013 ; Commission européenne, 2012d), ainsi que l'Initiative 
sur les perspectives d'emploi des jeunes, qui propose des outils pour 
réduire le chômage des jeunes (Commission européenne, 2011a). Tous 
résultent de l’initiative phare « Jeunesse en mouvement », qui vise à 
favoriser l'éducation et l'emploi des jeunes dans l'Union européenne 
(Commission européenne, 2010a). De plus, les recommandations spéci-
fiques par pays adoptées par le Conseil en juillet 2012 ont accordé une 
attention considérable à la question de l'emploi des jeunes, tandis que 
la Commission finançait des projets de recherche en matière de systèmes 
de garantie pour la jeunesse au niveau national, régional et local. Enfin, 
certaines opportunités (strictement limitées) de poursuite de la 
réflexion sur un revenu minimum européen ont été ouvertes en 2012, 
notamment via des études lancées par la Commission européenne et le 
Comité économique et social européen (CESE). 
 
 
2. Une nouvelle stratégie pour l'Europe jusqu'en 2020 : 

l'architecture et la gouvernance 
 
La stratégie Europe 2020 a été lancée en mars 2010 avec l'objectif de 
faire de l'UE une économie intelligente, durable et inclusive, dotée de 
niveaux élevés d'emploi, de productivité et de cohésion sociale (Conseil 
européen, 2010b). Cette nouvelle stratégie est fondée sur une coordination 
renforcée des politiques socio-économiques et est organisée en trois 
priorités, qui devraient se renforcer mutuellement : une croissance 
intelligente, une croissance durable et une croissance inclusive. Si la 
stratégie visait à l'origine la création de « croissance et d'emplois », 
l'accent s’est beaucoup déplacé depuis ses débuts. Un rapide regard sur 

                                                                 
 
8. La recommandation sur la garantie pour la jeunesse, offre des outils pour permettre aux 

personnes de moins de 25 ans de trouver un emploi, une formation continue ou un stage 
dans les quatre mois de la fin des études ou du début de la période de chômage (Commission 
européenne, 2012d). 
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l'architecture générale d’Europe 2020 est essentiel pour comprendre la 
place de la dimension sociale en son sein. 
 
 
2.1 Révolutions silencieuses : la surveillance macroéconomique 

et budgétaire 
 
Europe 2020 a été organisée autour de trois piliers (supposément intégrés) 
qui diffèrent considérablement dans leurs poids relatifs (politiques et 
juridiques) : la surveillance macroéconomique, la surveillance budgétaire 
et la coordination thématique. Bien que ces étiquettes soient restées 
inchangées, leur contenu et les outils de leur mise en œuvre effective se 
sont radicalement modifiés au cours de la dernière année. 
 
La surveillance macroéconomique vise à assurer un environnement 
macroéconomique stable, propice à la croissance et la création d'emplois. 
Conformément aux « lignes directrices intégrées », elle porte sur les 
politiques macroéconomiques et structurelles touchant aux déséquilibres 
macroéconomiques, aux fragilités macro-financières et aux questions 
de compétitivité ayant une dimension macroéconomique. C'est le 
Conseil ECOFIN qui en a la responsabilité. De manière cruciale, un 
nouveau mécanisme de surveillance et de mise en œuvre est entré en 
vigueur en décembre 2011 comme composante du « Six-pack », qui a 
renforcé la gouvernance économique dans l'UE et la zone euro. La 
procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (PDM) 
s'appuie sur les principaux éléments suivants9 : 
 
— Un mécanisme d'alerte précoce : un système d'alerte est établi sur 

la base d'un « tableau de bord PDM » composé d'un ensemble de  
– désormais – onze indicateurs couvrant les principales sources de 
déséquilibres macroéconomiques (voir annexe 1). Le tableau de 
bord figure dans le rapport sur le mécanisme d'alerte (publié pour 
la première fois en février 2012), qui marque le point de départ du 
cycle annuel de la PDM. 

— L’action préventive : le PDM permet à la Commission et au Conseil 
d'adopter des recommandations préventives à un stade précoce, 

                                                                 
 
9. http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_ 

procedure/index_en.htm. 
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avant que les déséquilibres ne deviennent importants. Ces recom-
mandations sont intégrées dans l'ensemble des recommandations 
spécifiques à chaque pays que la Commission élabore dans le cadre 
du semestre européen (voir partie 2.2). 

— Le PDM dispose également d'un volet correctif qui s'applique dans 
les cas les plus graves : une procédure pour déséquilibre excessif 
(PDE) peut être ouverte à l’encontre d’un État membre qui connaîtrait 
des déséquilibres excessifs. Le volet correctif pour les pays de la zone 
euro se compose d'un régime d'application en deux étapes : 
– un dépôt portant intérêt peut être imposé après un échec à se 

conformer à l'action corrective recommandée ; 
– après un deuxième échec, ce dépôt portant intérêt peut être 

converti en amende (jusqu'à 0,1% du PIB). 
 

Le changement le plus important apporté par le Six-pack concerne 
l’introduction du vote à la majorité qualifiée inversée (VMQI) pour la 
plupart des sanctions. Celui-ci implique qu'une recommandation ou 
proposition de la Commission est considérée comme adoptée par le 
Conseil à moins qu'une majorité qualifiée d'États membres ne vote 
contre elle. En pratique, il est très difficile pour les États membres de 
former une majorité de blocage. Le VMQI peut dès-lors être considéré 
comme une procédure « semi-automatique de prise de décision », qui 
donne des pouvoirs étendus à la Commission. 
 
Le deuxième pilier de la stratégie Europe 2020 consiste en la surveillance 
budgétaire dans le cadre du Pacte de stabilité et de croissance (PSC), 
qui est censé contribuer au renforcement de la consolidation budgétaire 
et favoriser la viabilité des finances publiques. Là encore, les principaux 
développements ont eu lieu au cours des derniers mois. Tout d'abord, le 
Six-pack mentionné supra renforce le PSC, et plus particulièrement la 
procédure de déficit excessif (PDE), qui s'applique aux États membres 
qui n'ont pas respecté le critère de déficit ou de dette (les sanctions 
prises dans le cadre de la PDE sont également adoptées par VMQI). En 
2012, les États membres ont en outre convenu de deux règlements 
supplémentaires – connus sous le terme de « Two-pack » – qui ont 
introduit une coordination et une surveillance supplémentaires des 
processus budgétaires de tous les membres de la zone euro. 
 
Le Two-pack complète l'exigence de la PSC en matière de surveillance, 
en augmentant la fréquence de l'examen de l'élaboration des politiques 
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des États membres. Ceux-ci doivent désormais soumettre leur projet de 
budget pour l'année suivante à la Commission européenne ; cette 
dernière peut exiger une révision du projet si son évaluation conclut 
qu’il enfreint gravement le PSC. Le Two-pack intègre directement 
certains éléments du « pacte budgétaire européen » dans le droit 
communautaire. Ce pacte (ou traité de stabilité budgétaire) – signé le 
2 mars 2012 par 25 États membres de l'Union européenne10 – est un 
traité intergouvernemental présenté comme une nouvelle version, plus 
stricte du Pacte de stabilité et de croissance. Certaines des dispositions 
du pacte budgétaire (qui est entré déjà en vigueur au 1er janvier 2013, 
dans les États qui en ont achevé la ratification) sont plus sévères que le 
Six-pack11, adopté seulement un an auparavant. Cette évolution traduit 
clairement le sentiment des personnes que nous avons interviewées : 
« la maison est en feu », et il en découle que les règles du jeu changent 
constamment. 
 
 
2.2 La coordination thématique et le semestre européen 

(architecture de base) 
 
Le troisième pilier d’Europe 2020, la coordination thématique, met 
l'accent sur les réformes structurelles dans les domaines de l'innovation 
et de la recherche et développement (R&D), de l'efficacité en ressources, 
du climat des affaires, d'emploi, d'éducation et d'inclusion sociale. La 
coordination thématique associe des priorités de l'UE (« lignes 
directrices intégrées » 4-10), des grands objectifs de l'UE (traduits en 
objectifs nationaux qui les renforcent) et des initiatives phares de l'UE. 
Elle est menée par les entités sectorielles du Conseil des ministres de 
l'UE, dont pour l'emploi, la protection sociale et les questions d'inclusion, 
le Conseil Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs (EPSCO). 
En d'autres termes, c'est là que, dans la nouvelle architecture, se 
trouvent (à la loupe, diront certains) l'ancienne stratégie européenne 
pour l'emploi et la méthode ouverte de coordination pour la protection 
sociale et l'inclusion sociale (MOC sociale). 

                                                                 
 
10. Tous les États membres à l'exception de la République tchèque et du Royaume-Uni. 
11. Le pacte budgétaire prévoit par exemple que si un État membre de la zone euro enfreint le 

critère de déficit, un vote à la majorité qualifiée inversée (VMQI) s'applique à toutes les 
étapes de la PDE, même s'il n'est pas prévu dans le Six-pack. 
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Comme on peut le voir dans l'encadré 1, l'architecture de base de la 
stratégie Europe 2020 se compose de blocs qui, ensemble, constituent 
le « semestre européen ». Celui-ci a été lancé en 2011 et renvoie à la 
première moitié de chaque année, au cours de laquelle les institutions 
de l'UE et les États membres décident des priorités et des actions de 
l'UE, à prendre aux niveaux européen et national.  
 
Encadré 1 Cycle du semestre européen 
 

Novembre: la Commission publie son examen annuel de la croissance (EAC), y 
repère les principaux défis économiques de l'UE et suggère des priorités d'action. 
L'EAC s'appuie sur dix lignes directrices intégrées : six portent sur les politiques 
économiques des États membres et de l'UE, et quatre concernent leurs 
politiques d'emploi et d'inclusion sociale. 
 
Mars : sur la base de l’examen annuel de la croissance, le Conseil européen 
approuve les priorités annuelles au niveau national et de l’UE, donne des orientations 
pour l'action et se penche sur la mise en œuvre du cycle précédent. 
 
Avril : tenant compte des orientations du Conseil européen, les États membres 
publient leurs programmes nationaux de réforme (PNR) dans lesquels ils énoncent 
les actions qu'ils vont entreprendre, en vue de progresser vers les lignes directrices 
intégrées et cinq grands objectifs de l’UE (y compris l'objectif de sortir au moins 
20 millions de personnes du risque de pauvreté et d'exclusion). Dans le même 
temps, les États membres soumettent leurs programmes de stabilité ou de 
convergence, les instruments de surveillance budgétaire fondés sur le Pacte de 
stabilité et de croissance. 
 
Mai: la Commission publie des recommandations spécifiques par pays, qui 
évaluent les programmes nationaux de réforme. Bien que la plupart de ces 
recommandations portent sur les réformes en matière économique et d'emploi, 
une part croissante aborde également les questions de cohésion sociale, y 
compris la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. 
 
Juin-juillet: discussion et, dans certains cas, modifications par les comités 
préparant les travaux des Conseils ECOFIN et EPSCO : le Comité de politique 
économique (CPE), le Comité de l’emploi (EMCO), le Comité de la protection 
sociale (CPS), et le Comité économique et financier (CEF). Les RSP sont ensuite 
approuvées et formellement adoptées par le Conseil. Les rapports de la 
Commission, dans l'année qui suit, évaluent dans quelle mesure les 
recommandations ont été mises en œuvre, et si des sanctions sont nécessaires. 
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Sept initiatives phares appuient les objectifs du semestre et sont 
censées « stimuler les progrès dans chaque thématique prioritaire », y 
compris en matière de « Jeunesse en mouvement », et de « Plateforme 
européenne contre la pauvreté ». Il est à noter que cette dernière a 
commencé par susciter beaucoup de controverses dans la mesure où elle 
paraissait « remplacer » la MOC sociale. Il semblerait toutefois que la 
Plateforme européenne contre la pauvreté ait été réduite à la seule 
Convention annuelle (ad hoc) sur la pauvreté. 
 
Bien que l'architecture formelle de la coordination thématique d’Europe 
2020 soit restée pratiquement stable depuis son lancement (voir 
Vanhercke, 2011), beaucoup de changements ont eu lieu quant aux 
procédures relatives à sa mise en œuvre effective, en particulier en ce 
qui concerne la surveillance mutuelle, ainsi que l'examen et l'adoption 
des RSP, sur lesquels nous nous pencherons dans la partie 3. Après 
avoir esquissé le tableau général d’Europe 2020, la question qui se pose 
est celle de savoir comment qualifier sa dimension « sociale ». Lorsque 
l'on compare les examens annuels de la croissance successifs, on 
observe que la Commission a d'abord considéré les retraites et les soins 
de santé comme des fardeaux sur les budgets publics – leurs réformes 
visant à « équilibrer les comptes ». Il est tout aussi important de noter 
que le premier EAC a réduit les politiques sociales à la lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale, dans le contexte de la nouvelle stratégie 
(Commission européenne, 2010b : 6). 
 
Dans le deuxième examen annuel de la croissance (publié en novembre 
2011), la Commission a adopté une approche un peu plus nuancée. Se 
fondant premièrement sur le constat que la crise « a touché de façon 
disproportionnée ceux qui étaient déjà vulnérables et a créé de 
nouvelles catégories de personnes exposées au risque de pauvreté », 
l'EAC estime que les États membres devraient donner la priorité au fait 
d’ « améliorer l'efficacité des systèmes de protection sociale et de 
s’assurer que les stabilisateurs automatiques sociaux puissent jouer leur 
rôle, le cas échéant, en évitant les retraits précipités d’extensions de 
couverture et d’éligibilité décidées dans le passé, jusqu’à une reprise 
substantielle de la croissance et de l’emploi » (Commission européenne, 
2011b : 12). La partie traitant des retraites insiste désormais sur la nécessité 
de donner la priorité à la « réforme », mais aussi à la « modernisation » 
des systèmes de retraite, en vue d'assurer la viabilité financière et un 
« niveau adéquat » des retraites. 
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L'examen annuel de la croissance (EAC) de 2013 (publié en 2012) a 
confirmé la « lutte contre le chômage et les conséquences sociales de la 
crise » en tant que nouvelle priorité de l’EAC, lui donnant ainsi une 
dimension sociale propre (Commission européenne, 2012c). Même si 
les politiques d'austérité ont perduré, le message dominant du semestre 
européen (EAPN, 2012 : 7), dans le cadre de la nouvelle priorité 
mentionnée ci-dessus, est de considérer l’ « inclusion active » comme 
l'une des principales réponses politiques aux conséquences sociales des 
crises (Agostini et al., 2013). 
 
Une tendance similaire se retrouve lors de l’examen attentif des 
recommandations spécifiques par pays (RSP): entre le premier et le 
second cycle du semestre européen, une proportion croissante de 
recommandations abordent également les questions de cohésion 
sociale, y compris la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Ainsi, 
en 2011, seuls trois pays ont reçu des RSP qui évoquaient (aussi) la 
pauvreté (BG, CY, EE). En 2012, la Commission européenne et le Conseil 
ont décidé d'un paragraphe spécifique sur la pauvreté pour quatre pays 
(BG, LV, LT, ES), tandis que dans d'autres cas, le sujet a été abordé au 
sein d’autres parties (CY, PL, RU) (Agostini et al., 2013 : 26). Cette 
même année, 17 RSP concernaient les retraites, 5, la santé et les soins 
de longue durée, 7, la réduction de la pauvreté, 3, l'inclusion des Roms 
et, 5, l'efficacité de la protection sociale en général – même si les 
recommandations en matière de retraite ont été particulièrement 
critiquées pour leur focalisation étroite sur la viabilité financière (CPS, 
2012), tout en ne proposant qu’une solution one-size-fits-all : l’alignement 
de l'âge de la retraite sur l'espérance de vie. 
 
Dans l'ensemble, il semblerait que, même si les RSP et l'EAC se 
concentrent essentiellement sur les questions économiques (Degryse, 
2012) et que « la seule cohérence des recommandations aux différents 
pays réside dans l'appel à l’assainissement des finances publiques » 
(Derruine et Tiedemann, 2011 : 6), la dimension sociale acquière peu à 
peu une place substantielle au sein d’Europe 2020. La section suivante 
explique comment ce changement s’est produit. 
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3. Le changement de gouvernance des politiques 
sociales au sein d’Europe 2020 

 
3.1 Impliquer les acteurs des affaires sociales (un peu) plus 

systématiquement 
 
À la surprise de bon nombre d'observateurs, les ministres des Affaires 
sociales des États membres de l'UE ont déclaré, en juin 2011, que la 
MOC sociale s'était avérée un instrument souple, efficace et réussi, et 
qu'elle serait revigorée (comprendre : « relancée ») dans le cadre de la 
nouvelle stratégie Europe 2020 (Conseil de l'Union européenne, 2011a). 
Dans la pratique, cependant, il est clair que les ministres des Affaires 
sociales et le Comité de la protection sociale ont été largement ignorés 
dans la version initiale de la stratégie Europe 2020. Cela ressort 
clairement de la note du Comité de politique économique sur la mise en 
œuvre de la deuxième phase du semestre européen, qui traite de la 
coopération avec l’EMCO : le Comité de la protection sociale (CPS) n'y 
est pas mentionné une seule fois. La note dit plutôt explicitement que 
« toutes les questions liées aux retraites seront discutées par le CPE », 
même si le président du CPS « sera également invité à la discussion au 
sein du CPE afin de transmettre les points de vue du CPS sur les 
questions relatives au niveau adéquat des retraites » (CPE, 2011). 
 
Dans une large mesure, cette attitude à l’égard du CPS peut être 
attribuée au fait que les RSP se fondent sur les articles du traité 
régissant le Pacte de stabilité et de croissance, les grandes orientations 
des politiques économiques et les lignes directrices pour l'emploi. En 
conséquence, le Comité de la politique économique (CPE) et le Comité 
économique et financier (CEF), surtout, demeurent clairement les 
comités dominants, et n’ont qu’à peine commencé à reconnaître le CPS 
comme acteur légitime de la partie. Mais, même pour l’EMCO, la guerre 
de territoire avec le CPE et le très puissant Comité économique et 
financier12 (ses membres ont un accès direct aux ministres des Finances) 

                                                                 
 
12. Le CEF est composé de hauts fonctionnaires des administrations nationales et des banques 

centrales, de la BCE et de la Commission. Il fonctionne grâce à des sous-comités ad hoc. Sa 
composition n'est pas encore publique, même si le comité semble être un peu plus sous les 
projecteurs grâce à sa collaboration renouvelée avec l’EMCO. 
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constitue un défi permanent13. C’est donc sans surprise que le CPS 
(2011) a qualifié son implication dans le processus décisionnel autour 
des RSP de 2011 de « symbolique plutôt qu’influente », dans la mesure 
où ses propos n’étaient pas entendus en dehors du cercle des initiés. 
 
Et pourtant, il semble que le rôle des acteurs des affaires sociales ait 
commencé à évoluer en 2012, et que ceux-ci aient commencé à acquérir 
leur place autour de la table. S'appuyant sur un monitoring social 
intensifié, la surveillance mutuelle, et l'examen par les pairs (voir partie 
3.3, ci-dessous), le CPS a produit sa propre contribution à l'adoption 
des RSP. Ainsi, en 2012, le comité a mené, conjointement avec l’EMCO, 
un examen multilatéral des projets de recommandations par pays de la 
Commission, et a proposé avec succès des amendements sur les questions 
sociales au Conseil. Cependant, résultant (a) d’importantes contraintes 
temporelles (les États membres avaient quatre jours ouvrables pour 
analyser les RSP qui leur étaient adressées), (b) de l'absence de 
disposition procédurale entre le CPS et le CEF (notamment du fait que 
ce dernier n'avait pas recouru au vote à la majorité qualifiée inversée 
(VMQI) pour l'adoption des RSP), et (c) d’un manque de compétence 
dans le chef de l'EMCO pour transmettre de manière convaincante les 
messages du CPS sur les retraites au CEF, les résultats de l'examen 
multilatéral conjoint CPS/EMCO n'ont pas été présentés au Conseil 
EPSCO. En conséquence, les acteurs économiques (aidés par la 
présidence danoise) ont réussi à imposer leurs vues « à la dernière 
minute » sur la question clé des retraites : les amendements proposés 
par le CPS ne sont jamais parvenus au Conseil EPSCO, ce qui a permis 
au CEF et au Conseil ECOFIN de prendre les décisions concernant ce 
champ au sein des RSP et de se focaliser sur la viabilité financière plutôt 
que sur l'adéquation sociale du système des retraites (CPS, 2013a). 
 
Cette expérience a suscité beaucoup d'émois lors du Conseil EPSCO de 
juin 2012 (« qui a été entièrement détourné par l'incident », d’après l'un 
de nos répondants), et a provoqué, tout au long de l’année 2012, une 
vaste mobilisation autour de la question de la « propriété » politique 
des questions sociales par le Conseil EPSCO ainsi que le CPS. En a 
                                                                 
 
13. Le CPE a ainsi proposé une rencontre avec l’EMCO sur les problématiques du marché du 

travail, qui sera co-présidée par les présidents du CPE et de l’EMCO, mais en limitant à une 
seule personne la présence de l’EMCO – et uniquement pour les États membres ayant reçu 
des recommandations en matière salariale et de marché du travail (CPE, 2012). 
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résulté une révision du cadre procédural pour le semestre européen de 
2013, fondée sur une répartition plus claire des responsabilités ainsi 
que la coopération dans les domaines de compétences qui se chevauchent 
entre les différents comités concernés (Conseil de l'Union européenne, 
2012a). Ainsi, le CPS a examiné la mise en œuvre des RSP 2012 sur les 
retraites, conjointement avec le CPE, et devait se réunir avec le CEF et 
l’EMCO pour finaliser les amendements aux RSP 2013 en matière, 
respectivement, de retraites et de santé, et sur les aspects de l'emploi 
liés à l’inclusion sociale (Barcevičius et al., 2013). Comme toujours la 
preuve du mouvement se fera en marchant : la « guerre de territoire » 
déterminant qui discute – et, en fin de compte, décide – des différentes 
questions abordées par les RSP n'est pas encore terminée. 
 
Il est cependant déjà clair que tant le CPS que l'EMCO ont commencé à 
prendre une position plus critique à l’égard des RSP proposées par la 
Commission en matière d'emploi et de protection sociale. Celles-ci ne 
sont plus considérées comme acquises, mais plutôt comme des objets de 
débats, d’amendement et de contestation (les RSP sont là pour aider les 
États membres à comprendre quoi faire, ni plus ni moins). Le fait que 
certains amendements importants aient été obtenus en recourant au vote 
à la majorité qualifiée inversée indique que les États membres ne sont 
plus prêts à accepter silencieusement que la Commission « sait ce qui est 
bon pour eux ». Dans la même veine, la conclusion du Conseil EPSCO 
selon laquelle « les États membres doivent disposer d’une certaine 
latitude pour choisir le mode de mise en œuvre qui convient le mieux à 
leurs conditions nationales, en particulier dans les domaines qui 
demeurent de la compétence des États membres » (Conseil de l'Union 
européenne, 2012b : 2) peut s’interpréter comme un refus de la manière 
dont la Commission impose des solutions one-size-fits-all tout en 
refusant le débat. Les négociations sur les RSP 2013 montreront si les 
acteurs des affaires sociales au sein des États membres sont prêts – et 
capables, par exemple en construisant des coalitions au sein des comités 
et du Conseil ESPCO – à « se battre », malgré le lourd fardeau du VMQI. 
 
 
3.2 Maturation des processus décisionnels et 

approfondissement des réseaux  
 
La stratégie Europe 2020 a considérablement modifié les processus 
décisionnels de l'EMCO et du CPS au cours de l’année dernière – même 
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lorsqu’on les compare avec 2010 et 2011. Le changement le plus 
important est certainement l'introduction du vote à la majorité qualifiée 
inversée susmentionné (VMQI) au sein du Comité de l'emploi14. Encore 
une fois, cela signifie que la position par défaut de l’EMCO est 
l’acceptation de la proposition de la CE en matière de RSP, à moins 
qu'une proposition de modification d'un État membre ne soit acceptée 
par l'ensemble du comité (en d'autres termes : la CE n'a pas besoin d'une 
majorité pour soutenir son projet de RSP, mais les États membres ont 
besoin d'une large majorité pour s'y opposer). Un de nos interviewés clés 
a estimé le taux de réussite d’un amendement au RSP à 10%, tout au plus. 
 
Dans la mesure où, jusqu'ici, l’EMCO avait toujours fonctionné via des 
décisions par consensus ou, occasionnellement, par vote à la majorité 
simple, ce changement représente un saut quantique pour ce comité (une 
personne interrogée évoque un « choc culturel, dont la poussière a mis 
beaucoup de temps à redescendre »). Dans le même temps, l'utilisation du 
VMQI signifiait aussi que « toute modification convenue par l’EMCO 
pourrait être fortement défendue par la présidence du Conseil. Ceci a 
considérablement amélioré la réputation de l’EMCO en tant qu’acteur 
central d’Europe 2020 » (EMCO, 2012a). Nos répondants confirment que, 
bien que le VMQI ne soit nullement leur « manière de faire » préférée, son 
utilisation a eu un impact positif sur la relation entre l’EMCO et le CPE (qui 
recourt également à cette procédure dans le cadre des RSP). La décision a 
été prise de commencer à utiliser le VMQI au sein du Comité de la 
protection sociale (à partir de 201315), au moins lorsqu’il est dans un rôle de 
préparation des décisions à prendre par le Conseil. Dans la conduite de ses 
propres affaires, on peut s’attendre à ce que le comité, tout comme l’EMCO, 
continue à prendre des décisions par consensus ou à la majorité simple. 
 
Un deuxième changement des processus décisionnels réside dans le fait 
que les amendements aux RSP (c'est-à-dire des modifications aux 
propositions de la Commission) doivent chaque fois être justifiés16 par les 

                                                                 
 
14. Techniquement parlant, il ne s’agit pas d’un véritable vote, mais d’un « test indicatif » de 

soutien aux amendements des États membres. Le véritable vote ne peut avoir lieu qu’au 
Conseil. 

15. Cela a nécessité la modification des règles de procédure interne du CPS. 
16. En outre, dans le cadre de la règle « applique ou explique » (comply or explain) du semestre 

européen, le Conseil est tenu de fournir une explication écrite des raisons qui l’ont poussé à 
modifier les recommandations de la Commission : il était donc attendu de l’EMCO et du CPS 
qu’ils produisent un rapport officiel sur les examens des RSP, justifiant leurs amendements. 
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résultats des examens de surveillance multilatérale effectués au sein des 
comités. L'EMCO note en effet que ses travaux sur la surveillance 
multilatérale ont été largement utilisés comme mandat de négociation 
pour justifier l'adoption ou le rejet d'amendements aux RSP proposées 
par la Commission européenne (CE). Le fait que les amendements qui 
n'ont pas été (largement) discutés au cours de la surveillance multilatérale 
n’aient pas la moindre chance d’emporter le VMQI nécessaire constitue le 
revers de la médaille. Il en découle que le cadre d’Europe 2020 a poussé 
les États membres au « multilatéralisme », par opposition au travail 
plutôt bilatéral (comprendre : « aux négociations ») entre la CE et les 
États membres. La CE encourage en effet les comités à « parler d'une 
seule voix » à propos des RSP, tout en évitant « une série de discussions 
bilatérales entre un État membre et la Commission au sein de la plénière 
de la réunion du Comité » (Commission européenne, 2012e). 
 
Il est à noter que ce passage du travail bilatéral au multilatéral, tant au 
sein de l'EMCO que du CPS, est toujours en cours. Les États membres 
sont encore réticents à être ouvertement critiques les uns envers les 
autres ; la Commission leur a donc demandé de présenter explicitement 
leurs points de vue et de ne pas se limiter à poser des questions (EMCO, 
2012b). Un acteur important a expliqué (cyniquement) que les États 
membres n'ont pas vraiment d’incitants à être ouvertement critiques : 
« la seule chose à faire pour marquer sa désapprobation à l’égard de la 
politique d'un autre État membre est de s'abstenir de soutenir l'amen-
dement proposé aux RSP ». 
 
Un troisième changement des processus décisionnels est à trouver dans 
le fait que la collaboration entre les comités concernés est non seulement 
plus intense, mais est également en cours d’institutionnalisation. D'une 
certaine manière, le fait que la plupart des RSP traitent de plusieurs 
domaines de compétences contraint le CPE, le CEF, et l’EMCO et 
(idéalement) le CPS à collaborer pour trouver un accord sur les 
amendements proposés (il faut remarquer que les États membres 
devraient s'entendre sur une position commune dans tous les comités à 
propos des amendements qu'ils souhaitent obtenir pour « leurs » RSP). 
Ainsi, apparaissent plus souvent des avis communs à l’EMCO et au CPS 
(par exemple, sur l'examen des PNR, Conseil de l'Union européenne, 
2011b et 2012a). Et une tendance se dégage progressivement à abandonner 
le scénario minimaliste dans lequel un représentant du Comité de 
l'emploi ou du CPS était « autorisé à assister », pour aller vers des séances 
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véritablement conjointes17. Sans doute l’EMCO s'est-il rendu compte 
que l'exclusion du CPS des principales décisions (y compris en matière de 
retraites) a finalement sapé sa propre position vis-à-vis du CPE ou du 
CEF. Comme mentionné ci-dessus, il était prévu que le CPS examine la 
mise en œuvre des RSP en matière de politique des retraites avec la 
participation de membres du CPE, ainsi que du président de l’EMCO. 
Ceci constitue peut-être le signe que le CPS assoit (enfin) ses prérogatives 
(Barcevičius et al., 2013). Il est en même temps assez clair que l’EMCO 
s’est imposé sans conteste comme le « centre » des comités sociaux, qui 
incluent désormais également le Comité de l'éducation, qui vient d’être 
créé. Dans l'ensemble, il semble juste de dire que les réseaux de décideurs 
en matière de politique sociale sont de plus en plus denses (comprendre : 
« impliquent un plus grand nombre des acteurs pertinents »). 
 
 
3.3 Affiner les instruments politiques : surveillance et 

monitoring mutuels 
 
Comme nous l’avons suggéré plus haut, le Comité de la protection 
sociale (CPS) s'est imposé comme un acteur important dans le suivi, 
l'examen et l'évaluation des réformes nationales au sein du semestre 
européen, aux côtés des comités économiques et de l'emploi. Par la 
production d’analyses solides et de messages politiques portant sur la 
nécessité de considérer une protection sociale large (assurance sociale) 
et des stratégies d'inclusion sociale comme des facteurs productifs, le 
CPS tente de faire contrepoids au discours économique dominant de 
l'UE. Suivant l'exemple de EMCO, le CPS contribue non seulement au 
cadre d'évaluation conjointe d’Europe 2020 (CEJ) permettant d’assurer 
le suivi des lignes directrices pour l'emploi (Commission européenne, 
2011c), mais a également développé son propre « Social Protection 
Performance Monitor » ou bien moniteur de la performance de la 
protection sociale (MPPS) (voir encadré 2 ci-dessous). Parallèlement, le 
Comité de l'emploi a continué à peaufiner son « Employment 
Performance Monitor » (EPM) ou bien Moniteur de la performances de 

                                                                 
 
17. Par exemple, l'examen thématique conjoint EMCO/CPE sur le coin fiscal ; la réunion 

conjointe EMCO/CPS sur l'inclusion active et sur le financement des systèmes de protection 
sociale favorables à l'emploi ; une réunion conjointe CPE/EMCO sur le marché du travail et 
les questions salariales. 
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l’emploi (MPE)18. En vue de l'élaboration de ces outils, les unités 
Analyse de l'emploi et Analyse sociale de la DG Emploi de la 
Commission ont été considérablement renforcées via une réaffectation 
des ressources. Et les équipes analysant l’ « emploi » et le « social » 
mettent leur expertise de plus en plus en commun, en dépit des clivages 
au sein de la DG Emploi. 
 
Encadré 2 Le cadre d'évaluation conjointe (CEJ) et le Moniteur de la 

performance de la protection sociale (MPPS) : une brève description  
 

Le CEJ est un système d'évaluation basé sur des indicateurs, couvrant des domaines 
de compétences politiques à la fois généraux et spécifiques concernés par les lignes 
directrices intégrées (emploi) 7 à 10. Il se compose de deux éléments principaux : 
 
– Le suivi et l'évaluation des réformes structurelles dans le cadre des lignes 

directrices pour l'emploi, à travers une méthodologie d'évaluation quantitative 
et qualitative, conduisant à l'identification des défis clés pour l'emploi et des 
zones de risques potentiels.  

– Le suivi quantitatif des progrès accomplis dans le sens des grands objectifs 
européens et des objectifs nationaux liés, à la lumière de la mise en œuvre des 
lignes directrices intégrées. 

 
Les résultats produits par ces deux composantes alimentent les résumés clairs, 
transparents, concis et faciles à communiquer du Moniteur de performance de 
l’emploi et du Moniteur de performance de la protection sociale. Ceux-ci permettent 
d’identifier en un coup d'œil les principaux défis et peuvent être périodiquement 
soumis au Conseil EPSCO. Le MPPS comprend un « tableau de bord » d'indicateurs 
généraux et contextuels permettant de suivre la dimension sociale de la stratégie 
Europe 2020 dans les trois piliers de la MOC sociale, des profils détaillés par pays, et 
des « tendances communes à surveiller ». 
 
Le CPS et l’EMCO s’engagent à utiliser le CEJ comme un outil d'analyse à même de 
soutenir la surveillance multilatérale et l'élaboration de politiques publiques fondée 
sur les faits, ainsi qu’aider les États membres à déterminer leurs priorités en matière 
de réforme, en bénéficiant de l’apprentissage mutuel et de l’identification des 
bonnes pratiques19. 

 
Sources : Commission européenne (2011c) et Sous-groupe Indicateurs du CPS (2012). 

                                                                 
 
18. La version de décembre 2012 du MPE contenait un benchmarking des grands objectifs 

relatifs au marché du travail au sein d’Europe 2020 (EMCO, 2011). 
19. Pour plus d'informations sur le CEJ, voir le site de la Commission : http://ec.europa.eu/ 

social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=972&furtherNews=yes. 
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Ce monitoring social étendu va de pair avec une intensification significative 
de la surveillance mutuelle des pays. Alors que jusqu'en 2011, les 
examens par les pairs (ad hoc et plutôt superficiels) avaient lieu une fois 
par an au sein du Comité de la protection sociale (CPS) et portaient sur 
les rapports stratégiques nationaux, les activités de surveillance mutuelle 
se déroulent désormais tout au long de l'année, des examens thématiques 
approfondis20 ayant lieu à l'automne, et des examens par pays des 
programmes nationaux de réforme (PNR) (c’est-à-dire de la mise en 
œuvre des recommandations par pays ainsi que des PNR) ayant lieu au 
printemps (CPS, 2012). Il a été demandé aux membres du CPS s'ils 
étaient prêts à donner à la surveillance des pays une nouvelle orientation : 
« moins descriptive, plus critique » et plus analytique (ibidem). 
 
Les examens thématiques du CPS visent en particulier à favoriser 
l'apprentissage mutuel21 et à stimuler des discussions multilatérales sur 
les approches prometteuses permettant de relever des défis politiques 
spécifiques (à savoir ceux, qui sont identifiés comme « les tendances à 
surveiller » par le MPPS). Les pays connaissant de faibles performances 
dans un domaine particulier sont invités à examiner ceux obtenant de 
meilleurs résultats. Les examens thématiques comprennent également 
une évaluation finale du travail accompli au cours de l'année dans le 
cadre de la surveillance mutuelle (accumulation de connaissances). 
Parallèlement, l’EMCO et le CPS ont également continué à organiser un 
vaste programme d'examens par les pairs, à travers le Programme 
d'apprentissage mutuel (PAM) et PROGRESS. Beaucoup de ces examens 
ont porté sur des thèmes fondamentaux liés à Europe 202022. L'EMCO 
s’est également penché sur les possibilités de renforcer et d'intensifier 
les examens par les pairs (qui devraient devenir plus explicites et 
politiques) malgré des ordres du jour déjà surchargés. Dans le même 
temps, plusieurs exemples d'outils d'apprentissage novateurs émergent : 
(a) il a été proposé que les rôles d’ « apprenant » et de « tuteur » soient 
inversés lors de certains examens (le pays faisant face à des défis 

                                                                 
 
20. En 2012, les examens approfondis ont porté sur les retraites et l'inclusion active. 
21. Pour une description détaillée des outils d'apprentissage de la MOC sociale, voir Lelie et 

Vanhercke (2013). 
22. En 2012, le thème et les activités du PAM sont restés les mêmes qu'en 2011 : « Travailler 

pour les objectifs et les priorités emploi de la stratégie Europe 2020 ». Les examens par les 
pairs dans le cadre de PROGRESS ont couvert des sujets tels que l'inclusion active, la 
pauvreté infantile, la fixation d’objectifs nationaux en matière de pauvreté, et l'amélioration 
de l'efficacité des systèmes de protection sociale (Agostini et al., 2013). 



Souterraine ? La politique sociale de l'UE par temps d'austérité 
 .................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2012 117 

examine les politiques d'un pair à succès) ; (b) des experts externes sont 
désormais invités à fournir une brève évaluation ex ante pendant les 
examens thématiques de l’EMCO ; (c) le « conseil par les pairs » 
(apprentissage sur-mesure par les pairs, lié aux RSP) est proposé au 
sein du Comité de l'éducation (Commission européenne, 2012f), et (d) 
l’EMCO envisage la possibilité d'organiser des réunions de deux jours et 
des ateliers parallèles (EMCO, 2012c). 
 
De toute évidence, l’EMCO et le CPS sont à la recherche de manières 
d’associer surveillance mutuelle « plus dure » en matière d'emploi et de 
politiques sociales et accroissement des possibilités d'apprentissage 
mutuel. L'intervention du président de l’EMCO lors du Conseil EPSCO 
du 4 octobre 2012 l’illustre bien. Il y a éprouvé le besoin de rejeter les « 
accusations selon lesquelles nous allons donner aux États membres une 
marge de manœuvre ». Au contraire, a-t-il expliqué, l'idée est d'offrir 
des possibilités d'apprentissage mutuel (en contestant le raisonnement 
de chacun) en vue, notamment, de susciter un engagement plus fort en 
faveur des réformes nécessaires. En d'autres termes, alors même que les 
États membres sont suspendus, les pieds au-dessus du feu, du fait du 
VMQI, il semblerait que la « délibération » soit de plus en plus 
reconnue comme faisant partie intégrante de la mise en œuvre effective 
du semestre européen, en raison notamment de la nature complexe des 
problèmes traités. 
 
Il faut enfin noter que le CPS publie son rapport annuel « Europe 
sociale » (CPS, 2013b), qui s'appuie sur le rapport annuel de la Commission 
européenne, « Évolution de l’emploi et de la situation sociale en Europe »23 
(Commission européenne, 2012g) ainsi que l’ « EU Employment and 
Social Situation Quarterly Review » (Commission européenne, 2012h). 
La production de ces documents plus percutants et offrant une lecture 
plus aisée est plutôt réussie, dans la mesure où ils sont aujourd'hui 
régulièrement repris par les principaux médias, imprimés et sociaux24. 
D'autres tentatives de développer des outils de suivi supplémentaires 

                                                                 
 
23. Ce rapport unique remplace le rapport sur la situation sociale et le rapport de l’emploi en 

Europe publiés précédemment par la Commission. 
24. En janvier 2013, le rapport « Évolution de l’emploi et de la situation sociale en Europe » a été 

discuté dans The Telegraph et sur le blog de Jonathan Porte (Not The Treasury’s View, voir 
http://niesr.ac.uk/blog/european-labour-markets-six-key-lessons-commission-report 
#.Ua3QQq9CTz. Il a également été abordé dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
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ont moins de succès : ni le projet de « Reform Tracking Device » 
(préparé par le CE), ni la proposition de nouveau tableau de bord de 
l'emploi, qui traduit le degré de mise en œuvre des réformes sur le mode 
des « prévisions météo » (ensoleillé, nuageux, pluvieux), ne semblent 
susciter beaucoup d'enthousiasme parmi les États membres (Commission 
européenne, 2012i). 
 
 
4. Résumé et perspectives 
 
Ce chapitre a commencé par montrer que, même en cette période 
économique difficile, l'UE a continué à prendre des initiatives au cours 
de l’année 2012, qui complètent le – déjà impressionnant – acquis 
communautaire dans le domaine social. Pour l’accomplir, différents 
outils à disposition de l’UE ont été employés : la législation, le dialogue 
social et le financement. En conséquence, l'environnement global dans 
lequel Europe 2020 et le semestre européen sont intégrés est devenu un 
peu plus sensible aux questions de protection sociale/inclusion sociale 
qu’au cours des années précédentes, au moins. La Commission a 
participé à cette évolution en poussant le débat sur des thématiques telles 
que les retraites, l'emploi des jeunes et l'investissement social. Elle a 
également (enfin) commencé à soulever certaines questions importantes 
sur les effets néfastes de ses propres politiques d'austérité. Cela ne change 
rien au fait que le discours dominant de l'UE soit toujours engoncé dans 
l’ « ordo-libéralisme » (Barbier, 2012), même s’il a désormais été 
solidement établi que, si la récession blesse, l'austérité tue. 
 
Ceci ne signifie pas que l'UE soit un objet immobile. En effet, ce 
chapitre a démontré que, après deux années d’ « essais et erreurs » 
dans la mise en œuvre du semestre européen, les processus décisionnels 
sont à maturité et impliquent davantage les acteurs pertinents. Autrement 
dit, les acteurs sociaux et de l'emploi impliqués dans la stratégie Europe 
2020 ont commencé à formaliser leurs positions au sein du processus 
de surveillance mutuelle, et donc leur influence au sein du semestre 
européen, dont les conclusions ne sont plus acceptées telles quelles, 
mais peuvent désormais se voir contestées. Dans l'ensemble, il semble 
juste de dire que les réseaux de décideurs en matière de politiques 
sociales sont de plus en plus denses. L’évolution est certes lente (le rôle 
du CPS dans Europe 2020 doit, par exemple, encore être clarifié) et 
laisse encore beaucoup de latitude aux acteurs à préoccupations écono-
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miques. Elle est néanmoins remarquable dans un environnement si 
fortement marqué par la crise économique. L’EMCO, le CPS et la DG 
Emploi de la Commission européenne ont utilisé le cadre de la surveillance 
mutuelle renforcée (qui peut être considéré comme un effet de débor-
dement répondant à la force des outils de surveillance économique) 
pour affermir leurs propres instruments politiques. Les outils d’analyse 
ont été améliorés grâce à un meilleur suivi, des indicateurs plus fins, et 
au raffinement du processus d'apprentissage mutuel. L’ensemble de ces 
mesures offre aux acteurs des politiques sociales des moyens plus 
efficaces pour atteindre les priorités qu'ils se fixent. Dans le même 
temps, les États membres semblent avoir choisi d'associer le fait, d'une 
part, d’ « être durs » les uns envers les autres (qui est un des effets du 
renforcement de la collaboration entre les comités concernés), et de 
garantir, de l'autre, les possibilités d'un apprentissage mutuel hautement 
nécessaire. En d'autres termes, la dichotomie entre « exécution » et 
« délibération » semble ne pas en être une. 
 
Le véritable test sera de savoir si ce monitoring social (renforcé) pourra 
être introduit à un moment donné dans le système dominant de 
gouvernance économique. Le tableau de bord de la procédure concernant 
les déséquilibres macroéconomiques (PDM) (voir partie 2.1 ci-dessus), 
doit par exemple encore être affiné à l’aide d’indicateurs sociaux, de 
façon à alerter les ministres quant aux dangers de déséquilibres sociaux 
et d’emploi (« excessifs »), susceptibles de menacer la stabilité de 
l'Union économique et monétaire (UEM). Ces nouveaux outils de suivi, 
qui ont un périmètre plus large que les objectifs d'Europe 2020, sont en 
effet essentiels à la mise en œuvre effective du semestre européen et de 
la dimension sociale de l’Union économique et monétaire véritable, qui 
a récemment été proposée (Barcevičius et al., 2013). Dans la même 
veine, les indicateurs sociaux et d'emploi évoqués ci-dessus doivent 
également jouer leur rôle dans le suivi de l'impact des importantes 
réformes sociales et du marché du travail imposées dans les États 
membres ayant signé un Memorandum of Understanding en échange 
d'un plan de sauvetage financier. 
 
De toute évidence, des clarifications sont encore nécessaires sur 
plusieurs des questions qui contribuent à définir les procédures 
décisionnelles et les positions des acteurs du semestre européen. En 
effet, trois ans après son lancement, Europe 2020 est tout sauf « gravé 
dans le marbre ». Elle a en fait évolué tellement rapidement que 
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certains délégués nationaux des comités susmentionnés ont du mal à se 
retrouver dans les différents instruments du semestre. Pour l'avenir, les 
questions clés sont les suivantes : 
 
— Quel sera le rôle du CPS dans ce qui est proposé en matière de co-

ordination préventive des mesures de protection sociale et de 
dimension sociale de l'UEM (une approche contractuelle, ou de 
sanctions et de financement) ? 

— Quelles recommandations par pays sont discutées où (dans quel 
comité ou conseil) et avec quelles procédures de vote ? Une incer-
titude juridique considérable existe autour de ces questions (et 
même de la « confusion », selon la présidence chypriote). 

— Quelle place est laissée aux parties prenantes (partenaires sociaux, 
ONG et société civile) ? Ils semblent avoir perdu une grande partie 
de l'influence qu'ils avaient acquise au cours de la période de la 
stratégie de Lisbonne, et ce en dépit d’appels récurrents à les 
prendre plus au sérieux (EAPN, 2012 ; CESE, 2012) ? 

— Quel est le mandat de la Commission pour négocier les recomman-
dations par pays (ou en discuter) dans les comités respectifs ? 

— Comment le calendrier des discussions sera-t-il géré, eu égard aux 
récriminations généralisées quant au caractère extrêmement serré 
des délais fixés pour l'organisation du travail entre le CEF, le CPE, 
l’EMCO et le CPS ? 

— Quelle utilisation est faite, dans les autres comités, de la surveillance 
multilatérale menée par l’EMCO et le CPS ? 

 
D'une certaine manière, l'ensemble de ces questions part de l'hypothèse 
que le cadre actuel n'est pas satisfaisant, mais qu'il ne peut pas être 
aisément abandonné. Autrement dit, dans les termes d'Albert Hirschman 
(1970), il n’y a pas d’exit facile. Il est en effet difficile de savoir dans quelle 
mesure un retrait de la dimension sociale d’Europe 2020 amènerait la 
moindre solution, quand bien même elle peut sembler tentante dans le 
climat actuel. Le pessimisme est en effet monnaie courante, y compris 
parmi ceux qui soulignent que les objectifs d'Europe 2020 sont incohérents 
et inefficaces dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale 
(Copeland et Daly, 2012). Une telle sortie impliquerait néanmoins, dans 
une certaine mesure, un retour à la période de Lisbonne, lors de laquelle les 
acteurs des affaires sociales avaient beaucoup plus de liberté de parole 
mais, d’une certaine manière « ne prêchaient que les convaincus », et 
demeuraient largement ignorés des acteurs dominants. 
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C’est pour cette raison que les problématiques ci-dessus peuvent être 
conceptualisées dans les termes de ce qu’Albert Hirschman avait nommé 
voice : une tentative de remédier à la situation actuelle en renforçant la 
dimension sociale « de l'intérieur » de la stratégie dominante. Le débat 
scientifique sur la dimension sociale de l'UE présente au moins un 
certain consensus quant au fait que, si l’ « état d'alerte » actuel de 
l'Europe sociale n'est pas souhaitable, la composante sociale demeure 
pertinente à long terme pour l'Union européenne (Barbier, 2013). 
Certains auteurs soutiennent en fait qu’une Europe sociale clairement 
définie est non seulement indispensable pour l'avenir de l'Union 
européenne, mais qu’un véritable modèle social européen est nécessaire 
à la promotion d’un « European way of life » (Vandenbroucke, 2012 : 
18 et 21). En outre, d'autres suggèrent que, face à des mesures anti-
démocratiques telles que le vote à la majorité qualifiée inversée et le 
caractère coercitif de la politique macroéconomique, les ONG, les 
syndicats, et les citoyens doivent exprimer leurs opinions et agir comme 
« chiens de garde » de la démocratie (Barbier, 2012 : 10-11). Le débat 
sur l'État-providence est en cours et ces auteurs ne se contentent pas de 
rappeler des évidences, mais donnent des explications précises sur ce 
qu’il faut aborder, et où (Vandenbroucke, 2012 ; Vignon et Cantillon, 
2012 ; Morel et al., 2012). La notion hirschmanienne de voice est dès 
lors partie intégrante du dialogue à venir sur le modèle social européen. 
 
Il semble assez clair que la troisième voie d’action possible selon 
Hirschman, à savoir la loyauté (accepter le statu quo et attendre des 
temps meilleurs) est inacceptable. Le pire résultat possible serait en 
effet la confirmation que la politique actuelle est, en fait, une « politique 
sociale ». Même les auteurs tels que Maurizio Ferrera, qui explique que 
neowelfarism libéral actuel de l'Europe offre des pistes de dévelop-
pement intéressantes pour l'avenir, mettent clairement en évidence le 
fait que le contexte actuel d'austérité budgétaire limite ces possibilités 
de progrès (Ferrera, 2013 : 10). 
 
Cela étant dit, le débat quant à la voie à suivre – exit, voice, ou loyalty – 
est en cours : le fait que les syndicats, les partis politiques, les ONG et 
d'autres acteurs sociaux choisissent de sortir ou décident de construire 
une coalition progressiste des bonnes volontés dépend fondamenta-
lement de la capacité de l'UE à leur offrir de meilleures perspectives sur 
le front social. Cela nécessite que l'UE, en tant qu'entité politique inter-
venant fortement dans la vie quotidienne de ses citoyens, investisse 
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d'urgence dans un autre projet de société et, ce faisant, trouve de 
nouvelles sources de légitimité. En effet, « les objectifs actuels de 
l'Union européenne sont non seulement insuffisantes du point de vue 
social-démocrate, mais, intrinsèquement, ils sont définis de manière 
trop étroite pour avoir la moindre chance de succès » (Vandenbroucke, 
2012 : 33-34). Ce chapitre a montré, en même temps, que, même en 
l'absence formelle d'un « agenda social européen », les acteurs sociaux 
ont pu récupérer une partie des positions qu'ils avaient perdues lors de 
l'introduction de la stratégie Europe 2020, et ont pu (entre 2010 et 
2012) renforcer progressivement – sans que cela soit perçu pour 
autant – la dimension sociale du semestre européen. Bien que cette 
dimension sociale fragile puisse ne pas être visible en ces temps 
d'austérité, il faut reconnaître le fait que certains acteurs au moins, la 
développent effectivement « de manière souterraine ». Si elle reçoit un 
soutien suffisant, la dimension sociale peut très bien refaire surface. 
Qui plus est, il se pourrait qu’elle ait un impact important à l’avenir. 
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Annexe 1 
 
Tableau de bord pour la procédure concernant les déséquilibres 
macroéconomiques 
 
Les indicateurs principaux sont les onze suivants, ainsi que des seuils indicatifs 
couvrant les sources de déséquilibres macroéconomiques les plus importantes : 
 
– moyenne mobile sur 3 ans du solde du compte courant en % du PIB, avec un 

seuil de +6% du PIB et de -4% du PIB ; 

– position extérieure nette en % du PIB, avec un seuil de -35% du PIB ; 

– variation sur 5 ans des parts de marché à l'exportation mesurées en valeur, 
avec un seuil de 6% ; 

– variation sur 3 ans des coûts salariaux unitaires nominaux, avec des seuils de 
+9% pour les pays de la zone euro et +12% pour les pays hors zone euro ; 

– variation des taux de change effectifs réels basés sur les déflateurs IPCH/IPC, 
par rapport à 35 autres pays industrialisés, avec des seuils de +/- 5% pour 
les pays de la zone euro et de +/-11% pour les pays hors zone euro ; 

– dette privée en % du PIB, avec un seuil de 160% ; 

– flux de crédit au secteur privé en % du PIB, avec un seuil de 15% ; 

– évolution annuelle des prix de l’immobilier par rapport à un déflateur de la 
consommation d'Eurostat, avec un seuil de 6% ; 

– dette publique en % du PIB, avec un seuil de 60% ; 

– moyenne mobile du taux de chômage sur trois ans, avec un seuil de 10% ; 

– évolution annuelle du total des passifs du secteur financier, avec un seuil de 
16,5%. 

 
Source : Commission européenne (http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeco 

nomic_imbalance_procedure/mip_scoreboard/index_en.htm). 
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À la recherche désespérée de la stratégie 
européenne pour l’emploi dans la nouvelle 
gouvernance économique de l’Union européenne 
 
 
Ramón Peña-Casas 
 
 
 
 
Introduction 
 
Cette année, cela fera quinze ans que les États membres de l’Union 
européenne (UE) ont décidé d’entamer un processus de coordination 
« souple » en matière de politiques d’emploi. C’est en effet lors du 
Sommet de Luxembourg en novembre 1997 que les États membres de 
l’UE se sont accordés sur le lancement d’une stratégie européenne pour 
l’emploi (SEE). Durant ces quinze années d’existence, la SEE a été 
associée à pas moins de trois « méta-stratégies européennes : Lisbonne 
(2000-2004), Croissance et Emploi (2005-2010) et, depuis 2011, la 
stratégie Europe 2020. Le contenu et la forme de la SEE ont évolué au 
cours de ces périodes, notamment dans sa relation avec les autres 
politiques européennes, mais sa nature intrinsèque a finalement peu 
changé. Au-delà de son contenu doctrinal, l’on ne peut bien sûr évoquer 
la SEE sans la considérer aussi sous l’angle de la méthode de 
gouvernance distinctive qu’elle introduit au niveau européen. Ce 
processus particulier fournit un nouveau cadre de coopération entre les 
États membres et l’UE en vue de faire converger les politiques 
nationales pour réaliser certains objectifs communs dans des domaines 
politiques où la subsidiarité règne en maître mais où des enjeux et défis 
communs requièrent une certaine coordination au niveau européen. La 
SEE n’est pas seulement un ensemble d’orientations politiques, c’est 
aussi une méthode procédurale. Cette méthode se fonde sur plusieurs 
étapes conjointes : (a) l’identification par les États membres d’objectifs 
communs retranscrits dans des lignes directrices d’orientation des 
politiques ; (b) l’élaboration d’indicateurs statistiques communs d’évalu-
ation et de suivi ; (c) la mise au point de plans d’actions nationaux pour 
l’emploi sur la base de ces lignes directrices ; (d) l’évaluation entre pairs 
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des performances de chacun ainsi que l’identification des bonnes 
pratiques. La Commission européenne est quant à elle chargée du suivi 
et du soutien au processus. Non contraignante par nature, cette méthode 
de coopération souple va être placée au cœur de la stratégie de Lisbonne, 
sous l’appellation de « méthode ouverte de coordination » (MOC), et 
étendue à d’autres domaines politiques subsidiaires comme les pensions, 
l’inclusion sociale, les soins de santé ou l’éducation (Zeitlin, 2007).  
 
Pour évaluer ce qu’est la SEE au sein de la nouvelle stratégie Europe 
2020 il est donc nécessaire de se pencher sur l’évolution de ses 
spécificités dans une perspective diachronique et procédurale. La SEE 
d’Europe 2020 est le produit de son histoire propre, mais aussi celui de 
l’évolution du cadre européen dans lequel elle s’insère. L’on peut ainsi 
distinguer trois périodes essentielles dans l’évolution de la SEE depuis 
ses origines. La première période, qui va de 1997 à 2004, peut être 
qualifiée de période de maturation. Elle peut être divisée en trois sous-
phases, qui voient d’abord le développement des outils et procédures 
propres à la SEE (1998-2000), puis son intégration avec d’autres 
domaines politiques dans le cadre de la stratégie de Lisbonne (2001-
2002), et ensuite une phase d’évaluation et de redéfinition de son 
contenu (2003-2004). Une seconde période débute alors avec l’intégration 
plus étroite de la SEE avec les politiques macroéconomiques et budgétaires 
dans le cadre d’une stratégie européenne dorénavant centrée en priorité 
sur la croissance et l’emploi (2005-2010). Enfin, la dernière période 
commence en 2011 avec la nouvelle stratégie Europe 2020.  
 
Une première section de ce chapitre est consacrée à une brève évocation 
du parcours de la SEE au travers de ses instruments et son « idéologie » 
depuis sa genèse jusqu’à l’aube de la nouvelle stratégie européenne. 
Une seconde section est ensuite dédiée à une analyse plus approfondie 
de la place et du rôle de la SEE dans le cadre d’Europe 2020 et la 
nouvelle gouvernance économique. 
 
 
2. De la genèse de la SEE à la stratégie « croissance et 

emploi » 
 
Notre intention n’est pas ici de fournir un aperçu détaillé de la SEE ou de 
la stratégie de Lisbonne dans son ensemble en tant que politique ou que 
méthode, ni d’en évaluer l’(in)efficacité. Une importante littérature 
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spécifique a déjà été publiée sur ces sujets et nous renvoyons le lecteur à 
celle-ci (voir par exemple Conter, 2012 ; Van Rie et Marx, 2012 ; Barbier 
J-C., 2011 ; Amable et al., 2009 ; Natali, 2009, Heidenreich et Zeitlin, 
2009). Il s’agit plutôt ici de rappeler brièvement le contexte et les 
éléments qui ont formé le contenu et le rôle de la SEE au cours de cette 
période, afin de mieux mettre celle-ci en perspective dans le cadre de la 
stratégie Europe 2020. Cette évolution du contenu de la SEE sera 
essentiellement faite à partir du suivi des contenus des lignes directrices 
pour l’emploi (LDE) dans la mesure où celles-ci constituent l’ossature 
doctrinaire de la SEE. 
 
L’on ne peut s’empêcher de noter certaines similitudes entre le contexte 
actuel et les circonstances qui ont favorisé cette inflexion majeure dans la 
gouvernance des politiques sociales et de l’emploi en Europe. Les traits 
communs sont effectivement nombreux : relatif abandon de souveraineté 
nationale après le traité de Maastricht et la création de l’Union économique 
et monétaire (UEM), finances publiques contraintes par les règles austères 
du Pacte de stabilité et de croissance (PSC), contexte de crise économique 
liée à la spéculation financière, inquiétude générée par les conséquences 
sociales des crises et la hausse du chômage un peu partout en Europe, 
affaiblissement de la demande économique interne, et développement 
d’une insatisfaction et d’un détachement des Européens par rapport à une 
construction européenne perçue de manière croissante comme peu 
démocratique et trop économiquement néo-libérale. Il manque certes au 
paysage actuel un autre élément, définitivement absent celui-là, qui est la 
volonté politique de changer les choses. La « vague rose »1 des années 
nonante et l’impulsion d’une Commission volontariste pour stimuler une 
approche communautaire se sont effacées au profit d’un inter-gouver-
nementalisme forcené dans une Europe plus diverse et divisée que jamais 
(Barbier J-C., 2011 ; Natali, 2010).  
 
 
2.1 La genèse de la SEE 
 
Comme nous l’indiquions préalablement, c’est en 1997 que le Sommet 
de Luxembourg définit pour la première fois les contours de la SEE, 

                                                                 
 
1. Cette expression a souvent été utilisée pour qualifier la prédominance à cette époque de 

gouvernements nationaux à tendance social-démocrate dans l’Europe des Quinze. 
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anticipant la mise en œuvre effective du traité d’Amsterdam. Celui-ci 
inclut notamment un chapitre sur l’emploi encourageant une approche 
communautaire de la question, pose la base juridique pour le fonction-
nement effectif de la MOC en tant que processus de gouvernance 
souple, instaure un Comité de l’emploi, et fonde le dialogue social 
européen. Le traité introduit aussi le « plein emploi » parmi les 
objectifs de l’Union et instaure le vote à la majorité qualifiée pour les 
questions liées à l’emploi afin d’éviter les blocages.  
 
Dès son origine la SEE a été définie sur des bases doctrinaires qui ont 
finalement peu varié au cours du temps. La SEE a essentiellement pour 
but d'engager les États membres sur un ensemble d'objectifs de 
réformes dites structurelles pour lesquelles un consensus existe sur le 
fait qu’elles constituent un enjeu d’intérêt commun, même si les leviers 
politiques restent strictement nationaux. Dans un contexte caractérisé 
par une libéralisation accrue des marchés (mondialisation), la maxi-
misation de la participation au travail, la promotion d'une main-
d'œuvre qualifiée et « adaptable » et la flexibilisation des marchés du 
travail doivent permettre aux pays de l’UE d’être plus réactifs aux 
changements économiques. La SEE se présente d’emblée comme une 
stratégie axée essentiellement sur le volet de l’offre du marché du 
travail avec une perspective ambivalente, celle de minimiser le chômage 
tout en maximisant l’emploi (Van Rie et Marx, 2012 ; Serrano Pascual, 
2009). Il faut dire que c’est la seule voie qui reste ouverte en termes de 
réformes structurelles de l’emploi, puisque les autres instruments 
traditionnels d’action des autorités publiques sur la demande de travail, 
les politiques monétaires et budgétaires, sont placés dans des cadres 
autrement plus contraignants, ceux de l’UEM et du PSC. Pour atteindre 
un niveau d’emploi élevé tout en améliorant la compétitivité et 
maîtrisant l’inflation, il ne reste plus guère à disposition des États 
membres que des réformes axées d’une part sur l’activation des individus 
hors du travail et la promotion de l’employabilité individuelle par le 
capital humain de ceux qui travaillent, et d’autre part la flexibilisation 
interne et externe du travail (Raveaud, 2007 ; Salais, 2004). L’on se 
trouve donc dans les limites doctrinaires d’une approche néo-libérale 
du marché de l’emploi, caractérisée notamment par une dimension 
monétariste visant à contenir l’inflation, la promotion d’une économie 
de l’offre (dérégulation/simplification administrative) et la diminution 
du rôle de l’État (Raveaud, 2007 ; Salais, 2004). Cette relation tricéphale 
entre politiques économiques, budgétaires et de l’emploi, qui est encore 
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perçue à l’époque comme une relation d’équilibre vertueux, se retrouve 
déjà dans les actes fondateurs de la SEE et un peu plus tard au cœur de 
la stratégie de Lisbonne, qui lui ajoute également des dimensions 
sociales et environnementales2. Cette configuration particulière du néo-
libéralisme, propre à l’Europe, se traduit dans des concepts aux contours 
flous, comme « l’économie sociale de marché » ou le « capitalisme 
social » (Amable et al., 2009).  
 
Sur le plan procédural, ces orientations politiques sont répercutées 
dans les divers instruments de la SEE en tant que MOC par le biais 
principal des lignes directrices pour l’emploi (LDE). Celles-ci cons-
tituent en quelque sorte l’ossature doctrinaire de la SEE, une grille de 
lecture et d’interprétation commune qui structure tant l’élaboration des 
indicateurs et des Plans d’actions nationaux que le suivi entre pairs et 
par la Commission de la cohérence des réformes mises en œuvre, 
notamment au travers des Recommandations formulées par la 
Commission et avalisées par les Conseils européens. Cette période de 
genèse de la SEE se caractérise aussi par un travail intensif des acteurs 
impliqués pour élaborer et progressivement mettre en œuvre les autres 
instruments du processus, notamment dans sa dimension communau-
taire : mise en œuvre du Comité de l’emploi ; développement intensif 
d’une batterie d’indicateurs européens reflétant les LDE ; définition des 
procédures de rapportage et d’évaluation entre pairs ; soutien financier 
aux réformes (Fonds social européen) et au processus de la MOC dans 
ses aspects participatifs et cognitifs (financement des acteurs européens 
du dialogue, soutien à la recherche et au développement de données 
comparables, création d’un Observatoire européen de l’emploi et d’un 
système de revue entre pairs pour identifier et promouvoir les bonnes 
pratiques). Au-delà des aspects techniques ou logistiques du processus, 
il s’agit aussi et surtout de forger un consensus sur le contenu et 
l’utilisation de ces éléments ou organismes clés de la MOC SEE. Les 

                                                                 
 
2. Tout en respectant la compétence exclusive des États membres en ce qui concerne les politiques 

de l’emploi, le chapitre emploi du traité d’Amsterdam renforce l'approche communautaire en 
incitant à mettre en œuvre une « stratégie coordonnée pour l’emploi ». Celle-ci prévoit une 
cohérence accrue entre domaines politiques fondée sur l’interaction de 3 processus : (i) le 
processus de Cardiff pour la réforme et la modernisation des marchés des biens, des services 
et des capitaux ; (ii) le processus de Cologne qui concerne la coordination en matière de 
politique économique et l'amélioration de l'interaction entre l'évolution des salaires et les 
politiques monétaire, budgétaire et financière ; et (iii) le processus de Luxembourg qui 
concerne directement les politiques de l’emploi. 
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premières LDE, publiées en 1998, sont ainsi structurées autour de quatre 
piliers fondamentaux, qui seront reconduits tels quels jusqu’en 2001 : 
l’aptitude à l’emploi (activation et employabilité) ; l’esprit d’entreprise ; 
l’adaptabilité (des marchés du travail et des travailleurs) ; et l’égalité 
des chances. Ces piliers sont assez larges pour que les États membres 
puissent faire correspondre à la grille des LDE les réformes qu’ils 
entreprennent au niveau national, sans toutefois trop bousculer leurs 
orientations politiques et les schémas de décision et de concertation qui 
leurs sont propres. 
 
 
2.2 La stratégie de Lisbonne 
 
Dans la foulée de la mise en œuvre du traité d’Amsterdam, l’UE se dote 
au Conseil de Lisbonne de mars 2000 d’une méta-stratégie dont 
l’objectif majeur est de faire de l'Europe au cours de la décade suivante 
« l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique 
au monde, 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). La stratégie de 
Lisbonne se propose d’atteindre cet objectif en stimulant l’interaction 
positive entre les réformes entreprises dans les domaines économiques, 
de l’emploi et du social. Le Conseil de Göteborg en juin 2001 rajoutera 
une dimension environnementale à cet ensemble. La MOC en tant 
qu’instrument de coordination souple des politiques est étendue à 
plusieurs domaines sociaux (lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale, pensions, soins de santé), et la SEE prend toute son importance 
dans cette stratégie globale.  
 
Cette volonté d’intégrer de manière horizontale l’interaction des politiques 
se traduit par une grande diversification des LDE durant cette période. 
Conformément à l'agenda de Lisbonne, les politiques de l'emploi des 
États membres doivent assurer la poursuite de trois objectifs généraux 
et interdépendants : le plein emploi, la qualité et la productivité du 
travail et la cohésion sociale et l'insertion. L’égalité des genres et ensuite 
la qualité de l’emploi sont établies en tant qu’objectifs transversaux 
pour chaque ligne directrice. Autrement dit, chaque ligne directrice doit 
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aussi être examinée au regard de ses implications spécifiques dans ces 
deux domaines. Une dizaine de lignes directrices vont ainsi être 
(re)définies pour atteindre les objectifs généraux de la SEE3. Il s’agit 
pour l’essentiel d’une redistribution vers des lignes directrices distinctes 
de thématiques qui étaient déjà présentes au sein des grands chapitres 
utilisés précédemment pour structurer les LDE. Certaines thématiques 
gagnent ainsi en visibilité et légitimité au sein de la SEE (vieillissement 
actif, incitants financiers, travail non déclaré, mobilité professionnelle 
et géographique…) alors que d’autres disparaissent rapidement 
(disparités régionales) ou changent d’orientation (la transformation du 
travail non déclaré en emploi régulier se transforme en la nécessité de 
diminuer considérablement le travail non déclaré). Il résulte de cet 
ensemble une vision certes multidimensionnelle mais complexe et peu 
claire des réformes structurelles des politiques de l’emploi dans leurs 
interactions avec les domaines économiques, sociaux et environnemen-
taux. Ces LDE vont faiblement évoluer en termes de contenu jusqu’en 
2003. Durant les années 2003-2004, les processus et orientations de la 
SEE de la stratégie de Lisbonne vont être réévalués de manière très 
partiale et peu consensuelle pour aboutir à une réforme drastique, qui 
se concrétisera en 2005 par l’introduction de la « stratégie croissance et 
emploi » (Conter, 2012 ; Barbier J-C., 2004 ; Peña-Casas, 2004 ; 
Pochet, 2004 ; Watt, 2004).  
 
 
2.3 La stratégie « croissance et emploi » 
 
En 2005, la stratégie de Lisbonne et la SEE connaissent donc une 
modification en profondeur tant sur le plan de leurs orientations que 
sur celui de leurs procédures. Rebaptisée pour l’occasion en stratégie 
pour la Croissance et l’Emploi (SCE), la stratégie de Lisbonne refondue 
est adoptée par le Conseil de Printemps de mars 2005, marquant ainsi une 

                                                                 
 
3. 1. Mesures actives et préventives en faveur des chômeurs et des inactifs ; 2. Création 

d'emplois et esprit d'entreprise ; 3. Faire face aux changements et promouvoir la capacité 
d'adaptation au travail et la mobilité ; 4. Promouvoir le développement du capital humain 
ainsi que l'éducation et la formation tout au long de la vie ; 5. Augmenter l'offre de main-
d’œuvre et promouvoir le vieillissement actif ; 6. Égalité entre les femmes et les hommes ; 7. 
Promouvoir l'intégration des personnes défavorisées sur le marché du travail et lutter contre 
la discrimination dont elles font l'objet ; 8. Rendre l'emploi financièrement plus attrayant 
grâce à des incitations ; 9. Transformer le travail non déclaré en emploi régulier ; 10. 
S'attaquer aux disparités régionales en matière d'emploi. 
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inflexion importante l’évolution de la SEE (Conseil européen, 2005). 
L’agenda économique est clairement affirmé comme prioritaire et placé 
au cœur de la SCE, les autres dimensions n’étant légitimes que dans la 
mesure où elles contribuent quantitativement à la croissance et 
l’emploi. Les priorités affichées pour la SEE et plus largement la 
stratégie de Lisbonne sont recentrées de manière énergique sur la 
croissance et les Grandes orientations de politique économique (GOPE). 
La SCE doit s’axer essentiellement sur les paradigmes de l’innovation, 
du marché intérieur et de la dérégulation administrative pour promouvoir 
la croissance économique et l’emploi (Zeitlin, 2007 ; Begg, 2006).  
 
Dans ce cadre, la SEE doit donner la priorité à l’augmentation quantitative 
de l’emploi au travers d’une flexibilisation accrue des marchés du 
travail et des travailleurs. La dimension qualitative de l’emploi est 
reléguée à l’arrière-plan, même si elle reste mentionnée au sein des 
objectifs principaux. La SEE est dorénavant recadrée sur trois objectifs 
principaux (atteindre le plein emploi, améliorer la qualité et la 
productivité du travail, et renforcer la cohésion sociale et territoriale) et 
ses champs d’action clairement circonscrits au travers de priorités 
premières (attirer et retenir un plus grand nombre de personnes sur le 
marché du travail, augmenter l’offre de main-d’œuvre et moderniser les 
systèmes de protection sociale ; améliorer la capacité d’adaptation des 
travailleurs et des entreprises ; et investir davantage dans le capital 
humain en améliorant l’éducation et les compétences).  
 
Outre ce réajustement doctrinaire, les processus de gouvernance de la 
SCE et la SEE sont eux aussi modifiés significativement. La rationalisation 
du processus est censée maximiser la convergence des réformes 
structurelles nationales vers les objectifs économiques. Le processus 
s’inscrit dorénavant dans un cadre pluriannuel et simplifié qui vise à 
mieux coordonner les processus de coopération sociaux (SEE et MOC 
sociales), économiques (GOPE) et budgétaires (PSC). Les lignes directrices 
pour l’emploi (LDE) sont dorénavant assimilées avec les GOPE dans un 
ensemble commun, les Lignes directrices intégrées pour la croissance et 
l’emploi (LDI), qui deviennent la colonne vertébrale de la SCE. Les LDE 
ne constituent dorénavant qu’un sous-ensemble mineur (un tiers des 
LDI) par rapport aux lignes directrices micro et macroéconomiques. 
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Elles sont établies pour une période trisannuelle (2005-2008)4 et ont 
été depuis lors reconduites sans grandes variations. Les MOC sociales 
sont elles aussi rationalisées et resynchronisées pour correspondre au 
calendrier de la SCE, mais forment encore un ensemble distinct de celui 
des LDI. Leurs orientations sont elles aussi recentrée vers leurs 
contributions à l’emploi et à la croissance. Les États membres ne 
doivent plus dorénavant soumettre de plans d’action nationaux séparés 
mais bien des programmes nationaux de réforme (PNR) qui intègrent 
en un ensemble les réformes économiques, de l’emploi et sociales. De 
son côté, la Commission élabore un « Programme communautaire de 
Lisbonne » qui définit les actions qui seront menées au niveau commu-
nautaire pour soutenir la SCE. Les processus sont donc fortement 
rapprochés, mais restent encore relativement autonomes à ce stade, les 
acteurs nationaux impliqués dans l’élaboration des volets emploi, 
économiques et sociaux déterminant encore de manière relativement 
autonome les axes stratégiques de ces réformes. Ils continuent aussi à 
utiliser les instruments existants (plans, indicateurs, rapports conjoints, 
revue par les pairs…). La Commission se charge dorénavant de rassembler 
les produits des trois volets politiques dans un document unique, 
mettant en avant les actions entreprises par les États membres pour 
mettre en œuvre les réformes structurelles et budgétaires. Sur cette 
base, elle formule des propositions de recommandations, qui seront 
ensuite discutées et avalisées à chaque Conseil de printemps. L’on 
retrouve déjà dans cette architecture la mécanique de l’examen annuel 
de croissance, qui va orchestrer la stratégie Europe 2020 par la suite. 
 
Une des conséquences du recentrage normatif de la SCE et de la 
rationalisation des processus économiques, emploi et sociaux va être la 
modification des équilibres, parfois fragiles, qui existaient entre les 

                                                                 
 
4. LD 17 : appliquer des politiques de l’emploi visant à atteindre le plein emploi, à améliorer la 

qualité et la productivité du travail et à renforcer la cohésion sociale et territoriale ; - LD 18 : 
favoriser une approche fondée sur le cycle de vie à l’égard du travail ; - LD 19 : assurer des 
marchés du travail qui favorisent l’insertion, renforcer l’attrait des emplois et rendre le 
travail financièrement attrayant pour les demandeurs d’emploi, y compris les personnes 
défavorisées et les personnes inactives ; - LD 20 : améliorer la réponse aux besoins du 
marché du travail ; - LD 21 : favoriser la flexibilité en la conciliant avec la sécurité de l’emploi 
et réduire la segmentation du marché du travail, en tenant dûment compte du rôle des 
partenaires sociaux ; - LD 22 : assurer une évolution des coûts du travail et instaurer des 
mécanismes de fixation des salaires qui soient favorables à l’emploi ; - LD 23 : accroître et 
améliorer l’investissement dans le capital humain ; - LD 24 : adapter les systèmes 
d’éducation et de formation aux nouveaux besoins en matière de compétences. 
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acteurs de ces processus. La synchronisation avec le processus 
budgétaire (PSC) et l’intégration/assimilation de la SEE dans un 
ensemble commun avec les GOPE, vont faire monter en puissance le 
rôle des acteurs politiques économiques par rapport à leurs contre-
parties dans les domaines de l’emploi et du social. Et cette rupture 
d’équilibre se produit tant aux niveaux européen que nationaux. Au sein 
de la Commission, la DG ECFIN impose de plus en plus ses orientations 
aux autres DG, notamment la DG emploi et affaires sociales. Au niveau 
national, l’intégration des politiques en une stratégie unique, et la 
nécessité pratique de l’exprimer au plan européen sous forme d’un 
programme unique et synthétique (PNR), a pour effet que les 
programmes se font dorénavant sous une coordination accrue des 
Premiers ministres (ou équivalents) et des conseils des ministres. Ces 
conseils reflètent eux-mêmes une certaine hiérarchisation traditionnelle 
entre compétences politiques. Le fait que la Commission se soit 
montrée généralement frileuse pour équilibrer les divergences de vues 
tant en son sein qu’entre États membres n’a fait qu’amplifier cette 
tendance (Conter, 2012 ; Barbier J-C., 2011). D’implicite, la hiérar-
chisation est devenue explicite. En quelque sorte ce sont non seulement 
les processus politiques qui se sont intégrés et hiérarchisés, mais aussi 
les acteurs. On est bien loin de la vision, naïve a posteriori, d’un 
équilibre harmonieux et positif entre les domaines économiques, 
budgétaires, de l’emploi et sociaux prôné aux débuts de la stratégie de 
Lisbonne, que d’aucuns qualifient maintenant de « combinaison 
incohérente de libéralisme économique, d’aspirations sociale-démocrates 
et de déterminisme technologique néo-schumpétérien » (Amable et al., 
2009 : 25). Les diverses crises économiques qui secouent l’Europe ces 
dernières années n’ont fait qu’amplifier ce processus. Ce déficit 
d’équilibre entre pouvoirs s’est aussi accompagné d’un déficit démo-
cratique qui n’a fait que s’accroître avec l’introduction de la stratégie 
Europe 2020 et surtout de la nouvelle gouvernance économique 
européenne. Il reste peu de place, et de temps, aux parlements, 
nationaux et sous-nationaux pour pouvoir examiner et tenter 
d’influencer le contenu des PNR et des recommandations. Il en va de 
même pour les partenaires sociaux et la société civile, leurs voix pesant 
bien peu dans le débat face aux menaces de sanctions en cas de non-
respect des engagements contraignants pris dans le cadre de la 
gouvernance économique et budgétaire renforcée (Barbier C., 2012 ; 
Degryse, 2012 ; Barbier J-C., 2011). 
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3. La SEE, Europe 2020 et la nouvelle gouvernance 
économique 

 
3.1 La SEE et Europe 2020 
 
Les violentes crises économiques qui vont frapper l’Europe à la fin des 
années 2000, dont les effets risquent de perdurer encore longtemps, 
vont contribuer à amplifier encore plus le déséquilibre entre domaines 
et processus politiques lors de l’élaboration de la nouvelle méta-stratégie 
de l’UE pour la période 2010-2020. À nouveau, il n’y a pas d’évaluation 
réellement sérieuse et consensuelle des résultats des stratégies 
appliquées lors de la décennie précédente ainsi que des leçons à en 
tirer, un phénomène déjà observé lors de la mutation de la SL en SCE 
(Conter, 2012 ; Peña-Casas, 2010 ; Pochet, 2010). Dans un contexte 
dorénavant plus que jamais contraint par les impératifs d’austérité 
budgétaire, la nouvelle stratégie ne peut guère se montrer ambitieuse quant 
à ses objectifs ou une modification significative des paradigmes dominants. 
Elle va donc reprendre pour l’essentiel le contenu de la SCE tout en 
accentuant le processus d’intégration « rationnelle » et « simplifiée » 
des politiques au service de la croissance économique. La stratégie 
Europe 2020, avalisée lors du Conseil européen de juin 2010, se dote 
elle aussi d’un slogan stratégique, celui 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 XXIème siècle » (Conseil de 
l’Union européenne, 2010). L’on retrouve là à peu de choses près le 
fameux slogan de la stratégie de Lisbonne, si ce n’est la différence 
notable de la disparition de la référence à la qualité des emplois au 
profit de la productivité. La stratégie s’articule autour de trois axes 
politiques fondamentaux renvoyant à des « moteurs » de croissance 
(croissance dite intelligente, durable et inclusive) qu’il convient de 
stimuler. Cinq objectifs fondamentaux que l’UE doit atteindre à 
l’horizon 2020 sont fixés, et assortis d’objectifs nationaux que les États 
membres se fixent et doivent s’efforcer d’atteindre au même horizon. 
Ceux-ci sont évalués à l’aide de huit indicateurs (voir annexe 1 pour le 
détail). Les orientations des réformes structurelles que les États 
membres doivent entreprendre dans leur PNR sont toujours fixées dans 
un ensemble de LDI, mais leur nombre a été considérablement réduit, 
passant de 24 à 10. Les États membres doivent fixer des objectifs 
nationaux, recenser les « freins à la croissance » et présenter des politiques 
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structurelles pour les lever. Comme auparavant, divers instrument 
financiers sont mis à disposition des États membres pour soutenir les 
réformes. Ce sont les mêmes instruments que ceux de la SCE puisque 
déjà définis pour la période de programmation budgétaire 2007-2013 
(Fonds social européen, Fonds d’ajustement à la mondialisation, 
Programme Progress…). De son côté, la Commission évalue les progrès 
et formule des recommandations politiques. Outre le soutien financier 
des fonds structurels, la Commission a aussi élaboré des « initiatives » 
destinées à stimuler une croissance et des emplois durables à l'échelle 
européenne. Un ensemble de sept « initiatives phare », liées à des 
« moteurs de croissance », est ainsi introduit par la Commission (voir 
annexe 1). Les initiatives phares « Jeunesse en action » et « une 
stratégie pour les nouvelles compétences et les nouveaux emplois » sont 
celles qui concernent le plus explicitement l’emploi. Ces initiatives 
phare sont complétées par la suite par un « paquet emploi » et un 
« train de mesures pour l’investissement social » qui viennent soutenir 
les initiatives phare liées à l’emploi et à l’inclusion sociale. Ces diverses 
initiatives de soutien ont été complétées récemment par la « garantie 
pour la jeunesse », qui concerne le renforcement de l’activation des 
jeunes chômeurs, particulièrement nombreux en ces années de crise 
économique.  
 
 
3.2 La SEE et la nouvelle gouvernance économique 
 
La nouvelle gouvernance économique de l'UE repose sur trois piliers : 
un programme économique renforcé soumis à une surveillance plus 
étroite, une action pour préserver la stabilité de la zone euro et une 
action pour relever le secteur financier. Le premier de ces piliers nous 
intéresse particulièrement car c’est au sein de celui-ci que s’inscrit le 
fonctionnement de la stratégie Europe 2020. Mais ce pilier de la gouver-
nance économique européenne est surtout le cadre d’un renforcement 
encore plus intensif des processus économiques et budgétaires Un 
ensemble de pactes entre États membres (Euro+, Six-pack, Two-pack) 
et même un nouveau traité budgétaire (traité sur la stabilité, la 
coordination et la gouvernance dans l’UE) vont venir renforcer considé-
rablement la discipline et l’orthodoxie budgétaire. Ce changement dans 
l’architecture de la gouvernance européenne est d’autant plus fondamental 
qu’il est assorti de possibilités de sanctions en cas de non-respect des 
engagements par les États membres. Nous manquons de place ici pour 
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entrer dans le détail de ce bouleversement systémique (pour une 
analyse critique détaillée voir notamment Conter, 2012 ; Degryse, 
2012 ; Barbier C., 2012). Nous en retiendrons essentiellement trois 
aspects. Le premier est que la stratégie Europe 2020 est clairement 
marginalisée dans cette nouvelle gouvernance, d’autant plus qu’elle 
n’est pas dotée de possibilités de sanctions au contraire des processus 
budgétaire et économique. Le second point a trait à l’introduction d’une 
nouvelle méthode de travail, le « semestre européen », permettant de 
débattre des priorités économiques et budgétaires à la même période 
chaque année. Pas si nouvelle que ça, puisque cette méthode reprend en 
grande partie le processus de suivi et coordination déjà introduit par la 
SCE. Mais elle le fixe dans un cadre temporel encore plus réduit (six 
mois), ce qui n’est pas sans conséquences, notamment sur la 
participation des acteurs au processus. Enfin, à la marginalisation 
d’Europe 2020 correspond une perte de visibilité importante de la SEE 
en tant que telle dans l’ensemble de la gouvernance. 
 
 
3.3 Y-a-t’il encore une SEE ? 
 
En effet, que reste-t-il de la SEE dans la nouvelle gouvernance économique 
européenne ? L’on est en droit de se poser la question tant il devient 
difficile de la distinguer au sein de cette nouvelle architecture de gouver-
nance européenne.  
 
L’effacement est d’abord rhétorique : la SEE en tant que telle n’est plus 
mentionnée nulle part dans les documents européens, remplacée par les 
références à la stratégie Europe 2020. L’effacement est ensuite 
procédural. Dans une précédente édition de cette collection, nous avions 
analysé en détail le processus d’effacement progressif des MOC sociales, 
et particulièrement de la MOC inclusion sociale, suite à son intégration 
renforcée dans le cadre de la stratégie Europe 2020 et dans la nouvelle 
gouvernance économique européenne. Nous avions aussi évoqué les 
effets dommageables d’un tel recul, ainsi que les efforts considérables 
qu’avaient dû déployer les acteurs de ces MOC pour clarifier la question 
de la continuité de ces processus et leurs contributions à Europe 2020 
(Peña-Casas, 2012). Il semblerait que la SEE en tant que méthode ait 
suivi un parcours relativement similaire. Les outils procéduraux de la 
SEE, en tant que processus politique propre, se réduisent à peau de 
chagrin, voire disparaissent. 
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Les LDE, intégrées aux LDI, ne sont plus que trois, mais reflètent 
toujours le contenu des LDE précédentes5. Europe 2020 innove en 
intégrant parmi les LDE une ligne directrice sur l’inclusion sociale qui 
reprend dans sa formulation les principaux axes des objectifs communs 
de la MOC sociale, tout en mettant clairement l’accent sur la partici-
pation 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. Cette nouvelle ligne directrice reprend aussi des dimensions 
plus transversales auparavant intégrées dans les orientations de la SEE, 
comme l’égalité des chances ou la non-discrimination.  
 
Les Plans nationaux pour l’emploi (PNE) en tant que document-clés du 
processus de la MOC SEE ne sont plus obligatoires, le contenu des 
réformes emploi étant dûment structuré dans les PNR. Pourtant ces 
plans nationaux ont un rôle clé dans la MOC car ils reflètent un 
consensus national sur les politiques de l’emploi, et doivent aussi servir 
de base à l’élaboration de l’analyse de la Commission menant aux 
recommandations faites aux États membres. Les États membres se sont 
vu cependant accorder la latitude de les maintenir, mais uniquement en 
tant que documents annexes au PNR, et s’ils le souhaitent. Le dernier 
exercice de l’examen annuel de la croissance montre que tous les États 
membres de l’UE n’ont pas jugé nécessaire d’élaborer et de maintenir 
au niveau communautaire ces rapports nationaux sur l’emploi. Dans une 
récente résolution, le Parlement européen déplore d’ailleurs fortement 
que certains États membres n’aient pas jugé nécessaire d’adjoindre un 
PNE, et regrette que la Commission n’ait pas rendu l’ajout d’un PNE 
obligatoire (Parlement européen, 2013). Cette résolution va d’ailleurs 
plus loin en dénonçant le manque d’implication de certains États membres 
dans la plupart des objectifs d’Europe 2020 dans les domaines de 
l’emploi et du social. Elle pointe également du doigt le déficit démocra-

                                                                 
 
5. Ligne directrice n° 7 : accroître la participation des femmes et des hommes au marché du 

travail, diminuer le chômage structurel et promouvoir la qualité de l’emploi ; Ligne directrice n° 
8 : développer une main-d’œuvre qualifiée en mesure de répondre aux besoins du marché du 
travail et promouvoir l’éducation et la formation tout au long de la vie ; Ligne directrice n° 9 : 
améliorer la qualité des systèmes d’éducation et de formation et les rendre plus performants à 
tous les niveaux, et augmenter la participation à l’enseignement supérieur ou d’un niveau 
équivalent ; Ligne directrice n° 10 : promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté. 
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tique d’Europe 2020 et invite instamment la Commission et le Conseil à 
améliorer nettement la participation des parlements nationaux et des 
partenaires sociaux à l’élaboration des orientations stratégiques.  
 
Le portefeuille étendu d’indicateurs de suivi de la SEE, patiemment 
élaboré au cours du temps et qui comportait plus d’une centaine 
d’indicateurs, a disparu des radars lui aussi. Le Compendium des indica-
teurs de la SEE, qui les regroupait, n’a ainsi plus été officiellement remis 
à jour depuis 2010. De nouveaux outils communs au Comité de l’emploi 
et au Comité de la protection sociale, sont développés, mais ils sont 
nettement plus limités en ampleur thématique (Joint Assessment 
Framework). Ce n’est d’ailleurs pas la seule intégration entre les 
domaines de l’emploi et du social qui est observée. Les deux rapports 
phares de la Commission sur l’emploi (L’Emploi en Europe) et le social 
(La situation sociale dans l’UE) sont dorénavant fusionnés en un 
rapport unique sur les développements dans les domaines de l’emploi et 
du social (Commission européenne, 2013).  
 
Le Rapport conjoint pour l’emploi (et le social), pièce centrale du 
processus de la MOC SEE, est réduit à sa plus simple expression 
(22 pages) et essentiellement axé sur un diagnostic synthétique de la 
situation sur les marchés du travail européen et une mise en évidence 
des enjeux majeurs dans le cadre de l’examen annuel de croissance 
réalisé par la Commission, dont il n’est qu’une annexe parmi d’autres 
(Commission européenne, 2012). L’examen des PNR prévalant dans le 
processus d’Europe 2020, ce sont surtout les orientations de ces 
derniers qui sont finalement prises en compte lors de l’analyse finale de 
l’examen annuel de la croissance qui mène aux recommandations faites 
aux États membres.  
 
Les principaux éléments procéduraux propres à la SEE ont donc été 
fortement altérés dans Europe 2020. Pourtant, les paradigmes fonda-
mentaux de la SEE sont plus que jamais présents dans Europe 2020 
(activation, employabilité, adaptabilité, flexicurité). La différence est 
qu’ils ne sont plus présentés en relation avec la SEE, mais plutôt comme 
les paradigmes d’Europe 2020 au service de la lutte contre les obstacles 
à la croissance. Dans ce contexte, ainsi que le souligne Bernard Conter, 
des thématiques telles que la minimisation des coûts du travail 
(salaires) et des dépenses de protection sociale prennent plus d’ampleur 
dans l’agenda d’Europe 2020, car fortement soutenues par les acteurs 
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économiques dans un contexte de stricte orthodoxie économique et 
budgétaire (Conter, 2012). Cette pérennité des axes fondateurs de la 
SEE s’explique par l’élaboration au sein de celle-ci de « concepts-clés » 
qui ont survécu aux différentes évolutions dogmatiques de la SEE 
depuis ses origines, notamment parce qu’ils étaient introduits dès les 
débuts dans une perspective de coordination entre les divers processus 
liés à l’UEM (processus de Cardiff et celui de Cologne), et qui se sont 
érigés au cours du temps en paradigmes communs d’orientation des 
politiques de l’emploi. La plupart de ces mots-clés ont survécu tout au 
long de la SEE (activation, employabilité, adaptabilité, flexibilité, 
vieillissement actif, conciliation vie professionnelle et sociale, moderni-
sation de la protection sociale) alors que d’autres ont rapidement été 
marginalisés (qualité de l’emploi, égalité des genres, non-discrimination) 
(Conter, 2012 ; Barbier J-C., 2011). L’explication de leur persistance est 
liée à leur nature même. Car ce ne sont pas des concepts bien structurés 
au sens épistémologique premier du terme, mais bien des « quasi-
concepts », pour reprendre l’expression utilisée par Paul Bernard pour 
décrire « ces constructions mentales hybrides que le jeu politique nous 
propose de plus en plus souvent, à la fois pour détecter des consensus 
possibles sur une lecture de la réalité et pour les forger. Je dis hybrides 
parce que ces constructions ont deux faces : elles sont d’une part 
fondées, en partie et sélectivement, sur une analyse des données de la 
situation, ce qui leur permet à la fois d’être relativement réalistes et de 
bénéficier de l’aura légitimante de la méthode scientifique ; et elles 
conservent d’autre part une indétermination qui les rend adaptables 
aux différentes situations, assez flexibles pour suivre les méandres et les 
nécessités de l’action politique au jour le jour » (Bernard, 1999 : 2). 
C’est cette indétermination qui explique qu’il soit si difficile de délimiter 
leur signification précise et concrète, mais aussi qu’ils s’imposent relative-
ment rapidement à tous les acteurs des procédures de gouvernance 
souples comme la SEE ou les MOC de manière plus étendue. Ces quasi-
concepts donnent en quelque sorte l’illusion d’une convergence et d’une 
progression vers des objectifs communs tout en masquant les diversités 
nationales quant aux réformes mises en œuvre pour les atteindre. Leurs 
contours flous permettent de dégager un consensus relatif entre acteurs 
de la MOC, car chacun peut les comprendre de manière adaptée à sa 
situation nationale (Heidenreich et Zeitlin, 2009 ; Serrano Pascual, 
2009 ; Mailand, 2008). Un parfait exemple d’un tel quasi-concept est 
celui de la « flexicurité », qui s’est imposé péniblement comme un 
paradigme central dans la SEE et la SCE depuis le milieu des années 
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2000, mais dont l’appréhension par les États-membres reste diversifiée 
(Bekker, 2011 ; Jørgensen et Madsen, 2007). Pour prendre un exemple 
concernant deux des pays fondateurs de ce quasi-concept, si le 
Danemark et les Pays-Bas parlent effectivement tous deux de flexicurité, 
ils se réfèrent pourtant à des conceptions différentes de la question. Cette 
ambivalence explique aussi pourquoi au niveau européen il n’a guère 
été possible d’aller au-delà de la définition de « principes communs de 
flexicurité », formulés de manière assez large pour contenir la diversité 
des politiques nationales. La généralisation de ces quasi-concepts porte 
aussi en elle le danger d’une simplification à l’extrême de leurs contenus 
complexes. Ainsi le débat sur la flexicurité a-t-il progressivement perdu 
de sa complexité pour se réduire dans l’arène politique à un arbitrage 
simpliste entre flexibilité pour les entreprises d’un côté et sécurité pour 
les travailleurs de l’autre (Bekker, 2011 ; Burroni et Keune, 2011). Cette 
indétermination explique aussi en grande partie pourquoi ces « quasi-
concepts » ont survécu dans Europe 2020 et la nouvelle gouvernance 
économique européenne. Leur nature imprécise et consensuelle leur a 
permis d’être simplement adaptés et assimilés par ces processus pour 
poursuivre quasi exclusivement des objectifs de croissance et de rigueur 
budgétaire, présents en arrière-fond dès les débuts de la SEE. Mais 
dorénavant ces quasi-concepts ne sont plus présentés comme des 
produits de la SEE, mais bien d’Europe 2020.  
 
 
Conclusions 
 
Au cours de ses quinze années d’existence la SEE a été remodelée dans 
le cadre de trois méta-stratégies européennes. Dans un contexte 
marqué par une alternance quasi permanente de crises économiques et 
de brèves périodes de reprise de la croissance. Durant ce périple, même 
si elle a connu des variations relatives en termes de contenus, la SEE est 
restée campée sur des fondements spécifiques à l’offre sur le marché du 
travail, et dans une perspective de synergie avec les autres processus 
coopératifs liés aux volets économiques et budgétaires de l’UEM. 
Finalement, ce qui a le plus varié au cours du temps c’est la relation 
hiérarchique entre les domaines politiques économiques, sociaux, de 
l’emploi et environnementaux. De la vision véhiculée par la stratégie de 
Lisbonne d’un développement économique durable fondé sur équilibre 
raisonné et harmonieux entre les divers domaines politiques, on est 
passé à une subordination forte des politiques de l’emploi et du social 



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

146 Bilan social de l’Union européenne 2012 

aux objectifs de croissance et de rigueur budgétaire. Le resserrement 
idéologique de la stratégie de Lisbonne en stratégie pour la croissance 
et l’emploi en 2005 a changé l’équilibre fragile entre politiques de 
l’emploi, économiques et budgétaires. Les politiques économiques et 
budgétaires ont pris le pas sur les politiques de l’emploi, et de plus en plus 
orienté de manière exclusive le contenu de celles-ci. Cette hiérarchisation 
s’est fortement accrue lors de l’introduction de la nouvelle stratégie 
Europe 2020 et surtout son insertion dans un nouveau cadre de gouver-
nance économique européenne. Certes, les « idées » de la SEE ont 
survécu à ce passage, mais ce sont dorénavant celles d’Europe 2020.  
 
Dans ce contexte, la SEE s’est déployée autour d’un noyau de concepts-
clés dont les objectifs premiers visaient à rendre les marchés du travail 
et les travailleurs plus adaptables aux péripéties du marché (employabilité, 
capital humain, flexicurité) et à maximiser la participation à l’emploi, 
en retenant ceux déjà au travail et activant ceux qui en étaient éloignés. 
La nature hybride et indéterminée de ces « quasi-concepts » a facilité 
une convergence cognitive des acteurs autour des « idées » de la SEE au 
cours de son existence. D’autant plus que ces orientations clés des 
politiques de l’emploi s’inscrivaient dès leur origine en relation étroite 
avec les processus économiques et budgétaires liés à l’UEM (Cardiff et 
Cologne) (Verdun, 2013). C’est donc sans grande difficulté qu’ils ont pu 
être « recentrés » sur leurs contributions à la hausse de l’emploi et la 
croissance économique. Ce recentrage doctrinaire, déjà clairement mis 
en place dès 2005 lors la refonte de la stratégie de Lisbonne en stratégie 
pour la croissance et l’emploi, a été porté à son apogée par Europe 2020 
et surtout le nouveau cadre européen de gouvernance économique. Le 
contexte de crise aidant, cette subordination des politiques d’emploi (et 
aussi sociales) a pris un caractère absolu.  
 
La SEE a perdu beaucoup de visibilité dans ce contexte, au point qu’il 
est légitime de se demander si elle existe encore, tant elle s’est effacée 
sur les plans rhétoriques et procéduraux. On ne mentionne plus la SEE, 
mais ses orientations persistent pourtant dans Europe 2020 où elles 
jouent même un rôle essentiel. Cependant, la méthode originale de 
coopération politique souple entre États membres et les instruments de 
consensus qu’elle a développés patiemment se sont effacés. Cela ne veut 
pas dire pour autant qu’ils ont disparu, ils sont plutôt passés à l’arrière-
plan. Nous avions décrit dans une précédente contribution à cette 
collection le patient et obstiné mouvement de réaction initié par la 
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grande majorité des acteurs européens et (souvent) nationaux impliqués 
dans le processus de la MOC sociale en vue de restaurer tant la partici-
pation de ces acteurs que les fondements et la visibilité de la MOC en 
elle-même, en tant que contribution et part affirmée d’Europe 2020 
(Peña-Casas, 2012). Le même mouvement a animé les acteurs européens 
et nationaux de la SEE. Tant les partenaires sociaux, que les parlements 
ou les ministres de l’Emploi et/ou du Social ont affirmé avec force leur 
volonté d’être plus étroitement et visiblement associés au processus 
d’Europe 2020 (Parlement européen, 2013 ; CES, 2013). 
 
Même si ces mouvements incitent à un peu d’optimisme sur le maintien 
à terme de la MOC SEE dans le cadre d’Europe 2020, il est toutefois 
difficile de dire à l’heure actuelle si la SEE pourrait regagner en visibilité 
au sein du nouveau cadre européen de gouvernance. La persistance à 
moyen terme des effets de la crise économique et le niveau de 
subordination atteint à l’heure actuelle par rapport aux objectifs de 
croissance économique permet d’en douter, tout comme l’expérience 
des trois premières années de mise en œuvre d’Europe 2020. Même si 
la nocivité de l’austérité budgétaire comme absolu des politiques est de 
plus en plus évidente et remise en cause par certains États membres, la 
plupart des autres États membres restent convaincus de la légitimité 
d’une telle austérité. Car c’est bien là que le bât blesse. Il n’y a plus de 
consensus réel entre États membres autour d’un projet commun de 
développement économique et social, et le ciment de ce projet, la 
solidarité européenne, est de plus en plus remis en cause par certains. 
Le délitement progressif de la MOC SEE est aussi et surtout le résultat 
d’un désintérêt affirmé de certains États membres envers un processus 
de coordination commun des politiques. En ne maintenant plus le 
caractère contraignant de la MOC et de ses outils pour les États membres 
dans le cadre d’Europe 2020, la Commission a ouvert une boite de 
Pandore qui avait pu être maintenue close jusqu’alors. Il sera donc 
difficile dans les prochaines années de former un consensus européen 
en faveur d’une « re-Lisbonnisation » d’Europe 2020 en vue d’obtenir 
une approche équilibrée des politiques plus propice à la croissance et au 
développement économique et social. Peut-être qu’une solution pour 
débloquer la situation sera celle de l’Europe à plusieurs vitesses, où des 
groupes de pays partageant des objectifs communs, ou une monnaie 
unique, pourraient s’accorder sur des réformes limitées (Defraigne, 
2013). Ce qui est sûr, c’est que cette solution n’est pas viable à long terme.  
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La situation restera sans doute figée jusqu’en 2014, quand aura lieu 
l’évaluation à mi-parcours d’Europe 2020. L’expérience du passé montre 
que ces moments d’évaluation et de redéfinition stratégique ne se 
traduisent pas systématiquement en modification fondamentale du 
paradigme dominant, qui est celui d’une économie de marché de plus en 
plus financière et de moins en moins sociale. L’année 2013 sera le 
moment pour tenter d’infléchir significativement les orientations 
d’Europe 2020 et de la gouvernance économique. Ce sera aussi un 
moment crucial pour tenter de restaurer une certaine autonomie des 
politiques de l’emploi, au travers d’une SEE refondée et visible. 
Néanmoins, les caractères tronqués et peu démocratiques des évaluations 
stratégiques précédentes de 2004 et 2010 invitent à tempérer les attentes.  
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Annexe 1 
 
La SEE et Europe 2020 
 
Objectifs communs européens 
 
– Emploi : porter à 75 % le taux d’emploi de la population âgée de 20 à 64 ans ;  
– Recherche-développement et innovation : investir 3 % du PIB de l’UE dans la 

recherche et le développement ;  
– Changement climatique et énergie : réduire les émissions de gaz à effet de serre 

de 20 % (voire de 30 %, si les conditions le permettent) par rapport à 1990 ; 
accroître de 20 % la part des énergies renouvelables ; augmenter de 20 % 
l’efficacité énergétique ;  

– Éducation : réduire le taux de décrochage scolaire à moins de 10 % ; porter le 
nombre de diplômés de l’enseignement supérieur à au moins 40 % de la 
population âgée de 30 à 34 ans ;  

– Pauvreté et exclusion sociale : réduire d’au moins 20 millions le nombre de 
personnes touchées ou menacées par la pauvreté et l’exclusion sociale. 

 
Indicateurs de suivi des objectifs nationaux 
 
– Taux d’emploi par sexe pour la tranche d’âge 20-64 ans ;  
– Dépense intérieure brute de R&D (DIRD) ;  
– Émissions de gaz à effet de serre - année de base 1990 ; (4) Part des énergies 

renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie ;  
– Intensité énergétique de l’économie (indicateur indirect des économies d’énergie, 

en cours de développement) ;  
– Jeunes ayant quitté prématurément l’éducation et la formation, par sexe ;  
– Niveau de scolarité supérieur par sexe pour la tranche d’âge 30-34 ans ;  
– Personnes menacées par la pauvreté ou l’exclusion sociale (union de trois sous-

indicateurs : personnes vivant dans un ménage à très faible intensité de travail, 
personnes à risque de pauvreté après transferts sociaux, personnes en situation 
de privation matérielle sévère). 

 
Les initiatives phare d’Europe 2020 
 
– Une stratégie numérique pour l’Europe : créer des bénéfices économiques et 

sociaux durables à partir d’un marché unique du numérique. Ce marché doit 
être fondé sur un internet rapide et sécurisé ainsi que sur des applications 
interopérables ;  
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– Une Union pour l’innovation : transformer des idées en emplois, en croissance 
verte et en progrès social et agir pour soutenir l’innovation et les entreprises 
innovantes ;  

– Jeunesse en action : des programmes de mobilité offrant aux jeunes Européens 
l’occasion d’étudier, de se former, de travailler ou de démarrer une entreprise 
dans un autre pays de l’UE ;  

– Une Europe économe en ressources : soutenir la transition vers une économie 
reposant sur une utilisation rationnelle des ressources, produisant peu de carbone 
et offrant des opportunités de croissance durable ;  

– Une politique industrielle à l’ère de la mondialisation : maintenir et soutenir en 
Europe une base industrielle forte, diversifiée et concurrentielle qui offre des 
emplois bien rémunérés, tout en émettant moins de carbone ;  

– Une stratégie pour les nouvelles compétences et les nouveaux emplois : des 
actions concrètes pour améliorer la flexibilité et la sécurité sur le marché du 
travail, donner aux travailleurs les qualifications requises pour les emplois 
d’aujourd’hui et améliorer la qualité des emplois et les conditions favorisant la 
création d’emplois ; 

– Une plate-forme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale : cette 
initiative vise à soutenir les travaux à tous les niveaux afin d'atteindre l'objectif 
fixé par l'UE, qui est de sortir au moins 20 millions de personnes de la pauvreté 
et de l'exclusion d'ici à 2020 (Commission européenne, 2010). 
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Politiques d’éducation : une comparaison des 
évolutions au sein de l’UE et dans les politiques 
nationales1 
 
 
Chiara Agostini et Giliberto Capano 
 
 
 
 
Introduction 
 
Dans le domaine de l'éducation, la coopération européenne remonte 
loin (Hingel, 2001 ; Corbett, 2005 ; Pépin, 2006 et 2007 ; Walkenhorst, 
2008 ; Ertl, 2003 et 2006 ; Lawn et Grek, 2012). Avec le lancement de 
la stratégie de Lisbonne, l'éducation et la formation ont cependant pris 
un nouvel élan. En vertu de cette stratégie, le programme de travail 
« Éducation et formation 2010 » (EF, 2010) a mis en place le premier 
cadre global de coopération européenne en matière d'éducation. En 
conséquence, la méthode ouverte de coordination (MOC) a été introduite 
en matière d’éducation et de formation. 
 
En 1992, le traité de Maastricht exclut explicitement toute harmonisation 
des politiques d'éducation et de formation. C’est pour cette raison que la 
stratégie de Lisbonne s’est accompagnée d’accords intergouvernementaux 
tels que les processus de Copenhague et Bologne (Ertl, 2006) en matière, 
respectivement, d'enseignement supérieur (ES) et d'enseignement et 
formation professionnels (EFP). 
 
Lorsque la stratégie de Lisbonne s’est officiellement close et qu’Europe 
2020 a été lancée à sa place, les principaux instruments européens de 
coordination dans le domaine de l'éducation étaient le processus de 
Bologne, la MOC et le processus de Copenhague. Ils ont été initiés à des 

                                                                 
 
1. Nous tenons à remercier les directeurs de la publication ainsi que les relecteurs anonymes 

pour leurs commentaires précieux et corrections détaillées, que nous avons trouvés constructifs et 
utiles pour améliorer notre texte. 
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moments différents, poursuivent des objectifs divers, et impliquent des 
groupes de pays variables2. Dans ce contexte, la stratégie Europe 2020 
représente une opportunité d'intégration de ces instruments et de 
promotion de leur réorganisation sous une nouvelle coupole, qui 
renforce le rôle stratégique de l'éducation. 
 
Ce chapitre se construit autour de deux points principaux. D'une part, 
nous analysons le renforcement de la gouvernance européenne en matière 
d'éducation et de formation réalisé par l'intégration des instruments 
« anciens » (introduits avant ou pendant la période de Lisbonne) et 
« nouveaux » (mis en place sous l'égide d'Europe 2020). Nous souli-
gnons que le cadre actuel de coordination qui en résulte est plus cohérent 
et contient plus d'instruments que pendant la période de Lisbonne. 
D'autre part, nous envisageons l'impact de cette gouvernance européenne 
renforcée au niveau national. Plus précisément, nous examinons tout 
d'abord, son influence sur les priorités des États membres en matière 
de dépenses publiques et, par ailleurs, sur les résultats des systèmes 
nationaux d'enseignement et de formation (les deux sont évalués en 
utilisant des données nationales en matière d'éducation). 
 
Le chapitre est divisé en quatre parties. La première examine les principaux 
instruments de coordination. Elle se penche plus précisément sur leurs 
objectifs, leur évolution, et la façon dont ils fonctionnent. Elle traite 
ensuite du recoupement (overlap) progressif de leurs objectifs et de 
leurs modes de fonctionnement. Elle analyse également le processus 
par lequel ces instruments ont été intégrés dans le cadre d’Europe 
2020. Cette analyse montre que, dans le domaine de l'éducation et de la 
formation, la coordination européenne a été progressivement renforcée. 
 
La deuxième partie reprend les principaux événements de l'année 2012, 
et la façon dont ils ont renforcé la coordination européenne en matière 
d'éducation. Sont inclus, le rapport conjoint Conseil/Commission publié 
début 2012, l'ensemble du cycle du semestre européen pour 2012, et la 
communication la plus récente de la Commission, publiée à la fin de 
l'année. En ces temps d'austérité, le rôle stratégique de l'éducation et de 
la formation a été souligné par la Commission chaque fois que c’était 
possible. En fait, ce rôle stratégique a même été mis en évidence dans 
                                                                 
 
2. Sept pays n’ont toutefois pas atteint l’objectif (Danemark, France, Irlande, Lettonie, Luxembourg, 

Espagne et France). 
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tous les documents officiels qui traitaient (directement ou indirecte-
ment) d'éducation et de formation. 
 
La troisième partie se concentre sur l'impact de la coordination au 
niveau européen sur le niveau national. Il ne s’agit pas d’une évaluation 
exhaustive : nous nous servons de deux indicateurs : 1) le niveau des 
dépenses publiques en matière d'éducation, et 2) la performance des 
systèmes nationaux d’éducation et de formation (mesurée par rapport 
aux objectifs fixés dans le cadre de la MOC). Cette partie de l'analyse 
montre, premièrement, que le renforcement de la coordination européenne 
n'a pas affecté les décisions des États membres en matière de dépenses 
consacrées aux politiques d'éducation. De nombreux États membres ont 
en fait réduit leurs investissements dans le domaine, malgré l'insistance 
de l'UE sur le sujet (tant dans le cadre de Lisbonne que d’Europe 2020). 
Elle montre, deuxièmement, que la coordination européenne n'a pas 
amélioré les performances des politiques d’éducation au niveau 
national et que peu d’éléments attestent d’une convergence entre pays 
participants. L’analyse des objectifs fixés dans le cadre de la MOC et 
d’Europe 2020 montre que les objectifs en matière d'éducation sont 
systématiquement manqués. La quatrième section se conclut par quelques 
réflexions sur la contradiction apparente entre le renforcement de la 
coordination au niveau européen et son impact limité au niveau national. 
 
 
1. Gouvernance européenne en matière d’éducation 
 
1.1 Le processus de Bologne 
 
Le processus de Bologne n'a pas vu le jour sous les auspices de l'Union 
européenne, bien que la Commission ait été impliquée dans la rédaction 
de la déclaration de Bologne (Corbett, 2011). Par la suite, en 2004, Bologne 
en est venu à inclure la Commission, et de façon plus significative, à être 
inclus dans le cadre des politiques d’éducation de l'UE (Pépin, 2011 ; 
Gornitzka, 2010). Le succès du processus a rapidement attiré l'intérêt 
de la Commission. Elle en est en fait non seulement devenue un 
partenaire, mais, depuis 2005, elle a également essayé de « lisbonniser » 
Bologne (Haskel, 2009 ; Capano et Piattoni, 2011). 
 
Le processus de Bologne a démarré avec la déclaration de la Sorbonne, 
signée en 1998 par quatre ministres de l’ES (France, Allemagne, Royaume-
Uni et Italie). Ceux-ci ont proposé de rendre plus homogènes les systèmes 
nationaux d’ES, grâce à l'introduction de diplômes d’ES communément 
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reconnus. C’est ce qui est devenu le noyau du processus de Bologne. La 
déclaration de la Sorbonne et, plus tard, le processus de Bologne 
visaient à établir un « espace européen de l’enseignement supérieur » 
(EEES). Cette idée d'une « zone » ou d’un « espace » concerne la 
mobilité (des étudiants, du personnel et des connaissances) ainsi que la 
nécessité d’une architecture institutionnelle commune (West, 2012). 
 
La déclaration de Bologne a fixé six objectifs, à atteindre d'ici 2010 pour 
construire l'EEES : 1) l'adoption d'un système de diplômes facilement 
lisibles et comparables afin de promouvoir l'employabilité des citoyens 
européens et la compétitivité internationale du système d'enseignement 
supérieur en Europe ; 2) l'adoption d'un système basé sur deux cycles 
principaux, un premier cycle (Baccalauréat) et un deuxième (Maîtrise) ; 
3) la mise en place d'un système de crédits (le European Credit Transfer 
and Accumulation System - ECTS) afin de promouvoir la mobilité des 
étudiants ; 4) la promotion de la mobilité en surmontant les obstacles à 
l'exercice effectif de la libre circulation ; 5) la promotion de la coopération 
européenne en matière de garantie de la qualité par l'élaboration de 
critères et de méthodologies comparables ; 6) la promotion de la nécessité 
d’une dimension européenne en matière d'enseignement supérieur, en 
particulier dans l'élaboration des programmes de cours, la coopération 
inter-institutions, les programmes de mobilité et les programmes intégrés 
d'études, de formation et de recherche. 
 
Tous les deux ans, des « conférences ministérielles » ont eu lieu et les 
ministres ont produit les communiqués suivants : Prague (2001), Berlin 
(2003), Bergen (2005), Londres (2007), Louvain-la-Neuve (2009) et 
Bucarest (2012). Il a été remarqué que ces communiqués ont vu le 
nombre de pays participants, d’acteurs (non-gouvernementaux ou 
supranationaux) et d’objectifs poursuivis dans le cadre du processus 
s’accroître considérablement (Voegtle et al., 2011). En 2001, la Commission 
européenne est devenue un membre à part entière du processus et 
plusieurs autres organisations (telles que l’Association européenne des 
universités – EUA et l'Association européenne des établissements d'HE 
– EURASHE) l’ont rejoint, avec un rôle consultatif. Ces organisations, 
ainsi que la Commission et un représentant de chacun des États signa-
taires, participent désormais à une organisation de suivi appelée 
Groupe de suivi de Bologne (BFUG). 
 
Le nombre d’objectifs inclus dans le processus a aussi été progressivement 
élargi, par exemple, en : 1) introduisant une référence à l’éducation et la 
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formation tout au long de la vie dans le communiqué de Prague (2001), 
qui reconnaît celles-ci comme une partie essentielle de l'EEES ; 
2) promouvant le lien entre l'EEES et l'espace européen de la recherche 
(EER)3 (communiqué de Berlin, 2003), 3) avançant l'idée que l’ES doit 
être équitablement accessible à tous, introduisant dès lors une 
« dimension sociale » de l’ES ; 4) accroissant l'attractivité (auprès des 
étudiants potentiels) de l'EEES et en promouvant la coopération avec 
les autorités éducatives dans d'autres parties du monde (communiqué 
de Bergen, 2005) ; 5) en favorisant une plus grande employabilité 
(communiqué de Londres, 2007). 
 
En 2009, le communiqué de Louvain-la-Neuve a établi les priorités de 
l'EEES pour 2020. Ces priorités sont axées sur : 1) la dimension sociale 
(l'accès équitable à une éducation de qualité et l'égalité des chances au 
sein de l’ES), 2) l’éducation et la formation tout au long de la vie ; 3) 
l'employabilité ; 4) l'apprentissage centré sur l'étudiant et la mission 
d'enseignement de l’ES ; 5) l'éducation, la recherche et l'innovation ; 6) 
l'ouverture internationale ; 7) la mobilité ; 8) l'amélioration de la 
collecte de données pour assurer le suivi des progrès réalisés ; 9) 
l’élaboration d’outils d’amélioration de la transparence ; 10) une plus 
grande attention à la recherche de sources et de méthodes de 
financement nouvelles et diversifiées. 
 
Après Louvain, les conférences ministérielles ont eu lieu en mars 2010 à 
Budapest et à Vienne. Ce furent des « conférences d'anniversaire » 
célébrant une décennie de processus de Bologne. À cette occasion, 
l'EEES a été officiellement lancé (en tant que cadre européen commun 
pour l’ES). Le communiqué de Bucarest qui s’en est suivi (2012) a 
réaffirmé la nécessité de fournir un ES de qualité à tous, d'améliorer 
l'employabilité et de renforcer la mobilité. 
 
 
1.2 La méthode ouverte de coordination 
 
Comme mentionné ci-dessus, sous l'égide de la stratégie de Lisbonne, le 
programme de travail « Éducation et formation 2010 » (EF 2010) a établi 
le premier cadre solide de coopération européenne et a introduit la MOC 
dans ce domaine. EF 2010 a défini trois objectifs stratégiques des politiques 

                                                                 
 
3.  Actuellement, 47 pays sont impliqués dans Bologne, 31 dans la MOC, et 33 dans Copenhague. 
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de l'UE concernant respectivement : 1) l'amélioration de la qualité et de 
l'efficacité des systèmes d'éducation et de formation ; 2) la facilitation de 
l'accès à l'éducation et à la formation ; 3) l'ouverture du système 
d'éducation et de formation au reste du monde (Conseil européen, 2002). 
La coopération a été renouvelée en 2009, lorsque « Éducation et formation 
2020 » (EF, 2020) a été lancé. Il intègre des objectifs stratégiques 
actualisés pour 2020, à savoir : 1) faire de l'éducation et de la formation 
tout au long de la vie et de la mobilité une réalité ; 2) améliorer la qualité et 
l'efficacité de l'éducation et de la formation ; 3) promouvoir l'équité, la 
cohésion sociale et la citoyenneté active ; 4) renforcer la créativité et 
l'innovation, y compris l'esprit d'entreprise, à tous les niveaux des 
politiques d'éducation et de formation (Conseil de l’Union européenne, 
2009). L'utilisation de la MOC en matière d'éducation vise à améliorer la 
performance des systèmes éducatifs nationaux, et à promouvoir la 
convergence entre eux par le partage des meilleures pratiques. Tant EF 
2010 qu’EF 2020 ont fixé des objectifs stratégiques aux politiques de l'UE 
(Conseil de 2002 et 2009) ainsi que des benchmarks au niveau national 
pour y évaluer les performances (Conseil de 2003 et 2009). 
 
Les benchmarks fixés pour EF 2020 montrent une certaine continuité 
avec les précédents, même s’ils comprennent quelques nouveautés 
importantes. Premièrement, les nouveaux benchmarks fixent des 
objectifs plus ambitieux, même si un seul des objectifs d’EF 2010 avait été 
atteint. Deuxièmement, une attention nouvelle est accordée à l'éducation 
de la petite enfance. Troisièmement, l’accent mis sur les résultats atteints 
pour le niveau moyen de l’enseignement (dont l’objectif d’EF 2010 
consistait à ce que 85% des jeunes terminent l'enseignement secondaire 
supérieur) a été remplacé par un nouveau benchmark portant sur les 
résultats atteints en matière d’enseignement supérieur (ETUI, 2011). 
 
En outre, de nouveaux benchmarks ont été ajoutés récemment, et un sup-
plémentaire le sera en 2013. En décembre 2011, a été lancé celui concer-
nant la « mobilité à des fins d’apprentissage » (Conseil européen, 2011). Il 
renvoie à la fois aux benchmarks initiaux d’EFP et d’ES, et demande que 
20% des diplômés de l'enseignement supérieur et 6% des 18-34 ans 
détenant une certification initiale de l’enseignement ou de la formation 
professionnelle effectuent une période d'étude ou de formation à l'étranger. 
En mai 2012, a été introduit un benchmark en matière d’employabilité 
(Conseil de l’Union européenne, 2012). Il requiert que la part des diplômés 
employés (20-34 ans) ayant quitté l’enseignement ou la formation au 
maximum trois ans avant l'année de référence soit d’au moins 82%.  
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Tableau 1 EF 2010 et EF 2020 : objectifs stratégiques et benchmarks 
 

EF 2010 EF 2020 

Objectifs stratégiques 

Améliorer la qualité et l'efficacité des systèmes 
d'éducation et de formation dans l'UE 

Faire de l’apprentissage tout au long de la vie et de 
la mobilité une réalité 

Faciliter l'accès de tous les systèmes de formation et 
d’enseignement 

Améliorer la qualité et l'efficacité de l'enseignement 
et de la formation 

Ouvrir les systèmes d’enseignement et de formation 
au reste du monde 

Promouvoir l'équité, la cohésion sociale et la 
citoyenneté active 

 
Favoriser la créativité et l'innovation, y compris 
l'esprit d'entreprise, à tous les niveaux de l'éducation 
et de la formation 

Benchmarks 
Le taux moyen de jeunes quittant prématurément 
l’école dans l’UE devrait atteindre 10% en 2010 

Le taux moyen de jeunes quittant prématurément 
l’école dans l’UE devrait atteindre 10 % en 2020. 

Le nombre total de diplômés en mathématiques, 
sciences et technologies dans l’UE devrait 
augmenter d’au moins 15% d’ici 2010 et le 
déséquilibre en termes de genre devrait se réduire 

D'ici 2020, au moins 95 % des enfants ayant entre 
quatre ans et l'âge de la scolarité obligatoire 
devraient participer à l'enseignement préscolaire. 

Le nombre de jeunes âgés de 22 ans ayant terminé 
leurs études secondaires supérieures devrait être 
d’au moins 85 % d’ici 2010.  

D'ici 2020, la proportion des personnes âgées de  
30 à 34 ans diplômées de l'enseignement supérieur 
devrait être d'au moins 40 %. 

D’ici 2010, le pourcentage d’élèves âgés de 15 ans 
ayant de faibles compétences en lecture devrait être 
réduit de 17 % par rapport à l’année 2000.  

D'ici 2020, la proportion de personnes âgées de  
15 ans ayant une maîtrise insuffisante de la lecture, 
des mathématiques et des sciences, devrait 
descendre sous le niveau des 15 %. 

Le pourcentage d’adultes en âge de travailler 
(groupe des 25-64 ans) participant à l’éducation et 
à la formation tout au long de la vie devrait 
atteindre 12,5 % en 2010. 

D'ici 2020, une moyenne d'au moins 15 % des 
adultes devrait participer à des activités d'éducation 
et de formation tout au long de la vie. 

 

D'ici 2020, une moyenne de 20 % des diplômés de 
l'enseignement supérieur dans l'UE devraient avoir 
effectué à l'étranger une période d'études ou de 
formation liée à cet enseignement (y compris des 
stages), représentant un minimum de 15 crédits 
ECTS ou une durée minimale de trois mois. 

 

D'ici 2020, une moyenne d'au moins 6 % des  
18-34 ans diplômés de l'enseignement et de la 
formation professionnels initiaux devraient avoir 
effectué à l'étranger une période d'études ou de 
formation liée à ce type d'enseignement ou de 
formation (y compris des stages) d'une durée 
minimale de deux semaines, ou moins sur 
présentation d'un document Europass. 

 

D’ici 2020, le taux d’emploi des diplômés (âgés de 
20 à 34 ans) ayant quitté le système d’éducation et 
de formation trois ans maximum avant l’année de 
référence devrait être d’au moins 82 %. 

 
Source : construction par les auteurs. 



Chiara Agostini et Giliberto Capano 
 .................................................................................................................................................................  
 

160 Bilan social de l’Union européenne 2012 

Enfin, un autre benchmark sur les compétences linguistiques est actuel-
lement en cours d'élaboration et sera adopté au premier semestre de 
2013 (Commission européenne, 2012a). Le tableau 1 résume ces différents 
benchmarks. 
 
 
1.3 Le processus de Copenhague 
 
La déclaration de Copenhague sur l’EFP a été signée suite à une 
demande du Conseil européen (2002 : 19), dans le cadre de la mise en 
œuvre de la stratégie de Lisbonne. L'émergence de la déclaration de 
Copenhague est cependant également liée étroitement au processus de 
Bologne. À la fin des années 1990, le large consensus sur Bologne (et sa 
capacité à promouvoir des réformes importantes au niveau national) a 
favorisé un « débordement » de Bologne vers Copenhague. Il en résulte 
que la déclaration de Copenhague se réfère à la fois à la déclaration de 
Bologne et à la stratégie de Lisbonne4. D'une part, il était prévu d’en 
faire l'équivalent du processus de Bologne dans le domaine de l’EFP 
(Cedefop, 2010). D'autre part, il est également devenu l'un des principaux 
éléments de la mise en œuvre du programme de travail « EF 2010 », en 
forte interaction avec la MOC (Pépin, 2007). 
 
En outre, le lancement du processus de Copenhague a également été 
étroitement lié à l'émergence, depuis le milieu des années 1990, de la 
stratégie en matière d’éducation et formation tout au long de la vie 
(lifelong learning - LLL) (voir le livre blanc de Jacques Delors de 1993). 
En particulier, la Commission a préconisé en 2001 la création d'un 
« espace européen de l’éducation et de la formation tout au long de la 
vie ». De l'avis de la Commission, cet espace devait garantir que les 
citoyens puissent passer « librement d'un environnement d'appren-
tissage, d'un emploi, d'une région ou d'un pays à un autre afin de 
poursuivre leur éducation » (Commission européenne, 2001 : 3). Dans 
ce contexte, il est clair que l'EFP a joué un rôle important en soutenant 
la stratégie d’apprentissage tout au long de la vie. Alors que cette 
dernière LLL n'a pas été en mesure d'améliorer automatiquement la 

                                                                 
 
4.  L’EER reprend tous les programmes, activités et politiques de recherche et développement 

en Europe, qui adoptent une perspective transnationale (voir http://ec.europa.eu/research/ 
era/index_fr.htm). 
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reconnaissance mutuelle des certifications et des compétences, le 
processus de Copenhague a pu le faire plus profondément. 
 
La déclaration de Copenhague énonçait quatre priorités : 1) renforcer la 
dimension européenne de l’EFP afin de faciliter la mobilité et rehausser 
le profil de l’enseignement et de la formation professionnels européens ; 
2) fournir davantage d’informations, d’orientations et de conseils et 
garantir une plus grande transparence dans ce domaine ; 3) mettre en 
place des instruments pour la reconnaissance mutuelle et la validation 
des compétences et des certifications ; 4) améliorer la garantie de la 
qualité en matière d’EFP. 
 
Comme dans le cas du processus de Bologne, depuis la « déclaration de 
Copenhague », la Commission, les ministres chargés de l’EFP dans les 
pays participants et les partenaires sociaux européens se réunissent 
tous les deux ans pour évaluer les progrès et réorganiser les priorités à 
court terme ou en définir de nouvelles. De manière également similaire 
à Bologne, ces réunions ont produit différents « communiqués », qui 
ont progressivement étendu les objectifs du processus. En 2004, le 
communiqué de Maastricht a réaffirmé l'importance de l’EFP. Les 
ministres responsables de l’EFP, la Commission et les partenaires 
sociaux européens y acceptent par ailleurs pour la première fois 
d'utiliser des instruments, références et principes communs pour 
développer les compétences des enseignants et des formateurs, et 
accroître l'investissement en matière d’EFP. Le communiqué de Maastricht 
fixe également l’objectif de rendre la formation professionnelle plus 
flexible afin de permettre la définition de parcours individuels, et de 
répondre aux besoins des groupes à risque. 
 
Deux ans plus tard, le communiqué d'Helsinki a confirmé les priorités 
fixées à Maastricht. Il a également souligné la nécessité d'améliorer la 
qualité et l'attractivité (pour les étudiants potentiels) de l’EFP, ainsi que 
la nécessité d'une bonne gouvernance. En outre, ce deuxième examen a 
mis l’accent sur l'importance d'achever l’élaboration des instruments, 
références et principes communs et de les mettre en œuvre (Cedefop, 
2007). 
 
En 2008, le communiqué de Bordeaux a également répété l'importance 
de la mise en œuvre d’instruments européens communs. Enfin, en 
2010, le communiqué de Bruges a fourni des objectifs stratégiques à 
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long terme pour la période 2011-2020. Ceux-ci visent à répondre aux 
défis actuels et à tenir compte des principes établis au cours des huit 
années du processus de Copenhague. Le communiqué de Bruges a eu 
comme résultat d’intégrer le processus de Copenhague dans le 
programme de travail EF 2020 et de le faire contribuer à la réalisation 
des objectifs d’Europe 2020 – dans la lignée de la communication 
précédente de la Commission intitulée « Un nouvel élan pour la 
coopération européenne en matière d'enseignement et de formation 
professionnels pour appuyer la stratégie Europe 2020 ». Cette 
communication fait valoir que l'EFP devrait contribuer à l'excellence 
des systèmes d'éducation et formation tout au long de la vie et à la 
réalisation de l'objectif fixé par la stratégie Europe 2020 (Commission 
européenne, 2010a). 
 
Depuis le début du processus de Copenhague, quatre instruments 
différents ont été institués : 1) le cadre européen des certifications 
(CEC) qui permet la comparaison des certifications à travers toute 
l'Europe afin de soutenir la mobilité dans l’éducation et l'emploi – à 
l'heure actuelle, les États membres définissent leurs propres cadres 
nationaux de certifications (CNC) pour les relier au CEC ; 2) le système 
européen de crédits pour l'EFP (ECVET) qui permet de reconnaître, de 
valider et d'accumuler à l’étranger des connaissances et des compétences 
liées au travail ; 3) le cadre européen de référence pour l’assurance de la 
qualité dans l'EFP (CERAQ), qui aide les États membres à évaluer, 
améliorer et développer la qualité de leurs systèmes d'EFP ; 
4) EUROPASS, une série de documents visant à soutenir la mobilité 
professionnelle (Cedefop, 2007 et 2010). 
 
 
1.4 Europe 2020 et le semestre européen 
 
Europe 2020 a été organisé autour de trois piliers intégrés (surveillance 
macroéconomique, coordination thématique et surveillance budgétaire 
dans le cadre du Pacte de stabilité et de croissance), et trois priorités 
(croissance intelligente, croissance durable et croissance inclusive). En 
juin 2010, le Conseil européen a établi « cinq grands objectifs européens » 
à traduire en objectifs nationaux. L'un d'eux concerne l'éducation, et 
insiste sur la nécessité d'améliorer les niveaux d'éducation par la 
réduction du taux de décrochage scolaire sous les 10%, et en augmentant 
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à 40% la part des 30-34 ans ayant achevé un cursus universitaire ou 
équivalent. 
 
Dans le cadre d’Europe 2020, le Conseil (octobre 2010) a également 
adopté dix « lignes directrices intégrées ». L'une d'entre elles (9) traite 
explicitement de l'éducation et de la formation, en se référant à la 
nécessité d'une « amélioration de la performance des systèmes d'ensei-
gnement et de formation à tous les niveaux et d’une augmentation de la 
participation à l'enseignement supérieur ». D’autres lignes directrices 
traitent également de ce secteur, en tant qu’élément essentiel des 
politiques actives du marché du travail. La ligne directrice 8 appelle, 
par exemple, à « développer une main-d’œuvre qualifiée en mesure de 
répondre aux besoins du marché du travail et promouvoir l’éducation et 
la formation tout au long de la vie » (Frazer et al., 2010 ; Vanhercke, 
2011). 
 
La stratégie Europe 2020 introduit également sept initiatives phares, ce 
qui devrait favoriser les progrès dans les thèmes prioritaires et 
permettre d'intégrer un large éventail d'actions aux niveaux 
international, européen et national. Deux initiatives phares concernent 
spécifiquement les politiques d'éducation : « Jeunesse en mouvement » 
et « une stratégie pour les nouvelles compétences et les nouveaux 
emplois ». L'objectif du programme « Jeunesse en mouvement » est de 
répondre aux défis auxquels les jeunes sont confrontés et de les aider à 
réussir dans l'économie de la connaissance. Il s'agit d'un ensemble 
approfondi d'initiatives politiques en matière d'éducation et d'emploi 
impliquant les jeunes d’Europe. Cet agenda propose de nouvelles 
actions prioritaires, renforce les activités existantes, et assure la mise en 
œuvre des autres. « Une stratégie pour les nouvelles compétences et les 
nouveaux emplois » comprend une série d'actions destinées à améliorer 
la flexibilité et la sécurité sur le marché du travail, à doter les individus 
des compétences nécessaires, à garantir la qualité de l’emploi et 
l'amélioration des conditions de travail, et à améliorer les conditions de 
création d'emplois. Cette initiative phare est mise en œuvre en liaison 
étroite avec l'initiative (lancée en 2008) « Des compétences nouvelles 
pour des emplois nouveaux » par laquelle les États membres s’engagent 
à améliorer leur capacité à anticiper les besoins en compétences des 
citoyens et des employeurs européens. 
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Tableau 2 L'architecture de la gouvernance de l'éducation au sein 
d’Europe 2020 

 
Priorités de 
l’UE 

(10) Lignes directrices 
intégrées  

Num. 8: Développer une main-d'œuvre qualifiée en 
mesure de répondre aux besoins du marché du travail 
et promouvoir l'éducation et la formation tout au long 
de la vie. 

Num. 9 : Améliorer la qualité des systèmes 
d'éducation et de formation et les rendre plus 
performants à tous les niveaux, et augmenter la 
participation à l'enseignement supérieur. 

(5) Grands objectifs La part de jeunes quittant prématurément l’école 
dans l’UE devrait être inférieure à 10% en 2020 et au 
moins 40% des personnes âgées de 30 à 34 ans 
devraient être diplômées de l'enseignement supérieur 
ou d’un niveau équivalent. 

Instruments 
au niveau 
de l’UE 

(7) Initiatives-phares « Jeunesse en mouvement » ; « une stratégie pour des 
compétences nouvelles et des emplois » 

Semestre européen Examen annuel de la croissance ; recommandations 
spécifiques par pays 

Instruments 
au niveau 
national 

Programmes nationaux de 
réforme (PNRs) 

Comprend les objectifs nationaux en matière de 
« jeunes quittant prématurément l’école » et  
d’« enseignement supérieur » 

 
Source : construction par les auteurs. 

 
Afin d'améliorer la gouvernance socio-économique, le Conseil a introduit 
le « semestre européen », qui vise à améliorer la coordination des 
politiques économiques et à contribuer au renforcement de la discipline 
budgétaire, de la stabilité macroéconomique et de la croissance. Le 
semestre commence chaque année en mars, lorsque le Conseil, sur la base 
de l'examen annuel de la croissance produit par la Commission européenne 
(EAC), définit les principaux défis économiques, et fournit des conseils en 
matière de politiques à suivre. Sur la base de ces conseils, les États 
membres sont amenés, au cours du mois d’avril, à revoir leurs stratégies 
budgétaires à moyen terme et à préparer leurs programmes nationaux de 
réforme (PNR), qui définissent les actions qu'ils entreprendront, et fixent 
leurs grands objectifs nationaux. Ensuite, en juin et en juillet, la 
Commission et le Conseil formulent des opinions et recommandations aux 
différents pays avant que ceux-ci n’établissent leurs budgets pour l'année 
suivante (Frazer et al., 2010 ; Vanhercke, 2011). Tous les instruments mis 
en place par Europe 2020 concernent (directement et indirectement) 
l'enseignement et la formation. Le secteur se retrouve de plus en plus au 
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centre de la stratégie de croissance économique et de cohésion sociale. 
Les principaux instruments de la stratégie Europe 2020 en matière 
d’enseignement et de formation sont résumés dans le tableau 2. 
 
 
1.5 L'intégration des instruments de gouvernance européenne  

 
Les instruments de gouvernance européenne en matière d'éducation ont 
été élaborés à des époques différentes, poursuivent des objectifs différents, 
et impliquent un nombre variable de pays. C’est pour cette raison qu’ils 
ont tendance à être très fragmentés. Le lancement d’Europe 2020 
représentait donc une occasion de favoriser leur intégration. 
 
Graphique 1 Évolution des instruments de coordination politique souple 
 

Processus de Bologne Processus de Copenhague

EF 2010
Déclaration
de Bologne

Déclaration
de Copenhague

Processus de CopenhagueProcessus de Bologne

Première phase 

Deuxième phase

Troisième phase

Période de Lisbonne

Période de Lisbonne

Période d’Europe 2020
 

 
Source : graphique élaboré par les auteurs. 

 
Depuis leur création, on a assisté à une convergence partielle du processus 
de Bologne et de Copenhague, et de la MOC. Cette convergence a été 
progressivement renforcée, par un recoupement grandissant des fins et 
moyens de ces trois dispositifs, avant de finalement connaître une 
intégration au sein d’Europe 2020. De ce point de vue, l'évolution des 
instruments de coordination politique souple en matière d'éducation peut 
être divisée en trois phases principales (graphique 1). Ces instruments 
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sont d’abord lancés séparément (phase un). Lors de la mise en œuvre 
d'EF 2010, ils commencent à se recouper lentement (phase deux). Au 
cours de ces premières étapes, ce rapprochement était plus important 
pour le processus de Copenhague que pour celui de Bologne. Au 
moment de la fin de la stratégie de Lisbonne (juin 2010), les objectifs et 
les moyens auxquels recourent ces instruments ont été intégrés dans la 
nouvelle stratégie Europe 2020 (phase trois), ce qui a encore renforcé le 
rôle stratégique de l'éducation. 
 
Le recoupement de ces instruments peut être abordé sous quatre angles 
différents. On peut tout d'abord envisager la complémentarité entre Europe 
2020 et EF 2020. Comme vu précédemment, Europe 2020 définit cinq 
« grands objectifs » à traduire en objectifs nationaux. L'un d'eux, qui 
met l'accent sur l'éducation, est pleinement compatible avec deux des 
benchmarks d’EF 2020. Europe 2020 vise à améliorer les niveaux 
d'éducation en réduisant le taux de décrochage scolaire à moins de 10% 
et en augmentant à 40% la part des 30-34 ans ayant achevé un cursus 
universitaire ou équivalent. Ce sont là deux des huit critères d'EF 2020. 
 
Deuxièmement, on peut envisager les caractéristiques du dernier rapport 
conjoint (Conseil de l’Union européenne et Commission européenne, 
2012a) et des documents qui l’accompagnent (Commission européenne, 
2011a). Ce rapport, publié tous les deux ans, évalue la mise en œuvre du 
programme de travail EF. Le rapport conjoint 2012 constitue une tentative 
claire d'intégrer EF 2020 au sein d’Europe 2020 et du semestre européen. 
Par exemple, la structure du document est organisée sur la base des 
priorités de l’EAC et d’Europe 2020 plutôt que celles d'EF 2020. Dès le 
début de ces textes, sont mises en évidence des réflexions quant à l’apport 
de l'enseignement et de la formation dans le cadre de la stratégie Europe 
2020, à l'investissement dans les grands objectifs en matière d'éducation et 
de formation (dans le fil des priorités de l'EAC), et aux grands objectifs en 
matière d’éducation (définis sous l’égide d’Europe 2020). 
 
Troisièmement, l'ensemble de ces instruments de gouvernance euro-
péenne se recoupent, non seulement dans les objectifs qu'ils se sont 
fixés, mais aussi dans les moyens déployés pour les atteindre. C’est 
particulièrement évident en ce qui concerne Bologne et EF 2010. 
Depuis 2001, le processus de Bologne a été lié à l’éducation et la 
formation tout au long de la vie. Le communiqué de Prague a d’ailleurs 
reconnu que ce domaine constituait un élément essentiel de l'EEES. 
Dans la même veine, EF 2010 s’est doté d’un benchmark en matière 
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d'éducation et de formation tout au long de la vie, et, en 2009, le 
communiqué de Louvain-la-Neuve a apporté des modifications aux 
objectifs du processus de Bologne. Celles-ci portaient sur la dimension 
sociale de l'enseignement supérieur, l'employabilité, les améliorations 
en matière d'apprentissage des élèves et d’activités d'enseignement, 
l'internationalisation, ainsi que le développement de la recherche et de 
l'innovation à travers la promotion des doctorats. Elles ont également 
insisté à nouveau sur la mobilité en exigeant que « pour 2020, au moins 
20% des diplômés de l'EEES devraient avoir connu une période d'étude 
ou de formation à l'étranger » (communiqué de Louvain-la-Neuve 
2009 : 4). Le communiqué soulignait en outre la nécessité de définir 
« les indicateurs employés pour mesurer la mobilité et la dimension 
sociale et en assurer le suivi, en lien avec la récolte de données » 
(ibidem : 6). Indicateurs et collecte de données sont des éléments 
fondamentaux de la MOC5, dont la quantification et le monitoring sont 
des éléments essentiels de fonctionnement. 
 
Il en va de même pour le processus de Copenhague. Comme le souligne le 
Cedefop (2010), à partir de 2005, les groupes de travail spéciaux de 
Copenhague ont été englobés dans un processus plus large de coordination 
dans le cadre d'EF 2010. Dès lors, le processus de Copenhague a coïncidé 
avec EF 2010 et, par conséquent, avec la MOC. Cela s'est traduit, tout 
d'abord, par un changement des objectifs : alors qu'au début, ses objectifs 
portaient principalement sur les certifications, en essayant de répliquer le 
processus de Bologne dans le domaine de l’EFP, ils ont fini par inclure des 
buts plus en accord avec la stratégie de Lisbonne. Les principales cibles à 
atteindre ont été liées à la stratégie de Lisbonne et fixées dans le cadre du 
processus de Copenhague : l'amélioration de l'attractivité de l'EFP en tant 
qu’option d'apprentissage, l’incitation à investir dans l’EFP, la promotion 
de la mobilité et l’amélioration de la qualité. Le recoupement entre 
Copenhague et EF 2010 a également changé la façon dont le processus 

                                                                 
 
5.  La première page de la Déclaration de Copenhague souligne en particulier : « En mars 2002, 

le Conseil européen de Barcelone [...] a préconisé l'adoption de nouvelles mesures en vue de 
mettre en oeuvre les instruments destinés à assurer la transparence des diplômes et 
qualifications, y compris en encourageant des actions semblables au processus de Bologne, 
mais adaptées au domaine de l'enseignement et de la formation professionnels. » Par 
ailleurs, la Déclaration insiste que : « Le Conseil européen s’est fixé l’objectif stratégique de 
faire de l’UE l’économie de la connaissance la plus dynamique du monde. Le développement 
d'un enseignement et d'une formation professionnels de grande qualité est un élément 
crucial et fait partie intégrante de cette stratégie […] ». 
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fonctionne. Comme nous l'avons vu, les groupes de travail de Copenhague 
ont été absorbés dans un cadre plus large, et le processus de Copenhague 
peut désormais être considéré comme « un exemple de méthode ouverte de 
coordination » (Cedefop, 2010 : 17). 
 
Enfin, les processus de Bologne et de Copenhague ont en commun 
quelques outils spécifiques, tels que le cadre national des certifications 
(CNC). Il s'agit d'un outil introduit dans l'enseignement supérieur via le 
processus de Bologne et destiné à coordonner les certifications en vue de 
favoriser la comparabilité et la transférabilité internationales. Cependant, 
en 2008, l'adoption formelle (dans le cadre du processus de Copenhague) 
du cadre européen des certifications (CEC) pour l'éducation et la formation 
tout au long de la vie encouragea le développement de « CNC complets », à 
même d’inclure tous les niveaux et types d'enseignement, de manière à 
permettre aux États membres de développer un seul cadre incluant à la fois 
l'enseignement supérieur et l’EFP. À l'heure actuelle, les États membres 
travaillent au développement de leurs CNC et à la liaison de ceux-ci avec le 
CEC. En outre, le Centre européen pour le développement de la formation 
professionnelle (Cedefop), organisme soutenant la Commission dans la 
promotion et le développement de la formation professionnelle et 
continue au niveau européen, assure désormais le suivi de ces CNC. Il est 
capital de noter que cette agence est également étroitement impliquée 
dans le suivi du processus de Copenhague, et que, via la mise en œuvre 
des cadres nationaux de certifications, elle favorise un approfondissement 
du recoupement entre Bologne et Copenhague. 
 
 
2.  2012 : principaux événements renforçant la 

coopération européenne 
 
2.1 Les rapports d'étape conjoints Conseil/Commission sur 

l'enseignement et la formation 
 
Comme vu dans la partie 1.5, un rapport conjoint Conseil/Commission 
est publié tous les deux ans dans le cadre de la MOC afin d'évaluer les 
progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme de travail EF. Le 
dernier rapport conjoint a proposé des priorités pour la période 2012-
2014 (Conseil de l’Union européenne et Commission européenne, 2012a). 
Dans le cadre des objectifs stratégiques fixés dans l'EF 2020 (voir 
tableau 1), le rapport conjoint doit définir les domaines prioritaires pour 
le cycle de travail bisannuel. Ces priorités sont résumées dans le tableau 3. 
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Tableau 3 Domaines prioritaires de la coopération européenne en 
matière d'enseignement et de formation 2012-2014 

 
Faire en sorte que l’éducation et la formation tout au long de la vie et la mobilité deviennent 
une réalité 

Stratégies d’apprentissage tout au long de la vie 

Œuvrer de concert afin d’achever l’élaboration de stratégies nationales globales en matière 
d’apprentissage tout au long de la vie, en se concentrant sur les partenariats avec les parties prenantes,  
le développement des compétences des adultes peu qualifiés et les mesures élargissant l’accès à 
l’apprentissage tout au long de la vie et assurant l’intégration de services dans ce domaine (orientation, 
validation, etc.). En particulier, mettre en œuvre la résolution du Conseil du 28 novembre 2011 sur un 
agenda européen renouvelé dans le domaine de l'éducation et de la formation des adultes 

Outils de référence européens 

Œuvrer de concert pour relier les cadres de certification nationaux au CEC, créer des mécanismes 
nationaux globaux de validation des acquis d'apprentissage ; établir des liens entre les cadres de 
certification, les mécanismes de validation, l'assurance de la qualité et les systèmes d'accumulation et 
de transfert des crédits (ECVET, CERAQ, ECTS) ; coopérer pour prévoir la demande de compétences 
et mieux rapprocher cette demande et l'offre de formations (panorama des compétences, classification 
européenne des compétences, des qualifications et des métiers — ESCO) ; améliorer la visibilité,  
la diffusion et l'utilisation des outils de référence européens afin d'accélérer leur mise en œuvre. 

Mobilité à des fins d’apprentissage 

Encourager la mobilité de tous les apprenants, en Europe et dans le monde entier, à tous les niveaux 
d'éducation et de formation, en se concentrant sur l'information et l'orientation, la qualité de la 
mobilité à des fins d'apprentissage, la suppression des obstacles à la mobilité et la promotion de la 
mobilité des enseignants. En particulier, mettre en œuvre la recommandation du Conseil intitulée  
« Jeunesse en mouvement — promouvoir la mobilité des jeunes à des fins d'apprentissage ». 

Améliorer la qualité et l'efficacité de l'éducation et de la formation 

Compétences de base (lecture, mathématiques, sciences et technologies), langues 

Exploiter les données concernant la maîtrise de la lecture, y compris le rapport du groupe d'experts 
de haut niveau sur la lutte contre l'illettrisme, afin d'accroître le niveau d'aptitude des enfants 
scolarisés et des adultes et de réduire la proportion des adolescents de 15 ans qui ont des difficultés 
à lire. Lutter contre l'illettrisme via l'utilisation de divers médias, y compris numériques, et ce pour 
tous les publics. Exploiter et développer les résultats de la coopération pour combler les lacunes en 
mathématiques et en sciences à l'école ; poursuivre les travaux visant à améliorer les compétences 
linguistiques, notamment pour soutenir la mobilité à des fins d'apprentissage et l'employabilité. 

Développement professionnel des enseignants, des formateurs et des directeurs d'école 

Améliorer la qualité du personnel enseignant, car elle constitue un facteur clé de la qualité des 
résultats, se concentrer sur la qualité des enseignants, attirer et sélectionner les meilleurs candidats à 
l'enseignement, garantir la qualité de la formation professionnelle continue, développer les 
compétences des enseignants et consolider le rôle des directeurs d'établissement. 

Modernisation de l'enseignement supérieur et augmentation du nombre de diplômés 

Œuvrer de concert afin d'augmenter le nombre de diplômés, notamment en proposant d'autres filières et 
en développant l'EFP de niveau tertiaire ; améliorer la qualité et la pertinence de l'enseignement 
supérieur ; améliorer la qualité de l'enseignement supérieur grâce à la mobilité et à la coopération 
transfrontalière ; resserrer les liens entre l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation pour 
favoriser l'excellence et le développement régional ; améliorer la gouvernance et le financement. 
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Attrait et pertinence de l'enseignement et de la formation  

Œuvrer de concert, conformément au communiqué de Bruges sur le renforcement de la coopération euro-
péenne en matière d'enseignement et de formation professionnels pour la période 2011-2020, notamment 
dans le but d'accroître l'attrait de l'enseignement et de la formation professionnels initiaux, en promouvoir 
l'excellence et la pertinence sur le marché du travail, mettre en œuvre des mécanismes d'assurance de la 
qualité et améliorer la qualité des enseignants, des formateurs et des autres acteurs de ce domaine. 

Financement et évaluation efficaces 

Examiner les mécanismes de financement et les systèmes d'évaluation dans le but d'améliorer la qualité, y 
compris grâce à un soutien ciblé en faveur des citoyens défavorisés et du développement d'outils efficaces et 
équitables visant à mobiliser les investissements privés dans l'éducation et la formation postsecondaires. 

Favoriser l'équité, la cohésion sociale et la citoyenneté active 

Décrochage scolaire 

Aider les États membres à appliquer la recommandation du Conseil de 2011 sur les politiques de 
réduction de l'abandon scolaire, ainsi que leurs stratégies nationales en la matière, dans l'enseignement 
général et l'enseignement et la formation professionnels. 

Éducation et accueil de la petite enfance 

Œuvrer de concert, conformément aux conclusions du Conseil de 2011 sur l'éducation et l'accueil de 
la petite enfance, afin de fournir un accès généralisé et équitable à ces services tout en améliorant la 
qualité de l'offre ; favoriser des approches intégrées, le développement professionnel du personnel 
de ce secteur ainsi que le soutien parental ; élaborer des programmes éducatifs adéquats ainsi que 
des programmes d'action et des modèles de financement. 

Équité et diversité 

Renforcer l'apprentissage mutuel de méthodes efficaces visant à relever le niveau de formation dans 
une société de plus en plus diversifiée, notamment en mettant en œuvre des approches éducatives 
globales qui permettent aux apprenants ayant des situations et des besoins éducatifs différents,  
y compris les migrants, les Roms et les élèves aux besoins particuliers, de s'épanouir pleinement ; 
améliorer les possibilités de formation pour les adultes âgés et l'apprentissage intergénérationnel. 

Encourager la créativité et l'innovation, y compris l'esprit d'entreprise, à tous les niveaux de 
l'éducation et de la formation 

Partenariats avec le monde de l'entreprise, le secteur de la recherche et la société civile 

Élaborer des formes efficaces et innovantes de mise en réseau, de coopération et de partenariat entre 
les organismes d'enseignement et de formation et un vaste éventail de parties prenantes, y compris 
les partenaires sociaux, les organisations professionnelles, les instituts de recherche et les 
organisations de la société civile. Soutenir les réseaux des écoles, des universités et d'autres 
établissements d'enseignement et de formation afin de favoriser de nouvelles méthodes 
d'organisation de l'apprentissage (y compris la mise en libre accès des ressources pédagogiques), de 
renforcer les capacités et de les développer sous forme d'organisations apprenantes. 

Compétences transversales fondamentales, éducation à l'esprit d'entreprise, alphabétisation 
en ligne, éducation aux médias, environnements d'apprentissage novateurs 

Œuvrer de concert pour favoriser l'acquisition des compétences fondamentales définies dans la 
recommandation de 2006 sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, y 
compris les compétences numériques et la manière dont les TIC et l'esprit d'entreprise peuvent améliorer 
l'innovation en matière d'éducation et de formation, en promouvant des environnements d'apprentissage 
créatifs et en renforçant la sensibilisation à la culture, l'expression culturelle et l'éducation aux médias. 

 
Source : Conseil de l’Union européenne et Commission européenne (2012a). 
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Deux documents de travail de la Commission portant sur l'état de 
chacun des pays et sur des domaines thématiques clés accompagnent le 
rapport conjoint. Ces documents sont préparés essentiellement sur la 
base de rapports nationaux fournis par les États membres. Ils 
contiennent un résumé du travail accompli au niveau européen et 
national, et une analyse trans-pays fouillée des progrès accomplis dans 
un certain nombre de domaines politiques clés (Commission européenne, 
2011a et 2011c). 
 
 
2.2 L'éducation dans le semestre européen 
 
Le 10 novembre 2011, la Commission a publié l'examen annuel de la 
croissance 2012 (Commission européenne, 2011b). Comme dans l’EAC 
précédent, portant sur 2011 (Commission européenne, 2010b), et dans 
le suivant, portant sur 2013 (Commission européenne, 2012b), 
l'éducation est définie comme stratégique pour la croissance et l'emploi, 
mais également pour plusieurs autres domaines prioritaires. L'EAC 
2012 fixe cinq priorités : 1) assurer un assainissement budgétaire 
différencié propice à la croissance ; 2) revenir à des pratiques normales 
en matière de prêt à l’économie ; 3) promouvoir la croissance et la 
compétitivité ; 4) lutter contre le chômage et prendre des mesures pour 
faire face aux retombées sociales de la crise ; 5) moderniser l’admi-
nistration publique. 
 
Dans le cadre de la priorité 1, l'EAC 2012 réaffirme la nécessité d’offrir 
une priorité aux dépenses « propices à la croissance ». En d’autres 
termes, les États membres devraient maintenir la croissance des 
dépenses publiques en dessous du taux de croissance attendu du PIB à 
moyen terme, tout en privilégiant les dépenses dans des secteurs tels 
que l'éducation, la recherche, l'innovation et l'énergie. En outre, dans le 
cadre de la priorité 1, l'EAC 2012 met l'accent sur la nécessité de 
renforcer ou de maintenir des politiques actives du marché du travail (à 
savoir, des programmes de formation pour les chômeurs) et des 
services de l'emploi. 
 
Les politiques d’éducation sont également sous-jacentes à la priorité 4, 
dans laquelle la Commission souligne la nécessité de promouvoir 
l'emploi des jeunes. D’après elle, une attention particulière devrait être  
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accordée au soutien d’actions en faveur des jeunes qui ne sont pas dans 
l'emploi, l'éducation ou la formation ; à l'adaptation des systèmes 
d'enseignement et de formation aux conditions du marché du travail et 
aux exigences en matière de compétences ; à la garantie de la qualité 
des programmes universitaires ; et à des mesures de soutien à 
l'enseignement supérieur (à savoir l’introduction d’un minerval pour 
l'enseignement supérieur, accompagné de prêts aux étudiants et de 
régimes de bourses d'études ou d'autres sources de financement, telles 
que l'utilisation des fonds publics afin d’obtenir un effet de levier des 
investissements privés). 
 
Le projet de « Rapport conjoint sur l'emploi » qui accompagne l'EAC 
2012 comprend une courte évaluation des réformes et actions entreprises 
par les États membres sur la base de leurs PNR 2011 (Commission 
européenne, 2011d). Cette évaluation examine les domaines dans 
lesquels les États membres étaient tenus de mettre en place des 
réformes (Conseil européen, 2011 : 3) conformément aux lignes 
directrices pour les politiques de l'emploi. Ces domaines comprennent 
« l'investissement dans l'éducation et la formation », qui est lié aux 
lignes directrices intégrées 8 et 9 (voir tableau 2). Les rapports conjoints 
sur l'emploi ont examiné les mesures adoptées au niveau national pour 
réformer l'enseignement et la formation. Ceux-ci ont été ciblés principa-
lement sur les jeunes, les chômeurs et les immigrés. D'autres réformes 
visaient à aider les systèmes éducatifs, à anticiper les besoins en 
compétences, ou à accroître la qualité et l'accessibilité de la formation 
professionnelle. En outre, les seize États membres ayant reçu des 
recommandations spécifiques concernant le financement et les réformes 
en matière d'enseignement et de formation ont pris un certain nombre 
d'initiatives politiques. 
 
En avril 2012, les États membres ont rendu leur deuxième PNR, qui 
confirmaient à nouveau largement les objectifs nationaux fixés en 2011. 
Le 30 mai 2012, la Commission a adressé des recommandations 
spécifiques (18 États membres ont reçu des recommandations en 
matière d'éducation). Le document « Action pour la stabilité, la croissance 
et l'emploi » (Commission européenne, 2012c) résume l'opinion 
générale de la Commission. Sur le thème de l'éducation, ce document : 1) 
réaffirme la nécessité de préserver l'investissement public dans la 
recherche et l'innovation, l'éducation, et l'énergie (en accord avec la  
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priorité 1 de l'EAC 2012) ; 2) confirme la nécessité de faire davantage 
pour lier les politiques d’éducation aux besoins du marché du travail 
(en accord avec la priorité 3 de l’EAC 2012) ; 3) confirme la nécessité de 
lutter contre le chômage, réduire le décrochage scolaire, améliorer 
l’enseignement et la formation professionnels, et promouvoir des pro-
grammes d'apprentissage (en accord avec la priorité 4 de l'EAC 2012). 
 
 
2.3 La communication de la Commission 
 
En novembre 2012, la Commission européenne a présenté la commu-
nication « Repenser l'éducation : investir dans les compétences pour de 
meilleurs résultats socio-économiques » (Commission européenne, 
2012d). Elle y rappelle que l'éducation et les compétences représentent 
un « atout stratégique essentiel pour la croissance ». Le texte de la 
communication insiste sur « la fourniture de compétences adéquates à 
l'emploi, l’accroissement de l'efficacité et de l'intégration de nos organismes 
d'enseignement et de formation, et sur la collaboration avec toutes les 
parties prenantes pertinentes » (ibidem : 2). La Commission y répertorie 
en outre un certain nombre de priorités stratégiques liées aux 
recommandations spécifiques relatives à l'EAC 2012. Parmi celles-ci, 
une attention particulière est accordée à la lutte contre le chômage des 
jeunes. Quatre domaines essentiels, dans lesquels les États membres 
sont amenés à intensifier leurs efforts, sont envisagés pour résoudre le 
problème. Ce sont les suivants : 1) développer des systèmes 
d'enseignement et de formation professionnels de niveau mondial, pour 
améliorer la qualité des compétences professionnelles ; 2) promouvoir 
l'apprentissage sur le lieu de travail, notamment par des dispositifs de 
stage, d'apprentissage et de formation en alternance de qualité, pour 
faciliter la transition entre les études et la vie ; 3) encourager les 
partenariats entre les secteurs public et privé (pour garantir la pertinence 
des programmes éducatifs et de la transmission de compétences) 
4) favoriser la mobilité grâce au programme Erasmus pour tous. 
 
Ces quatre questions sont étroitement liées au « paquet emploi des 
jeunes », un ensemble de mesures visant à lutter contre le chômage des 
jeunes et faciliter la transition de l'école au travail, dans le but d’offrir 
aux jeunes des emplois, de l’enseignement et de la formation. La 
Commission a officiellement initié ce paquet en décembre 2012. 
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La communication est complétée par sept documents d'accompagnement. 
Le premier (Education and Training Monitor 2012) donne un aperçu de 
l'offre actuelle de compétences et de la réalisation des objectifs 
d'Europe 2020. Ce rapport est basé sur l'analyse de douze indicateurs 
liés à Europe 2020, EF 2020, et à l'offre de compétences (voir tableau 4). 
Le second document contient une analyse par pays qui reprend la 
structure de la communication « Repenser l'éducation » et complète l'ana-
lyse trans-pays présentée dans l’« Education and Training Monitor	». Le 
troisième document porte sur « les compétences linguistiques pour 
l'employabilité, la mobilité et la croissance ». En réponse au Conseil, la 
Commission propose dans ce document le tout premier benchmark en 
matière de compétences linguistiques. Celui-ci se fonde sur une double 
approche combinant « les résultats de l'apprentissage de la première 
langue étrangère » et « la quantité d'élèves apprenant une deuxième 
langue étrangère »6. Le quatrième document d'accompagnement traite 
de l’éducation et de la formation tout au long de la vie. Plus 
précisément, il se penche sur le partenariat entre plusieurs parties 
prenantes d’une part et les opérateurs de formation continue d’autre 
part, en se fondant sur l’idée que la coopération est à même de favoriser 
des synergies particulièrement pertinentes en période d'austérité. Le 
cinquième document est axé sur l'évaluation des compétences clés 
initiales de l’EFP. Le sixième et septième traitent respectivement du 
champ de la formation professionnelle et du rôle des enseignants dans 
les résultats d'apprentissage. 

                                                                 
 
6.  En cohérence avec les conclusions de la Présidence du Conseil européen de Lisbonne (23-24 

mars 2000), la MOC se compose de quatre éléments : 1) définir des lignes directrices pour 
l'Union, assorties de calendriers spécifiques pour réaliser les objectifs à court, moyen et long 
terme fixés par les États membres ; 2) établir, le cas échéant, des indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs et des critères d'évaluation par rapport aux meilleures performances mondiales, qui 
soient adaptés aux besoins des différents États membres et des divers secteurs, de manière à 
pouvoir comparer les meilleures pratiques ; 3) traduire ces lignes directrices européennes en 
politiques nationales et régionales en fixant des objectifs spécifiques et en adoptant des mesures 
qui tiennent compte des diversités nationales et régionales ; 4) procéder périodiquement à 
un suivi, une évaluation et un examen par les pairs, ce qui permettra à chacun d'en tirer des 
enseignements. 
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Tableau 4 Les indicateurs utilisés dans  
« Education and Training Monitor 2012 » 

 
1.  Jeunes en décrochage scolaire dans le cadre de l’éducation et de la formation 

(18-24 ans) Objectifs 
d’Europe 2020 

2.  Diplômés de l’enseignement supérieur (30-34 ans) 

3.  Participation à l’enseignement préscolaire (4 ans – année précédant le début de 
la scolarité primaire obligatoire) 

Benchmarks 
d’EF 2020 

4.  Taux d’emploi des diplômés (20-34 ans) ayant quitté le système d’éducation et de 
formation trois ans au maximum avant l’année de référence 

5.  Participation à l’éducation et la formation tout au long de la vie (25-64 ans) 

6.  Compétences de base 
Résultats faibles  
(15 ans ; Niveau 1 ou 
inférieur dans l’enquête PISA) 

Lecture Autres 
indicateurs 

Mathématiques  

Sciences  

7.  Compétences TIC 

Pourcentage d’élèves de quatrième année 
employant un ordinateur à l’école 

 

Pourcentage de personnes âgées de 16 à 74 ans 
dotées de bonnes compétences informatiques 

 

8.  Esprit d’entreprise 

Pourcentage de la population âgée de 18 à 64 
ans supposée avoir les compétences et 
connaissances requises pour démarrer une 
entreprise 

 

9.  Langues 

Nombre moyen de langues étrangères apprises au 
niveau CITE. 

 

Pourcentage d’élèves atteignant le niveau B1 ou un 
niveau supérieur dans leur première langue 
étrangère à la fin du cycle inférieur du secondaire 

 

10a. Diplômés de l’enseignement 
supérieur (CITE 5-6) par 
domaines (en % d’un 
domaine spécifique sur 
l’ensemble des domaines) 

Enseignement et formation  

Lettres et beaux-arts  

Sciences sociales, de gestion et droit : dont 
commerce et gestion 

 

Mathématiques, sciences et technologies  

Agriculture et études vétérinaires  

Santé et bien-être  

Services  

10b. Diplômés en MST 
Nombre de diplômés en mathématiques, sciences 
et technologies par 1000 jeunes de 20 à 29 ans. 

 

11.  Compétence pour les 
marchés du travail futurs. 
Changement d’emplois 
prévus en % 

Certification élevée  

Certification moyenne  

Certification faible  

12.   Investissement dans l’éducation et la formation (dépenses publiques 
d’éducation en % du PIB) 

 

 
Source : construction par les auteurs, d’après Commission européenne (2012a : 6). 
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3. La gouvernance de l'éducation : quel impact au 
niveau national ? 

 
L'impact de la gouvernance européenne souple (et en particulier de la 
MOC) a été largement traitée dans la littérature pertinente. Celle sur la 
MOC a, en particulier, mis en évidence la possibilité d'évaluer ces impacts 
à partir de différents points de vue. L'un d'eux a trait à l'apprentissage 
politique (de la Porte et Pochet 2002 et 2012 ; Trubek et Trubek, 2005). 
La MOC vise à concentrer la pression des pairs sur les pays obtenant de 
faibles résultats et à encourager les États membres à modifier leurs 
politiques nationales (Borrás et Jacobsson, 2004 ; Scott et Trubek, 2002). 
Dans un tel contexte, l'apprentissage peut mener à la fois à des 
« changements politiques de fond » (à savoir des changements dans la 
conception nationale d’une politique, dans l’agenda politique national ou 
dans des politiques nationales spécifiques) et à des « changements 
procéduraux » (tels que le renforcement de la coordination horizontale 
et l'intégration intersectorielle entre des domaines d'action inter-
dépendants, ou le renforcement de la coordination verticale entre les 
niveaux de gouvernance) (Zeitlin, 2009 et 2010). 
 
Bien que ne prétendant pas à l'exhaustivité, cette partie évalue l'impact 
de coordination européenne sur les choix politiques nationaux et sur les 
résultats politiques, à partir de données quantitatives élaborées dans le 
cadre de la MOC Éducation. Même si la littérature a montré que 
l'évaluation des instruments de gouvernance souple, pour être complète, 
devait se fonder sur des critères généraux, l'analyse « grossière » ici 
développée est utile pour déceler les tendances pertinentes. Nous nous 
attachons plus particulièrement à deux indicateurs : 1) les dépenses 
publiques générales (DPG) en matière d'éducation (afin d'évaluer la 
capacité des États membres à suivre les conseils de la Commission en 
matière de soutien aux « dépenses propices à la croissance ») et 2) les 
benchmarks fixés dans le cadre d'EF 2010 (visant à évaluer la capacité 
de la gouvernance européenne à promouvoir la convergence des 
performances des systèmes éducatifs). 
 
En ce qui concerne le premier point, les États membres n'ont pas, dans 
l'ensemble, augmenté les dépenses publiques consacrées à l'enseigne-
ment et à la formation. Ci-après, nous nous référons à deux indicateurs : 
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les DPG consacrées à l'éducation en pourcentage du PIB et les DPG 
consacrées à l'éducation en pourcentage des DPG totales7. Pour le 
premier indicateur, entre 2004 et 2010, les dépenses d'éducation ont 
légèrement augmenté. Au niveau global, les dépenses des États membres 
en matière d'éducation sont passées de 5,2% en 2004 à 5,5% en 2010. 
Seuls sept pays (Bulgarie, Grèce, Italie, Hongrie, Portugal, Roumanie et 
Suède) ont réduit leur DPG en matière d'éducation par rapport au PIB au 
cours de la période analysée. Un pays (la Pologne) en 2010 y a consacré 
autant qu'en 2004, tandis que les autres ont dépensé plus en 2010 qu'en 
2004, en pourcentage du PIB. Dans tous les cas, les changements de 
dépenses n'étaient pas radicaux. En Bulgarie, la réduction a été de 0,3% 
du PIB, alors que pour la Hongrie, le Portugal et la Roumanie, elle a été 
de 0,2%, et de 0,1% en Grèce, en Italie et en Suède (voir tableau 5). 
 
Cette hausse apparente doit être nuancée à la lumière de l'impact de la 
crise financière et économique. Les DPG en matière d'éducation ont 
augmenté en pourcentage de PIB dans les pays qui ont souffert 
plusieurs années consécutives de récession (la période 2007-2010 a été 
marquée par une augmentation de 5,1% à 5,5%, alors que la période 
2004-2007 a connu une baisse de 5,2% à 5,1%). En 2009, presque tous 
les États membres étaient en récession (leur PIB a donc baissé), ce qui a 
clairement affecté les dépenses d'éducation en termes absolus. Comme 
nous l'avons indiqué (Commission européenne, 2012a: 11) un tiers des 
États membres ont été en mesure de maintenir constant le niveau des 
dépenses réelles depuis 2007. Plusieurs pays ont cependant connu une 
baisse des budgets publics d'éducation en termes réels pour une ou 
plusieurs années. C'est ce qui s’est produit trois années de suite en Italie 
(2008-2010) et Hongrie (2007-2009), et deux (2009 et 2010) en Bulgarie, 
Grèce, Lettonie et Roumanie. 
 
Les documents officiels de la Commission soulignent que de nombreux 
États membres ont maintenu ou diminué les investissements publics en 
matière d'éducation et formation via une réduction du nombre 
d'enseignants, un gel de leur salaire, la fusion et la réorganisation d’insti-
tutions, l’augmentation de la taille des classes, ou la réduction des dépenses 

                                                                 
 
7.  Le benchmark préconise que « d’ici 2020, au moins 50% des élèves âgés de 15 ans devraient 

connaître une première langue étrangère (pour 42% aujourd’hui) et au moins 75% devraient 
étudier une deuxième langue étrangère (61% aujourd’hui) ». 
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en infrastructures (Conseil de l’Union européenne et Commission 
européenne, 2012a et 2012b). 
 
De nombreux États membres n'ont pas été en mesure de donner bonne 
suite aux conseils, émanant de l’UE (initiés dans le cadre de Lisbonne et 
réaffirmés par Europe 2020), d’investir dans ce domaine. Dans cette 
perspective, il est important d’analyser les DPG d’éducation par rapport 
aux DPG totales de chaque État membre (voir tableau 6). Ce chiffre 
constitue une bonne indication de la mesure dans laquelle les gouver-
nements ont accordé une priorité à l'éducation par rapport à d'autres 
politiques (dans un contexte de réduction budgétaire). Ces données 
démontrent que, parmi les membres de l'UE, entre 2004 et 2010, 
l'investissement dans l'éducation s’est réduit de 0,3% par rapport au total 
des dépenses publiques, passant de 11,1 à 10,8%. Dix pays (Belgique, 
République tchèque, Allemagne, Chypre, Luxembourg, Malte, Autriche, 
Slovaquie, Suède et Royaume-Uni) ont connu des augmentations de la part 
de l’éducation dans les dépenses totales. Le Danemark reste au niveau de 
2004 (bien que les dépenses y aient été considérablement réduites entre 
2007 et 2009). Les autres pays n'ont pas été en mesure d’immuniser les dé-
penses d'éducation et, dans certains cas, la réduction a été considérable. 
C’est le cas de l’Irlande (-4,9%), de la Lettonie (-3,1%), du Portugal de la 
Roumanie (-2,5%), de la Lituanie (-2,4%) et de l’Estonie (-1,8%). 
 
Quant à l'impact de la coordination européenne sur la performance des 
États membres, nous tenons compte ici des benchmarks fixés dans le 
cadre d'EF 2010 (voir partie 1.2), qui ont été largement reconduits et 
même renforcés dans EF 2020 et Europe 2020 (voir partie 1.5). Comme 
le montre le tableau 7, quatre des cinq benchmarks d’EF 2010 n'ont pas 
été atteints, la seule exception concernant l’augmentation du nombre de 
diplômés en mathématiques, sciences et technologie (MST). En 2009, il 
était plus du double de l’objectif visé, qui consistait en une augmentation 
du nombre de MST d'au moins 15%. À l'échelle européenne, le nombre de 
diplômés en MST a augmenté de 37,2%. Dans certains cas, cette 
amélioration a été massive : 100% en Pologne, 141,3% en République 
tchèque, 185,8% en Slovaquie, 193,2% au Portugal8. 

                                                                 
 
8.  « Les dépenses publiques générales (DPG) en matière d’éducation – reprenant la somme des 

dépenses publiques de tous les niveaux de pouvoir – peuvent être considérées comme 
l’engagement que prend un pays en faveur du développement des compétences et 
connaissances » (Commission européenne, 2012a :10). 
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Tableau 5 Dépenses publiques générales en matière d’éducation en 
pourcentage du PIB 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

27 pays de l’UE 5,2 5,2 5,2 5,1 5,2 5,5 5,5 

Allemange 4,1 4,1 4,0 3,9 4,0 4,3 4,3 

Autriche 5,3 5,2 5,2 5,2 5,4 5,8 5,7 

Belgique 5,8 5,9 5,8 5,8 6,0 6,3 6,3 

Bulgarie 4,1 4,3 3,7 3,8 4,1 4,3 3,8 

Chypre 6,5 6,4 6,4 6,3 6,8 7,2 7,5 

Danemark 7,6 7,3 7,0 6,7 6,9 8,0 8,1 

Espagne 4,4 4,3 4,3 4,4 4,6 5,1 4,9 

Estonie 6,3 6,0 6,0 5,9 6,7 7,1 6,8 

Finlande 6,3 6,2 6,0 5,7 5,9 6,6 6,5 

France 5,8 5,8 5,7 5,5 5,6 6,0 6,0 

Grèce 3,9 3,9 3,9 3,9 4,1 4,1 3,8 

Hongrie 5,8 5,8 5,8 5,4 5,2 5,3 5,6 

Irlande 4,6 4,6 4,7 4,9 5,4 6,1 6,0 

Italie 4,6 4,7 4,6 4,6 4,4 4,6 4,5 

Lettonie 6,1 5,6 6,0 5,8 6,6 6,8 6,2 

Lituanie 5,8 5,4 5,3 5,2 5,8 6,8 6,1 

Luxembourg 4,9 4,7 4,4 4,2 4,4 5,0 5,1 

Malte 5,8 5,7 5,7 5,4 5,3 5,5 5,8 

Pays-Bas 5,6 5,5 5,3 5,3 5,5 6,0 5,9 

Pologne 5,7 6,1 6,0 5,7 5,7 5,6 5,7 

Portugal 6,7 6,8 6,6 6,1 6,2 5,8 6,5 

République tchèque 4,6 4,6 4,7 4,5 4,5 4,8 4,8 

Roumanie 3,6 3,6 4,1 3,9 4,5 4,1 3,4 

Royaume-Uni 5,9 6,2 6,1 6,2 6,4 7,0 7,0 

Slovaquie 3,9 4,0 3,7 3,9 3,5 4,3 4,5 

Slovénie 6,5 6,6 6,4 5,9 6,1 6,5 6,6 

Suède 7,1 7,0 6,9 6,7 6,8 7,2 7,0 

 
Source : Commission européenne (2012a). 
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Tableau 6 Dépenses publiques générales en matière d’éducation en 
pourcentage du total des DPG 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

27 pays de l’UE 11,1 11,2 11,1 11,1 11,0 10,8 10,8 

Allemange 8,7 8,7 8,9 9,0 9,0 9,0 9,0 

Autriche 9,8 10,5 10,7 10,6 10,9 10,9 10,8 

Belgique 11,7 11,4 12,0 12,0 11,9 11,8 11,8 

Bulgarie 10,6 11,5 10,9 9,5 10,8 10,7 10,0 

Chypre 15,3 14,8 15,0 15,3 16,1 15,7 16,1 

Danemark 14,0 13,9 13,7 13,3 13,4 13,7 14,0 

Espagne 11,3 11,1 11,2 11,2 11,1 10,9 10,7 

Estonie 18,6 17,8 17,8 17,3 16,9 15,7 16,8 

Finlande 12,5 12,2 12,2 12,1 11,9 11,7 11,8 

France 10,9 10,8 10,8 10,5 10,5 10,6 10,6 

Grèce 8,5 8,8 8,6 8,1 8,0 7,6 7,5 

Hongrie 11,8 11,7 11,1 10,7 10,7 10,4 11,3 

Irlande 13,9 13,7 13,6 13,3 12,7 12,5 9,0 

Italie 9,6 9,7 9,4 9,6 9,0 8,9 8,9 

Lettonie 17,0 15,7 15,7 16,3 16,8 15,3 13,9 

Lituanie 17,3 16,2 15,9 14,9 15,5 15,6 14,9 

Luxembourg 11,5 11,4 11,4 11,7 11,8 11,7 12,1 

Malte 12,8 12,7 12,8 12,7 12,1 12,7 13,5 

Pays-Bas 12,0 12,2 11,7 11,8 11,8 11,6 11,5 

Pologne 13,4 14,0 13,6 13,4 13,3 12,6 12,5 

Portugal 15,1 15,0 14,9 13,8 13,9 11,6 12,6 

République tchèque 10,7 10,7 11,3 10,9 10,9 10,8 10,9 

Roumanie 10,8 10,7 11,6 10,3 11,4 9,9 8,3 

Royaume-Uni 13,7 14,0 13,9 14,0 13,5 13,5 13,8 

Slovaquie 10,5 10,4 10,2 11,3 10,0 10,4 11,2 

Slovénie 14,1 14,7 14,3 14,0 13,8 13,3 13,3 

Suède 13,1 13,0 13,1 13,1 13,2 13,2 13,3 

 
Source : Commission européenne (2012a). 
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En ce qui concerne les quatre autres objectifs, les résultats sont nettement 
moins encourageants à la fois au niveau national et européen. Il n’y a 
pas vraiment eu d’amélioration des chiffres globaux de l’UE. Le benchmark 
en matière de diplômés du secondaire supérieur (fixé à un taux de 85% 
des jeunes de 22 ans terminant l'enseignement secondaire supérieur) a 
connu une augmentation limitée : il est passé de 76,6% en 2000 à 
78,6% en 2009. En outre, alors que le pourcentage de jeunes de 15 ans 
de l’UE présentant de mauvais résultats en lecture devrait avoir baissé à 
17%, il n'a diminué que de 21,3% en 2000 à 20,0% en 2010. Le troisième 
benchmark non atteint concerne le nombre de personnes en éducation 
et formation continues. En effet, alors que le chiffre de 12,5% de la 
population active était visé, il n’est en fait passé que de 8,5 à 8,9% entre 
2000 et 2011. 
 
Le quatrième benchmark (jeunes en décrochage scolaire et de la 
formation) a été fixé à 10%, mais il est passé de 17,6% en 2000 à 13,5% 
en 2011. De nombreux États membres n'ont pas atteint les objectifs et, 
dans certains cas, ils en sont très loin. L'élément le plus intéressant qui 
ressorte de ces données porte sur la variation importante entre pays de 
l'UE. Par exemple, en 2011, la moyenne européenne des jeunes en 
décrochage scolaire était de 13,5%, tandis que dans certains pays, ce 
pourcentage était beaucoup plus élevé (Malte : 33,5%, Portugal : 23,2%, 
Espagne : 26,5%) et extrêmement faible dans d’autres (Slovaquie : 5%, 
République tchèque : 4.9%, Slovénie : 4,2%). On retrouve des variations 
similaires en matière d’EFTLV. La moyenne européenne y était de 8,9% 
en 2011, alors même que certains pays connaissaient de bien meilleures 
performances (Danemark : 32,2%, Finlande : 23,8%, Suède : 25,0%), et 
d'autres de bien pires (Lettonie : 5%, Grèce : 2,4 %, Hongrie : 2,7% 
Pologne : 4,5%, Roumanie : 1,6%, Slovaquie : 3,9%). L’examen des 
tendances nationales confirme non seulement l’existence de ces variations 
persistantes, mais aussi de divergences : certains pays ont améliorés 
leurs performances, tandis que d'autres ont empiré. Par exemple, la 
participation des adultes à l’éducation et la formation tout au long de la 
vie a diminué entre 2001 et 2011 en France (de 7,1% à 5,5%), en Italie 
(de 6,3% à 5,7%), en Grèce (de 2,6% à 2,4%), en Hongrie (de 4,5% à 
2,7%), en Lettonie (de 7,8% à 5,0%), en Pologne (de 5,0% à 4,5%) et au 
Royaume-Uni (de 20,0% à 15,8%). Ces données attestent en fait que la 
coordination européenne n'a pas permis aux États membres d’atteindre 
leurs objectifs, ni de converger pleinement en ce qui concerne les 
performances de leurs systèmes éducatifs. 
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Tableau 7 Comparaison des benchmarks UE (EF 2010/EF 2020 et  
UE 2020) avec les performances nationales* 

	
 
Source : Commission européenne (2011c, 2011e et 2012a)  
*Voir les documents originaux pour une présentation plus détaillée des données 
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Ces mauvais résultats se sont accompagnés d’objectifs nationaux très 
peu ambitieux dans le cadre d’Europe 2020. En matière de décrochage 
scolaire et d'amélioration du nombre de diplômés de l'enseignement 
supérieur, un écart existe entre l'objectif au niveau européen et les 
objectifs fixés par les États membres pour 2020. En effet, les grands 
objectifs fixés au niveau national par les États membres dans leurs 
programmes nationaux de réforme ne correspondent pas aux benchmarks 
de l’UE, qui s’avèrent plus ambitieux : l'objectif national moyen se situe 
entre 10,3 et 10,5% en matière de décrochage scolaire alors que l'UE a 
fixé un objectif de 10%. Un écart similaire apparaît en matière 
d'enseignement supérieur, où les objectifs nationaux se fixent un niveau 
de l'ordre de 37,6 à 38% d'ici 2020, inférieur à l'objectif global de 40% 
(Commission européenne, 2011a). 
 
 
Conclusions 
 
Dans ce chapitre, nous avons évalué, d'une part, les avancées de la 
coordination européenne dans le domaine de l'éducation et, d'autre 
part, l'impact de cette coordination à la fois sur les priorités en matière 
de dépenses publiques des États membres et sur la performance des 
systèmes nationaux d'éducation et de formation. Pour développer le 
premier point, nous nous sommes concentrés sur les principaux 
instruments de gouvernance souple qui influent directement (ou 
indirectement) sur les politiques d'éducation. Nous avons analysé les 
instruments mis en place avant la stratégie Europe 2020 (le processus 
de Bologne, la MOC, le processus de Copenhague) et ceux mis en place 
ultérieurement (principalement le semestre européen, l'examen annuel 
de la croissance, les grands objectifs et les recommandations spécifiques 
par pays). Nous avons analysé leur recoupement progressif, en 
particulier dans le cadre d'Europe 2020. L'éducation fait maintenant 
partie d'un ensemble cohérent de mesures : lignes directrices intégrées, 
grands objectifs, recommandations spécifiques par pays et initiatives 
phares. La stratégie de Lisbonne n’offrait pas de processus similaire : 
seul le programme EF 2010 y fondait la coordination européenne de 
l'éducation et de la formation. Une autre preuve de cette intégration 
accrue est apportée par l'inclusion d’ambitieux processus préexistants 
tels que Bologne et Copenhague dans la nouvelle stratégie Europe 2020. 
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En cohérence avec cette évolution de long terme, les principaux événe-
ments de l'année 2012 (partie 2) confirment cette attention de l'UE aux 
questions d'éducation et de formation. C’est en particulier, en tant qu’un 
instrument stratégique d’amélioration de la performance économique 
des États membres (comme ce fut le cas dans la stratégie de Lisbonne) 
dans un contexte de crise économique et financière que ce secteur a 
attiré l’attention. 
 
Compte tenu de l'impact de la coordination européenne sur la 
performance des États membres, les données présentées dans ce 
chapitre attestent d’une certaine incohérence entre les mesures de l'UE 
en faveur d’une meilleure coordination et leur impact réel au niveau 
national. En ce qui concerne EF 2010 et la stratégie de Lisbonne, les 
chiffres des dépenses et l’avancement par rapport aux benchmarks 
montrent que l'UE n’a connu qu’un succès limité en termes d'amélioration 
des performances nationales en matière d'éducation. Si la Commission 
soulignait l'importance d’investir dans l'éducation et la formation, les 
États membres n'ont en fait pas suivi ces conseils. Dans un tel contexte, 
les crises économiques et financières ont dramatiquement influé sur les 
dépenses d'éducation. Même si les DPG en matière d'éducation n’ont 
pas diminué en termes de pourcentage du PIB (entre 2004 et 2010), 
elles ont baissé en termes absolus dans de nombreux États membres. 
De plus, les DPG d’éducation, en pourcentage du total des DPG, ont 
diminué au cours de la période menant à 2010. 
 
Tout cela suggère que (dans un contexte de crise et de coupes 
budgétaires), de nombreux États membres n'accordent pas de priorité 
aux investissements en matière l'éducation. Cette tendance semble 
largement confirmée par l'analyse des benchmarks fixés par EF 2010 et 
à nouveau confirmée voire renforcée par celle d’EF 2020 et Europe 
2020. Les tendances portant sur la période 2000-2009 et les données 
plus récentes de 2010 et 2011 montrent chacune que les objectifs 
européens sont loin d'être atteints. La tendance la plus inquiétante 
porte sur la persistance des écarts de performances entre États 
membres. Comme nous l'avons vu dans la partie 3, des différences 
frappantes subsistent entre pays en matière, par exemple, de taux 
national de décrochage scolaire et de participation à des programmes 
d’EFTLV. Les grands objectifs de la stratégie Europe 2020 (réduction 
du nombre de jeunes en décrochage scolaire et augmentation des 
diplômés de l'enseignement supérieur) ont en outre peu de chances d'être 
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atteints, dans la mesure où les objectifs nationaux fixés par les États 
membres dans leurs programmes nationaux de réforme sont faibles et 
peu ambitieux. L'UE a essayé de promouvoir la coordination des politiques 
nationales d'éducation et de formation (Europe 2020 représentant un 
pas en avant évident dans cette direction) mais des recherches sup-
plémentaires sont nécessaires pour évaluer la capacité d'amélioration 
des stratégies nationales en la matière. Une évaluation des tendances 
futures au niveau des États membres devrait permettre de confirmer ou 
de revoir notre opinion sur le caractère limité des progrès accomplis 
dans le passé. 
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Un nouvel interventionnisme européen ?  
L'impact de la nouvelle gouvernance 
économique européenne sur les salaires et la 
négociation collective  
 
 
Thorsten Schulten et Torsten Müller1 
 
 
 
 
Introduction 
 
Le nouveau système européen de gouvernance économique, mis en 
place par l'UE puis ses États membres afin d'assurer la mise en œuvre 
effective des politiques d'austérité et des « réformes structurelles », a 
fondamentalement changé les conditions du cadre de la négociation 
collective nationale. En termes de procédure, le système de gouvernance 
économique, avec ses mécanismes nouvellement introduits de 
surveillance, de sanctions et de coordination renforcée, a de plus en 
plus déplacé les pouvoirs de décision du niveau national vers le niveau 
européen – limitant la capacité de choix politique des acteurs nationaux. 
Quant au contenu, l'insistance exclusive sur l'austérité budgétaire et la 
compétitivité-coûts revient à envisager les salaires – ou plus 
précisément leur flexibilité à la baisse – comme le principal mécanisme 
de régulation des déséquilibres macroéconomiques actuels. Ces deux 
processus ont ainsi permis à des institutions comme la Commission 
européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et le Conseil 
européen d'intervenir directement dans les conventions collectives 
nationales et d’y faire pression en faveur de réductions et gels des 
salaires, et de la décentralisation des modalités de fixation des salaires. 
Le nouveau système de gouvernance économique européenne marque 
donc un changement de paradigme dans la manière dont l'UE envisage 
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la négociation collective, passée de l'acceptation de la liberté de négociation 
collective à l'intervention politique directe dans les procédures et les 
résultats des négociations nationales. 
 
L'objectif de ce chapitre est de retracer ce changement de paradigme et 
ses implications pour les modalités de négociations collectives au sein 
des pays. La première partie donne un bref aperçu de l'évolution du 
nouveau système de gouvernance économique et montre comment la 
politique européenne a progressivement accru son emprise sur les 
politiques salariales nationales et les dispositions en matière de fixation 
des salaires. Basée sur une analyse de la logique politique et économique 
sous-jacente à cette nouvelle approche interventionniste, la deuxième 
partie décrit les différents outils d'intervention – tant du point de vue 
de leurs caractéristiques procédurales que de leur contenu. La troisième 
partie, qui contient le cœur empirique de ce chapitre, examine les 
principaux domaines d'interventions supranationales dans les politiques 
salariales nationales : le secteur public et le salaire minimum, la décen-
tralisation des mécanismes de négociation multi-employeurs, et enfin 
l'impact de toutes ces interventions sur le schéma d'ensemble de 
l'évolution des salaires. Enfin, la quatrième partie traite de l'avenir de la 
politique salariale européenne et des options stratégiques qui s'offrent 
aux syndicats pour contrer la stratégie actuelle d'interventionnisme 
européen. 
 
 
1. Le rôle de la politique salariale dans la nouvelle 

gouvernance économique européenne 
 
Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE, article 
153.5) déclare explicitement que l'UE n'a pas de compétences en 
matière de politique salariale. Cette disposition a été introduite pour la 
première fois en 1991 via le protocole social annexé au traité de Maastricht. 
Elle a ensuite été intégrée dans le chapitre social du traité d'Amsterdam 
(1997). Paradoxalement, l'exclusion de la politique salariale du domaine 
de compétences de l'UE a été introduite en même temps que la décision 
de lancer l'Union économique et monétaire (UEM). Celle-ci a non 
seulement conduit à une nouvelle étape de l'intégration économique 
européenne mais a également créé un nouveau régime macroéconomique 
qui établit de nouveaux termes et enjeux aux politiques salariales 
nationales (Hein et al., 2005). 
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Le cadre juridique existant n'a cependant jamais empêché des institutions 
de l'UE comme la Commission européenne, la Banque centrale européenne 
(BCE), ou encore le Conseil européen d’effectuer des déclarations 
générales et des recommandations en matière de politique salariale. Par 
exemple, les grandes orientations de politique économique (GOPE), qui 
ont été régulièrement élaborées par la Commission et adoptées par le 
Conseil depuis 1993, ont toujours inclus des demandes de modération 
et de séparation des évolutions salariales (Hein et Niechoj, 2007). En 
outre, le « dialogue macroéconomique » a été créé en 1999 pour 
constituer un lieu d'échange de vues entre le Conseil, la Commission, la 
BCE et les employeurs et organisations syndicales européens, visant à 
une « coordination des politiques économiques et une amélioration de 
l'interaction entre l'évolution des salaires et la politique monétaire, 
budgétaire et fiscale » (Conseil européen 1999, nous soulignons). Enfin, 
ce sont en particulier les syndicats européens qui, depuis la fin des 
années 1990, ont toujours insisté sur la nécessité d'une coordination 
européenne de la négociation collective afin d'éviter la concurrence 
salariale à la baisse en Europe (Schulten, 2002 et 2003). 
 
Bien que ces premières initiatives européennes en matière de politique 
salariale aient façonné un type de discours politique et économique au 
niveau de l'UE, elles n'ont jamais donné lieu à des initiatives politiques 
juridiquement contraignantes. Elles n'ont eu qu'un effet très limité, 
pour autant qu’elles en aient eu, sur les pratiques de politique salariale, 
qui demeurent presque exclusivement le résultat du fonctionnement 
d’institutions nationales de fixation des salaires. Toutefois, la situation 
a commencé à changer radicalement avec l'émergence de la « nouvelle 
gouvernance économique européenne ». Celle-ci comprend un ensemble 
de règles et de procédures, développées depuis 2008 dans le sillage de la 
crise économique et visant à réaliser une coordination plus contraignante 
des politiques économiques (Degryse, 2012). 
 
Un nouveau système de gouvernance économique européenne a 
commencé à émerger en 2010 avec l'adoption de la stratégie Europe 
2020, qui comprenait l'introduction du semestre européen, cycle annuel 
de coordination des politiques économiques européennes. Chaque année, 
l’UE émet des recommandations politiques à tous les États membres de 
l'UE sur la base d'une analyse économique détaillée. Ces recomman-
dations doivent ensuite être transformées en « programmes de réforme » 
nationaux dont l'efficacité sera de nouveau évaluée par l'UE. 
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Le cycle annuel de coordination économique s’est vu approfondi en 
2011, avec l'adoption d'un ensemble de cinq règlements et d’une 
directive. Le Six-pack contient deux nouveaux instruments importants 
d'intensification de la coordination des politiques économiques : l'un 
est la mise en place d'un nouveau système de surveillance budgétaire et 
macroéconomique renforcé par un mécanisme d'alerte reposant sur un 
« tableau de bord » d'indicateurs économiques et permettant la détection 
précoce des déséquilibres macroéconomiques. Le second est la mise en 
place d'une procédure automatique d'imposition de sanctions financières 
aux pays qui ne respectent pas les recommandations émises en se 
fondant sur le mécanisme d'alerte. En conséquence, les recommandations 
politiques européennes aux États membres perdent leur caractère 
purement volontaire et impliquent un degré de reddition de comptes 
beaucoup plus élevé. 
 
Dans le cadre du nouveau système de gouvernance économique 
européenne, la politique salariale joue un rôle de premier plan. L'adoption 
du Pacte pour l’euro plus, en 2011, l’a particulièrement souligné. Il 
définit explicitement les salaires comme la principale variable d'ajustement 
économique utilisée pour surmonter les déséquilibres économiques et 
favoriser la compétitivité. Par conséquent, le Pacte pour l’euro plus 
requiert une surveillance étroite, au niveau européen, des salaires et des 
institutions de fixation des salaires (Conseil européen, 2011). En outre, 
le nouveau tableau de bord d'indicateurs économiques, dont il est 
demandé aux États membres de tenir compte, inclut les coûts salariaux 
unitaires et définit une certaine marge d’évolution « permise » pour les 
salaires et le coût du travail. À l'heure actuelle, les pays de la zone euro 
sont autorisés à connaître une augmentation maximale de 9 % des coûts 
salariaux unitaires dans un délai de trois ans (12 % pour les pays de 
l'UE hors zone euro) (Commission européenne, 2012a). 
 
En raison de la nouvelle gouvernance économique européenne, l'influence 
de l'UE sur les politiques salariales nationales a considérablement 
augmenté, surtout depuis que ses recommandations politiques sont 
devenues plus contraignantes. Les États membres qui les ignorent 
courent en effet un risque de sanctions financières. C’est dans les pays 
en crise, qui dépendent de l'aide financière de l'UE et/ou du Fonds 
monétaire international (FMI), que le champ d'application possible du 
nouvel interventionnisme européen en matière de politique salariale est 
devenu le plus visible. En échange de crédits nouveaux, ces pays ont dû 
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introduire des réformes politiques profondes, fixées soit dans des 
« Memorandums of Understanding » avec la troïka, composée de l'UE, 
de la BCE et du FMI (dans le cas de la Grèce, de l'Irlande et le Portugal ) 
ou en « Stand-by Arrangements » avec le FMI (dans le cas de la 
Hongrie, de la Lettonie et de la Roumanie). Les mesures politiques que 
ces pays ont dû consentir comprenaient, entre autres, de profondes 
réformes du marché du travail, y compris des changements dans 
l'évolution des salaires et les systèmes de négociation collective2. 
 
La force de l’intervention européenne s’est également fait ressentir en 
Espagne, pays bénéficiaire d’aide financière internationale à destination 
de son secteur financier. Bien que ce plan de sauvetage ne concerne pas 
l’ensemble de l’économie, il est lié à un Memorandum of Under-
standing dans lequel le gouvernement espagnol a dû s'engager « à mettre 
en œuvre les recommandations nationales spécifiques dans le cadre du 
semestre européen », y compris des changements plus fondamentaux 
dans la réglementation du marché du travail (Commission européenne, 
2012b). Auparavant, c’était la BCE qui pratiquait une forme plus 
« officieuse » d'intervention en effectuant des rachats d’obligations 
d'État conditionnés à des réformes politiques. Il en est allé de même 
pour l'Italie où, à l'automne 2011, une lettre confidentielle du sommet 
de la BCE a été rendue publique. Le gouvernement italien y était prié de 
procéder à de profondes réformes structurelles, comprenant la décen-
tralisation radicale de la négociation collective (Meardi, 2012a et 2012b ; 
pour lire la lettre : Draghi et Trichet, 2011). Depuis l'automne 2012, ce 
type de politique s’est officialisé, après que la BCE eut annoncé qu'elle 
allait acheter des quantités illimitées d'obligations d'État si les pays 
concernés consentaient à certaines réformes politiques. 
 
À la suite des propositions formulées par la Commission européenne 
(2012c) en faveur d’une « union économique et monétaire réelle et 
profonde » ainsi que par la chancelière allemande Angela Merkel (2013), 
la prochaine étape dans le développement de la nouvelle gouvernance 
économique européenne devrait être la conclusion de pactes de compé-
titivité entre l'UE et les États membres. Ces derniers s'y engageraient à 
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mettre en œuvre des « réformes structurelles » englobant les domaines 
de la politique salariale et de la négociation collective. Suivant la logique 
des Memorandums of Understanding, un tel système de pactes de 
compétitivité a été qualifié à juste titre de « troïka pour tout le monde » 
(Oberndorfer, 2013) en ce qu’il transférerait à l’ensemble des États de 
l’UE, les pratiques en vigueur dans les pays sous assistance financière. 
 
 
2. Interventions européennes dans les politiques 

salariales nationales 
 
Il y a au moins trois grands ensembles d'arguments qui servent de 
légitimation aux interventions européennes dans le domaine des 
politiques salariales. Deux d’entre eux se situent à un niveau plutôt 
macroéconomique et traduisent la perception dominante de la crise 
actuelle de l'UE comme crise de la dette et de la compétitivité. Tout 
d'abord, l'UE plaide en faveur d'une politique d'austérité forte pour 
surmonter la crise de la dette. Cette vision s’est encore renforcée avec 
l'adoption du pacte budgétaire en mars 2012, qui peut être interprétée 
comme une tentative de rendre irréversible cette insistance sur 
l’austérité (Konecny, 2012 : 389). L'austérité a toujours un impact 
immédiat sur la politique salariale puisque les coûts salariaux du secteur 
public représentent souvent une part importante des budgets publics. 
Ainsi, tous les programmes d'austérité actuels incluent des baisses et 
gels des salaires du secteur public. 
 
Deuxièmement, la croissance des déséquilibres économiques entre les 
pays européens en surplus et ceux en déficit est interprétée comme le 
résultat de divergences dans les trajectoires des compétitivités 
nationales, principalement causées par les écarts de tendances en 
termes de salaires et de coûts salariaux unitaires. Avant la création de 
l'UEM, les pays déficitaires auraient résolu leurs problèmes de 
compétitivité en dévaluant leur monnaie nationale. Depuis l’intégration 
au sein de l'UEM, ce n’est par définition plus possible. Les pays les 
moins compétitifs ont donc besoin d'une politique de « dévaluation 
interne » qui accroisse leur compétitivité via une réduction des coûts de 
main-d'œuvre, comprise comme un « substitut fonctionnel de la 
dévaluation de la monnaie » (Armingeon et Baccaro, 2012 : 256). Une 
des « principales conclusions politiques » du rapport de la BCE de 2012 
sur les « marchés du travail de la zone euro et la crise », est que les 
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« rigidités des salaires à la baisse sont un obstacle à la restauration de la 
compétitivité (et donc de l'emploi), en particulier dans les pays de la 
zone euro qui avaient accumulé des déséquilibres extérieurs avant la crise 
» (BCE, 2012 : 9). Bien que le point de vue actuellement dominant au 
sein de l'UE consiste à vouloir mettre tout le fardeau du rééquilibrage 
sur les pays déficitaires, il existe aussi une variante plus keynésienne de 
cet argument, selon laquelle les pays excédentaires (en particulier 
l'Allemagne) devraient jouer un rôle plus important en favorisant une 
croissance salariale plus forte (par exemple De Grauwe, 2012 ; 
Malliaropulos et Zarkos, 2013). Les deux points de vue se concentrent 
cependant sur les salaires comme variable d'ajustement principale (et 
parfois même unique) au sein de l'UEM. 
 
Un troisième ensemble d’arguments, de nature plutôt microéconomique, 
a retrouvé de l’importance dans le contexte de la forte hausse du 
chômage dans de nombreux pays européens. Ces arguments se fondent 
sur la vision néoclassique traditionnelle du chômage comme résultant 
principalement de rigidités institutionnelles du marché du travail. Un 
exemple parfait de ce point de vue figure dans le rapport de la DG 
ECFIN sur « l'évolution des marchés du travail en Europe en 2012 ». 
Une longue liste de « réformes favorables à l'emploi » y est dressée. En 
dehors de diverses questions liées à la déréglementation du marché du 
travail (par exemple : diminution des indemnités de chômage, 
réduction de la protection de l'emploi, augmentation de l'âge de départ 
à la retraite, etc.), la liste comprend également une sous-section sur le 
« cadre de négociation salariale », qui appelle les responsables à : 
 
— « diminuer les salaires minimum légaux et contractuels » ; 
— « diminuer la couverture de la négociation » ; 
— « réduire l’extension (automatique) des conventions collectives » ; 
— « réformer le système de négociations pour le rendre moins cen-

tralisé, par exemple en supprimant ou en limitant le ‘principe de 
favorabilité’ » ; 

— introduire/étendre « la possibilité de déroger aux accords de niveau 
supérieur ou de négocier des accords d'entreprise » ; 

— promouvoir des mesures qui « se traduisent par une réduction 
globale de la capacité de fixation des salaires des syndicats » 
(Commission européenne, 2012d : 103-104). 
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Compte tenu des recherches internationales en matière de performance 
macroéconomique des différents systèmes de négociation collective3, la 
DG ECFIN a justement reconnu par ailleurs qu’« il n'y a pas de preuves 
solides à l'appui d'un seul modèle de fixation des salaires qui soit 
supérieur aux autres » (Commission européenne, 2011 : 17). Dans ses 
recommandations de politique générale, la DG ECFIN reprend 
néanmoins toujours le système décentralisé avec négociation par 
entreprises comme référence, puisqu’il semble permettre aux entreprises 
de mieux s'adapter aux différentes évolutions économiques. Sur ce 
point, la Commission a pu s’appuyer sur le Pacte pour l’euro plus, qui 
demande, de manière un peu sibylline, aux États membres d’« examiner 
les modalités de fixation des salaires et, le cas échéant, le degré de 
centralisation du processus de négociation » (Conseil européen, 2011 : 16). 
 
Pour passer de l'analyse de la logique sous-jacente à l'évaluation des 
pratiques d’intervention de l'UE en matière de politique salariale, il 
convient de noter que ces dernières années 18 des 27 États membres de 
l'UE ont été touchés par au moins quelques initiatives de l'UE (voir le 
tableau 1). Pour l'UE, il existe deux voies d'intervention principales, qui 
diffèrent par leur degré de contrainte. La première s'appuie sur les 
recommandations spécifiques à chaque pays émises dans le cadre du 
semestre européen. Même si ces recommandations ne sont pas juri-
diquement contraignantes, elles peuvent le devenir plus à l'avenir, en 
combinaison avec le nouveau mécanisme d'alerte, qui inclut la possibilité 
de sanctions financières. La deuxième repose sur le donnant-donnant 
entre réformes et soutien financier. Étant donné que les mesures en 
matière de politique salariale sont fixées dans les accords entre la 
troïka, le FMI et les gouvernements nationaux, cette deuxième voie 
d'intervention politique a un impact plus immédiat et donc un caractère 
contraignant. L’exigence de certaines mesures provient toutefois généra-
lement de la troïka, qui insiste sur leur mise en œuvre comme condition 
préalable à une aide financière. On peut par conséquent affirmer qu’en 
pratique de nombreuses initiatives nationales en matière de politique 
salariale ont souvent été « imposées » par la troïka. 
 
Dans la plupart des pays, les tentatives d'influence de l’UE sur les 
politiques salariales nationales se sont cependant limitées jusqu’ici à 
                                                                 
 
3. Voir par exemple Aidt et Tzannatos (2008) et Traxler et Brandl (2011). 
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des recommandations (non contraignantes) par pays dans le cadre du 
semestre européen. Pour le moment, l'UE a utilisé ces instruments pour 
douze États membres. Dans de nombreux cas, les recommandations ont 
été relativement vagues, appelant à une modération salariale en général 
(Bulgarie, Finlande, Italie et Slovénie) ou des salaires minimum en 
particulier (France et Slovénie). Alors que dans le cas de la Suède, l'UE 
demande de facto un accroissement de la flexibilité des bas salaires, elle 
recommande, pour l’Allemagne, une évolution salariale qui soit alignée 
sur la croissance de la productivité, ce qui peut être entendu comme un 
plaidoyer pour des augmentations salariales plus importantes. 
 
Des recommandations beaucoup plus précises ont été émises en 
matière de réforme des systèmes de fixation des salaires. Dans le cas de 
la Belgique, de l'Italie et de l'Espagne, l'UE a demandé une décentralisation 
de la négociation collective qui devrait être facilitée par la possibilité 
accordée aux entreprises de déroger aux accords multi-employeurs. 
Enfin, les seuls pays de l'UE à connaître encore un système national 
d'indexation automatique des salaires – Belgique, Chypre, Luxembourg 
et Malte – sont fortement critiqués pour cette raison (Mongourdin-
Denoix et Wolf, 2010). Ici, l'UE a exigé – si pas la suppression – au moins 
une réforme fondamentale de ces systèmes afin de rendre l'indexation 
moins stricte et contraignante. 
 
La seconde voie, plus contraignante, d'intervention politique s’est 
appliquée aux six États qui ont connu des programmes de sauvetage 
international (Grèce, Hongrie, Irlande, Lettonie, Portugal et Roumanie). 
Dans les six cas, les interventions de l'UE ont touché à la fois l’évolution 
actuelle des salaires et la structure de la négociation collective. En outre, 
dans le cas de l'Espagne, la troïka a fait explicitement référence aux recom-
mandations nationales spécifiques élaborées dans le cadre du semestre 
européen. 
 
En termes de contenu, la troïka a tout d'abord exigé d’importantes coupes 
(et des gels, ensuite) des salaires du secteur public afin de réduire les 
déficits publics. Elle a en outre appelé à des réductions (dans le cas de la 
Grèce et de l'Irlande) ou un gel (dans le cas de la Lettonie, du Portugal 
et de la Roumanie) du salaire minimum national. Ces deux mesures 
visaient également un effet modérateur sur l'évolution des salaires dans 
le secteur privé. Dans le cas de la Grèce, toutefois, la troïka a même 
appelé à un gel des primes d'ancienneté dans les conventions collectives 
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privées. Enfin, en Grèce, au Portugal et en Roumanie (et en Espagne), la 
troïka a fait pression en faveur de changements fondamentaux des 
systèmes nationaux de fixation des salaires visant à une décentralisation 
radicale de la négociation collective et à une restriction marquée des 
critères d'extension des conventions collectives. 
 
Tableau 1 Interventionnisme européen en matière de politique salariale 

2011-2012  
 

Recommandations/accords Pays concernés 

1.  Recommandations spécifiques par pays dans le cadre du semestre européen 

Décentralisation de la négociation collective  Belgique, Italie, Espagne 

Réforme/abolition de l’indexation automatique 
des salaires  

Belgique, Chypre, Luxembourg, Malte 

Modération de l’évolution des salaires minimum  France, Slovénie 

Modération de l’évolution des salaires en général Bulgarie Finlande, Italie, Slovénie 

Évolution des salaires alignée sur la croissance 
de la productivité  

Allemagne 

Traitement de la question du niveau élevé des 
bas salaires  

Suède 

2. Accords spécifiques par pays entre l’UE, la BCE et/ou le FMI, et les gouvernements 
nationaux dans le cadre d’un Memorandum of Understanding 

Décentralisation de la négociation collective  Grèce, Portugal, Roumanie 

Restriction des critères en matière d’extension 
des conventions collectives  

Grèce, Portugal, Roumanie 

Réduction/gel des salaires minimum Grèce, Irlande, Lettonie, Portugal, Roumanie 

Réduction/gel des salaires du secteur public Grèce, Hongrie, Irlande, 
Lettonie, Portugal, Roumanie 

Gels des salaires dans le secteur privé  Grèce 

Pas de recommandation en matière de politique salariale : 
Autriche, Danemark, Estonie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie. 

 
Source : construction des auteurs sur la base des recommandations spécifiques par pays de UE 2020 pour les 
années 2011 et 2012 (disponibles sur le site de la Commission : http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm) 
et des Memorandums of Understanding entre UE, BCE et/ou FMI et les gouvernements nationaux (disponibles 
sur le site du FMI : http://www.imf.org). 
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3. Impact du nouvel interventionnisme européen sur 
les évolutions récentes des politiques salariales 
nationales  

 
Dans le sillage de la crise actuelle, l’interventionnisme européen en 
émergence a déjà façonné le développement de politiques salariales 
dans de nombreux pays européens, et en particulier dans ceux qui sont 
actuellement sous surveillance économique de la troïka. La pression 
internationale y a également favorisé le développement d'un nouveau 
type d'interventionnisme d’État au niveau national, qui a inclus les 
mêmes mesures dans tous les cas : réductions ou gels de salaire dans le 
secteur public ; politique restrictive en matière de salaire minimum, 
ainsi que réélaboration fondamentale du système de négociations 
collectives conduisant à une décentralisation radicale, voire au démantè-
lement des négociations multi-employeurs. Même si l’approche « one-
size-fits-all » préconisée par la troïka a conduit à une convergence des 
politiques salariales nationales dans les pays sous surveillance 
économique, les mesures spécifiques mises en place dans les différents 
États varient en fonction du cadre institutionnel existant. L'objectif de 
cette section est d'analyser plus en détail les implications concrètes du 
nouvel interventionnisme européen dans les trois domaines précités. 
Dans la mesure où l'impact sur les salaires du secteur public et la 
décentralisation des systèmes de négociation collective a été particu-
lièrement marqué dans les pays sous surveillance économique, ces 
derniers constituent le point d’attention principal des différentes sous-
sections. Celles qui portent sur le salaire minimum et l'évolution des 
salaires réels ouvrent la perspective à l'ensemble de l'Europe afin d'illustrer 
l'impact plus large de l'interventionnisme européen sur l'évolution des 
salaires en Europe. 
 
 
3.1 Réductions et gels de salaire du secteur public 
 
Les réductions et gels de salaire dans le secteur public ont constitué un 
outil d’intervention directe des gouvernements nationaux en vue de 
réduire les dépenses pour stabiliser les finances publiques et rassurer 
les marchés obligataires (OIT, 2013 : 20). Les salaires du secteur public 
sont une cible facile puisque, dans de nombreux pays européens, les 
salaires des employés du secteur public ne sont pas régis par des 
conventions collectives mais par la loi, ce qui permet aux gouvernements 
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d'imposer des réductions et des gels de salaire de manière unilatérale. 
En outre, l'intervention directe dans les salaires du secteur public a reçu 
un surcroît de légitimité du fait du Pacte pour l’euro plus, qui met 
l'accent sur le rôle directeur des salaires du secteur public dans de 
nombreux pays et, par conséquent, invite explicitement les États 
membres à « veiller à ce que la fixation des salaires dans le secteur 
public soutienne les efforts de compétitivité dans le secteur privé » 
(Conseil européen, 2011 : 16). 
 
Les analyses récentes de l'évolution des salaires du secteur public au 
cours de la crise identifient les tendances clés suivantes (Glassner et 
Keune, 2012 ; Grimshaw et al., 2012 ; OIT, 2013 ; LRD, 2012). Tout 
d'abord, les réductions et gels de salaire n'ont nullement été limités aux 
pays particulièrement touchés par la crise. Entre 2008 et 2012, des 
réformes de rémunération dans le secteur public ont été adoptées par 
au moins 18 des 27 États membres de l'UE. Le fait que des réductions 
et/ou gels des salaires aient également été imposés dans les pays qui se 
caractérisent par un niveau de dette relativement faible (comme la 
République tchèque) ou qui ont été relativement épargnés par la crise 
(comme la Pologne) suggère que, dans certains pays, la crise a 
simplement été utilisée comme un prétexte pour introduire des mesures 
d'austérité (Grimshaw et al., 2012 : 11). La deuxième tendance clé est 
que, dans la plupart des pays de l'UE, les réductions et gels de salaire du 
secteur public ont été introduits unilatéralement par l'État. Même dans 
les pays ayant une tradition de négociation collective dans le secteur 
public, comme l'Irlande, le Portugal, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-
Uni, « les employeurs du secteur public ont contourné les procédures 
établies en matière de négociation collective et imposé des réductions et 
gels de salaire de manière unilatérale » (Glassner, 2010 : 23). 
Troisièmement, dans la majorité des pays, les ajustements salariaux ont 
été mis en œuvre en deux ou trois tours consécutifs. En règle générale, 
ils n’étaient pas présentés comme des mesures d'urgence ponctuelles, 
mais comme éléments d'une stratégie plus durable de mise sous 
pression des salaires du secteur public. Last but not least, les mesures 
les plus sévères ont été introduites dans les pays qui ont reçu une aide 
financière de la part des institutions supranationales, et qui ont été 
obligés de réduire les salaires du secteur public dans le cadre du 
Memorandum of Understanding/ Stand-by arrangement conclu avec 
la troïka ou le FMI. 
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Tableau 2 Réduction et gel des salaires du secteur public dans les pays 
de l’UE sous surveillance de l’UE, de la BCE et/ou du FMI 
(2008-2012)  

 

Pays Gel/reduction des salaries 
Décision 
unilatérale 
de l’État 

Espagne –  Réduction salariale de 5 % pour les fonctionnaires (2010) 

–  Gel des salaires des fonctionnaires (2011-2012) 

–  Suppression du 14ème mois pour tous les employés du secteur public (2012) 

Oui 

Grèce –  Gels des salaires pour tout revenu supérieur à 2000 euros (2009) 

–  Réduction de 12 à 20 % de l’ensemble des salaires du secteur public (2010)

–  Réduction supplémentaire de 17 % sur trois ans (2011-2013) 

Oui 

Hongrie –  Réduction de salaire de 7 % (2008-2010) 

–  Suppression du 13ème mois de salaire pour l’ensemble du service public (2009)

–  Gel des salaires (de 2010 à 2012 ou au-delà) 

Oui 

Irlande –  Gel des salaires des fonctionnaires (2008-2010) 

–  Gel général des salaires (2010-2014) 

–  Réduction de 5 à 7 % du salaire net via l’imposition d’un prélèvement sur les 
pensions inversement proportionnel au niveau des revenus (2009) 

–  Réductions de 5 à 8 % des salaires, positivement corrélée au niveau des 
revenus (2010) 

Oui 

Italie –  Réduction de 5à 10 % des salaires élevés (2010) 

–  Gel des salaires et réduction des bonus de productivité (2010-2014) 

–  Suspension des augmentations salariales automatiques pour certains groupes 
d’employés tels que magistrats, policiers, avocats d’État, militaires, etc.  
(2010-2013) 

Oui 

Lettonie –  Réductions salariales non spécifiées (2008) 

–  Réductions salariales de 15 à 30 % (2009) 

–  Gel des salaires (2010-2012) 

Oui 

Portugal –  Gel des salaires pour les fonctionnaires et employés d’entreprises publiques 
(2010-2013) 

–  Réduction salariale de 5 % pour les fonctionnaires les mieux payés (2010) 

–  Réductions salariales de 3,5 à 10 % pour les salaires supérieurs à 1500 euros 
par mois (2011) 

–  Suppression ou diminution des 13ème et 14ème mois (2012-2013) 

Oui 

Roumanie –  Réduction salariale de 25 % mais les réductions d’allocations 
additionnelles peuvent entraîner des réductions allant jusqu’à 50 % 
(2010) 

–  Suppression d’un large éventail de bonus et du 13ème mois (2011) 

Oui 

 
Sources : Glassner et Keune (2012) ; Grimshaw et al. (2012) et OIT (2013). 
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Le tableau 2, qui donne un aperçu des mesures mises en œuvre dans les 
pays qui ont fait l'objet d'intervention politique supranationale directe, 
montre que les mesures les plus drastiques ont été introduites en 
Roumanie, en Lettonie et en Grèce, avec des réductions de salaire allant 
jusqu'à 30 % et plus. En Roumanie, les salaires des employés du secteur 
public ont été réduits de 25 % en 2010. Cependant, depuis que le gouver-
nement a également augmenté la TVA de 19 à 24 %, et introduit des 
coupes dans les primes et aides financières complémentaires (tels que 
les allocations alimentaires et les aides au logement), la diminution 
effective de salaire est proche de 50 % (Glassner, 2010 : 19). En Grèce, 
les salaires nominaux ont été réduits en moyenne de 14% entre 2009 et 
2010. Combinée aux 17 % de réduction de salaire entre 2011 et 2013, 
cette baisse équivaut à une réduction totale d'environ 30 % (Busch et 
al., 2013 : 12). En Lettonie, les salaires du secteur public ont été réduits 
de 15 % au printemps 2009 en échange du prêt de 7,5 milliards d’euros 
consenti par le FMI et l'UE. Les enseignants ont été particulièrement 
touchés par les coupes dans les dépenses publiques : leur salaire a été 
réduit de près d'un tiers à partir de septembre 2009 (Glassner, 2010 : 17). 
Ces mesures ont été particulièrement douloureuses dans la mesure où ces 
réductions spectaculaires ont été suivies par un gel des salaires entre 2010 
et 2012. Les réductions de salaire dans les autres pays se situent entre 5 et 
15 % et, par la suite, les salaires ont été gelés à leur niveau inférieur. 
 
Toutefois, lors de l'évaluation de la portée réelle de la réduction du 
revenu disponible des travailleurs du secteur public, il est important de 
garder à l'esprit que ces chiffres ne reflètent que des baisses des salaires 
nominaux. Elles ont souvent eu lieu en combinaison avec d'autres 
mesures telles que la suppression des 13ème et 14ème mois et d’autres 
primes, ainsi qu’avec d'autres coupes dans les prestations de sécurité 
sociale. C’est par exemple ce qui s’est produit en Grèce où s’est opérée 
une réduction des retraites complémentaires de 10 à 20 %, et en Hongrie, 
où le gouvernement a réduit les soutiens au logement, à l’achat de 
médicaments et aux étudiants (BIT, 2013 : 28). 
 
 
3.2 Les coupes et réductions des salaires minimum 
 
Outre les salaires du secteur public, les salaires minimum nationaux 
offrent une seconde opportunité d’intervention politique. C’est d'autant 
plus vrai dans les nombreux pays européens dans lesquels l'évolution 
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des salaires minimum détermine non seulement le salaire de ceux qui 
sont au bas de l'échelle, mais influe également sur l'évolution des 
salaires globaux. Cet « effet de contagion » de l’évolution des salaires 
minimum nationaux est particulièrement forte dans les pays où les 
systèmes de négociation collective sont comparativement faibles et dont 
le taux de couverture de la négociation est bas (par exemple, dans de 
nombreux pays d'Europe de l'Est), mais aussi dans des pays comme la 
France, avec des niveaux relativement élevés de salaire minimum 
(Aeberhardt et al., 2012). En outre, le salaire minimum national 
constitue un instrument évident d’intervention publique puisque, dans 
la plupart des 20 États membres sur 27 où un salaire minimum national 
existe, son niveau est statutairement fixé par l'État. Les seules 
exceptions sont la Belgique et la Grèce où le salaire minimum national 
est fixé par une convention collective nationale pour l'ensemble du 
secteur privé (Schulten, 2012b). 
 
Compte tenu de l'impact du salaire minimum sur l'évolution des salaires 
dans leur ensemble, il joue également un rôle de premier plan dans les 
nouvelles stratégies interventionnistes au niveau européen (à ce sujet : 
Schulten, 2012a et 2013). Le premier pays touché fut l'Irlande qui, sous la 
pression de la troïka, a réduit son salaire minimum d'un euro, passant de 
8,65 à 7,65 euros par heure (ce qui correspond à une diminution de près de 
12 %) en février 2011. Après le changement de gouvernement irlandais, 
cependant, la diminution fut supprimée et l'ancien niveau de 8,65 euros fut 
rétabli en juillet 2011. Ce rétablissement a été accepté par la troïka en 
raison de la décision du gouvernement irlandais de réduire, en échange, les 
cotisations sociales des employeurs. Plus récemment, cependant, le FMI 
(2012a : 27) a une nouvelle fois souligné qu'une réduction du salaire 
minimum national irlandais « devrait être envisagée ». 
 
Dans d'autres pays comme la Lettonie, le Portugal et la Roumanie, ainsi 
que de manière plus informelle en Espagne, la troïka a fait pression en 
faveur de gels du salaire minimum national. Ces pays ont également dû 
accepter que, pour les années à venir, leurs salaires minimum ne 
pourraient augmenter que conformément aux prescrits de la troïka. Enfin, 
l'intervention la plus radicale à ce jour a eu lieu en Grèce, où la troïka a 
décrété une réduction drastique du salaire minimum de 22 % (et même 
32 % pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 25 ans) entrée en 
vigueur en février 2012. Dans la mesure où le salaire minimum grec est 
déterminé par une convention collective nationale, l'intervention de la 
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troïka s’avère encore plus problématique puisqu’elle viole ouvertement le 
principe de libre négociation collective. Tant les employeurs que les 
syndicats grecs ont rejeté cette intervention. Après que le gouvernement 
grec eut également été critiqué par le BIT (2012a) pour ses diverses 
tentatives de saper l'autonomie de la négociation collective, la troïka exige 
désormais que le salaire minimum grec soit déterminé sur une base légale 
(FMI, 2012b: 17). 
 
Graphique 1  Évolution des salaires minimum réels, sur la période 2010-2012 
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* Augmentation ou baisse entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2013 
Déflateur de l’indice des prix à la consommation 
Source : Banque de données salaire minimum (WSI). 

 
Compte tenu de l'évolution générale des salaires minimum au cours des 
trois dernières années (2010-2012), dans dix des vingt États membres 
de l'UE, son niveau réel, déflaté par l'évolution des prix à la consom-
mation, a diminué (graphique 1). La baisse a été particulièrement forte 
dans les pays qui étaient sous surveillance de la troïka (Grèce, Portugal, 
Espagne et Irlande) ainsi qu’au Royaume-Uni et en République tchèque. 
Par ailleurs, certains pays d’Europe de l’Est ont connu des taux de 
croissance remarquablement hauts de leurs salaires minimum réels. 
Parmi ceux-ci, se trouve la Hongrie, où l'augmentation exceptionnel-
lement forte du salaire minimum a principalement servi à compenser 
les effets d'une réforme fiscale instaurant la flat-tax, qui a entraîné une 
augmentation d’impôts importante pour les bas salaires (Szabó, 2013). 
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3.3 La décentralisation et le démantèlement de la négociation 
collective multi-employeurs  

 
Outre les interventions directes dans l'évolution salariale via des coupes 
et des gels des salaires minimum et du secteur public, dans de nom-
breux pays européens, les changements les plus fondamentaux ont 
touché les institutions de fixation des salaires et de négociation 
collective. Bien que la crise économique actuelle ait renforcé la 
décentralisation de la négociation collective à travers l'Europe (Glassner 
et al., 2011), ce processus a été plus marqué dans les pays ayant fait 
l'objet d'une intervention supranationale directe. La troïka ayant 
demandé des changements structurels dans les systèmes nationaux de 
négociation collective dans presque tous les cas, les pays concernés ont 
dû se montrer plus ou moins disposés à accepter ces demandes en 
échange d'une aide financière. 
 
Selon une approche « one-size-fits-all », au moins six mesures principales 
sont préconisées par la troïka. Elles ont conduit à une décentralisation 
radicale voire, dans certains cas, au démantèlement des négociations 
multi-employeurs. Ces mesures comprennent : 
 
— l'abolition ou l’extinction des conventions collectives nationales ; 
— la facilitation pour les accords d'entreprise de déroger aux accords 

sectoriels ou aux dispositions législatives, par exemple par l'ouverture 
de clauses de force majeure ou en accordant une priorité générale 
aux accords d'entreprise sur les accords (inter)sectoriels ; 

— la suspension du principe de favorabilité, qui a modifié la relation 
entre les accords sectoriels et les accords d'entreprise ; 

— l'introduction de critères plus restrictifs pour l'extension des conven-
tions collectives ; 

— la réduction de la « persistance » de conventions collectives venues 
à expiration ;  

— et enfin, l'extension de la possibilité pour des représentants non 
syndiqués des employés de conclure des conventions collectives au 
niveau des entreprises. 

 
En fonction de leur degré de centralisation et du cadre réglementaire 
des systèmes de négociation nationaux avant les réformes, les pays ont 
généré un mélange spécifique de mesures destinées à promouvoir la 
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décentralisation (voir le tableau 3)4. Trois groupes de pays peuvent être 
distingués. Le premier groupe comprend l'Irlande et la Roumanie, qui, 
avant les réformes, étaient caractérisées par un niveau relativement 
élevé de centralisation des négociations, impliquant des conventions 
nationales intersectorielles définissant le cadre de référence pour les 
négociations de niveau inférieur (Visser, 2011 : 41). Dans ces deux pays, 
les changements induits par l'austérité ont mené à une cessation presque 
complète des négociations multi-employeurs. En Irlande, le changement 
a résulté du retrait du gouvernement des négociations sur la réforme du 
secteur public dans le contexte de détérioration des finances publiques 
en 2009, qui a entraîné le retour de la négociation d’entreprise après 
22 années de détermination des salaires au niveau intersectoriel 
(O'Kelly, 2010 ; Doherty, 2011). En 2011, la négociation intersectorielle 
a été, en substance, abolie en Roumanie du fait de l'introduction 
unilatérale par le gouvernement d’une loi sur le dialogue social (Trif, 
2013). D'autres pressions à la décentralisation ont découlé du 
resserrement par le gouvernement des règles relatives à l'extension et 
l'application des conventions sectorielles, ainsi que de l'augmentation 
du seuil de représentativité des syndicats comme condition préalable à 
la négociation de conventions. 
 
Le deuxième groupe de pays comprend la Grèce, l'Italie, le Portugal et 
l'Espagne. Ils incarnent le « modèle méditerranéen » de relations sociales, 
marqué par une longue tradition de structures de négociations secto-
rielles bien établies (Meardi, 2012a). Tous les pays méditerranéens ont 
connu des niveaux relativement élevés, de 80 à 90 %, de couverture de 
la négociation collective, soutenus par une règlementation erga omnes 
et une extension directe – ou indirecte, dans le cas de l'Italie – des 
conventions collectives (Schulten, 2012c). Bien que les structures de 
négociation multi-employeurs soient restées formellement intactes, leur 
portée et leur fonctionnement effectifs ont été de plus en plus 
compromis par les divers changements juridiques introduits en réponse 
aux exigences imposées à ces pays par la troïka. La décentralisation la 
plus radicale a eu lieu en Grèce (Voskeritsian et Kornelakis, 2011 ; 
Patra, 2012) et en Espagne (Nieto, 2012). Les deux pays ont donné aux 
accords d'entreprise une priorité générale sur les accords sectoriels, et 

                                                                 
 
4. Pour une liste détaillée des mesures et changements légaux dans les différents pays, voir 

l’annexe 1. 
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aboli le « principe de favorabilité », permettant ainsi aux accords 
d'entreprise de saper les normes sectorielles. Dans le cas de l'Italie 
(Leonardi, 2012) et du Portugal (Naumann, 2012), la décentralisation 
de la négociation collective est également encouragée, mais de manière 
plus organisée puisque les possibilités de dérogation à la baisse au 
niveau de l'entreprise par rapport aux normes sectorielles restent 
tributaires de l’accord des interlocuteurs sociaux au niveau sectoriel. 
Fiat a toutefois montré dans le cas de l’Italie que les entreprises sont en 
mesure de se retirer du système de négociation sectorielle et de mettre 
en place leurs propres conventions d'entreprise (Tomassetti, 2013). Par 
l'adoption de la loi n° 148 du 14 septembre 2011, le gouvernement 
italien a étendu les possibilités pour les entreprises de déroger aux accords 
sectoriels et exigences juridiques, bien au-delà de la « décentralisation 
contrôlée », sans pratiquement aucune restriction. Au Portugal, le 
système de négociation s’est vu encore affaibli par l'introduction de 
critères plus restrictifs à l'extension des conventions collectives alors 
qu’avant la réforme, toutes les grandes conventions collectives étaient 
déclarées d'obligation générale de manière quasiment automatique. 
Enfin, la Grèce, le Portugal et l'Espagne ont facilité les conditions de 
conclusion de conventions collectives par des représentants non syndicaux 
des employés, en particulier dans les petites entreprises. 
 
Tableau 3  Décentralisation des systèmes de négociation collective dans les pays 

sous surveillance de l’UE, de la BCE et/ou du FMI 
 

Mesures Pays concernés  

Suppression/extinction des conventions collectives nationales Irlande, Roumanie 

Facilitation des dérogations, au niveau de l’entreprise, aux 
conventions sectorielles ou aux dispositions légales (minimales)  

Grèce, Portugal, Hongrie, 
Italie, Espagne 

Priorité générale des conventions d’entreprise/suppression de la 
clause de favorabilité  

Grèce, Italie, Espagne 

Restriction des critères en matière d’extension des conventions 
collectives  

Grèce, Portugal, Roumanie 

Réduction de la persistance des conventions collectives arrivant 
à échéance  

Grèce, Espagne 

Possibilités pour des groupes d’employés non syndiqués de 
conclure des conventions d’entreprise  

Grèce, Hongrie, Portugal, 
Roumanie, Espagne 

 
Source : construction par les auteurs sur la base de l’annexe 1. 
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Le troisième groupe de pays touchés par les changements de systèmes 
nationaux de négociation collective promus par le FMI est constitué de 
la Hongrie et la Lettonie. Ces deux pays ont – comme c'est le cas dans la 
majorité des pays d’Europe centrale et de l’Est – un système de négociation 
plutôt fragmenté, à employeur unique et au niveau de l’entreprise, et un 
niveau comparativement bas de couverture de la négociation collective.  
 
Restait dès lors peu de marge pour une plus grande décentralisation. 
Alors qu'en Lettonie, le poids des mesures d'austérité a été porté par le 
secteur public sous la forme d’importantes baisses de salaires (Kallaste 
et Woolfson, 2013), les modifications juridiques introduites en Hongrie 
ont principalement visé à affaiblir le pouvoir de négociation des syndicats, 
par exemple en réduisant le droit de grève dans les services publics, en 
supprimant le seul forum tripartite national de discussion des recomman-
dations en matière d’augmentations salariales, et en permettant aux 
comités d'entreprise de négocier des conventions d'entreprise en l’absence 
de syndicat dans la firme concernée (Szabó, 2013). 
 
Au vu des changements fondamentaux des systèmes de fixation des salaires 
connus par de nombreux pays européens, c’est donc précisément dans 
ce domaine que le nouvel interventionnisme européen s’est avéré le 
plus important. Contrairement à l'intégration du marché européen, qui 
n’a pas conduit automatiquement à une convergence des systèmes 
nationaux de négociation collective, une nouvelle forme de convergence 
semble être politiquement imposée, dans le sillage de l’interventionnisme 
de la troïka. Dans la mesure où la feuille de route de l'UE oriente les 
réformes vers la décentralisation complète des systèmes de négociation 
collective, l'impact de ce nouvel interventionnisme européen s’avère 
plus radical dans les pays méditerranéens, qui paraissent poussés à 
converger avec le système de négociation collective, tel qu'il existe dans 
de nombreux pays d'Europe de l'Est (Meardi, 2012a).  
 
Cependant, un tel changement de système implique non seulement une 
décentralisation, mais aussi une dé-collectivisation des relations de travail, 
puisque la couverture de la négociation collective est généralement 
beaucoup plus élevée dans les pays à forte négociation multi-employeurs 
que dans les pays connaissant surtout la négociation d'entreprises. 
Ainsi, les données espagnoles les plus récentes indiquent que le nombre 
de conventions collectives et de salariés couverts par des conventions 
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collectives a fortement diminué en 2012 (Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, 2012 ; Baylos et Trillo, 2013)5. 
 
 
3.4 Changement du schéma général d'évolution des salaires 

européens 
 
Dans le contexte d'un interventionnisme étatique fort, favorisant les 
gels et coupes dans les salaires, ainsi que de la révision complète des 
systèmes de négociation collective dans de nombreux pays européens, 
le schéma général de l'évolution salariale en Europe a radicalement 
changé (voir graphiques 2 et 3). Au cours de la décennie allant jusqu'à 
2009, presque tous les États de l'UE ont enregistré une progression des 
salaires réels. Les plus fortes hausses ont eu lieu dans certains pays 
d'Europe de l’Est. Ensuite viennent des pays comme l'Irlande ou la 
Grèce où la croissance des salaires a été notable. Des augmentations 
plus modérées ont eu lieu dans des pays comme l'Italie, l'Espagne ou le 
Portugal. La seule exception est l'Allemagne, unique pays à avoir connu 
une forte baisse des salaires réels au cours de cette période. 
 
Depuis 2010, la situation s’est quasiment inversée. Seuls quelques pays 
ont enregistré une hausse – modeste pour la plupart – des salaires 
réels, tandis que, dans 18 des 27 pays européens, les salaires réels ont 
baissé. C’est la Grèce qui a connu, de loin, la plus importante réduction 
(une baisse de 20 %), suivie par le Portugal (près de 10 %), la Hongrie 
(près de 7 %) et l'Espagne (6,4 %). Alors que la troïka se réjouit de cette 
évolution qui marquerait un « processus d'ajustement » nécessaire (par 
exemple, Commission européenne, 2012d), d'un point de vue plus 
critique, elle fait plutôt penser à une spirale de baisse des salaires à travers 
toute l’Europe, qui réduit clairement la demande des consommateurs, 
favorise des tendances déflationnistes et contribue dès lors à l’appro-
fondissement de la stagnation économique européenne. 
 

                                                                 
 
5. Des calculs non publiés de Reinhard Naumann (Bureau de la Fondation Friedrich Ebert à 

Lisbonne) sur le taux de couverture des négociations collectives au Portugal y indiquent une 
baisse marquée. Celle-ci résulte partiellement de la diminution radicale du nombre de 
conventions collectives ayant fait l’objet d’une extension. 
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Graphique 2 Évolution des salaires réels sur la période 2001-2009 en %* 
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* Rémunération nominale déflatée par l’indice harmonisé des prix à la consommation national 
Source : Banque de données AMECO, calculs par le WSI. 
 
 

Graphique 3 Évolution des salaires réels sur la période 2010-2012 en %*  
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4. Perspectives : quel avenir pour une politique 
salariale européenne ? 

 
Le nouveau système de gouvernance économique européenne, avec ses 
mécanismes de surveillance, de sanctions et de renforcement de la 
coordination a mené à un interventionnisme européen inédit en matière 
de politique salariale. Il dénote un changement de paradigme marqué 
par le passage de l'acceptation de la liberté de négociation collective à 
l'intervention politique directe dans les processus et résultats des 
négociations collectives nationales. 
 
En ce qui concerne les résultats de la négociation, l'objectif principal de 
ce nouvel interventionnisme européen consiste à « s'ajuster » afin de 
combler l'écart de compétitivité (coût) entre les pays en « surplus » et 
ceux en déficit. Cette focalisation monothématique sur le gel et la 
réduction des salaires a suscité un accroissement de la concurrence 
salariale, qui a mené à une spirale de baisse des salaires réels dans la 
majorité des États membres de l'UE. Cependant, des recherches récentes 
montrent que cette austérité interventionniste, et sa focalisation étroite 
sur les salaires comme mécanisme d'ajustement clé, s’avérait non 
seulement inefficace dans la résolution des problèmes de déséquilibres 
macroéconomiques, mais qu'elle avait aussi aggravé encore la dette et 
les difficultés de croissance des pays déficitaires (Holland, 2012 ; Horn 
et al., 2012). Même le FMI a récemment estimé que les politiques 
d'austérité étaient peut-être allées trop loin, dans la mesure où elles ont 
clairement déprimé la croissance et contribué à la forte hausse du 
chômage (Blanchard et Leigh, 2013 ; FMI, 2012c). 
 
L'approche interventionniste de réduction salariale est discutable à au 
moins deux égards. Tout d'abord, elle considère principalement les salaires 
comme coûts et néglige l’importance de leur rôle dans l’établissement 
ou la stabilisation de la demande intérieure. Ainsi, en particulier dans 
les pays où la croissance est davantage axée sur la demande intérieure 
que sur les exportations, les effets positifs potentiels de la baisse des 
salaires et des coûts salariaux unitaires sur les exportations nettes 
peuvent se voir plus que compensés par l'impact négatif de la baisse des 
salaires sur la demande intérieure. D'autre part, la focalisation étroite 
sur l'amélioration de la compétitivité-coût des pays déficitaires par 
rapport aux excédentaires ne tient pas compte du fait que, en raison de 
leur structure industrielle et de la différence de complexité de leurs 



Thorsten Schulten et Torsten Müller 
 .................................................................................................................................................................  
 

212 Bilan social de l’Union européenne 2012 

paniers d'exportation, les deux groupes de pays ne sont pas en 
concurrence directe. Ainsi, des réductions de salaire dans les pays 
méditerranéens ne contribuent guère à améliorer leur position 
concurrentielle par rapport à des pays comme l'Allemagne, souvent 
invoquée comme repère principal. Plutôt que de s'attaquer au véritable 
problème de compétitivité hors-prix dans les pays déficitaires, la stratégie 
de compétitivité salariale déclenche une course à la baisse précipitant les 
économies dans un piège déflationniste (Janssen, 2011 : 4). 
 
En ce qui concerne les procédures de négociation, le nouvel intervention-
nisme européen a conduit à une attaque frontale sur les systèmes 
existants de négociation multi-employeurs, en particulier dans les pays 
qui ont reçu une aide financière de la part des institutions supranationales. 
Comme la plupart de ces pays avaient une tradition de centralisation 
des négociations et de couverture des négociations relativement fortes, 
l'interventionnisme induit par l’austérité a abouti à un démantèlement 
des accords de fixation des salaires existants, soit par la suppression 
complète des institutions de fixation des salaires intersectoriels (comme 
en Irlande et en Roumanie), soit par l’évidement continu des systèmes 
existants de négociation collective sectorielle, comme ce fut le cas en 
Grèce, au Portugal et en Espagne. Dans une moindre mesure, ce constat 
s'applique aussi à l'Italie, où, les syndicats ont cependant mieux réussi à 
repousser (jusqu’à présent) les réformes les plus radicales des procédures 
traditionnelles de négociation coordonnée. 
 
En conséquence, le groupe des « pays en crise » a connu un processus 
de convergence des structures de négociations collectives, les pays 
méditerranéens se rapprochant du modèle fragmenté et décentralisé de 
négociation collective, qui est caractéristique de la plupart des pays 
d’Europe centrale et de l’Est (Meardi, 2012a). Le nouvel interventionnisme 
européen a cependant augmenté l'écart entre les « pays en crise » et les 
« pays centraux » de l'UE (groupe qui comprend l'Autriche, le Benelux, 
la France, l'Allemagne et les pays nordiques), où les institutions de 
négociation collective sont restées relativement stables et où la crise a, 
tout au plus, renforcé la tendance déjà existante à la décentralisation 
contrôlée, sans toutefois affaiblir considérablement le rôle dominant de 
la négociation au niveau sectoriel (Keune, 2011 : 143-144). Toutefois, le 
fait que, jusqu'à présent, seuls les pays méditerranéens soient touchés 
par cette tendance à la convergence ne signifie pas que les « pays 
centraux » soient à l'abri de la pression politique à décentraliser leurs 
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systèmes de négociation collective. Dans les recommandations spécifiques 
par pays les plus récentes, la Belgique a, par exemple, été priée de 
décentraliser son système de négociation en « facilitant l'utilisation de 
clauses d'exemption aux conventions collectives sectorielles pour mieux 
aligner la croissance des salaires et de la productivité du travail au 
niveau local » (Conseil européen, 2012 : 14). En outre, si le système 
actuellement proposé de pactes de compétitivité européens devient réalité, 
les expériences faites dans le « laboratoire néolibéral d'Europe du Sud » 
pourraient se propager dans toute l'UE (Oberndorfer, 2013). 
 
L'objectif global du nouvel interventionnisme européen est d'obliger les 
États membres de l'UE à surmonter toutes les « rigidités » qui entravent 
la flexibilité à la baisse des salaires, y compris le pouvoir de négociation 
des syndicats. La DG ECFIN n'aurait pas pu être plus claire dans son 
rapport sur l'évolution du marché du travail en 2012, dans lequel ellel 
désigne « la réduction globale de la puissance de fixation des salaires 
des syndicats » (Commission européenne, 2012d : 104) comme résultat 
souhaitable des réformes du marché du travail. Dans ce contexte, il 
devient de plus en plus clair que ce nouvel interventionnisme doit 
également être considéré comme un projet politique d’affaiblissement 
des syndicats européens. 
 
Dans un contexte de chômage de masse accru dans de nombreux pays 
européens, contrer une telle stratégie s’avère bien sûr assez difficile 
pour les syndicats. Cependant, trois éléments essentiels, au moins, 
caractérisent une approche alternative de la politique salariale euro-
péenne. Tout d'abord, les syndicats européens (mais également les 
employeurs6) doivent défendre le principe d'autonomie de la négociation 
collective contre le renforcement de l'interventionnisme étatique au 
niveau européen et national (Janssen, 2013). Une manière de le faire 
serait de recourir à la voie judiciaire en déposant des plaintes aux 
niveaux national, européen et international afin d'insister sur le respect 
des engagements formels auxquels les pays concernés ont souscrit en 
ratifiant les conventions sur les droits sociaux fondamentaux. Un exemple 

                                                                 
 
6. Le fait que la défense de la liberté de négociations collectives n’intéresse pas uniquement les 

syndicats est attesté par une déclaration du Conseil des employeurs européens des industries 
métallurgiques, d'ingénierie et des technologies, qui « insiste cependant que les institutions 
de l’UE doivent respecter l’autonomie des partenaires sociaux/employeurs et travailleurs et 
s’abstenir d’intervenir à un quelconque niveau dans la fixation des salaires (CEEMET, 2012). 
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en est la plainte déposée à l'OIT par plusieurs syndicats grecs, à propos des 
mesures d'austérité prises au cours des deux dernières années dans le 
cadre du Memorandum of Understanding conclu avec la troïka. Dans 
ce cas, le Comité de l'OIT sur la liberté syndicale a constaté que la 
demande de la troïka de suspendre et/ou de déroger aux conventions 
collectives et à décentraliser les négociations collectives violait les 
conventions 87 et 98 de l'OIT (BIT, 2012a). En conséquence, le Comité 
a souligné la nécessité de respecter les principes de liberté d'association 
et de négociation collective. Même si l'OIT ne peut pas forcer les 
gouvernements nationaux à modifier la législation, le verdict du Comité 
apporte un soutien moral et politique important à la position des 
syndicats : les décideurs européens ne peuvent continuer à ignorer les 
signaux politiques forts provenant d'institutions internationales et 
européennes telles que l'OIT et le Conseil de l'Europe (ETUI, 2013). 
 
Un autre élément central d'une contre-stratégie syndicale consiste à 
renforcer les tentatives de coordination européenne de la négociation 
collective émanant des syndicats eux-mêmes. La règle syndicale tradi-
tionnelle en matière de coordination salariale, selon laquelle les salaires 
réels devraient augmenter au moins parallélement à la croissance de la 
productivité (Schulten, 2002), demeure essentielle pour éviter la con-
currence des salaires à la baisse. En outre, une approche plus offensive 
pourrait retourner la politique salariale européenne actuellement 
dominante et renforcer les institutions de négociation collective multi-
employeurs pour soutenir un régime de croissance européen plus durable 
et tiré par les salaires (Stockhammer et Onaran, 2012). L'élaboration 
d'une « politique de salaire minimum européen » pourrait constituer un 
autre élément visant à s'assurer que tous les travailleurs d’Europe 
reçoivent un salaire garantissant un niveau de vie décent (Schulten, 2012b). 
 
Une telle approche alternative de la politique salariale européenne a été 
défendue récemment, par exemple par l'OIT, dans son « Rapport mondial 
sur les salaires ». Il souligne que, afin d'éviter les risques d'une récession 
induite par l'austérité, il est important de stimuler la demande domestique 
par, entre autres, le renforcement des institutions de fixation des 
salaires (BIT, 2012b : 62-63). Cette approche bénéficie également de 
soutien au sein de la Commission européenne, puisque la DG Emploi, 
au moins, a adopté une approche beaucoup plus nuancée que la DG 
ECFIN, en reconnaissant explicitement la fonction des salaires dans la 
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génération de la demande intérieure et le renforcement de l'inclusion 
sociale (Commission européenne, 2012e et 2012f). 
 
Enfin, il est nécessaire de surmonter le récit actuellement dominant parmi 
les décideurs politiques européens et les gouvernements nationaux, 
selon lequel les salaires seraient la variable d'ajustement centrale pour 
corriger les déséquilibres économiques en Europe. Au lieu de cette 
focalisation étroite sur les salaires, une approche beaucoup plus large 
de la coordination alternative des politiques macroéconomiques en 
Europe devrait prévaloir. La coordination européenne de salaires y 
aurait comme fonction première d'éviter la concurrence salariale à la 
baisse et de contribuer à un modèle de développement économique plus 
durable, tiré par la demande (EuroMemoGroup, 2013 ; Hein et al., 2005 ; 
Hein et al., 2011). 
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Annexe 1 Changements majeurs dans les systèmes de négociation collective 
des pays de l’UE sous surveillance de l’UE, de la BCE et/ou du FMI  

 

Espagne Décret royal 10/2010 : Élargissement des options permettant de faire valoir des 
clauses de force majeure au niveau de l’entreprise pour permettre une déviation 
temporaire par rapport aux conventions sectorielles. Si un accord ne peut être 
atteint, il est fait recours à un Conseil d’arbitrage. 

Décret royal 7/2011 du 10 juin 2011 : Extension des possibilités de recours à des 
clauses d’ouverture au niveau de l’entreprise pour déroger aux conventions sectorielles. 

Loi n° 3/2012 du 6 juillet 2012 (approuvant le Décret royal 3/2012 du 10 
février 2012) : 

– Introduction d’une priorité générale des conventions d’entreprise sur les 
conventions sectorielles.  

– Possibilité de déroger aux conventions sectorielles via des conventions 
d’entreprise. Les options permises au niveau de l’entreprise touchent presque 
toutes les conditions de travail et d’emploi (notamment les salaires et la 
structure des rémunérations, le temps de travail, les prestations sociales, etc.). 

– Dans les entreprises sans représentation syndicale, les accords d’entreprise 
peuvent être conclus par des groupes de travailleurs non syndiqués. 

– Limitation à un an de la persistance des conventions collectives venant à 
expiration (alors qu’elle était illimitée auparavant). 

Grèce Loi n° 3899/2010 du 17 décembre 2010 : Introduction d’un nouveau type de 
« convention collective liée à l’entreprise » au sein des entreprises connaissant 
d’importantes difficultés financières. Ces nouvelles conventions permettent 
l’instauration de salaires et autres conditions de travail moins favorables que ceux 
prévus par les conventions collectives sectorielles respectives, mais pas moins que les 
conditions minimales prévues par les conventions collectives nationales. Ces nouvelles 
conventions d’entreprise peuvent être signées soit par les syndicats au sein de 
l’entreprise, soit – là où ils sont absents – par les organisations syndicales sectorielles. 

Introduction de critères plus stricts en matière d’extension des conventions sectorielles : 
l’extension n’est permise que dans les cas où les employeurs couverts par la convention 
représentent au moins 51% de la force de travail dans leurs secteurs respectifs.  

Loi n° 4024/2011 du 27 octobre 2011 : Introduction d’une priorité générale des 
conventions d’entreprise sur les conventions sectorielles et suppression générale du 
principe de favorabilité. Dans les entreprises sans syndicats ou comptant moins de 
50 employés, les conventions d’entreprise peuvent également être négociées par 
d’«autres associations d’employés » représentant au moins trois cinquièmes des 
travailleurs.  

Loi n° 4046/2012 du 14 février 2012 : Réduction à trois mois de la 
persistancedes conventions collectives arrivées à expiration 

Hongrie Révision du Code du Travail du 26 octobre 2011 : Introduction du droit pour les 
comités d’entreprise de conclure des conventions collectives pour autant qu’il n’existe 
pas de syndicats représentant plus de 10% des employés au sein de l’entreprise. La 
révision du Code du Travail permet en outre que les conventions collectives et les 
contrats de travail individuels règlementent les conditions de travail de manière 
différente de ce qui est stipulé par la loi – y incluse la possibilité de conventions 
dérogeant à la loi au bénéfice de l’employeur. 
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Irlande Décembre 2009 : Fin du système de négociation des salaires qui existait depuis 22 
ans, suite au départ des employeurs de la convention de partenariat social national. 

2010-2013 : Réforme des « Conventions de l’emploi enregistré » et des « Ordres de 
régulation de l’emploi » qui déterminent les salaires minimum dans un nombre limité 
de secteurs (tels que l’agriculture, la construction et l’électricité). 

Italie Convention collective nationale du 22 janvier 2009 : Introduction d’une clause 
générale d’ouverture pour des règles salariales au niveau de l’entreprise, qui dérogent 
aux conventions sectorielles (la convention n’a pas été signée par la plus importante 
fédération syndicale italienne, la CGIL) 

Convention collective nationale du 28 juin 2011 : Toutes les conventions 
sectorielles devront contenir des clauses d’ouverture permettant aux conventions 
d’entreprise de diverger des standards sectoriels à certaines conditions (difficultés 
économiques, restructuration, nouvel investissement de taille). Ces dérogations 
doivent faire l’objet d’un accord au sein d’une convention d’entreprise signée par la 
majorité des « Rappresentanze Sindacalie Unitarie » (RSU – Structures syndicales 
unitaires sur le lieu de travail). Les travailleurs doivent confirmer la convention 
d’entreprise « divergente » si l’un des syndicats signataires ou au moins 30% des 
employés le demandent.  

Loi n° 148 du 14 septembre 2011 : Les conventions collectives d’entreprise 
peuvent déroger à la baisse aux accords sectoriels et à certaines normes légales. Les 
possibilités de dérogation aux conventions sectorielles concernent presque tous les 
aspects des conditions de travail et d’emploi (notamment les salaires et les structures 
de rémunération, le temps de travail, l’emploi atypique et la protection de l’emploi). 
La convention d’entreprise doit être signée par une majorité des syndicats 
représentatifs présents dans l’entreprise. 

Portugal Loi n° 23/2012 du 25 juin 2012 (Projet de loi approuvé n° 46/XII du 2 février 
2012) : Dans les entreprises de 150 employés ou plus, les conventions collectives 
peuvent être négociées par les comités d’entreprise si les syndicats l’ont accepté.  

Résolution du Conseil des ministres n° 90/2012 du 10 octobre 2012 : 
Introduction de critères plus stricts en matière d’extension des conventions 
collectives, qui prévoient que les employeurs couverts par ces conventions doivent 
représenter plus de 50% des employés d’un secteur donné.  

Roumanie Loi n° 62/2011 du 10 mai 2011 : 

– Suppression des conventions collectives nationales. 

– Suppression de l’extension automatique (erga omnes) des conventions 
sectorielles. L’extension n’est possible que si 50% de tous les employés du 
secteur travaillent pour des employeurs qui sont membres des organisations 
d’employeurs signataires. 

– Un syndicat ne peut négocier une convention d’entreprise que s’il représente 
plus de 50% des travailleurs de l’entreprise. 

– En absence de syndicat dans l’entreprise, des conventions basées sur la 
négociation peuvent être conclues avec d’autres représentants des employés. 

 
Source : construction par les auteurs sur la base de Busch et al. (2013), Clauwaert et Schömann (2012), 
European Labour Law Network (http://www.labourlawnetwork.eu/). 
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Les aléas de la jurisprudence sociale de la  
Cour de justice en temps de crise 
 
 
Dalila Ghailani 
 
 
 
 
Introduction 
 
La crise économique et les restrictions qui l’accompagnent sur le terrain 
des droits sociaux constituent la toile de fond sur laquelle la politique 
sociale européenne actuelle et passée doit être replacée, une politique 
dénuée d’ambitions et inactive sur le plan législatif. Les effets des politiques 
d'austérité sur l'emploi, la pauvreté, le développement du travail informel, 
les inégalités et la paix sociale sont pourtant bel et bien visibles (Robin-
Olivier, 2012a). Le droit du travail n’a pas été épargné, touché de plein 
fouet par les mesures adoptées par les autorités publiques et les 
législateurs nationaux depuis 2008 et visant à renforçer la flexibilité 
dans les entreprises. Les réformes du droit du travail actuellement 
menées au sein de nombreux États membres sont en effet justifiées par 
le fait qu’accroitre la flexibilité des marchés du travail serait une mesure 
clé pour sortir de la crise (Clauwaert et Schömann, 2012)  
 
Face à cette crise, la Commission européenne a proposé une approche 
centrée sur l'emploi et visant à sortir l'Europe du « piège » de l'austérité1. 
Le « paquet emploi » se propose d'identifier les instruments et méthodes 
les plus efficaces pour une reprise créatrice d'emplois. Il ne propose 
aucun projet de mesures législatives renforçant les droits des salariés, 
les évolutions du droit du travail s'inscrivant dans la partie du rapport 
consacrée à la réforme des marchés du travail. Elles se déclinent en 

                                                                 
 
1. L. Andor, Commissaire européen chargé de l’emploi et des affaires sociales, The key challenges 

of the crisis, National Union of General and Municipal Workers (GMB), Unite and Unison, 
Conference sur le thème : Sorting out the crises : what's the EU got to do with it ?, Manchester,  
3 mai 2012, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/321&format= 
HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en. 
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termes de stratégies, de propositions de recommandation, de plans 
d'action, d'études ou d'échanges de bonnes pratiques (Commission 
européenne, 2012a). Lancé en octobre 2012, le programme de travail 
2013 de la Commission s’est révélé tout aussi décevant en termes d’actions 
à mener dans le domaine social. S’agissant de l’emploi, la Commission 
continuera de collaborer activement avec les États membres et les 
partenaires sociaux, en particulier sur la base des initiatives concernant 
la garantie pour la jeunesse et les stages qui seront présentées dans le 
courant de cet automne. Les services publics devraient être renforcés, 
un moyen selon elle de soutenir l’emploi, alors qu'elle entend par 
ailleurs favoriser l’inclusion sociale via l'élaboration de la nouvelle géné-
ration de programmes du Fonds social européen (Commission européenne, 
2012b). Selon le mouvement syndical européen, ce programme constitue 
une véritable menace pour le dialogue social aux niveaux interpro-
fessionnel et sectoriel. La Commission a en effet refusé d’intégrer dans 
son programme les propositions de directives intégrant trois accords-
cadre sectoriels (sur la santé-sécurité dans le secteur de la coiffure, sur 
les conditions de travail dans le secteur de la pêche et sur le temps de 
travail dans le secteur des voies navigables). Cette exclusion met à mal 
le futur du dialogue social interprofessionnel, notamment dans le cadre 
de la révision de la directive sur le temps de travail2. 
 
Le sombre tableau dressé par l'Organisation internationale du travail 
(OIT) dans son rapport annuel 2012 sur le travail dans le monde, reflète 
également les risques associés à l’austérité, tels que constatés au sein de 
l’Union. Le rapport, positivement intitulé De meilleurs emplois pour une 
économie meilleure, se montre extrêmement pessimiste sur l'évolution 
de la situation de l'emploi et des conditions de travail dans le monde. 
Concernant l’Union européenne, les experts internationaux relèvent 
ainsi un niveau de chômage élevé, l'importance de l'emploi précaire et 
un accroissement de l'emploi informel (Organisation internationale du 
travail, 2012). Ce sont des considérations à garder à l’esprit lorsqu’on 
entreprend d’examiner les raisonnements suivis par la Cour dans 
l'évaluation des arguments économiques invoqués devant eux, au 
soutien de telle ou telle interprétation des instruments du droit social 
européen.  
 
                                                                 
 
2. ETUI, News Bulletin – worker-participation.eu, Issue 3/2012, November 2012. 
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La jurisprudence de la Cour de justice en matière sociale s’est développée 
autour de certains thèmes prépondérants. Les questions posées et les 
réponses apportées reflètent les forces et les faiblesses du modèle social 
européen (Robin-Olivier, 2012a). Ces questions portent notamment sur 
la fragmentation de la catégorie des travailleurs bénéficiaires des 
garanties du droit social européen, l’encadrement de la durée du travail, 
l’égalité de traitement et la non-discrimination. Nous aborderons dès 
lors dans les lignes qui suivent certains arrêts rendus en 2012 portant 
sur l’abus de contrats à durée déterminée successifs, la définition de la 
notion de travailleur, la problématique du droit aux congés annuels 
payés, l’indemnité financière en cas de congés non pris, l’articulation 
des congés payés avec d’autre congés, la question de la discrimination 
en raison de l’âge et de l’épineuse question de la preuve en cas de discri-
mination à l’embauche. 
 
 
1. Le recours abusif aux contrats à durée déterminée 

successifs : les arrêts Kücük et Huet 
 
La clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre sur le travail à durée 
déterminée figurant en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil 
sur le travail à durée déterminée (Conseil de l’Union européenne, 1999) 
vise à prévenir les abus dans les recours successifs à plusieurs contrats à 
durée déterminée3. Les États ont le choix d’adopter une ou plusieurs 
mesures parmi les règles de prudence édictées par l’accord-cadre, visant 
soit à encadrer le motif du renouvellement du contrat, soit à limiter le 
nombre de renouvellements ou de successions, soit à limiter la durée 
totale de la relation de travail sous contrat à durée déterminée. Les affaires 
Kücük et Huet ont donné à la Cour l’occasion de se pencher sur cette 
clause, et nous verrons que son raisonnement a de quoi surprendre, 
voire décevoir. 
 

                                                                 
 
3. « 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à 

durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, 
conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les 
partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir 
les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques 
et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : a) des raisons 
objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail. » 
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L’Allemagne a fait le choix d’un contrôle de la raison objective justifiant 
la succession de contrats. Le motif de remplacement d’un salarié absent, 
en cas de congé de maternité ou de congé parental par exemple, est 
considéré comme un cas légitime de renouvellement ou de succession 
de contrats. Mme Kücük4, employée du Land de Rhénanie du Nord-
Wesphalie, a ainsi occupé de 1996 à 2007 le poste d’assistante au greffe 
d’un tribunal de Cologne sur la base de treize contrats à durée déterminée 
successifs motivés chacun par la nécessité de pourvoir au remplacement 
de salariés absents, notamment pour congé parental. S’estimant victime 
d’une succession abusive de contrats précaires, elle a demandé en 
justice la requalification de sa dernière relation de travail en un contrat 
à durée indéterminée. Déboutée au fond, elle forma un recours devant 
le Bundesarbeitsgericht qui interrogea la Cour à titre préjudiciel sur 
trois points. 
 
Le besoin temporaire en personnel de remplacement prévu par la loi 
allemande constituait-il tout d’abord une raison objective au sens de la 
clause 5, point 1, sous a) de l’accord-cadre ? Il ressort de la jurisprudence 
Angelidaki5 que la notion de raison objective visait « des circonstances 
précises et concrètes caractérisant une activité déterminée et, partant, 
de nature à justifier dans ce contexte particulier l’utilisation de contrats 
de travail à durée déterminée successifs ». Ainsi en est-il du besoin 
temporaire de remplacement de salariés provisoirement absents. La loi 
allemande autorisant la succession de contrats à durée déterminée 
(CDD) de remplacement est donc compatible avec ladite clause. Selon la 
Cour, favoriser de tels remplacements de salariés absents permet la 
réalisation d’autres objectifs légitimes de la politique sociale de l’Union, 
tels que la protection de la maternité et l’exercice effectif du congé 
parental qui supposent que la travailleuse ou le travailleur retrouve son 
emploi à l’issue de la période d’absence. Le recours à des contrats à 
durée déterminée et la succession de contrats à durée déterminée prend 
dès lors tout son sens. 
 
Mais, le motif de remplacement produit-il le même effet lorsque le besoin 
de personnel de remplacement est constant et pourrait être couvert par 
l’engagement d’un salarié dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée 

                                                                 
 
4.  CJUE, 26 janvier 2012, Kücük, C-586/10, inédit. 
5.  CJCE, 23 avril 2008, Angelidaki, C-378/07 à C-380/07, Rec.2009, I-03071. 
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(CDI) ? La Cour affirme, non sans ambiguïté, que « le seul fait qu’un 
employeur soit obligé de recourir à des remplacements temporaires de 
manière récurrente, voire permanente, et que ces remplacements 
puissent également être couverts par l’embauche de salariés en vertu de 
contrats de travail à durée indéterminée n’implique pas l’absence d’une 
raison objective au sens de la clause 5, point 1, sous a), dudit accord-
cadre ni l’existence d’un abus au sens de cette clause » (considérant 56). 
Elle nuance quelque peu en poursuivant : « lors de l’appréciation de la 
question de savoir si le renouvellement des contrats ou des relations de 
travail à durée déterminée est justifiée par une telle raison objective, les 
autorités des États membres, dans le cadre de leurs compétences 
respectives, doivent prendre en compte toutes les circonstances de la 
cause, y compris le nombre et la durée cumulée des contrats ou des 
relations de travail à durée déterminée conclus dans le passé avec le 
même employeur », répondant ainsi au troisième point soulevé. 
 
La solution soulève quelques questions. La Cour s’était montrée plus 
claire dans l’arrêt Angelidaki en soutenant que la fameuse clause 5 
visait à prévenir de manière effective le recours abusif aux contrats à 
durée déterminée et que des dispositions nationales servant de fonde-
ment à de tels contrats alors que les besoins couverts auraient un 
caractère permanent et durable, et non pas provisoire, seraient contraires 
à l’objectif poursuivi. Or, les faits de l’affaire Kücük mettent en évidence 
l’existence d’un tel besoin : 13 contrats successifs, sur une durée de 11 
ans, dans le cadre d’une administration où l’emploi féminin existe 
souvent en proportion importante, avec des besoins réguliers, voire 
permanents, de remplacement. La Cour semble néanmoins privilégier 
les arguments gestionnaires tels que la liberté de gestion invoquée par 
le Land au considérant 22 aux arguments sociaux tels que la lutte 
contre la précarisation qu’elle admet au considérant 25. Elle justifie sa 
position en recourant à une analyse des contrats les uns à la suite des 
autres de façon autonome, ce qui ne manque pas de soulever une 
certaine perplexité. À partir du moment où chaque contrat est motivé 
par un besoin de remplacement, tel que prévu par la loi allemande, la 
succession de contrats est validée. La prise en considération du contexte 
ne peut intervenir que dans un second temps, vu le nombre et la durée 
cumulée des contrats, et peut éventuellement déboucher sur le constat 
d’un abus. Il s’agirait d’une pratique déviante et non d’une carence de la 
loi allemande, qui n’est pas remise en cause par l’arrêt (Driguez, 2012a). 
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Au final, l’arrêt préserve la possibilité pour les juges de sanctionner de 
tels abus, mais la Cour a manifestement manqué une occasion de 
rappeler aux États leur obligation de prévenir les successions abusives 
de CDD telle qu’elle découle de la clause 5, point 1, sous a) de l’accord-
cadre. La simple vérification de motifs légitimes auxdits contrats ne 
permet pas de répondre à cette exigence. 
 
L’affaire Huet6 concernait la situation d’un chercheur de l’Université de 
Bretagne occidentale ayant exercé ses fonctions pendant six ans dans le 
cadre de plusieurs contrats à durée déterminée successifs. La loi du 26 
juillet 2005 portant transposition du droit communautaire à la fonction 
publique, tout comme une loi de 1984, fixe à six années maximum la 
durée des contrats à durée déterminée successifs et prévoit que le dernier 
contrat peut être reconduit uniquement pour une durée indéterminée. 
Fort de cette législation, M. Huet a demandé à l’expiration de son 
dernier contrat à durée déterminée à conclure un contrat à durée 
indéterminée. Ce dernier fut signé et prévoyait que le chercheur 
occuperait désormais des fonctions d’ingénieur d’études assorties d’une 
rémunération moindre que celle perçue en tant que chercheur sur la 
base des contrats précédents. Les recours administratifs visant à 
obtenir la modification de son contrat ayant échoué, l’intéressé a 
introduit un recours devant le tribunal administratif de Rennes. 
 
Il revenait à la Cour, saisie à titre préjudiciel, de décider si la clause 5 de 
l’accord-cadre devait être interprétée comme imposant que le CDI en 
lequel se transforme le CDD après une certaine durée, en vertu du droit 
national, reprenne à l’identique les clauses principales figurant dans le 
CDD précédent.  
 
Pourtant muette sur la question de la transformation du CDD en CDI, la 
Cour va adopter une approche volontairement large de la clause 5, faisant 
fi des objections de la Commission européenne. Si cette mesure de lutte 
contre le recours abusif aux CDD successifs n’est pas expressément 
prévue, la liste n’en est pour autant pas exhaustive et les États membres 
peuvent introduire d’autres dispositions que celles déjà prévues. Le 
silence du texte signifie néanmoins aussi qu’a priori aucune contrainte 
ne pèse sur les États en matière de transformation du CDD en CDI. La 
                                                                 
 
6.  CJUE, 8 mars 2012, Huet, C-251/11, inédit. 
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Cour rappelle du reste que l’accord-cadre n’établit que des principes 
généraux et des prescriptions minimales destinées à protéger les salariés 
en CDD contre les discriminations et les abus.  
 
La liberté ainsi accordée aux États n’en est pas pour autant absolue et ne 
peut en aucun cas compromettre l’effet utile de l’accord-cadre. Si les États 
adoptent des mesures visant à prévenir les abus, cette prévention doit 
être effective. Comme le soulignait le gouvernement français devant la 
Cour, « si un État membre permettait que la transformation d’un CDD en 
CDI s’accompagne de modifications substantielles des clauses principale 
du contrat précédent dans un sens globalement défavorable à l’agent 
lorsque la mission de celle-ci et la nature de ses fonctions demeurent les 
mêmes, il ne saurait être exclu que ce dernier pourrait être dissuadé de 
conclure le nouveau contrat qui lui est proposé, perdant ainsi le bénéfice 
de la stabilité de l’emploi conçu comme un élément majeur de la 
protection des travailleurs » (considérant 44). La Cour invite dès lors les 
juges nationaux à vérifier si, à mission et fonctions identiques, le passage 
au CDI n’a pas entrainé de modifications substantielles des clauses 
antérieures du contrat de travail, ce qui serait contraire à la clause 5 de 
l’accord-cadre et à la directive 1999/70/CE. S’agissant d’une baisse de 
rémunération, il n’y a pas de place pour le doute. 
 
La solution soulève ici aussi quelques interrogations notamment sur la 
façon dont s’enchainent le contrat à durée déterminée et le contrat à durée 
indéterminée. La Cour parle de transformation de contrat, ce qui ne 
correspond ni au cas d’espèce, ni à la loi puisque c’est à l’expiration du 
dernier CDD qu’un CDI a été sollicité. Il n’y a pas eu de transformation au 
sens technique du terme puisque le CDD avait pris fin. Il n’y a pas eu non 
plus de requalification7 du contrat en CDI par le juge à titre de sanction 
pour l’employeur et de remède pour le salarié. Dès lors, l’arrêt rendu vise-t-
il indifféremment toutes formes de successions de CDD et de CDI ? N’était-
il pas plus opportun de distinguer entre succession, transformation et 
requalification ? La réponse peut en effet varier selon qu’un nouveau 
contrat est conclu à l’expiration d’un CDD, ou qu’un même contrat est 
transformé en CDI par l’employeur ou requalifié par le juge. 
 

                                                                 
 
7.  Situation constituant un remède en droit français aux successions abusives ou durées 

abusives en droit privé. 
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Une autre difficulté tient à la mise en œuvre concrète de la réponse de la 
Cour. Une modification substantielle des conditions de travail, en termes 
de rémunération par exemple, est clairement inconcevable à mission et 
fonction identiques. Mais que penser d’une modification du contrat qui 
redéfinirait les fonctions attribuées et la rémunération en conséquence ? 
Que se serait-il passé si M. Huet avait effectivement dû exercer ses 
fonctions d’ingénieur d’études prévues par son contrat et cesser ses 
activités de chercheur manifestement en inadéquation avec ses nouvelles 
attributions ? 
 
Enfin selon la Cour, les modifications si elles ont lieu doivent s’apprécier 
globalement (considérant 46). Une dégradation sur certains points pourrait 
dès lors être compensée par une amélioration sur d’autres, introduisant 
ainsi une certaine dose de subjectivité dans l’analyse (Driguez, 2012b). 
 
Il est certain que la crise économique que nous traversons a eu un impact 
dans ce domaine. Durant la crise et la récession qui s’en est suivie, de 
nombreux États membres ont modifié leur législation, en particulier 
concernant l’emploi à durée déterminée pour permettre davantage de 
flexibilité dans le recours à de tels contrats. Ainsi la Lituanie, les Pays-
Bas et la Pologne ont introduit de telles modfifications sur une base 
temporaire pour relancer ou maintenir l’emploi, principalement pour la 
période 2010-2012. D’autres États membres ne se sont pas fixé de limite 
dans le temps. C’est ainsi le cas de l’Espagne, de l’Italie, du Portugal, de la 
Roumanie, de la Suède, de la Slovaquie et de la République tchèque. Le 
recours intensif aux contrats à durée déterminée, facilité dans le cadre 
des mesures d’austérité, a en tout cas entrainé une augmentation 
significative du nombres d’affaires portées devant la Cour de Justice 
(GHK Consultancy, à paraitre). 
 
 
2.  Le droit aux congés annuels payés, l’indemnité 

financière et l’articulation avec d’autres congés :  
les arrêts Dominguez, Anged et Neidel 

 
La Cour poursuit son œuvre de construction d’un régime européen des 
congés payés au travers des arrêts Dominguez, Anged et Neidel. Les 
multiples occasions qui lui sont données depuis quelques années d’inter-
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préter l’article 7 de la directive 2003/88/CE concernant certains 
aménagements du temps de travail8 (Parlement européen et Conseil de 
l’Union européenne, 2003) ont en effet conduit les États à revoir leur 
législation pour les mettre en conformité avec ce texte. 
 
L’affaire Dominguez9 concerne une ressortissante française victime d’un 
accident sur le chemin du travail, et placée en arrêt maladie entre 
novembre 2005 et janvier 2007. Son employeur ayant refusé de lui 
accorder des congés payés pour la période annuelle de référence au 
cours de laquelle son contrat est resté suspendu, Mme Dominguez a fait 
valoir ses droits en justice sans succès devant le Conseil des prud’hommes, 
puis la Cour d’appel. Elle a dès lors formé un pourvoi devant la Cour de 
cassation, qui a saisi la Cour de Luxembourg de trois questions préju-
dicielles. 
 
Ledit article 7 de la directive est-il compatible avec l’article L. 3141-3 du 
Code du travail soumettant l’ouverture du droit à congé à la condition 
pour le salarié de justifier avoir travaillé chez le même employeur 
pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail 
effectif ? Le travailleur dont le contrat est suspendu pendant la quasi-
totalité de l’année de référence se voit ainsi privé de tout droit à un 
congé. Il en est ainsi lors de la suspension du contrat de travail en cas 
d’accident sur le chemin du travail, d’accident de travail ou de maladie 
professionnelle. S’agissant de l’ouverture des droits, le travail effectif 
s’entend au sens strict. Il ne sera tenu compte de ces périodes de sus-
pension que pour la détermination de la durée du congé, c’est-à-dire 
pour ses modalités d’exécution.  
 
La Cour rappelle d’abord que selon une jurisprudence constante (arrêts 
BECTU et KHS10 ; Ghailani, 2012), le droit au congé annuel payé doit 
être considéré « comme un principe du droit social de l’Union revêtant 

                                                                 
 
8.  « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie 

d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions 
d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 

 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité 
financière, sauf en cas de fin de relation de travail. » 

9.  CJUE, 24 janvier 2012, Maribel Dominguezc/Centre informatique du Centre Ouest atlantique, 
C-282/10, inédit. 

10.  CJCE, 26 juin 2001, BECTU, C-173/99, Rec. I-1152 ; CJUE, 22 novembre 2011, KHS, C-214/10, 
non encore publié au recueil. 



Dalila Ghailani 
 .................................................................................................................................................................  
 

234 Bilan social de l’Union européenne 2012 

une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé et dont la 
mise en œuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être 
effectuée que dans les limites expressément énoncées par la directive » 
(considérant 16). La constitution du droit aux congés payés ne peut être 
soumise à aucune exigence de période minimale de travail effectif (arrêt 
Shultz-Hoff et al.11, Ghailani, 2010). La disposition légale française est 
dès lors incompatible avec l’article 7 de la directive sur ce point. 
 
Mais cette incompatibilité pouvait-elle être invoquée dans un litige 
horizontal tel que celui opposant un travailleur à son employeur ? La 
Cour invite d’abord le juge national à faire droit à la demande du salarié 
en application de son obligation conforme, sans pour autant aboutir à 
statuer contra legem. Elle l’incite néanmoins à faire preuve d’audace en 
exploitant l’assouplissement contenu dans la disposition litigieuse 
assimilant à du temps de travail effectif certaines périodes de suspension 
du contrat de travail. Elle montre ainsi que si la suspension du contrat 
pour accident sur le chemin du travail pouvait être assimilée à une 
suspension pour accident de travail, le problème serait résolu. Une telle 
analyse occulterait néanmoins le fait que la période de suspension du 
contrat pour accident de travail n’est pas prise en considération pour 
l’ouverture des droits mais seulement aux fins de calculs des jours de 
congés acquis.  
 
Par ailleurs, l’article 7 de la directive pouvait-il être invoqu é directement 
dans le cas d’espèce ? Selon la Cour, cet article est d’effet direct car suf-
fisamment précis et inconditionnel. Mais il revient à la Cour de Cassation 
de vérifier si le litige pourrait être qualifié de vertical dans la mesure où 
l’employeur (un organisme de sécurité sociale), tout en étant une 
personne morale de droit privé, « aurait été chargé en vertu d’un acte de 
l’autorité publique d’accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un 
service d’intérêt public et disposerait à cet effet de pouvoirs exorbitants 
par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers » 
(considérant 39). Dans la négative, la Cour rappelle que l’intéressée serait 
en mesure de mettre en cause la responsabilité de l’État.  
 
Quant à savoir s’il est possible de moduler la durée annuelle des congés 
payés au-delà des quatre semaines minimales prévues par l’article 7 de 
                                                                 
 
11.  CJUE, 20 janvier 2009, Shultz-Hoff et ali, C-350/06 et C-520/06, Rec. I-0179. 
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la directive selon l’origine de l’absence du travailleur bénéficiaire du 
congé, plusieurs raisons conduisent à répondre par l’affirmative. La 
directive est un texte d’harmonisation minimale ne faisant pas obstacle 
à de telles distinctions qui relèvent du pouvoir des États membres 
quant à la mise en œuvre du droit, dès lors que ces États respectent le 
droit de tous les travailleurs à jouir d’une période minimale de quatre 
semaines de congés. Par ailleurs, davantage de congés représenteraient 
une amélioration de la situation de certains travailleurs qui ne saurait 
être prohibée. 
 
La décision a le mérite de marquer significativement la différence entre 
naissance et mise en œuvre du droit aux congés payés en détachant 
définitivement l’ouverture du droit de toute période de travail effectif au 
cours de l’année de référence. La Cour semble rattacher le droit aux 
congés payés de quatre semaines minimum au seul statut de travailleur 
salarié, c’est-à-dire à l’existence du contrat de travail pendant la période 
de référence, peu important qu’il soit suspendu ou non. Mme Dominguez 
soutenait cette solution en se basant sur l’article 31§2 de la Charte des 
droits fondamentaux, une solution qui soulève néanmoins des inter-
rogations quant à sa mise en œuvre. Si les États membres étaient 
habilités à maintenir des conditions de mise en œuvre, notamment de 
calcul de la durée du droit aux congés, fondées sur la durée de travail 
effectif, la distinction entre naissance et exécution du droit deviendrait 
artificielle. Dans le cas d’espèce, l’article L. 3141-3 du Code du travail 
stipule que le salarié a un droit à un congé de deux jours et demi 
ouvrables par mois de travail. Puisque en droit français, la suspension 
du contrat de travail suite à un accident sur le chemin du travail n’est 
pas assimilée à du temps de travail effectif, comme l’est l’accident du 
travail (L. 3141-5), la salariée absente pendant l’intégralité de la période 
de référence ne devrait avoir droit à aucun jour de congé. Le résultat est 
donc le même qu’une condition de travail effectif mise à la naissance du 
droit (Driguez, 2012c). Il en serait autrement si l’effet utile de la 
disposition communautaire et son interprétation par la Cour 
n’imposaient aussi soit d’assimiler les accidents sur le chemin du travail 
aux accidents de travail pour la prise en compte de la durée de travail 
effectif (proposé par l’arrêt aux points 30 et 31) soit de remettre en 
cause la règle d’acquisition des jours de congés payés en fonction du 
travail effectif. Cette dernière hypothèse conduirait à reconnaitre qu’un 
contrat de travail produise ipso jure l’acquisition de droits à congés 
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payés quelle que soit la cause de sa suspension, telle la mise à pied 
disciplinaire. Cela serait tout à fait inconcevable. 
 
Enfin, l’arrêt déçoit quelque peu sur la question de l’effet direct du droit 
aux congés payés et son invocabilité dans un litige horizontal puisque la 
Cour s’est abstenue de répondre à certains arguments sensibles échangés 
entre les parties, sur l’éventuel rapprochement entre le principe du droit 
social de l’Union revêtant une importance particulière et le principe 
général du droit ou encore sur la portée de la référence au droit aux 
congés payés dans la Charte des droits fondamentaux (article 31) dans 
un litige horizontal (Driguez, 2012c).  
 
L’arrêt Neidel12 ne manquera pas de susciter des modifications dans la 
règlementation applicable aux fonctionnaires du Land de Hesse en 
Allemagne. Un pompier s’était retrouvé en incapacité de travail pour 
maladie environ deux ans avant son départ à la retraite, sans pouvoir 
jamais reprendre le travail. À la date de son départ en retraite, il demanda 
une indemnité financière de congés payés d’un montant correspondant 
au nombre de jours de congés qui n’avaient pas pu être pris au cours 
des dernières années du fait de sa maladie. Son administration refusa 
sous prétexte que le droit de la fonction publique allemand ne prévoyait 
pas le paiement des jours de congé non pris et que la directive 2003/88 
n’était pas applicable aux fonctionnaires. Saisi, le tribunal administratif 
de Francfort interroge la Cour sur l’interprétation de l’article 7 de la 
directive selon lequel la période minimale de quatre semaines de congés 
payés ne peut être remplacée par une indemnité financière sauf en cas 
de fin de la relation de travail. 
 
Quant au champ d’application personnel de la directive, il ne fait pas de 
doute pour la Cour qu’il faut l’étendre à tout travailleur quel que soit son 
statut, de droit public ou de droit privé. Les fonctionnaires sont visés et le 
cas des pompiers ne figure pas dans les exceptions prévues par le texte. 
 
Le point d’interprétation suivant concernait la portée matérielle de 
l’article 7§2 : ce dernier reconnait-il un droit à indemnisation pour un 
fonctionnaire partant à la retraite sans avoir pu prendre les jours de 
congés acquis, du fait de sa maladie ? La réponse est à trouver dans 
                                                                 
 
12.  CJUE, 3 mai 2012, Neidel, C-337/10, inédit. 
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l’arrêt Schult-Hoff qui a jugé incompatible avec le droit de l’Union les 
dispositions ou pratiques nationales ne prévoyant aucune indemnité 
financière à la fin de la relation de travail, en compensation des congés 
annuels payés dont le travailleur n’aurait pu avoir la jouissance parce 
qu’il aurait été malade pendant la période de référence (Ghailani, 2010). 
Le motif de la rupture importe peu et la solution s’applique aussi en cas 
de départ à la retraite. Comme rappelé par la Cour, le droit aux congés 
payés doit être considéré comme un principe du droit social de l’Union 
revêtant une importance particulière, et dont un travailleur ne saurait 
être privé pour cause de maladie. 
 
La Cour donne ensuite des éléments permettant de déterminer le 
montant des indemnités dues à l’intéressé. Quant à l’étendue de la garantie 
de congés payés, la directive prévoit un minimum de quatre semaines 
de congés, mais le statut de M. Neidel lui en accordait davantage pour 
tenir compte des jours de travail tombant sur des jours fériés. La 
directive s’oppose-t-elle dès lors à ce que des jours de congés accordés 
au-delà des quatre semaines minimales ouvrent un droit à une indemnité 
financière compensatrice à la fin de la relation de travail lorsque les 
congés n’avaient pu être pris pour cause de maladie ? Comme rappelé 
dans l’arrêt Dominguez, la directive ne fixe que des prescriptions 
minimales pour les États membres, qui sont libres de déterminer le 
régime juridique applicable aux droits supplémentaires accordés aux 
travailleurs. La directive ne règlemente en effet pas les congés au-delà 
du droit minimal de quatre semaines et rien ne s’oppose à ce que les 
jours de congés supplémentaires ne donnent lieu à aucune compensation 
financière. Deux régimes juridiques seront donc applicables : les quatre 
premières semaines de congés seront soumises au droit de l’Union et 
aux interprétations qu’en donne la Cour, les congés supplémentaires 
accordés au-delà ne dépendront que de la règlementation nationale. 
 
Le dernier point concernait l’étendue du droit de report des congés 
n’ayant pu être pris pendant plus de deux ans en raison d’une incapacité 
de travail pour maladie. Le droit allemand ne prévoyait le report de 
l’exercice de congé payé, en nature, que pour une durée de neuf mois à 
la suite de la période de référence. Passé ce délai, le droit était éteint. La 
Cour s’est déjà prononcée sur le droit au report dont l’exercice doit 
réaliser un équilibre entre préservation du droit au congé et point au-
delà duquel le report n’est plus sérieusement requis car le congé se 
trouve « dépourvu d’effet positif pour le travailleur en sa qualité de 
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temps de repos » (considérant 39). Dans l’arrêt KHS13, elle avait estimé 
que le respect de l’objectif poursuivi imposait que le report puisse 
dépasser de façon substantielle la durée de la période de référence pour 
laquelle le congé est accordé (Ghailani, 2012). En l’espèce, le report sur 
une période de neuf mois est donc jugé contraire à la directive en ce 
qu’il limite indûment le cumul des droits à congés annuels payés non 
pris en raison de l’incapacité de travail. 
 
L’arrêt Anged14 concerne pour sa part l’articulation des congés payés 
avec d’autres types de congés pour incapacité de travail, comme les 
congés de maternité ou pour maladie. La question préjudicielle posée 
par le Tribunal Supremo espagnol dans le cadre d’un recours collectif 
exercé par plusieurs syndicats de salariés pointe précisément cet aspect 
de l’articulation : l’article 7§1 de la directive s’oppose-t-il à une disposition 
nationale prévoyant qu’un travailleur en incapacité de travail survenue 
durant la période de congé annuel payé, n’a pas le droit de bénéficier 
ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d’incapacité 
de travail ? 
 
La Cour utilise un argumentaire bien rodé : le droit au congé annuel 
payé doit être considéré comme un principe de droit social revêtant une 
importance particulière auquel il ne peut être dérogé et qui ne peut 
recevoir d’interprétation restrictive. Il est consacré à l’article 31§2 de la 
Charte des droits fondamentaux. Les différents congés ont des finalités 
distinctes qui doivent être respectées pour garantir l’effectivité des 
différents droits : la finalité du droit au congé annuel payé est de 
permettre au travailleur de se reposer et de disposer de loisirs, celui du 
congé de maladie est de lui permettre de se rétablir d’une maladie 
engendrant une incapacité de travail. Tel est le cas du congé de maternité, 
visé en l’espèce, dont la finalité est de promouvoir la santé et la sécurité 
des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitant au travail. 
 
Le moment au cours duquel l’incapacité survient est irrelevant, le 
travailleur ayant le droit de prendre son congé annuel payé coïncidant 
avec une période de congé de maladie à une époque ultérieure, et ce 
indépendamment du moment auquel cette incapacité de travail est 

                                                                 
 
13.  CJUE, 22 novembre 2011, KHS, C-214/10, non encore publié au recueil. 
14.  CJUE, 21 juin 2012, Anged, C-78/11, inédit. 
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survenue. Une autre interprétation ne respecterait pas les finalités 
distinctes des congés. Le dispositif de l’arrêt visant toute incapacité de 
travail, sont concernés tant les congés pour maladie que pour maternité 
ou d’autres motifs justifiant une incapacité de travail. La Cour rappelle 
enfin que, d’après une jurisprudence constante (KHS entre autres), le 
report peut avoir lieu en dehors de la période de référence. 
 
La solution affirmée sans ambiguïté devra maintenant être mise en 
œuvre au sein des États membres, ce qui ne manquera pas de soulever 
quelques réticences. 
 
 
3.  La notion de travailleur en droit communautaire : 

les arrêts O’Brien et Sibilio 
 
Les directives sociales ne définissent pas la notion de travailleur. Celle-
ci n’en est pas pour autant laissée entièrement aux droits nationaux, 
nonobstant le renvoi explicite aux législations nationales par certains 
textes. La Cour de justice l’a communautarisée tout en soulignant que la 
notion de travailleur en droit communautaire n’était pas univoque, 
mais variait selon le domaine d’application envisagé. Au vu de la 
jurisprudence récente, il semble néanmoins que plus que la notion de 
travailleur elle-même, c’est l’intensité de son européanisation qui varie 
selon le domaine. Il arrive en effet que la Cour, tout en renvoyant la 
définition aux droits nationaux, mette en place des outils de contrôle de 
la définition des bénéficiaires de la législation sociale européenne qui 
s’apparentent à une européanisation partielle (Robin-Olivier, 2012b). 
Tel est le cas de l’arrêt O’Brien15. 
 
Le litige opposait un juge de la Couronne au ministère britannique de la 
Justice au sujet du refus de cette administration de lui verser une 
pension de retraite. Le juge O’Brien, avocat de formation, avait travaillé 
pendant 27 ans, jusqu’à son départ à la retraite comme juge à temps 
partiel en qualité de recorder de la Crown Court. Contrairement aux 
magistrats salariés, les recorders à temps partiels sont rémunérés sur la 
base d’honoraires journaliers et sont exclus du bénéfice du régime de 

                                                                 
 
15.  CJUE, 1er mars 2012, O’Brien, C-393/10, inédit. 
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pension des professions judiciaires organisé par une loi de 1981. La 
Cour suprême du Royaume-Uni saisit la Cour pour savoir si la directive 
97/81/CE et l’accord-cadre sur le travail à temps partiel (Conseil de 
l’Union européenne, 1997b), dont l’objectif est de garantir l’égalité de 
traitement des travailleurs à temps partiel et ceux à temps plein, étaient 
applicables au cas d’espèce. 
 
Il s’agissait pour l’essentiel de déterminer si les recorders relevaient ou 
non du champ d’application personnel de l’accord-cadre qui « s’applique 
aux travailleurs à temps partiel ayant un contrat de travail ou une 
relation de travail définis par la législation, les conventions collectives 
ou pratiques en vigueur dans chaque État membre » (clause 2, point 1). 
Le Royaume-Uni refusait d’assimiler les recorders à des travailleurs car 
ils n’étaient aucunement liés par un contrat de travail au ministère dont 
ils relevaient. De plus le règlement de transposition de la directive en 
droit britannique excluait explicitement de son champ d’application 
« les personnes qui, pour l’exercice d’une fonction judiciaire, sont 
rémunérées sur la base d’honoraires journaliers ».  
 
Les États ont-ils néanmoins tout loisir de déterminer quels sont les 
travailleurs liés par un contrat de travail ou une relation de travail ? Les 
textes sur le travail à temps partiel ne définissent pas les termes de 
« travailleur », de « contrat de travail » ou de « relation de travail », ces 
derniers devant être interprétés en fonction des finalités propres des 
textes dans lesquels ils sont insérés. Le 16ème considérant de la directive 
97/81/CE énonce ainsi explicitement qu’elle laisse aux États membres 
le soin de définir ses termes, « en conformité avec le droit et/ou les 
pratiques nationales », permettant ainsi aux États membres d’adapter 
le texte aux spécificités nationales et d’éviter que des formules trop 
rigides en restreignent l’application. Selon la Cour, les États jouissent dès 
lors en matière de définition des notions employées par l’accord-cadre 
d’un « pouvoir d’appréciation », ce pouvoir, dit-elle, n’est « toutefois pas 
illimité » (considérant 34). Elle rappelle que les définitions nationales 
doivent respecter l’effet utile de la directive et les principes généraux du 
droit. Le champ d’application de la directive, conçu largement, vise, au-
delà du contrat de travail, « toute relation de travail », les définitions 
nationales doivent dès lors respecter le contenu de l’accord-cadre. La 
définition de travailleur ne doit pas être laissée à l’arbitraire des États et 
les juges nationaux ne doivent pas s’arrêter aux qualifications nationales. 
En l’espèce, la seule circonstance que les juges soient qualifiés de 
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titulaires d’une charge judiciaire ne suffit pas, en tant que telle, à 
soustraire ces derniers du bénéfice des droits prévus par cet accord-cadre.  
 
La Cour propose quelques principes et critères pour guider les juges 
nationaux dans leur examen. Ces derniers doivent vérifier « si la nature 
de la relation de travail en cause est substantiellement différente de 
celle qui lie à leurs employeurs les employés relevant, selon le droit 
national, de la catégorie des travailleurs » (considérant 42). Ils doivent 
prendre en compte les modalités de désignation et de révocation des 
juges, mais aussi le mode d’organisation de leur travail. La Cour 
souligne comme significatif d’une relation de travail assimilable à du 
travail salarié le fait que les juges travaillent « selon des horaires et 
durant des périodes bien définis » (considérant 45). Plaidait aussi en 
faveur de l’assimilation le fait que les recorders avaient droit à diverses 
prestations sociales typiques des régimes de sécurité sociale des 
travailleurs non indépendants. Ces différents éléments soumis à 
l’appréciation des juges nationaux, devraient conduire, à moins que des 
différences de nature de travail substantielles ne soient mises en 
évidence, à écarter le texte national de transposition, à qualifier les 
recorders de « travailleurs » à temps partiel et à les faire bénéficier de 
la règle de l’égalité de traitement par rapport aux travailleurs à temps 
plein concernant le bénéfice de l’affiliation à un régime de pension. 
 
Deux semaines plus tard, la Cour a rendu un second arrêt, nettement 
plus craintif, sur un sujet identique dans l’affaire Sibilio16 visant à 
préciser si une certaine relation professionnelle entrait dans le champ 
d’application de la directive 99/70/CE sur le travail à durée déterminée 
(Conseil de l’Union européenne, 1999). 
 
Employé en qualité de « travailleur socialement utile » par une commune 
italienne, M. Sibilio a perçu, pendant les trois années et demi que dura 
cette activité, une rémunération plus faible que ses collègues travailleurs 
salariés exerçant les mêmes activités et ayant la même ancienneté que 
lui, au motif qu’une relation particulière le liait à la commune. 
Conformément à la règlementation italienne, l’utilisation de travailleurs 
dans le cadre d’activités socialement utiles n’entrainait pas l’établissement 
de relations de travail avec les administrations publiques utilisatrices. Ces 
                                                                 
 
16.  CJUE, 15 mars 2012, Sibilio, C-157/11, inédit. 
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activités s’adressent à des travailleurs licenciés, inscrits sur les listes de 
mobilité et percevant des indemnités de chômage, et les travailleurs en 
chômage économique percevant une allocation extraordinaire de 
complément salarial. Ils ne peuvent être utilisés pour moins de 20 heures 
par semaine mais pour ces 20 premières heures, leur rémunération 
consiste en une allocation mensuelle fixe versée par l’Institut national 
de prévoyance sociale et financée par le Fonds national pour l’emploi. 
Le travailleur a en revanche droit à diverses prestations sociales dues 
aux salariés (congés payés, congé maladie, congé de maternité).  
 
Après sa titularisation, M. Sibilio a demandé des rappels de salaires pour 
les années précédentes, invoquant le bénéfice de l’accord-cadre sur les 
contrats à durée déterminée et le principe de l’égalité de traitement. Le 
tribunal de Naples a interrogé la Cour sur la question de savoir si la relation 
portant sur les « activités socialement utiles » entrait ou non dans le champ 
d’application de l’accord-cadre. La Cour a répondu en trois temps. 
 
Elle relève d’abord que si l’accord-cadre définit son champ d’application 
par référence « aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou 
une relation de travail défini par la législation, les conventions 
collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre » 
(clause 2, pt 1), ces termes ne recouvrent pas une réalité uniforme. 
L’accord-cadre n’étant du reste pas un texte d’harmonisation, il revient 
aux États membres de déterminer les situations relevant ou non de 
contrats et de relations de travail à durée déterminée. À première vue, 
les travailleurs socialement utiles ne bénéficiant pas de relation de 
travail selon la législation italienne, ne relèvent pas du champ 
d’application de l’accord-cadre (considérant 47). 
 
Conformément à O’Brien, elle admet qu’il ne faut néanmoins pas s’en 
tenir à la qualification formelle retenue par le droit national et qu’il 
revient au juge de vérifier si cette qualification n’est pas fictive, 
déguisant une véritable relation de travail (considérant 49). Mais la 
Cour s’arrête là et s’abstient de proposer des critères permettant de 
caractériser une telle relation de travail. Or, la situation du travailleur 
socialement utile telle que décrite par le tribunal de Naples présentait 
tous les caractères d’une relation de travail classique. La Cour va au 
contraire se concentrer sur la possibilité de soustraire ce type de relation 
du champ de l’accord-cadre par l’effet de la dérogation admise dans la 
clause 2, point 2. 
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Le gouvernement polonais et la Commission européenne ont fait valoir 
dans leurs observations que même si une relation de travail devait être 
reconnue, l’Italie pourrait recourir à la dérogation prévue par le point 2 
de la clause 2 pour les contrats ou les relations de travail « conclus dans 
le cadre d’un programme de formation, d’insertion et de reconversion 
professionnelle à destination d’un public spécifique » pour exclure les 
travailleurs utiles socialement du bénéfice de l’accord et de l’égalité de 
traitement (considérant 54). La Cour abonde en ce sens, évoquant la 
marge d’appréciation laissée aux États et/ou partenaires sociaux et 
soulignant à peine qu’une telle dérogation devrait passer le cas échéant 
par la consultation des partenaires sociaux. Or, l’Italie n’avait pas sollicité 
le bénéfice de cette dérogation et les observations du gouvernement 
italien ne le revendiquent même pas, ce qui est logique puisqu’il n’est 
pas censé y avoir de relation de travail ! 
 
La Cour s’abstient de dire qu’une telle dérogation devrait être de stricte 
interprétation et que seules des relations professionnelles impliquant 
effectivement une action de formation, d’insertion et de reconversion 
dans le cadre de programmes spécifiques justifieraient de renoncer à 
l’égalité de traitement. Faisant fi des éléments factuels mais en suivant 
l’analyse formelle des textes, elle conclut à l’inclusion des travailleurs 
socialement utiles dans le champ de la dérogation et affirme que la 
clause 2 de l’accord ne s’oppose pas à la réglementation en cause si toutes 
les conditions sont remplies. 
 
 
4. De la discrimination en raison de l’âge :  

Tyrolean Airways et Hörnfeldt 
 
La non-prise en compte de l’expérience professionnelle acquise dans 
d’autres sociétés du groupe ne constitue pas une discrimination fondée 
sur l’âge du travailleur. C’est ce qui ressort de l’arrêt Tyrolean Airways17 
qui constitue une application de la directive 2000/78/CE portant 
création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en 
matière d’emploi et de travail (Conseil de l’Union européenne, 2000b). 

                                                                 
 
17.  CJUE, 7 juin 2012, Tyrolean Airways, C-132/11, inédit. 
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L’arrêt mérite une attention particulière pour les limites du dispositif 
communautaire de l’égalité de traitement qu’il met en évidence.  
 
Le litige oppose la compagnie aérienne Tyrolean Airways (TA) à son 
comité d’entreprise au sujet de l’interprétation d’une disposition d’une 
convention collective de cette société. Cette disposition prévoit que le 
personnel navigant est classé en deux catégories, A ou B, qui déterminent 
sa rémunération, étant précisé que le passage de la catégorie A à la 
catégorie B intervient au bout de trois ans d’ancienneté révolus après le 
recrutement du salarié en tant que membre du personnel navigant 
commercial. Les tribunaux autrichiens saisis voulaient savoir si seul le 
recrutement par TA était visé par la disposition ou si l’on pouvait 
inclure le recrutement antérieur par les deux autres sociétés du 
groupes, la société mère Austrian Airlines (dont TA est la filiale à 100%) 
ou sa filiale Lauda Air, fusionnée en 2003 avec Austrian Airlines. 
Autrement dit, l’ancienneté et l’expérience acquises dans les autres 
compagnies aériennes du groupe, dont le contenu technique ou 
qualitatif est largement assimilable à l’expérience qui serait acquise chez 
TA, doivent-elles être prises en compte pour déterminer la rémunération 
des travailleurs recrutés par cette compagnie ? 
 
Pour, le juge autrichien, une réponse négative révèlerait une possible 
discrimination en raison de l’âge, incompatible avec la directive 
2000/78/CE. Il saisit dès lors la Cour à ce sujet. Cette dernière rejette 
l’analyse : la directive interdit, sauf justification particulière, les discri-
minations directes ou indirectes fondées sur l’âge du travailleur. Une 
disposition qui entraine une différence de traitement en fonction de la 
date de recrutement du travailleur n’est pas directement ou indirectement 
en rapport avec l’âge ou un évènement lié à l’âge, précise la Cour. Plus 
que l’âge, c’est l’expérience professionnelle qui est en jeu ici. Ladite 
directive ne s’oppose dès lors pas à la disposition litigieuse de la convention 
collective de TA. 
 
Si d’un point de vue juridique la solution découle du texte, il faut quand 
même remarquer que la clause en question introduit une inégalité de 
traitement en matière de rémunération entre des travailleurs en mesure 
de justifier d’une expérience professionnelle identique, selon qu’ils ont 
accompli toute leur carrière chez TA ou qu’ils ont été initialement 
recrutés par une autre compagnie du groupe puis ont changé d’employeur 
en rejoignant TA. Il s’agit bien ici d’une limite au dispositif communautaire 
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issu de la directive 2000/78/CE : elle ne traite pas des inégalités malgré 
son intitulé mais de discriminations, c’est-à-dire des inégalités fondées 
sur des critères illicites.  
 
En Suède, tout travailleur salarié est soumis depuis une loi de 2002 à la 
règle des 67 ans. Celle-ci donne le droit inconditionnel à tout travailleur 
de travailler jusqu’au dernier jour du mois de son 67ème anniversaire. 
Elle autorise d’autre part l’employeur, à compter de cette date, à rompre 
le contrat de travail sans licenciement. La Cour est saisie par le 
Södertorns tingrätt, sur la compatibilité de cette règle avec la directive 
2000/78/CE dans le cadre de l’affaire Hörnfeldt18.  Le contentieux est 
né de la contestation de la rupture de son contrat de travail par un 
ancien agent des services postaux ayant travaillé jusqu’à 67 ans à temps 
partiel et qui, constatant qu’il aurait droit à une pension de retraite 
représentant la somme d’environ 715 euros, aurait souhaité continuer 
de travailler. La possibilité de rupture du contrat hors licenciement à 
l’âge de 67 ans constituant sans le moindre doute une différence de 
traitement fondée sur l’âge, le débat s’oriente vers la justification d’une 
telle inégalité comme prévue à l’article 6 de la directive. Le juge du fond 
soulève deux questions tenant à la légitimité de la mesure au regard des 
objectifs poursuivis et au caractère approprié et nécessaire de la mesure 
pour atteindre ces objectifs. 
 
Le premier point concerne les conséquences à tirer de l’absence de 
mention des objectifs de la règle des 67 ans dans la loi. Comme indiqué 
dans l’arrêt Fuchs et Köhler19 (Ghailani, 2012), cette absence n’est pas 
déterminante pour une éventuelle justification. Les objectifs peuvent 
être mis en lumière au travers des textes préparatoires ou comme dans 
le cas d’espèce des observations présentées par le gouvernement 
concerné au cours de la procédure (considérants 24 à 26).  
 
La Cour est sensible à divers arguments coïncidant avec des objectifs 
relevant de la politique de l’emploi et du marché du travail. La mesure 
est intervenue en 2002 pour reculer l’âge de la retraite de 65 à 67 ans, et 
les principales justifications relevées visent à expliquer l’intérêt de 
permettre aux travailleurs de travailler plus longtemps s’ils le désirent : 

                                                                 
 
18.  CJUE, 5 juillet 2012, Hörnfeldt, C-141/11, inédit. 
19.  CJUE, 21 juillet 2011, Fuchs et Köhler, C-159/10 et C-160/10, non encore publié. 
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amélioration des retraites, considérations démographiques, pénurie de 
main-d’œuvre. Le droit de l’employeur de rompre le contrat sans 
licenciement dès 67 ans est justifié par le fait que « la règle des 67 ans » 
vise à faciliter l’entrée des jeunes sur le marché du travail et exprime un 
consensus politique et social sur une solution d’équilibre entre l’intérêt 
des travailleurs à travailler jusque 67 ans et une transition en douceur 
vers la retraite. Elle est jugée par la Cour comme conforme à la directive 
(considérant 26). 
 
Les objectifs étant légitimes, la règle des 67 ans leur est-elle pour autant 
appropriée et nécessaire ? La Cour raisonne à partir de la marge 
d’appréciation laissée aux États membres et aux partenaires sociaux 
lorsqu’ils sont à l’origine du texte et considère que la possibilité de mise 
à la retraite à 67 ans des travailleurs répondrait bien aux objectifs men-
tionnés (point 32).  
 
Le principal problème juridique soulevé par le juge du fond concernait 
l’absence de référence de la règle des 67 ans aux pensions de retraite alors 
que l’arrêt Palacios de Villa20 en avait fait une condition de validité des 
clauses-couperet (point 35). Mais pour la Cour, il ne s’agit que d’un 
élément à prendre en considération parmi d’autres. Elle dresse un bilan 
des coûts et des avantages et relativise les inconvénients de la règle pour 
les travailleurs. Elle souligne que, sauf convention collective contraire, il 
ne s’agit pas d’une clause-couperet, que la mise à la retraite n’est pas 
automatique et que rien n’empêche les personnes de continuer de 
travailler si leur employeur est d’accord. L’âge de 67 ans correspond par 
ailleurs en Suède à un âge auquel les travailleurs peuvent disposer de 
leurs pensions légale et professionnelle ou bien, à tout le moins, 
bénéficier d’une couverture de base (accessible comme les pensions de 
retraite dès l’âge de 65 ans), et d’allocations de logement et/ou de 
vieillesse pour les niveaux de ressources les plus bas. Enfin, comme relevé 
pertinemment par la juridiction de renvoi et souligné par la Cour, le 
niveau de la pension de retraite n’est pas un élément déterminant de 
l’acceptabilité de la mesure depuis qu’a été admise une clause-couperet à 
60 ans dans l’affaire Rosenbladt21. Celle-ci concernait une travailleuse 

                                                                 
 
20.  CJCE, 16 octobre 2007, Palacios de Villa, C-411/05, Rec. I-8531. 
21.  CJUE, 12 octobre 2010, Rosenbladt, C-45/09, Rec. I-9391. 
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dont la retraite était nettement inférieure à celle du demandeur au 
principal (point 45).  
 
Les juges concluent par conséquent à la compatibilité de la règle 
suédoise des 67 ans avec l’article 6 de la directive 2000/78/CE. 
 
 
5. De la charge de preuve en cas de discrimination à 

l’embauche : Meister 
 
Les discriminations à l’embauche sont l’un des cas les plus difficiles à 
prouver à moins d’être en présence d’un employeur particulièrement 
maladroit affichant des critères de sélection discriminatoires. L’effectivité 
du droit à l’égalité de traitement est ainsi compliquée par l’opacité des 
procédures de recrutement. Sans aller jusqu’à la preuve de la discri-
mination, non requise du demandeur par les directives dans le cadre 
d’un régime partagé, la simple allégation plausible de faits laissant 
supposer son existence est difficile à mettre en œuvre car le candidat 
dispose souvent de peu d’éléments de comparaison avec le candidat 
retenu et parce que tout processus de sélection repose sur des critères à 
la fois subjectifs et objectifs (Jaqmain, 2012). L’affaire Meister22 a néan-
moins donné à la Cour l’occasion de renforcer l’exigence de transparence 
à l’encontre du recruteur. 
 
Mme Meister, une Russe de 45 ans avait postulé à deux reprises à un 
poste d’ingénieur informatique auprès d’une société allemande. Sa 
candidature fut rejetée à deux reprises avant même toute convocation à 
un entretien d’embauche, alors qu’elle remplissait les conditions de quali-
fication requises par le poste. S’estimant victime d’une discrimination 
multiple en raison de son sexe, son âge et de son origine ethnique, elle a 
sollicité du recruteur des informations sur le profil du candidat retenu, ce 
qui lui a été refusé. Déboutée en première instance et en appel, Mme 
Meister saisit le Bundesarbeitsgericht d’un recours en révision. Ce 
dernier interrogea la Cour sur la possibilité de déduire de différentes 
directives relatives à la lutte contre les inégalités de traitement un droit 
du plaignant à la communication d’informations par le défendeur.  

                                                                 
 
22.  CJUE, 19 avril 2012, Meister, C-415/10, inédit. 
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La Cour se réfère sans hésitation à son arrêt Kelly23 concernant un candidat 
déçu à une formation professionnelle. Interprétant alors l’article 4§1 de 
la directive 97/80/CE sur la charge de la preuve en cas de discrimination 
fondée sur le sexe24 (Conseil de l’Union européenne, 1997a) et l’article 4 
de la directive 76/207/CEE sur la mise en œuvre du principe d’égalité 
de traitement entre les hommes et les femmes en matière professionnelle 
(Conseil des Communautés européennes, 1976), la Cour avait confirmé 
le régime de la preuve partagée prévue par ces textes. La charge pour le 
demandeur d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence 
d’une discrimination directe ou indirecte ne peut ainsi, selon la Cour, 
être allégée par un droit du candidat à l’embauche ou à la formation 
professionnelle de se faire communiquer par le recruteur des documents 
détenus par lui seul et portant notamment sur les dossiers et profils des 
concurrents à la procédure de recrutement ou à sa demande de 
formation. La seule nuance à cette réponse consistait à inviter le juge à 
veiller qu’un tel refus d’information ne prive pas d’effet utile la directive 
97/80/CE (considérant 39). 
 
Les directives visées dans cet arrêt ont été abrogées mais les nouvelles 
directives soumises à l’interprétation de la Cour dans le cas d’espèce 
contiennent en substance les mêmes règles. L’article 19§1 de la directive 
2006/54/CE (Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, 
2006) reprend mot pour mot l’article 4§1 de la directive 97/80/CE25. 

                                                                 
 
23.  CJUE, 21 juillet 2011, Kelly, C-104/10, non encore publié au recueil. 
24.  « 1. Les États membres, conformément à leur système judiciaire, prennent les mesures 

nécessaires afin que, dès lors qu'une personne s'estime lésée par le non-respect à son égard 
du principe de l'égalité de traitement et établit, devant une juridiction ou une autre instance 
compétente, des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou 
indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation du 
principe de l'égalité de traitement. » 

25.  L'application du principe de l'égalité de traitement en ce qui concerne l'accès à tous les types 
et à tous les niveaux d'orientation professionnelle, de formation, de perfectionnement et de 
recyclage professionnels, implique que les États membres prennent les mesures nécessaires 
afin que : a) soient supprimées les dispositions législatives, réglementaires et administratives 
contraires au principe de l'égalité de traitement ;  

 b) soient nulles, puissent être déclarées nulles ou puissent être amendées les dispositions 
contraires au principe de l'égalité de traitement qui figurent dans les conventions collectives 
ou dans les contrats individuels de travail, dans les règlements intérieurs des entreprises, 
ainsi que dans les statuts des professions indépendantes ;  

 c) l'orientation, la formation, le perfectionnement et le recyclage professionnels, sous réserve 
de l'autonomie reconnue dans certains États membres à certains établissements privés de 
formation, soient accessibles selon les mêmes critères et aux mêmes niveaux sans discrimination 
fondée sur le sexe ». 
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Les autres dispositions visées par le Bundesarbeitsgericht à savoir les 
articles 8§1 de la directive 2000/43/CE26 (Conseil de l’Union européenne, 
2000a) et 10§1 de la directive 2000/78/CE27 (Conseil de l’Union euro-
péenne, 2000b) sont à peu près identiques. La Cour confirme par 
conséquent l’interprétation retenue dans Kelly : ces textes « ne prévoient 
pas le droit, pour un travailleur alléguant de façon plausible qu’il 
remplit les conditions énoncées dans un avis de recrutement et dont la 
candidature n’a pas été retenue, d’accéder à l’information précisant si 
l’employeur, à l’issue de la procédure de recrutement, a embauché un 
autre candidat » (considérant 46).  
 
L’arrêt comporte néanmoins une inflexion plus marquée. Selon la Cour 
« il ne saurait être exclu qu’un refus de tout accès à l’information de la 
part d’une partie défenderesse peut constituer l’un des éléments à prendre 
en compte dans le cadre de l’établissement des faits qui permettent de 
présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte » 
(considérant 47). La formule s’adresse au juge national chargé d’examiner 
les éléments de preuve apportés par les deux parties. Sans créer de droit 
nouveau à l’information pour le demandeur et sans ajouter aux 
pouvoirs d’instruction du juge national, la Cour estime qu’il est possible 
d’interpréter un refus obstiné et non justifié de communication 
d’informations objectives sur le déroulement du processus de 
recrutement contre son auteur. Un tel refus pourra conforter l’allégation 
par le demandeur de faits laissant présumer la discrimination. La Cour 
a repris ici les considérations de l'avocat général Mengozzi, qui trouvait 
suspecte l’attitude de la société dans son abstention de convoquer la 
postulante, dont elle ne contestait nullement la qualification28. 

                                                                 
 
26.  « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément à leur système 

judiciaire, afin que, dès lors qu'une personne s'estime lésée par le non-respect à son égard du 
principe de l'égalité de traitement et établit, devant une juridiction ou une autre instance 
compétente, des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou 
indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe 
de l'égalité de traitement». 

27.  « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément à leur système 
judiciaire, afin que, dès lors qu'une personne s'estime lésée par le non-respect à son égard du 
principe de l'égalité de traitement et établit, devant une juridiction ou une autre instance 
compétente, des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou 
indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation du 
principe de l'égalité de traitement». 

28.  Conclusions de l’Avocat général Mengozzi présentées le 12 janvier 2012. 
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Conclusions 
 
Des décisions que nous avons exposées, nous pouvons déduire des 
avancées mais aussi des régressions. Certaines ont suscité le soulagement 
et d’autres la perplexité.  
 
Ainsi, le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que la flexibilité de la 
gestion de la main-d’œuvre par les entreprises se réalise par le recours à 
des contrats à durée limitée. En contrepartie de cette flexibilité, des 
mesures garantissant aux salariés employés dans le cadre de ces contrats 
des conditions de travail comparables à celles des autres salariés 
conformément au principe d’égalité de traitement ont été adoptées. 
Jusqu’à maintenant, la Cour avait fait preuve d’une certaine fermeté 
dans le contrôle des législations nationales autorisant largement le 
recours aux contrats à durée déterminée. Mais il ressort de l’arrêt 
Kücük, qu’elle n’a plus la même volonté ou la même capacité de remettre 
en cause les choix nationaux qui laissent libre cours à cette forme de 
flexibilité externe. La solution de la Cour manifeste la volonté de ne pas 
remettre en cause de manière frontale la législation nationale, tout en 
ouvrant des possibilités de contestations de cette législation dans des cas 
particuliers de mise en œuvre abusive. Elle n’est pas allée jusqu’à exiger 
que d’une manière générale, les renouvellements, même justifiés par des 
raisons objectives soient limités dans le temps (Robin-Olivier, 2012b). 
 
L’arrêt Dominguez revêt pour sa part une certaine importance sur le 
plan des principes car il marque significativement la différence entre 
naissance et mise en œuvre du droit aux congés payés en détachant 
définitivement l’ouverture du droit de toute période de travail effectif au 
cours de l’année de référence. La décision a donné suite à une modification 
législative quasiment immédiate dans l’ordre juridique français. Par 
une loi du 22 mars 201229, la France a modifié l’article L.3141-3 du Code 
du travail. Dorénavant, la naissance du droit aux congés payés ne 
requiert plus du travailleur une période de travail effectif minimale de 
dix jours chez le même employeur. Cette adaptation est encore restrictive 
et nécessitera des développements futurs puisque le législateur a 
maintenu la distinction selon l’origine de la maladie et la cause de la 

                                                                 
 
29.  L. n° 2012-387, 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des 

démarches administratives, JO 23 mars 2012. 



Les aléas de la jurisprudence sociale de la Cour de justice en temps de crise 
 .................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2012 251 

suspension du contrat de travail pour déterminer si le travailleur 
acquérait ou non des droits à congés payés au cours de la période de 
référence. La Cour invitait néanmoins au contraire. 
 
L’on aura également noté avec une grande perplexité la différence 
d’approche entre les arrêts O’Brien et Sibilio, à la défaveur du second : 
d’un côté des professionnels du droit, barristers ou sollicitors, exerçant 
en outre à temps partiel des fonctions de juge, de l’autre des chômeurs, 
victimes actuelles ou futures de licenciement économique. Ces derniers 
devraient se contenter de ces « contrats d’insertion ou de reconversion 
professionnelle » dans lesquels la Cour les a rangés (point 57 de l’arrêt) 
alors que ces travailleurs ne sont pas a priori dans une problématique 
de réinsertion, que leur seul point commun est d’avoir perdu un emploi 
et que le juge du fond précise lui-même qu’ils sont affectés à des 
emplois répondant aux besoins institutionnels des administrations 
utilisatrices et non pas à des objectifs exceptionnels, sur des durées 
parfois plus longues qu’initialement prévues et permises par la 
règlementation (huit mois maximum). Il ne s’agit pas de mesure d’aide 
à la réinsertion, mais seulement d’un moyen pour l’administration italienne 
de recourir à une main-d’œuvre sans besoin établi de formation, et à 
moindre prix (Driguez, 2012d). 
 
De façon plus positive, l’arrêt Meister pourrait signer la fin des systèmes 
de recrutement complètement discrétionnaires dans la mesure où les 
recruteurs ne pourraient plus se retrancher derrière la confidentialité 
de leur procédure pour refuser en bloc tout type d’information, sans que 
cette attitude ne contribue à alimenter le doute sur d’éventuelles 
dissimulations de pratiques discriminatoires. Il appartiendra au juge de 
déterminer l’étendue des informations raisonnablement divulgables 
avant de conclure sur les conséquences d’un refus. La Cour elle-même a 
pu y être sensible. Dans l’affaire Kelly, l’organisme de formation avait 
fourni au demandeur quelques éléments de réponse, alors que rien 
n’avait pu être obtenu dans l’affaire Meister. Cette différence factuelle a 
peut-être aussi contribué à l’amélioration constatée. 
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Perspectives d'avenir 
Vade-mecum pour aborder les défis politiques et 
de politiques publiques de l’UE 
 
 
David Natali 
 
 
 
 
L'Union européenne essaie toujours de trouver un moyen de sortir de sa 
crise pluridimensionnelle. L'année 2012 a vu se déployer des efforts 
pour développer une stratégie de sortie cohérente, mais les défis de long 
terme demeurent, et davantage d'efforts sont nécessaires pour y 
répondre de manière efficace. Ce dernier chapitre propose, sur la base 
des principales conclusions de la présente édition du Bilan social de 
l'Union européenne, quelques nouvelles réflexions sur l'avenir de l'UE. 
 
Comme l'ont souligné Natali et Vanhercke dans la préface de la présente 
édition, la crise est à nouveau en cours de mutation et une grande partie 
des tensions y est désormais de nature politique. Ce dont l'UE a besoin, 
c’est d'une nouvelle feuille de route pour remédier à la persistance de 
politiques publiques déséquilibrées (certains États membres étant 
toujours pris au piège de l'austérité) et au retour des difficultés 
politiques. La première partie ci-dessous examine ces tensions et établit 
la distinction entre leurs dimensions politiques stricto sensu et celles 
liées aux politiques publiques. Les aspects de politiques publiques ont à 
voir avec les difficultés rencontrées par l'UE, et en particulier la zone 
euro (marquée par la fragilité permanente du policy-mix proposé par 
l'UE et de la gouvernance économique visant à le mettre en œuvre), 
ainsi qu’avec l’approfondissement de la fracture géographique entre les 
différentes régions européennes (la « fracture Nord-Sud » et au-delà). 
Les tensions politiques stricto sensu se résument à un paradoxe visible : 
celui de la nécessité urgente d'une intégration accrue et de son 
impossibilité apparente. La légitimité et la popularité de l'UE semblent 
être à leur plus bas niveau (du fait d’un cercle vicieux de solutions 
technocratiques et de mouvements populistes), alors même que les 
Européens ont désespérément besoin de plus d'intégration. La deuxième 
partie décrit les propositions faites par les dirigeants européens : nous 
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nous référons en particulier au rapport des quatre présidents (Vers une 
véritable Union économique et monétaire), présenté dans sa version 
définitive lors du sommet de l'UE de décembre 2012. La troisième 
partie propose une feuille de route alternative. S'appuyant sur une 
synthèse des propositions émanant de parties prenantes (cf. le contrat 
social proposé par la CES) et d’analystes, nous avons développé un 
« vade-mecum » en quatre étapes pour l'avenir de l'Union européenne. 
 
Nous avons examiné la littérature émanant des analystes et commentateurs 
et résumons deux ensembles de contributions. Tout d'abord, celles de 
nature plus politique, en provenant de think-tanks européens (tels que 
le European Council of Foreign Relations, Policy Network, Notre 
Europe, l'Institut européen de Washington, etc.) et de personnalités 
politiques (cf. Cohn-Bendit et Verhofstadt, Delors) qui ont exprimé 
leurs préoccupations quant à l'avenir de l'UE. Nous examinons 
également des analyses fournissant une lecture de la situation plus axée 
sur l'économie (provenant de commentateurs et think-tanks de 
différentes couleurs politico-idéologiques, comme Bruegel, le Centre for 
European Policy Studies, Social Europe, Vox.eu, etc.) Le vade-mecum 
présenté dans la troisième partie ne doit pas être considéré comme un 
ensemble exhaustif de solutions aux difficultés rencontrées par 
l'Europe, mais plutôt comme un menu de politiques potentielles et de 
mesures visant à développer plus avant le débat intellectuel et politique 
(au sein duquel le mouvement syndical devrait être l'un des acteurs 
clés). Il s'agit d'une feuille de route à destination des décideurs, acteurs 
et intellectuels, ayant pour fonction de contribuer à leur futur dialogue. 
 
 
Défis européens en matière politique et de politiques 
publiques 
 
Les analystes s'accordent à dire que les risques pesant sur l'Union 
européenne sont immenses. Deux grandes séries de questions figurent 
maintenant au sommet de l'agenda européen : les défis en matière de 
politiques publiques (déséquilibres économiques et approfondissement, 
y lié, de la fracture géographique entre pays riches et pauvres), et les 
défis politiques stricto sensu (besoin pressant d'une plus grande intégration 
alors même que les conditions politiques semblent aller à l’encontre de 
cette tendance profonde). 
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Les enjeux de politiques publiques : la faiblesse persistante de la 
reprise au sein de l'UE et la fracture géographique 
 
Selon les économistes, les déficiences majeures du processus décisionnel 
européen (politiques monétaire, fiscale et économique) demeurent, en 
dépit d'énormes efforts de renouvellement du projet d'intégration (cf. 
De Grauwe, 2011 ; Ha-Joon, 2012). Selon les termes de Leonard et 
Zielonka (2012), l'UE exige l'austérité tout en interdisant les 
interventions des banques centrales, et en ne protégeant pas ses citoyens 
et décideurs nationaux contre les marchés financiers. 
 
Pour dresser la liste des principales failles de la stratégie économique et 
de la gouvernance de l’UE, reflets d’un plan d'action qui s'est révélé 
insuffisant, nous nous appuyons sur la BCE et sa critique des décisions 
européennes prises à ce jour (cf. Coeuré, 2012). Bien que nous ne 
partagions pas tous les diagnostics proposés, il s’agit d’un bon résumé 
des manquements de l’UE. 
 
Le premier défi est lié à la fragmentation du système bancaire au sein 
de la zone euro. Au-delà du très court terme, le besoin de mettre en 
place une supervision bancaire européenne solide et un cadre de 
résolution des faillites bancaires est évident (Darvas et al., 2011). 
L’inefficacité des stress tests effectués sur les banques européennes, le 
caractère contreproductif des mesures de sauvetage (voir l’exemple le 
plus récent de la crise chypriote), tout cela prouve la nécessité d'une 
véritable union bancaire au sein de l'UE. Comme l’ont souligné Aiginger 
et al. (2012), en dépit des décisions prises au cours des derniers mois, 
l'UEM est encore loin d'être une union bancaire : il n'y a aucune 
assurance-dépôts européenne et aucun régime de résolution des faillites 
bancaires qui puisse prendre en compte les risques transfrontaliers. 
 
Une union bancaire, comprenant un cadre de résolution et une 
assurance-dépôts, requiert une union budgétaire (Coeuré, 2012). Les 
chocs économiques ne peuvent être entièrement absorbés par les seules 
politiques nationales, compte tenu des contraintes imposées par la 
politique monétaire unique et du fait que la dévaluation ne constitue 
plus une possibilité. Nombreux sont donc ceux qui ont souligné la 
nécessité d'une capacité fiscale de la zone euro, qui jouerait un rôle 
d'assurance. L'achèvement de l’union bancaire et budgétaire permettrait 
de s’assurer que l'Union soit en mesure de réagir aux chocs : chocs 
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cycliques, chocs exogènes asymétriques, et chocs provenant du système 
bancaire. 
 
La faiblesse de la coordination économique constitue un autre problème. 
L’insuffisance de la coordination macroéconomique et l’évolution 
divergente des salaires et de la productivité se traduisent par des écarts 
de compétitivité significatifs, entrainant des déficits élevés des comptes 
courants dans certains pays et des excédents élevés dans d'autres 
(Aiginger et al., 2012 : 4). Si rien n'est fait pour y remédier, en 
résulteront des divergences économiques durables ou des transferts 
fiscaux permanents (Coeuré, 2012). Là encore, de nombreuses 
innovations ont été introduites. Parmi les exemples, figurent : la 
nouvelle procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques 
(PDM) – qui a pour objectif de prévenir et corriger les écarts de 
compétitivité – et le Pacte pour l’euro plus, de nature plus 
intergouvernementale. De nombreux experts ont toutefois considéré ces 
mesures comme partielles et inadéquates pour contrer le risque 
d'imposer une charge excessive aux pays touchés par la crise, tout en 
offrant un traitement de faveur aux pays excédentaires (Liddle et al., 
2012 : 8). Le lien avec les propos de Dervis (2012 : 25) au sujet des 
risques de l'austérité en cours est fort : sans soutien de court terme à la 
demande globale, de nombreux pays en crise pourraient entrer dans un 
cercle vicieux (coupes budgétaires, baisse de la production, 
augmentation du chômage et accroissement des déficits). 
 
Comme évoqué par Natali (2012), une critique plus fondamentale porte 
sur la place normative qui est laissée à la solidarité dans la construction 
de l'UE. Chaque étape importante du processus d'intégration a marqué 
un (nouvel) « accord de solidarité » entre les États membres dans la 
répartition des risques et opportunités. La politique agricole commune 
a constitué, dans le projet d'intégration, le premier exemple d'une 
politique comportant des éléments de solidarité. La solidarité territoriale 
est venue ensuite (via l'utilisation des fonds structurels visant à 
promouvoir les transferts financiers entre pays et territoires) puis, plus 
récemment, le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (pour 
indemniser les travailleurs victimes de délocalisations d'entreprises). 
L'UE a désormais besoin de nouveaux mécanismes de solidarité. 
Comme le dit Degryse (2012), si la solidarité ne se mène pas au niveau 
européen, les gouvernements nationaux n’ont d’autre alternative que 
d'utiliser le domaine social comme variable d'ajustement dans la 
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gestion de la crise (ibidem : 72). Dans un tel contexte, la dimension 
sociale de l'UE (en particulier via la coordination souple) semble 
insuffisante, comme l'ont souligné Peña-Casas et Vanhercke dans leurs 
chapitres respectifs. Thillaye (2012 : 10) propose pourtant une évaluation 
plus nuancée du rôle potentiel du nouveau budget de l'UE pour la 
période 2014-2020. D’après lui, des efforts considérables ont été 
déployés pour accroître les éléments de ce budget favorables à la 
croissance et aux « investissements sociaux » : le financement de 
l'agriculture a été réduit de 12 %, tandis que les crédits pour la 
« croissance et l'emploi » ont été augmentés de 38 %, et que les 
objectifs en matière d’actions pour le climat représenteront au moins 
20 % des dépenses de l'UE dans les années à venir. 
 
 
La fracture géographique 
 
Parmi les données les plus frappantes du Bilan social de l'Union 
européenne 2012, figurent celles concernant le fossé grandissant entre 
pays européens (cf. De Grauwe, Agostini et Capano et Müller et 
Schulten). De nombreuses études ont évoqué la « fracture Nord-Sud » 
(Martin, 2013)1. Ce qui apparaît ici, ce sont les écarts croissants entre 
trois régions européennes : l’Europe continentale et du Nord, l'Europe 
centrale et orientale, et l'Europe du Sud. Un récent rapport approfondi 
de la Banque mondiale (BM) (Gill et Raiser, 2012) propose une image 
intéressante. Selon ses auteurs, l'économie européenne peut être 
envisagée comme une voie de circulation à triple bande, l’une, lente, 
pour l’Europe de l'Ouest, l’autre, rapide, pour l’Europe de l'Est et une 
troisième, pour le Sud – « où les voitures roulent en marche arrière »2. 
 
Cette conclusion assez brutale a besoin d’être affinée mais elle constitue 
un bon point de départ à notre réflexion. La plus récente publication de 
la Commission sur l'état de la situation sociale, économique et de 
l'emploi au sein de l'UE (Commission européenne, 2012a et 2012b) est 

                                                                 
 
1. « Benchmarking Europe 2013 », publié par l’ETUI constitue une des publications intéressantes 

sur le sujet. 
2. Pour la BM, ce schéma s’explique en partie par les flux financiers du Sud de l’Europe, qui ont 

ont en commun des profils de faible productivité, en particulier la Grèce et l’Italie, vers les 
pays de l’Est, où la privatisation d’industries appartenant à l’État a offert des opportunités 
d’investissements (European Affairs, 2012). 
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digne d’intérêt. En matière de PIB, si on prend 2007 comme année de 
référence, certains États membres sont plus riches qu'avant la crise, 
beaucoup se retrouvent au niveau d'avant la crise, et certains sont 
beaucoup plus pauvres. Dans la période 2007-2012, les tendances 
économiques de la plupart des nouveaux États membres ont été saines, 
la Slovaquie et la Pologne surpassant les autres (avec des augmentations 
du PIB réel sur la période de, respectivement, plus de 13 % et 19 %). Les 
pays baltes, très touchés dans la première phase de la crise, ont 
également montré des signes de reprise au cours des dernières années. 
Parmi les anciens États membres, la divergence la plus claire oppose le 
Nord, d’une part, et le Sud et la périphérie, d’autre part : Grèce, Italie, 
Portugal (et Irlande) ont tous connu une chute du PIB en 2008-2009 et 
une orientation à la baisse depuis lors. 
 
Comme l'a souligné Martin (2013), l'écart de taux d'intérêt entre les 
États du Nord, qui jouissent de coûts d'emprunt extrêmement faibles, et 
les pays endettés du Sud fournit une preuve supplémentaire de cette 
division3. Par exemple, les 6 % d’intérêt sur les obligations d’État 
italiennes à 10 ans font pâlir les 1,2 % payés par l'Allemagne sur les 
mêmes obligations. Par ailleurs, les États d'Europe du Sud sont également 
accablés par une dette publique élevée : 159,1% du PIB pour la Grèce, 
119,6 % pour l'Italie et 110,1 % pour le Portugal – au-dessus de la 
moyenne européenne (82,2 % du PIB). Enfin, les États d'Europe du Sud 
souffrent aussi d'une perte de compétitivité en raison de l'augmentation 
des coûts du travail et de la limitation des gains de productivité au cours 
de la dernière décennie. 
 
Les chiffres en matière sociale et d’emploi confirment ce tableau. La 
Commission (2012a) l’a souligné : le taux de chômage moyen de 
l'ensemble constitué par Chypre, l’Estonie, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, 
Malte, le Portugal, la Slovaquie, la Slovénie et l'Espagne, après avoir 
convergé jusqu’en 2004 en faveur des pays du Sud et périphériques de 
la zone euro, est maintenant plus élevé que le taux moyen pour l'Autriche, 
la Belgique, la Finlande, la France, l'Allemagne, le Luxembourg et les 

                                                                 
 
3. Cette divergence dans la trajectoire des taux d’intérêt entraîne de grandes différences en 

matière de climat des affaires. Du fait de taux plus élevés, les employeurs des pays du Sud 
rencontrent plus de problèmes que leurs concurrents des pays plus riches dans l’accès aux 
prêts ou au soutien financier des banques. 
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Pays-Bas4. En 2011, l'écart était sans précédent : 7,5 %. Le taux de 
chômage moyen pour les pays du Nord était de 7,0 %, contre 14,5 % dans 
le Sud et la périphérie de la zone euro. Cet écart était « seulement » de 
3,5 % en 2000 (ibidem). Qui plus est, alors que le chômage des jeunes a 
augmenté pour atteindre un niveau moyen de 22,6 %, au sein de l’UE, 
l’Europe du Sud a été encore plus durement touchée – la Grèce et 
l'Espagne connaissant des taux de plus de 50 %. Ce fossé peut s'expliquer 
en partie par un écart en matière d'enseignement supérieur entre pays du 
Sud et du Nord, entrainant une offre excédentaire de main-d'œuvre pour 
les postes à faible qualification en Europe du Sud, au moment même où 
les emplois manufacturiers se déplacent vers des marchés moins chers 
comme la Chine ou l'Inde (Martin, 2013). Mais c’est également en termes 
de conditions de vie que les divergences sont croissantes. La baisse du 
revenu disponible des ménages a été la plus importante (plus de 4 %) 
dans les pays du Sud, en Irlande, en Hongrie et dans les pays baltes. Cette 
chute offre un contraste frappant avec la situation observée dans les pays 
d’Europe continentale et du Nord. L'effet combiné de stabilisateurs 
automatiques robustes et de marchés du travail plus souples a 
généralement permis d'y atténuer l'impact de la récession. 
 
La fracture géographique a cependant également relancé de vieux 
stéréotypes. L'opposition entre les pays du Nord, qui travailleraient dur, et 
les paresseux du Sud surgit de temps à autres dans les débats quant aux 
politiques que l'Union européenne doit mener pour contrer la crise 
économique et budgétaire. Pourtant, un examen plus attentif de différents 
indicateurs statistiques permet de rejeter solidement bon nombre de ces 
stéréotypes à usage politique. Les Grecs travaillent en moyenne 42 heures 
par semaine. L’Espagne et le Portugal ne sont pas loin derrière, avec 
une semaine de travail d'environ 39 heures, tandis que les travailleurs 
néerlandais en sont à 31 heures par semaine (Dalton, 2011). 
 
Pour résumer, les tendances en matière économique et sociale 
apportent la preuve d'un clivage important entre Nord et Sud. Combler 
ce fossé en termes de performances et de perceptions constitue un enjeu 
majeur pour l'UE. 

                                                                 
 
4. L’analyse de l’évolution du dialogue social dans les États membres offre des preuves supplé-

mentaires de ces tendances, comme le montrent Schulten et Müller dans le présent « Bilan » 
et Meardi (2012). 
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Défis politiques : l'Europe et son déficit démocratique  
(tant au niveau national que de l’UE) 
 
Toutes les tensions en termes de politiques publiques (et d’institutions) 
mentionnées ci-dessus ont des implications politiques claires et se voient 
souvent aggravées par d’autres risques politiques. Mark Leonard 
(2011 : 1) résume, dans un essai récent, le défi politique de l'UE dans les 
termes de « la nécessité et l'impossibilité de l'intégration ». L'Union 
monétaire était une étape vers une intégration plus en profondeur, 
porteuse d’implications et conséquences politiques extraordinaires. La crise 
a mis en évidence la nécessité de cohérence avec cette première étape : 
l'intégration économique et politique est nécessaire pour faire fonctionner 
la zone euro (Cohn-Bendit et Verhofstadt, 2012 ; Diamantopoulou, 2012). 
D’après Coeuré (2012 : 3), « toute forme de contrôle européen sur les 
politiques nationales doit être fondée sur la légitimité politique et une 
responsabilité stricte (...). Pour qu'il y ait un marché unique, il doit y 
avoir une entité législative qui établit les règles et un système judiciaire 
capable de les faire respecter. Ce qui n'est pas encore tout à fait clair, 
c’est qui exactement va exercer ces pouvoirs, et à qui il devra rendre des 
comptes ». 
 
De nombreux analystes soulignent la nécessité de repenser le processus 
d'intégration originellement conçu par Jean Monnet. Pour de nombreuses 
raisons, la voie technocratique – « l'intégration en catimini » selon 
l’expression de Majone – semble désormais ne plus être la bonne 
approche, même si elle a pu donner de bons résultats dans le passé. Au 
cours de l'âge d'or de l'intégration européenne, cette légitimité par les 
résultats (output legitimacy), qui se fonde sur l'efficacité des politiques 
de l'UE pour la population (Schmidt, 2010), a pu s’avérer suffisante 
pour des opinions publiques que rassurait le caractère extraordinaire 
des résultats : paix, réduction des conflits et croissance économique 
continue. Une telle légitimité par les résultats semble faire à présent 
défaut. Comme souligné dans l'avant-propos du présent « Bilan » par 
Natali et Vanhercke, l’ensemble des États membres semblent désormais 
déçu de l'UE. Les pays riches sont mécontents d’être appelés à la 
rescousse par leurs partenaires plus pauvres, et de courir le risque de 
sacrifices supplémentaires en renforçant l'aléa moral. Les États 
membres pauvres considèrent, eux, la médiocrité de leurs performances 
économiques et la persistance des attaques menées par les marchés 
financiers mondiaux comme le résultat de l'UEM, qui a, entre autres, 
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supprimé la possibilité de dévaluation compétitive comme stratégie 
d’affrontement facile des chocs économiques. En conséquence, la 
légitimité par les résultats ne fonctionne plus. Deuxièmement, le projet 
de l'UE a tout autant besoin d’une légitimité par la participation (input 
legitimacy), nourrie par la réaction de l'UE aux préoccupations des 
citoyens exprimées par leur participation directe ou par leurs repré-
sentants, et d’une légitimité par le flux ou les procédures (throughput 
legitimacy), en termes de responsabilité, de transparence et d'efficacité 
des processus décisionnels de l'UE, ainsi que de leur ouverture à une 
consultation pluraliste avec la population (Schmidt, 2010). Mais, dans 
ces deux volets, les avancées obtenues récemment sont faibles. Depuis 
le début de la crise, les décisions clés ont émané du leadership franco-
allemand ou, au mieux, d’initiatives d'un petit nombre d'États 
membres. Ce retour de l'intergouvernementalisme a mis sur la touche à 
la fois la Commission et le Parlement, ce qui nuit à la transparence et à 
la reddition des comptes5. 
 
Toutes ces lacunes conduisent à deux tendances opposées : le renforcement 
apparent de la technocratie (avec un passage des politiques européennes 
vers les politiques nationales) et des réactions populistes au niveau 
national (Leonard et Zielonka, 2012). En ce qui concerne la première 
tendance, le style technocratique qui a caractérisé l'élaboration des 
politiques de l'UE depuis l'origine semble avoir contaminé certains 
États membres. C'est le cas en Grèce et en Italie, où des gouvernements 
politiques ont cédé la place à des exécutifs technocratiques, une fois que 
la crise économique et de la dette est devenu trop grave pour être gérée 
par les responsables et partis politiques. Il importe de remarquer que la 
tentative des technocrates de résoudre la crise politique par le biais 
d’une légitimité dérivée de la Commission semble avoir largement 
échoué. Par ailleurs, le populisme se répand dans de nombreux pays. 
Comme l'ont souligné Trechsel et Wagemann dans leur chapitre, les 
mouvements anti-européens sont à la hausse. Les élections italiennes 
au début de 2013 en constituent l’exemple suprême. Additionnés, 
l’« ancien » populisme de Berlusconi (certes mâtiné de positions de 
droite plus traditionnelle) et les nouveaux affects anti-européens 
proposés par Grillo et son Mouvement 5 étoiles ont attiré deux tiers de 

                                                                 
 
5. Leonard (2011) évoque le risque de passer d’une logique dans laquelle l’UE est « basée sur les 

règles » à une autre, « basée sur la puissance ». 
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l'électorat, ce qui témoigne de l'augmentation de l'insatisfaction des 
opinions publiques du Sud à l’égard de l'euro et de l'UE. Ces deux 
éléments confluent pour alimenter une fatigue démocratique à l’égard 
des institutions à tous les niveaux (Bertoncini, 2011 ; Bertoncini et 
Kreilinger, 2013). 
 
Il est évident que la récente réforme de la gouvernance de l'UE a 
entraîné un transfert du pouvoir politique des États membres vers l'UE 
(quelle que soit la méthode d'intégration utilisée à cette fin). Un certain 
nombre de conséquences politiques découlent de ce transfert massif du 
pouvoir. Comme l'a souligné Degryse (2012), le « semestre européen » 
(2010) donne à la Commission européenne la capacité de surveiller et 
éventuellement d’opposer son veto à des budgets nationaux avant leur 
approbation par les parlements nationaux. Le Pacte pour l’euro plus 
(2011) a ouvert un large espace d'intervention à l'UE dans des politiques 
nationales clés telles que les marchés du travail, les retraites et la 
fiscalité. Dans le même temps le Six-pack (2011) a renforcé les volets à 
la fois préventif et correctif des pouvoirs de surveillance attribués à la 
Commission et à l'Eurogroupe en matière de déficit budgétaire et de 
déséquilibre macroéconomique des États membres. Et le Two-pack 
(2012) a renforcé la capacité de la Commission à surveiller les budgets 
nationaux. Enfin, le traité budgétaire contraint ses signataires à 
modifier leurs constitutions nationales pour y introduire des dispositions 
mettant un frein à l'endettement. 
 
Comme souligné dans le chapitre de Schulten et Müller, la crise a donné 
une nouvelle preuve de l’accroissement des tensions entre l'UE et les 
institutions nationales, et certains États membres se sont vu imposer 
des contraintes sur leurs politiques économiques et sociales. C'est 
principalement le cas des pays soumis à des Memorandums of 
Understanding. La Grèce offre l'exemple le plus fort de l'implication 
croissante de la Commission et de la BCE (en collaboration avec le 
Fonds monétaire international) dans l'élaboration des politiques 
macroéconomiques et des réformes structurelles (allant des réductions 
des montants de pension jusqu’à l’accroissement de la flexibilité sur les 
marchés du travail). Mais quelque chose de semblable s'est également 
produit en l'Italie et en Espagne, qui ont, par le biais de courriers reprenant 
des programmes de réformes détaillés, été des cibles d'intervention 
directe de la Commission et de la BCE. Toutes ces interventions 
semblent court-circuiter les canaux politiques habituels : les décideurs 
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nationaux qui sont légitimés par des élections se voient de plus en plus 
contraints par des « lignes directrices » supranationales, tandis que les 
leaders supranationaux, qui prennent clairement des décisions concernant 
le futur des citoyens européens manquent de tout soutien démocratique 
(ou, tout au plus, bénéficient d’un soutien indirect et faible). Cette 
situation est aussi liée au fait que l'architecture politique de l'Union 
européenne soit restée pratiquement inchangée (Dullien et Torreblanca, 
2012). 
 
 
Le Rapport des quatre présidents pour sauver l'UE 
 
Quelle a été la réponse du siège de l'UE à ces défis à la fois politiques et de 
politiques publiques ? Nous nous référons ici au « Rapport des quatre 
présidents »6. Le 29 juin 2012, les dirigeants de la BCE, de la Commission, 
du Conseil européen et de l'Eurogroupe ont été chargés par les dirigeants 
de l'UE de préparer pour la fin de l'année une feuille de route détaillée pour 
une véritable Union économique et monétaire. Leur mission était de 
travailler sur quatre séries de mesures visant à promouvoir une intégration 
plus profonde : union bancaire, union budgétaire, union économique et 
union politique (Leonard et Zielonka, 2012). 
 
Le rapport final des quatre présidents – publié en décembre 2012 – voit 
la zone euro se transformer, en trois étapes, en une Union économique 
et monétaire (UEM) plus « véritable », dotée d’un budget commun, 
d’un fonds de résolution des faillites bancaires, d’un système de 
garantie des dépôts, d’un système unique de supervision bancaire et 
d’une responsabilisation accrue. Il réclame des « accords de nature 
contractuelle » entre les pays utilisant l'euro et les institutions européennes 
pour mener à bien les réformes structurelles, ainsi qu’une capacité de 
« prendre rapidement des décisions exécutives » pour la monnaie unique, 
et enfin une représentation externe « unifiée » de la nouvelle Union. Le 
document dénote une accélération vers une Europe à deux vitesses, les 
pays de la zone euro en constituant le cœur (Marini, 2012). 
 

                                                                 
 
6. D’autres rapports ont été présentés par le Groupe Westervelle, et des remarques effectuées 

par la Commission et le président de la Bundesbank Jens Weidmann (cf. Dullien et Torreblanca, 
2012 pour une recension). 
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Le rapport prévoit beaucoup des attributions que l'Union européenne 
possède déjà, en approfondissant la notion de « capacité budgétaire » 
spécifique pour l'UEM : une espèce de « budget de la zone euro ». Il 
recommande également que les pays concluent des accords de nature 
contractuelle avec les institutions de l'UE sur les réformes qu'ils 
s'engagent à entreprendre et sur leur mise en œuvre. Ces réformes 
pourraient être soutenues par la nouvelle capacité financière, en 
particulier dans le domaine de la fiscalité et de l'emploi (EurActiv, 
2012). Ces réformes seraient obligatoires pour les membres de la zone 
euro et volontaires pour les pays en dehors. La nouvelle facilité financière 
serait utilisée pour améliorer l'ajustement aux chocs économiques dans 
certains pays spécifiques, via un dispositif centralisé. Les ressources 
financières de cette nouvelle capacité budgétaire devraient provenir de 
contributions nationales, de ressources autonomes comme la TVA ou la 
taxe sur les transactions financières, ou encore d’une combinaison des 
deux. La création d'une fonction de trésorerie pour le nouveau budget 
est également prévue (Van Rompuy et al., 2012). 
 
Comme souligné ci-dessus, le rapport envisage trois étapes pour la 
poursuite de l'intégration des États membres : 
 
— L’étape 1 (2012-2013) implique la mise en œuvre intégrale du Six-

pack, du traité budgétaire, et du Two-pack. Cette mise en œuvre 
doit être renforcée via un cadre de coordination ex-ante des 
réformes économiques (comme le prévoit le traité budgétaire). Un 
mécanisme de supervision unique (SSM) devrait être établi pour le 
secteur bancaire, et un accord conclu sur l'harmonisation des 
cadres pour la résolution des faillites bancaires par le biais du 
Fonds de sauvetage permanent de la zone euro (MES) ; 

— L’étape 2 (2013-2014) devrait couvrir l'achèvement de l’intégration 
du cadre financier et un mécanisme de coordination plus étroit. 
Les responsabilités nationales en matière de stabilité financière 
sont supposées être contradictoires avec le niveau d'intégration 
très élevé de la zone euro et à l'origine de la fragilité des États 
souverains et de la vulnérabilité du secteur bancaire ; 

— L’étape 3 (débutant en 2014) voit aboutir le processus de réforme 
« vers une véritable Union économique et monétaire ». Le principal 
objectif de cette étape est d'améliorer la durabilité de l’UEM en 
offrant de manière centralisée un certain degré d'amortissement 
des chocs. La capacité budgétaire constituera un complément aux 
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arrangements de type contractuel nécessaires aux réformes, qui 
sont abordés lors de l’étape 2. Selon les quatre présidents, une 
approche intégrée incitera les États membres de la zone à mener 
des politiques budgétaires et structurelles saines. 

— En ce qui concerne la légitimité et de la responsabilité démocratiques, 
la participation du Parlement européen garantira la transparence 
des décisions prises au niveau européen, tandis que les parlements 
nationaux conservent leur rôle central. En matière d’intégration du 
cadre financier, la BCE, en tant que superviseur unique au niveau 
européen, devrait en être responsable, mais avec l'aide de puissants 
mécanismes d'information, de reporting et de transparence vis-à-
vis des parlements nationaux des pays participants. 

 
Les analystes (et les dirigeants politiques nationaux) se sont montrés 
sceptiques quant à la capacité du rapport à esquisser la bonne stratégie de 
« sauvetage » de l'UE. En parallèle, les propositions de réforme contenues 
dans le rapport doivent encore faire l’objet d’un accord au niveau du 
Conseil (la prochaine étape est prévue pour juin 2013), et quelques autres 
mesures ont déjà été écartées du débat (voir Baker, 2012). 
 
 
Une voie alternative : quatre lignes d'action 
 
Après ce résumé des failles du système de l'UE et du premier plan conçu 
par les dirigeants de l'UE, envisageons maintenant les idées les plus 
prometteuses proposées par certains analystes, chercheurs et décideurs. 
Nous nous concentrons sur quatre lignes d'action (adaptées aux défis 
politiques et de politiques publiques mentionnés ci-dessus) : une feuille 
de route plus équilibrée pour la croissance, une stratégie plus efficace 
pour réduire la fracture géographique, les étapes clés pour améliorer la 
légitimité démocratique de l'UE, et une nouvelle vision pour l’Europe. 
 
 
Une feuille de route plus équilibrée pour la croissance 
 
Deux mesures sont souvent proposées pour rendre le policy-mix de 
l'UE plus équilibré et plus favorable à la croissance économique : 
fournir davantage de ressources financières au budget de l'UE (et/ou de 
la zone euro) et étendre/revoir les pouvoirs de la BCE. Les deux sont 
censés améliorer la capacité de l'UE à faire face aux chocs asymétriques. 
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La mobilisation de nouvelles ressources en faveur de la croissance au 
niveau de l'UE implique tout d’abord d’utiliser plus efficacement ce qui 
figure déjà dans le budget de l'UE. C'est ce que propos Marzinotto 
(2011) : allouer les ressources des Fonds structurels et de cohésion qui 
ne sont pas encore dépensés ou engagés. Sur le montant d’environ 
350 milliards d'euros total du cadre financier pluriannuel 2007-2013, 
près de 270 milliards sont encore non dépensés et 134 milliards non 
engagés7. Pour améliorer ces taux d'absorption, une possibilité consisterait 
à impliquer directement la Commission par la gestion directe de 
certains types de projets. Pour les États membres encore en récession, 
cela pourrait être une source d’aide. 
 
Une autre façon d'accroître les ressources favorables à la croissance au 
niveau de l’UE pourrait passer par la mise en œuvre d'une taxe sur les 
transactions financières au niveau de l'UEM. Elle permettrait d'augmenter 
à court terme les moyens engagés pour des mesures favorisant la 
croissance et de réduire à long terme les impôts sur les entreprises et la 
main-d'œuvre (cf. Aiginger et al., 2012). Une autre possibilité 
consisterait à stimuler l'investissement par le biais de la Banque 
européenne d'investissement et de projets d'investissement, mais ce 
type d'approche requiert du temps pour être correctement mis en 
œuvre et produire des effets en matière de croissance. 
 
La BCE devrait recevoir un mandat plus large. C'est le deuxième point à 
mettre en évidence pour améliorer le potentiel de croissance européen. 
La Banque centrale devrait être en mesure de protéger les États 
membres endettés. Les pays fortement endettés ne peuvent survivre 
aux attaques des marchés financiers sans protection de l’Europe. Un 
autre aspect essentiel est d'ajouter des priorités de croissance à la 
priorité existante de stabilité : par exemple, en ajoutant l’emploi comme 
objectif statutaire aux côtés de la stabilité des prix. Cela mettrait la BCE 
à niveau avec la Réserve fédérale américaine. Il s’agirait d’introduire ces 
changements d'une manière qui ne remette pas en cause la responsabilité 
principale des gouvernements et de la Commission européenne dans la 
lutte contre le chômage. 
 
                                                                 
 
7. Selon Marzinotto (2011), les fonds non dépensés pour la Grèce représentaient 7 % du PIB sur 

la période, 9,3 % pour le Portugal, et 2,5 % pour l’Espagne. 
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L’interprétation plus « intelligente » (discrétionnaire) du Pacte de 
stabilité et de croissance pourrait constituer une autre mesure favorable 
à la croissance économique en ce qu’elle permettrait de faire la 
distinction entre dépenses d'investissement et dépenses courantes. Les 
premières, à condition d’être bien conçues, sont à même de jeter les 
bases d'une croissance à long terme (Dervis, 2012). 
 
 
Une stratégie plus efficace pour réduire la fracture géographique 
 
Comme proposé par De Grauwe dans la présente édition, la résolution 
du problème requiert une stratégie en deux temps. Des mesures de 
court terme sont nécessaires pour s’attaquer à la question, tandis que 
des mesures plus durables pourraient être introduites en vue d’assurer 
un développement plus stable des différents États membres. À court 
terme, la priorité est de savoir comment stabiliser l'économie. Cela ne 
peut se faire qu’en augmentant la demande globale. En Europe 
continentale et du Nord, les États membres devraient être autorisés à 
dépenser plus, ce qui entraînerait rapidement des effets positifs sur la 
croissance potentielle de l'UE. Les Allemands en sont encore à penser 
que leur économie se porte plutôt bien. Le taux de chômage est chez eux 
relativement faible et même légèrement en baisse. « Nous connaissons 
un excédent commercial, pourquoi devrions-nous changer la façon dont 
nous gérons notre économie ? », s’interrogent-ils. Mais tôt ou tard, la 
croissance négative de la zone euro va se retourner contre l'Allemagne, 
sans compter que cette récession et la crise financière en Europe 
affecteront l’opinion dans d'autres parties du monde (Ha-Joon, 2012). 
 
Pour certains analystes, un régime de transferts automatiques, dans le 
cadre de l'UEM, pourrait aider à résoudre les divergences de cycles 
conjoncturels et à effectuer des ajustements en douceur. Une assurance 
chômage à l’échelle de l'Union (en maintenant certaines obligations 
nationales afin d’éviter l'aléa moral) en constitue un exemple, proposé 
par Aidinger et al. (2012 : 10), ou encore, la garantie d'un revenu 
minimum européen proposée par EAPN – le Réseau européen anti-
pauvreté (cf. Vandenbroucke et al., 2012). Ces régimes pourraient être 
établis en dehors du budget de l'UE, dans un fonds de transfert qui serait 
équilibré sur le cours d’un cycle économique. Ce que nous avons souligné 
dans ces premiers points est largement compatible avec une « dimension 
sociale » accrue de l'UE (dans le fil de la proposition d’un pacte social 
(CES, 2012) et d’une stratégie plus orientée sur l’investissement social). 
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Les étapes clés pour améliorer la légitimité démocratique de l'UE 
 
Le déficit démocratique de l'UE a longtemps été au cœur de nombreuses 
analyses. Dans le contexte de crise de l'UE, ce débat a repris de la 
vigueur (cf. Degryse et Pochet, 2011). Nous envisageons ici trois stratégies 
différentes et complémentaires pour traiter le problème. 
 
La première consiste à élire les principaux responsables de l'UE. Une 
possibilité serait de procéder à l'élection du président de la Commission 
de manière directe (à un certain moment dans le futur) ou par le biais 
des élections européennes (les présidents potentiels étant les têtes de 
liste de chaque parti politique européen) (Vesnic-Alujevic et Castro 
Nacarino, 2012). Cette mesure permettrait de renforcer la légitimité 
démocratique de la Commission européenne et d'accroître l'intérêt pour 
les élections européennes. Elle permettrait en outre de renforcer le rôle 
de la Commission en tant que « gouvernement » et le lien étroit entre 
cette institution et le Parlement européen (Leonard, 2011). 
 
Une deuxième mesure pourrait consister à donner au Parlement européen 
un droit d'initiative législative. Jusqu'à présent, celui-ci est resté le 
privilège de la Commission. D’après Vesnic-Alujevic et Castro Nacarino 
(2012 : 7), il s'agit d'une anomalie démocratique grave si l'on compare le 
système politique européen à celui de n’importe lequel de ses États 
membres. Un changement de traité serait évidemment nécessaire. 
Donner au Parlement européen (et au Conseil, qui peut être considéré 
comme la chambre haute dans le système politique de l'UE), un droit 
d'initiative n'empêcherait pas la Commission de continuer à élaborer 
des propositions : ce qui se passe dans de nombreux États membres, où 
le gouvernement partage cette tâche avec le parlement. En outre, le 
Parlement européen devrait également être en mesure de prendre part 
au processus décisionnel en matière de politiques économiques. 
 
La troisième voie envisageable consisterait à impliquer davantage les 
parlements nationaux par des arrangements multi-niveaux complexes 
(Duff, 2010). Il a été proposé, par exemple, que les parlements nationaux 
aient plus de contrôle sur le Conseil européen. C'est ce qu’ont récemment 
défendu Hefftler et al. (2013) dans un policy paper. Un certain nombre 
de moyens ont été avancés afin de mettre en œuvre ce renforcement des 
interactions : l'ouverture du Parlement européen aux députés nationaux 
et vice-versa, « l’utilisation » des partis politiques européens comme 



Perspectives 
 .................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2012 271 

outil d'amélioration du dialogue entre parlementaires nationaux et 
européens, et la mise en place d'une conférence interparlementaire sur 
les questions économiques et budgétaires. 
 
La quatrième stratégie possible passerait par l'augmentation de la 
participation des citoyens européens aux processus décisionnels par le 
recours à des consultations (notamment via internet). Nombre d’acadé-
miques (cf. à nouveau Vesnic-Alujevic et Castro Nacarino, 2012) convien-
nent désormais que les citoyens doivent participer au processus 
démocratique à la fois pour leur donner une légitimité et pour rapprocher 
les processus démocratiques du citoyen. L'avantage de la démocratie 
délibérative réside dans sa capacité à renforcer le système démocratique 
représentatif, en particulier dans un contexte supranational comme 
celui de l'Union européenne. Le potentiel de délibération à l’intérieur de 
l'Union pourrait être développé davantage en recourant à l'Internet et 
aux possibilités nouvelles qu’il lui offre. 
 
 
Une nouvelle vision pour l'Europe 
 
Ce qui est abordé ci-dessus ne relève pas simplement de changements 
incrémentaux. Les dirigeants européens doivent fournir une vision à long 
terme d'une Union européenne stable, garantissant des niveaux élevés 
d'emploi et de bien-être. Pour y parvenir, il faut affronter les insuffisances 
de l'UEM et y remédier. Comme indiqué par Diamantoupolou (2012), la 
persistance d’une austérité imposée aux citoyens de pays en difficulté et 
la charge pesant sur les contribuables des pays riches au profit des plus 
faibles génèrent un sentiment anti-européen. Les niveaux de revenu et les 
conditions continuent à diverger dangereusement entre les différents 
États membres. Si tous ces facteurs devaient ne pas être pris en charge, ils 
seraient capables de conduire à la désintégration de l'Union européenne. 
Le défi majeur pour les dirigeants de l'UE est de savoir comment 
proposer un nouveau récit pour l'Europe. Une des manières de le faire 
consiste à mettre en évidence les principes fondamentaux qui sont au 
cœur du modèle social et économique européen : la défense des droits 
sociaux (et des relations industrielles), un niveau unique de protection 
sociale et des normes élevées de bien-être. Étrangement, les organisations 
internationales (depuis de l'OIT jusqu’à la Banque mondiale) et les 
observateurs étrangers semblent plus prompts que les Européens à les 
considérer comme des vertus plutôt que des vices. 
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Le contrat social proposé par la CES (2012) avance des exemples de 
mesures qui pourraient être mises en œuvre pour atteindre l'objectif de 
croissance économique plus inclusive. Les réformes structurelles 
devraient consister en des investissements dans les infrastructures, la 
recherche et développement, et l'innovation technologique durable 
(voir aussi Agostini et Capano dans cette édition, ainsi que le rôle que 
peuvent jouer l’éducation et la formation). Ces mesures pourraient être 
financées par des ressources supplémentaires, provenant des fonds 
structurels européens, de la Banque européenne d'investissement, de 
project bonds, et d'une taxe sur les transactions financières adéquatement 
pensée. Les jeunes et les femmes devraient être visés par des initiatives 
comme la « garantie pour la jeunesse », qui cherche à offrir aux jeunes, 
plus de possibilités de travail décent et d’opportunités dans la vie. Le 
dialogue social pourrait être (dans le droit fil de ce qu’indique l’OIT) un 
outil efficace de conception et de mise en œuvre de cette nouvelle 
stratégie. 
 
Ces mesures pourraient constituer le socle d'un large consensus entre 
parties prenantes et décideurs politiques en vue d'améliorer le potentiel 
de croissance de l'UE par l’augmentation de la productivité : elles permet-
traient d’investir dans les personnes plutôt que d'affaiblir les droits 
sociaux. 
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Chronologie 2012 
Relevé des principaux faits marquants de la 
politique européenne 
 
 
Cécile Barbier 
 
 
 
Janvier 
 
1er janvier : l’euro célèbre en toute discrétion son dixième anniversaire. 
 
1er janvier : le Danemark préside pour la septième fois le Conseil de 
l’Union européenne jusqu’au 30 juin 2012.  
 
9 janvier : la Commission lève 3 milliards d’euros sur les marchés 
financiers au nom du Mécanisme européen de stabilisation financière 
(MESF), une opération destinée à l’Irlande et au Portugal, deux pays 
sous assistance financière de l’UE. Règlement (UE) n° 407/2010 du Conseil 
du 11 mai 2010, JO L 118 du 11 mai 2010. 
 
13 janvier : l’agence de notation Standard and Poor’s dégrade les 
notes de neuf pays de la zone euro. Paris perd son triple A et est placé 
en perspective négative. Standard and Poor’s a dégradé d’un cran cinq 
pays : France, Autriche, Malte, Slovaquie et Slovénie et de deux crans la 
note de quatre autres pays : Espagne, Italie, Portugal, Chypre. Dans la 
zone euro, seuls quatre pays conservent la note triple A : Allemagne, 
Finlande, Luxembourg et Pays-Bas. 
 
16 janvier : Standard & Poor’s abaisse d’un cran, à « AA+ », la note du 
Fonds européen de stabilité financière (FESF). 
 
18 janvier : première rencontre entre le président du Conseil italien, 
Mario Monti, et le Premier ministre britannique, David Cameron. Ils se 
prononcent en faveur de la croissance par le renforcement du marché 
intérieur (http://www.reuters.com/article/2012/01/18/us-britain-italy-
monti-idUSTRE80H1V320120118). 
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22 janvier : les Croates disent « oui » à l’adhésion de leur pays à 
l’Union européenne. Si le « oui » remporte 66 % des suffrages, le taux 
de participation n’est que de 44 %. La Croatie sera le deuxième État issu 
de l’ex-Yougoslavie qui deviendra membre de l’Union européenne. 
 
24 janvier : le Fonds monétaire international (FMI) actualise ses 
prévisions économiques. La croissance mondiale est ramenée de 4 % 
(en septembre) à 3,3 %. La croissance américaine devrait s’établir à 
1,8 % ; celle de la zone euro devrait être de - 0,5 %, celle de l’Allemagne 
devrait être à 0,3 % et celle de la France à 0,2 %. 
 
24 janvier : procédures pour déficit excessif. Le Conseil ECOFIN 
adresse une recommandation à la Hongrie pour qu’elle prenne des mesures 
en vue de ramener son déficit budgétaire sous la valeur de référence de 
l’UE, qui est de 3 % du PIB.  
 
24 janvier : l’Organisation internationale du travail (OIT) reconnaît 
l’importance du rôle des stabilisateurs automatiques dans les premières 
réponses apportées à la crise, notamment par les économies avancées. 
Alors que le modèle allemand est cité comme celui à imiter dans la zone 
euro, l’OIT estime que « [l]a compétitivité croissante des exportateurs 
allemands a de plus en plus été considérée comme la cause structurelle 
des récentes difficultés que connaît la zone euro ». Tendances mondiales 
de l’emploi 2012. Prévenir une aggravation de la crise de l’emploi 
(http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_168092.pdf). 
 
25 janvier : la Confédération européenne des syndicats (CES) se dit 
opposée au traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance 
(TSCG) dans l’Union économique et monétaire (http://www.etuc.org/ 
a/9592). 
 
25 janvier ouverture du 42ème forum économique mondial de Davos 
qui rassemble quelques 2.600 décideurs économiques. Angela Merkel 
en est la vedette politique. La thématique générale retenue pour ce 
forum est vague à souhait : « La grande transformation ». À ce forum 
est présenté un rapport sur les risques, qui identifie trois risques majeurs : 
la crise mondiale de l’eau ; les déficits budgétaires et les disparités de 
revenus. 
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30 janvier : assainissement axé sur la croissance. Lors du Conseil 
européen informel de janvier 2012, ses membres, avec une réserve 
parlementaire de la Suède, adoptent une déclaration intitulée « Sur la 
voie d’un assainissement axé sur la croissance et d’une croissance 
favorable à l’emploi ». Ils s’y engagent à « créer de nouveaux emplois », 
notamment dans « l’économie verte », achever le marché unique, 
s’attaquer au chômage des jeunes, fournir une formation aux élèves en 
situation d’abandon scolaire et favoriser les PME. Déclaration des 
membres du Conseil européen (http://www.consilium.europa.eu/ 
uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/127600.pdf). 
 
30 janvier : le Conseil européen publie un texte à l’intention des États 
de la zone euro attestant de la finalisation du « traité sur la stabilité, la 
coordination et la gouvernance » (TSCG ou traité budgétaire) et du 
traité établissant le Mécanisme européen de stabilité (MES). S’agissant 
du traité budgétaire, la question du contrôle de la Cour de justice doit 
encore être réglée. Grandes lignes arrêtées pour la communication des 
États membres de la zone euro (http://www.consilium.europa.eu/ 
uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/127634.pdf). 
 
30 janvier : grève générale en Belgique contre le plan d’austérité du 
gouvernement. 
 
31 janvier : interview dans Le Monde de Paul Krugman (Prix Nobel 
d’économie) : « l’Europe a besoin d’une politique monétaire très agres-
sive » ; « la BCE devrait racheter plus de dettes d’État » ; « l’inflation 
n’est pas le problème, c’est la solution ».  
 
 
Février 
 
 
2 février : le Parlement européen adopte une résolution sur le Conseil 
européen du 30 janvier 2012 (et sur le traité budgétaire) par 443 voix 
pour, 124 contre et 75 abstentions. Le Parlement fait observer que 
« pratiquement tous les éléments du nouveau traité peuvent être 
réalisés, et dans une large mesure ont déjà été réalisés, au sein du cadre 
juridique en vigueur de l’Union et par l’intermédiaire du droit dérivé, 
sauf pour la ‘règle d’or’, le vote à la majorité qualifiée inversée et l’inter-
vention de la Cour de justice européenne ». Résolution du Parlement 
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européen du 2 février 2012 sur le Conseil européen du 30 janvier 2012 
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP// 
TEXT+TA+P7-TA-2012-0023+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR). 
 
2 février : signature du traité instituant le Mécanisme européen de 
Stabilité (MES). Communiqué de presse RAPID, D/12/3 (http:// 
europa.eu/rapid/press-release_DOC-12-3_fr.htm?locale=en). 
 
6 février : le Premier ministre roumain annonce la démission de son 
gouvernement face au rejet de l’austérité par les « Indignés ». 
 
10 février : le gouvernement espagnol adopte par simple décret une 
profonde réforme du droit du travail portant notamment sur la baisse 
du coût du licenciement, la facilitation des licenciements collectifs et la 
prééminence de la négociation au niveau de l’entreprise. 
 
14 février : déséquilibres macroéconomiques excessifs. La Commission 
européenne inaugure la procédure pour déséquilibre macroéconomique 
en publiant un premier rapport sur le Mécanisme d’alerte européen. 
Celui-ci place douze États sous surveillance : France, Royaume-Uni, 
Italie, Espagne, Belgique, Finlande, Slovénie, Chypre, Bulgarie, Danemark, 
Hongrie et Suède. COM (2012) 68. 
 
14 février : l’agence de notation Moody’s dégrade la note de six États 
de la zone euro (Espagne, Italie, Malte, Portugal, Slovaquie et Slovénie). 
 
15 février : le Parlement européen adopte deux résolutions. La première 
dénonce le « déficit démocratique » du semestre européen et demande au 
Conseil européen « de prendre en compte les observations du Parlement 
pour asseoir la légitimité démocratique de ses orientations politiques » 
(P7_TA-2012-0047). La seconde accueille favorablement les deux 
propositions renforçant la gouvernance économique (Two-pack) en 
estimant que « ces propositions devraient offrir l’occasion de renforcer le 
rôle du Parlement européen en ce qui concerne la définition et la mise en 
œuvre des procédures de surveillance de la politique économique dans le 
cadre du semestre européen, conformément aux dispositions des 
articles 121 et 136 du traité » (P7_TA-PROV-2012-0048). 
 



Chronologie 
 .................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2012 281 

16 février : la Commission européenne publie son livre blanc sur les 
retraites. Il se pose clairement dans la ligne du vieillissement actif comme 
solution du trilemme, viabilité financière, adéquation et modernisation 
des pensions. COM (2012) 55. 
 
17 février : le Conseil Emploi et Politique sociale (EPSCO) adopte le 
rapport conjoint sur l’emploi, qui fait état d’une augmentation du chômage 
de longue durée et des personnes peu qualifiées et appelle les États 
membres à fournir des efforts supplémentaires pour réaliser les objectifs 
d’Europe 2020. 3146ème session du Conseil Emploi, Politique sociale, Santé 
et Consommateurs, Bruxelles, 17 février 2012 (Doc.6461/12) (http:// 
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/lsa/12
8098.pdf). 
 
19 février : plus d’un million d’Espagnols sont dans les rues pour 
dénoncer le nouveau code du travail. 
 
20 février : lettre des 12. Les Premiers ministres britannique, italien et 
néerlandais – David Cameron, Mario Monti et Mark Rutte – envoient 
une lettre au président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, 
pour lui demander de contribuer « à restaurer la confiance en la 
capacité de l’Europe à générer une croissance économique forte et 
durable ». Cosignée par leurs homologues de neuf pays (Estonie, 
Lettonie, Finlande, Irlande, République tchèque, Slovaquie, Espagne, 
Suède, Pologne), la lettre contient un plan basé sur l’ouverture du 
marché intérieur des services, l’institution d’un marché commun de 
l’énergie en 2014 et d’un marché numérique en 2015, l’ouverture à des 
marchés mondiaux comme l’Inde, l’assouplissement des règles pour les 
petites et moyennes entreprises, l’inclusion des femmes et des jeunes 
sur le marché du travail, l’ouverture des professions fermées et la 
création d’un secteur financier « robuste et dynamique » (http://www. 
number10.gov.uk/news/joint-letter-to-president-van-rompuy-and-
president-barroso/). 
 
21 février : les pays de la zone euro finalisent le second plan d’assis-
tance financière à la Grèce d’un montant de 237 milliards d’euros afin 
d’éviter sa sortie de l’euro. 
 
23 février : lors d’une interview au Wall Street Journal, le président 
de la BCE n’avait pas hésité à déclarer que le « modèle social européen 
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était déjà mort ». Mario Draghi présente désormais le pacte budgétaire 
comme un moyen permettant aux gouvernements européens de 
commencer à « se libérer de la souveraineté nationale ». Q&A: ECB 
President Mario Draghi, (http://blogs.wsj.com/eurocrisis/2012/02/23/ 
qa-ecb-president-mario-draghi/). 
 
28 février : le ministre espagnol du Budget Cristóbal Montoro 
annonce un dérapage du déficit public de l’Espagne à 8,51 % du PIB en 
2011, très supérieur à l’objectif officiel de 6 %. Le gouvernement espagnol 
s’était fixé des objectifs de déficit à 4,4 % du PIB en 2012 et 3 % en 2013. 
 
28 février : taux de chômage record dans la zone euro (ZE17). Selon 
les données d’Eurostat, il s’y est établi à 10,8 % en février 2012, 
comparé à 10,7 % en janvier. Par rapport à février 2011, le chômage s’est 
accru de 1,874 million d’unités dans l’UE27 et de 1,476 million dans la 
zone euro. STAT/12/52, 2 avril 2012 (http://europa.eu/rapid/press 
ReleasesAction.do?reference=STAT/12/52&format=HTML&aged=0& 
language=FR&guiLanguage=fr). 
 
29 février : la BCE lance une deuxième opération de LTRO (Long-
term refinancing operation : Opération de refinancement à long terme). 
529 milliards d’euros sous forme de prêts à 3 ans seront alloués à 800 
banques à un taux réduit à 1 %. Avec la première opération de LTRO sur 
trois ans du 21 décembre 2011, un montant de 1.000 milliards d’euros a 
ainsi été injecté dans le système bancaire, soit l’équivalent du montant 
du « cadre budgétaire à long terme » ou « cadre financier pluriannuel » 
pour la période 2014-2020. 
 
29 février : manifestations syndicales européennes à Bruxelles suite à 
l’appel de la Confédération européenne des syndicats (CES) contre les 
plans d’austérité en Europe.  
 
 
Mars  
 
1er mars : « Le modèle social européen n’est pas mort » selon les 
termes du président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, en 
conclusion du sommet social tripartite organisé à Bruxelles, en 
préalable de la réunion des chefs d’État et de gouvernement. 
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2 mars : en marge du Conseil européen, les chefs d’État ou de gouver-
nement des 25 (à l’exception du Royaume-Uni et de la République 
tchèque) signent le « traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance » (TSCG ou traité budgétaire) dans l’Union économique et 
monétaire. Les dernières précisions concernent les modalités de 
contrôle par la Cour de Justice de l’introduction d’une règle d’or dans 
les législations nationales. 
 
2 mars : le gouvernement espagnol annonce que son objectif budgétaire 
pour l’année 2012 sera de 5,8 % de déficit au lieu des 4,4 % initialement 
prévus. 
 
5 mars : la Commission exige que l’Espagne poursuive ses objectifs 
budgétaires initiaux pour 2012 et menace le pays de sanctions. 
 
7 mars : malgré leurs divergences, les partenaires sociaux présentent aux 
présidents de la Commission, du Conseil et aux ministres danois, chypriote 
et irlandais (trio présidentiel du Conseil) leur programme de travail 
conjoint pour la période 2012-2014. Ce programme insiste sur le chômage 
des jeunes. Les partenaires sociaux s’engagent à lancer une réflexion pour 
définir une vision commune des conséquences du débat actuel relatif à la 
gouvernance économique européenne sur le dialogue social européen et 
national. Les sujets de réflexion seront notamment les salaires, les pensions 
et les coûts du travail (http://www.etuc.org/a/9773). 
 
7 mars : dans son avis sur le Two-pack, la Banque centrale européenne 
(BCE) suggère le recours à la majorité qualifiée inversée pour constater le 
non-respect des exigences du programme d’ajustement d’un pays placé 
sous surveillance, réalisé par la Commission, JO C 141 du 17 mai 2012 
(http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/c_14120120517fr00070024.pdf). 
 
12 mars : les ministres des Finances de la zone euro demandent au 
gouvernement espagnol de réduire son déficit à 5,3 % du PIB en 2012 
(soit 0,5 % de plus par rapport au 5,8 % annoncé par le gouvernement 
espagnol, ce qui représente une réduction supplémentaire de 35 milliards 
d’euros). Les ministres des Affaires économiques et financières considèrent 
avoir fait preuve de souplesse. La Commission européenne exige 
cependant que le gouvernement espagnol ramène son déficit de 8,5 % 
du PIB à 3 % en deux ans. Terms of Reference on Spain 12.03.2012 
(http://www.consilium.europa.eu/media/1479183/tor_on_spain_12_
march_2012.pdf).  
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12 mars : la Fédération internationale des ligues des droits de 
l’Homme (FIDH) plaide de longue date pour la pleine reconnaissance 
des droits économiques, sociaux et culturels (DESC) dans l’ordre 
juridique international. Elle publie un guide à l’attention des victimes et 
des ONG portant sur les mécanismes de recours disponibles dans le 
cadre de violations impliquant des entreprises. La BEI y est critiquée 
pour avoir recours, de manière importante, à des intermédiaires financiers, 
qui sont souvent des filiales européennes ou des multinationales 
opérant à l’étranger. Cette intermédiation ne bénéficie donc pas aux 
petites et moyennes entreprises « du sud » (http://www.fidh.org/ 
Entreprises-et-violations-des). 
 
14 mars : les ministres des Finances de la zone euro adoptent 
formellement le second plan d’assistance financière à la Grèce : 
130 milliards d’euros. 
 
21 mars : la Confédération européenne des syndicats (CES) rejette la 
proposition de règlement du Conseil relatif à l’exercice du droit de 
mener des actions collectives dans le contexte de la liberté d’établissement 
et de la libre prestation des services (« Monti II »), adoptée le même 
jour par la Commission européenne. Selon la CES, les propositions de la 
Commission sont loin de corriger les problèmes provoqués par les 
affaires Viking et Laval, COM (2012) 130 et http://www.etuc.org/a/9824. 
 
 
29 mars : grève générale en Espagne suite à l’appel des deux syndicats 
majoritaires, Commissions ouvrières (CCOO) et l’Union générale des 
travailleurs (UGT). Il s’agit de la sixième seulement depuis l’avènement 
de la démocratie. Ils entendent ainsi protester contre la réforme du 
code du travail, qualifiée de « la réforme la plus agressive à l’égard de la 
démocratie », qui facilite les licenciements et rend plus flexible le 
marché du travail.  
 
31 mars : selon Eurostat, le taux de chômage dans la zone euro atteint 
10,9 % en mars 2012, soit son niveau le plus élevé depuis la création de 
l’UEM. Il était de 9,4 % en mars 2011 (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 
cache/ITY_PUBLIC/3-02052012-AP/FR/3-02052012-AP-FR.PDF). 
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Avril 
 
3 avril : l’Union des étudiants européens (ESU) dénonce la situation de 
milliers d’étudiants portugais, contraints d’abandonner leurs études par 
manque de moyens suite aux sévères coupes budgétaires dans l’ensei-
gnement supérieur au Portugal et à l’abandon des aides sociales aux 
étudiants socialement et économiquement défavorisés (http://www. 
esu-online.org/news/article/6001/Cuts-in-social-support-force-Portugese-
students-to-leave-education/). 
 
4 avril : le président de la Banque centrale européenne (BCE) considère 
que le Premier ministre espagnol devrait utiliser la fenêtre d’opportunité 
créée par les mesures d’urgence de la BCE pour concrétiser les réformes 
structurelles promises et la consolidation budgétaire (http://www. 
bloomberg.com/news/2012-04-04/draghi-scotches-ecb-exit-talk-as-
spain-keeps-debt-crisis-alive.html). 
 
9 avril : le Conseil d’État néerlandais rend un avis sur le traité budgétaire. 
Il considère que la majorité qualifiée inversée est une procédure déci-
sionnelle différente de celle inscrite à l’article 126 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (procédure pour déficit excessif). 
Cet avis sera publié le 25 juin avec la réaction du gouvernement. 
 
16 avril : signature du Procès-verbal de rectification du traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique 
et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012. 
 
18 avril : la Commission adopte un « paquet emploi » contenant 
plusieurs initiatives pour lutter contre le chômage des jeunes. Parmi les 
rares innovations figure le soutien à un salaire minimal. Selon la 
Commission, « la fixation de salaires minimaux adaptés peut aider à 
prévenir une augmentation du nombre de travailleurs pauvres et est 
importante pour garantir la qualité d’emplois décents ». La Commission 
ne prône pas des salaires minimaux légaux nationaux à l’instar de la 
Belgique, de la France, du Luxembourg ou de l’Irlande mais des salaires 
minimaux sectoriels, comme en Allemagne. IP/12/380 (http://europa. 
eu/rapid/press-release_IP-12-380_fr.htm?locale=en). 
 
18 avril : paquet emploi. La Confédération européenne des syndicats 
(CES) publie un communiqué qui, bien que reconnaissant l’accent mis à 
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juste titre sur l’énorme défi que représente la lutte contre le chômage 
élevé et persistant en Europe, exprime de sérieux doutes quant aux 
chances de succès du paquet emploi (http://www.etuc.org/a/9891). 
 
23 avril : selon les données publiées par Eurostat, la dette globale 
atteint un record. Dans la zone euro, la dette publique a atteint en 2011, 
87,2 % du PIB, contre 85,3 en 2010. Le ratio le plus élevé a été atteint 
par la Grèce (165,3 %), suivie par l’Italie (120,1 %). Selon Eurostat, la 
dette privée nationale témoigne d’une évolution inquiétante dans 
certains pays comme le Danemark (236 % du PIB), la Suède (237 % du 
PIB), ou encore le Portugal (247 % du PIB) (http://epp.eurostat.ec. 
europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-23042012-AP/FR/2-23042012-AP-
FR.PDF). 
 
25 avril : la Commission européenne adopte le règlement énonçant les 
conditions dans lesquelles le soutien accordé aux prestataires de 
Services d’intérêt économique général (SIEG) ne constitue pas une aide 
d’État au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE). Dorénavant, les montants de 500.000 euros 
maximum octroyés sur une période de trois ans ne sont pas considérés 
comme des aides car ils n’affectent pas la concurrence ni les échanges 
entre États membres. Ces seuils sont supérieurs aux seuils de minimis 
généraux applicables aux aides d’État (200.000 euros sur trois ans) car 
on peut supposer que les mesures d’aide compensent au moins en 
partie les coûts supplémentaires liés à la prestation d’un service public. 
Le règlement de minimis restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. 
JO L 114 du 26 avril 2012 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex 
UriServ.do?uri=OJ:L:2012:114:0008:0013:FR:PDF). 
 
30 avril : dans son Rapport sur le travail dans le monde (2012), 
l’Organisation internationale du travail (OIT) dénonce les effets des 
politiques d’austérité en Europe. Selon le rapport, la rigueur budgétaire 
associée à la déréglementation du marché du travail ne favorisera pas 
les perspectives d’emploi à court terme. Rapport sur le travail dans le 
monde 2012 : de meilleurs emplois pour une économie meilleure. 
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Mai 
 
6 mai : l’élection présidentielle en France est gagnée par le candidat du 
Parti socialiste, François Hollande, qui déclare vouloir agir pour la 
croissance en Europe. 
 
6 mai : élections législatives en Grèce. SYRIZA, un parti à la gauche du 
Pasok, opposé à la signature du mémorandum de la troïka (Commission 
européenne, Banque centrale européenne et Fonds monétaire interna-
tional) définissant de nouvelles mesures d’autérité, et qui demande 
l’annulation d’une partie de la dette grecque, devient le 2ème parti et 
gagne 12,17 % des voix (contre 4,60 % en 2009). Le Pasok n’obtient que 
13,67 % en 2012. La Nouvelle démocratie (droite) plafonne à 18,87 % en 
2012. Le taux d’abstention est de 34,87 %. Ces résultats rendent 
impossible la formation d’une majorité par les partis historiques. 
 
12 mai : le prix Charlemagne 2012 est décerné à Wolfgang Schäuble, 
ministre des Finances allemand pour ses efforts en faveur de l’intégration 
de l’Union européenne. En recevant le prix, il a appelé l’Union à se 
doter d’un président élu, pour donner « un visage » à l’Europe. Selon le 
ministre des Finances allemand, « nous avons besoin d’institutions 
fortes, avec une légitimité politique ». 
 
24 mai : la proposition de règlement du Conseil relatif à l’exercice du 
droit de mener des actions collectives dans le contexte de la liberté 
d’établissement et de la libre prestation des services (Monti II), est 
controversée parmi les États membres. Les Parlements nationaux ont 
utilisé la possibilité introduite par le traité de Lisbonne de contester une 
proposition de législation européenne (mécanisme dit de la « carte 
jaune »). Douze chambres nationales ont considéré que la proposition 
de règlement violait le principe de subsidiarité. IPEX following national 
debates on Monti II initiative, COM (2012) 130 (http://www.ipex.eu/ IPE 
XL-WEB/news.do?appLng=FR#082dbcc537165b8801377f1fd6343bd8). 
 
31 mai : issue positive du référendum organisé en Irlande sur le traité 
sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG). 60,3 % des 
votants se sont prononcés en faveur du texte. Seul un Irlandais sur deux 
a voté (taux de participation de 50,6 %). 
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31 mai : le taux de chômage dans la zone euro atteint un nouveau 
record, à 11,1 % de la population active, contre 11 % en avril, selon 
Eurostat. D’après ses estimations, 17,561 millions de personnes étaient 
au chômage dans la zone euro en mai, soit 88.000 de plus que le mois 
précédent. Il s’agit du 13ème mois consécutif au cours duquel le chômage 
a atteint ou dépassé le seuil de 10 % dans la zone euro. Eurostat, 
communiqué de presse, 101/2012 (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 
cache/ITY_PUBLIC/3-02072012-AP/FR/3-02072012-AP-FR.PDF). 
 
 
Juin 
 
6 juin : Moody’s dégrade la note de crédit de huit banques allemandes 
dont la Commerzbank. 
 
9 juin : les pays de la zone euro décident d’une aide massive à destination 
finale des seules banques espagnoles pouvant aller jusqu’à 100 milliards 
d’euros. Les modalités pratiques restent à préciser. 
 
13 juin : Moody’s abaisse la note souveraine de l’Espagne de trois crans, 
de A3 à Baa3. 
 
13 juin : le Parlement européen adopte deux résolutions législatives 
sur le Two-pack, le paquet législatif complétant le Pacte de stabilité et 
de croissance révisé. Selon les propos tenus par la suite par le Commissaire 
en charge des questions économiques et financières, Olli Rehn, « une 
bonne partie des amendements du PE se réfère à la future feuille de 
route sur la réforme de l’UEM par les quatre présidents ». P7_TA-
PROV(2012)0243 et P7-TA-2012-242. 
 
17 juin : nouvelles élections législatives en Grèce après l’impossibilité 
de former un gouvernement. Ces élections sont présentées comme un 
référendum sur le maintien du pays dans la zone euro, ce qui impliquera 
l’adoption de nouveaux mémorandums et de davantage de réformes 
structurelles.  
 
21 juin : Moody’s dégrade la note de 15 grandes banques internationales 
(cinq américaines – trois françaises – deux suisses – trois britanniques 
– une canadienne et une allemande).  
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25 juin : Le gouvernement néerlandais répond à l’avis du Conseil 
d’État sur le traité budgétaire qui porte notamment sur le désaccord à 
propos de l’interprétation de porte du vote à la majorité qualifiée 
inversée (http://www.raadvanstate.nl/adviezen/zoeken_in_adviezen/ 
zoekresultaat/?advicepub_id=10300). 
 
26 juin : l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe adopte une 
résolution, intitulée « Mesures d’austérité – un danger pour la 
démocratie et les droits sociaux » dénonçant l’application de mesures 
d’austérité « souvent liée à des organes dont le caractère soulève des 
questions de contrôle et légitimité démocratique, tels que la ‘troïka’ du 
Fonds monétaire international, de la Commission européenne et de la 
Banque centrale européenne (BCE), ou des gouvernements techno-
cratiques tels que ceux récemment mis en place dans plusieurs États 
membres ». Résolution 1884 (2012), adoptée par 92 voix pour, 
32 contre et 5 abstentions (http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefView 
HTML.asp?FileID=18916&Language=FR). 
 
26 juin : diffusion du rapport des quatre présidents, intitulé « Vers une 
véritable Union économique et monétaire » présenté par le président 
du Conseil européen, en collaboration avec le président de la 
Commission, le président de l’Eurogroupe et le président de la Banque 
centrale européenne (BCE). EUCO 120/12 (http://www.consilium. 
europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/131278.pdf). 
 

26 juin : le Conseil Affaires générales décide d’ouvrir le 29 juin 2012 
les négociations d’adhésion à l’Union pour le Monténégro, une décision 
qu’adoptera le Conseil européen fin juin 2012. Press: 283 Nr: 11690/12. 
 
27 juin : selon la revue trimestrielle de la Commission européenne 
« EU Employment and social situation », la situation sur le marché du 
travail continue de se dégrader en Europe. Le chômage a progressé 
dans la plupart des États membres et l’emploi a stagné quand il n’a pas 
subi un léger repli (http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId= 
7830&langId=en). 
 
27 juin : les ministres des Finances de la zone euro saluent la demande 
d’aide financière du gouvernement espagnol pour la recapitalisation de 
ses banques ainsi que celle du gouvernement chypriote. 
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28 et 29 juin : le Conseil européen adopte un « Pacte pour la croissance et 
l’emploi ». Reprenant comme souvent des décisions au sujet desquelles, il 
existait déjà un accord sur les grands principes, y compris une 
augmentation du capital de la Banque européenne d’investissement 
(BEI). EUCO 76/12 (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/ 
docs/pressdata/fr/ec/131408.pdf). 
 
28 et 29 juin : la déclaration des chefs d’État de la zone euro affirme 
qu’il « est impératif de briser le cercle vicieux qui existe entre les 
Banques et les États ». Elle propose la création d’un mécanisme de 
surveillance bancaire unique géré par la Banque centrale européenne 
(BCE) et, après sa concrétisation, de donner au Mécanisme européen de 
stabilité (MES) la possibilité d’injecter directement des fonds dans des 
banques. Déclaration du Sommet de la zone euro, 29 juin 2012. 
 
 
Juillet 
 
1er juillet : début de la présidence chypriote du Conseil. 
 
5 juillet : le président de la Banque centrale européenne (BCE), Mario 
Draghi, annonce la décision du Conseil des gouverneurs de baisser son 
principal taux directeur de 1 % à 0,75 % (http://www.ecb.int/press/ 
pressconf/2012/html/is120705.en.html). 
 
5 juillet : la suppression des 13ème et 14ème mois de salaire des fonction-
naires et des retraités portugais, mesure phare de la politique d’austérité, 
est jugée anticonstitutionnelle par la Cour constitutionnelle car elle 
viole le « principe d’égalité ». Le gouvernement répond qu’il envisage 
d’étendre à tous les Portugais des coupes salariales limitées jusque-là 
aux fonctionnaires et aux retraités (http://www.tribunalconstitucional.pt/ 
tc/acordaos/20120353.html). 
 
9 juillet : Les 17 ministres des Finances de la zone euro se réunissent 
afin de mettre en œuvre les décisions du Conseil européen des 28 et 
29 juin. Le projet de Memorandum of Understanding avec l’Espagne 
devrait être signé le 20 juillet 2012. Les ministres confirment la prolon-
gation du mandat de Jean-Claude Juncker à la tête de l’Eurogroupe 
mais il prévient qu’il n’ira pas jusqu’au bout de son mandat de 2 ans et 
demi.  
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10 juillet : le Conseil ECOFIN clôture le deuxième semestre européen 
en adressant les recommandations par pays concernant leurs politiques 
économiques et budgétaires. Lancement d’une phase pilote des « project 
bonds », à savoir des emprunts mutualisés jusqu’à 4,5 milliards d’euros 
servant à financer de grands projets d’infrastructures. Le Conseil 
ECOFIN propose la nomination d’Yves Mersch, Secrétaire général de la 
Banque centrale luxembourgeoise, au directoire de la Banque centrale 
européenne (BCE) en remplacement de José Manuel González-Páramo, 
dont le mandat s’est achevé le 31 mai. 
 
3181ème session du Conseil Affaires économiques et financières, 
Bruxelles, 10 juillet 2012 (Doc.12204/12) (http://www.consilium.europa. 
eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ecofin/131717.pdf). 
 
11 juillet : un rapport de l’Institut international d’études sociales – le 
département de la recherche de l’OIT – affirme qu’un changement de 
cap politique concerté est nécessaire pour mettre un terme à la grave 
crise en matière d’emploi à laquelle la zone euro doit faire face (http:// 
www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_185001/lang--
fr/index.htm). 
 
11 juillet : Mario Monti, président du Conseil italien, jusqu’alors 
titulaire du portefeuille de l’Économie et des Finances, propose au 
président de la République italienne la nomination de Vittorio Grilli en 
tant que ministre de l’Économie et des Finances. 
 
12 juillet : la ministre allemande de l’Éducation, Annette Schavan, et 
son homologue espagnol, José Ignacio Wert Ortega, décident la mise en 
place d’un programme d’échange d’experts entre leurs deux pays afin 
d’améliorer la formation professionnelle des jeunes. 
 
12 juillet : le Parlement néerlandais vote une loi prévoyant 
l’allongement de deux ans de la cessation légale d’activité. Fixé à 65 ans 
depuis 1957, l’âge de la retraite des Néerlandais passera ainsi à 66 ans 
en 2019 et à 67 ans en 2023. 
 
13 juillet : le gouvernement espagnol annonce de nouvelles mesures 
prévoyant de récupérer 65 milliards d’euros d’ici fin 2014. 
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16 juillet : le Fonds monétaire international (FMI) félicite la Lettonie 
dont l’économie – sous assistance financière de l’UE et du FMI depuis 
décembre 2011 – devrait croître de 3,5 % en 2012. Il souligne la nécessité 
de lutter contre un chômage élevé qui touche 15 % de la population. Le 
FMI recommande au gouvernement d’envisager d’émettre des obligations 
afin de l’aider « à se prémunir contre une aggravation inattendue de la 
position extérieure de la Lettonie ». Selon ce rapport, la Lettonie a 
« une chance équitable » d’atteindre son objectif d’adopter l’euro en 
2014 (http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2012/pn1276.htm). 
 
19 juillet : le Fonds monétaire international (FMI) publie un rapport 
livrant ses mesures aux États de la zone euro afin de sortir de la crise. Il 
préconise notamment l’établissement d’une union bancaire et l’appro-
fondissement de l’union budgétaire afin de préserver la viabilité de l’union 
monétaire (http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/survey/so/2012/ 
int071812af.pdf). 
 
20 juillet : les ministres des Finances de la zone euro acceptent à 
l’unanimité le plan d’aide préparé par le gouvernement espagnol pour 
les banques. L’accord s’accompagne de l’obligation de mettre en œuvre 
des réformes, notamment dans le secteur bancaire. 100 milliards 
d’euros du Fonds européen de stabilité financière puis du Mécanisme 
européen de stabilité seront mobilisés. 
 
20 juillet : la Banque centrale européenne (BCE) annonce ne plus 
accepter pour le moment que les banques déposent en garantie auprès 
d’elle des titres de dette émis par la Grèce, dans l’attente du rapport de 
la troïka sur l’état d’avancement des réformes dans le pays. 
 
20 juillet: La Cour constitutionnelle italienne déclare illégale la 
décision du gouvernement Berlusconi de privatiser les services publics 
locaux. L’article 4 du décret-loi n° 138 est contraire au résultat du 
référendum organisé en juin 2011 à l’issue duquel les Italiens avaient 
massivement rejeté la privatisation de l’eau. Le décret Berlusconi ainsi 
que les amendements introduits ultérieurement par le gouvernement 
Monti sont déclarés inconstitutionnels. Décision n° 199 du 20 juillet 
2012. 
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23 juillet : l’agence de notation Moody’s annonce un placement sous 
surveillance de la note allemande menacée de perdre son triple A. Elle 
abaisse de « stable » à « négative » la perspective sur la dette publique 
de l’Allemagne, des Pays-Bas et du Luxembourg. 
 
30 juillet : avec 18 millions de personnes sans emploi, le taux de 
chômage dans l’Europe des 17 a atteint un niveau record de 11,3 % de la 
population active en juillet 2012 (http://epp.eurostat.ec.europa. 
eu/cache/ITY_PUBLIC/3-31082012-BP/FR/3-31082012-BP-FR.PDF). 
 
 
Août 
 
6 août : en réponse à la consultation sur la politique industrielle, lancée en 
mai 2012 par la Commission européenne, la Confédération européenne des 
syndicats (CES), considère que : « Un des éléments clés de toute politique 
industrielle est de disposer d’une main-d’œuvre qualifiée et bien formée 
pour produire des biens et des services de qualité. Et pourtant, la stratégie 
de l’UE pour l’emploi est axée sur des réformes du marché du travail qui 
mènent à davantage de flexibilité et à une précarité accrue affectant 
directement l’objectif de mise à niveau des compétences et de recyclage 
de la main-d’œuvre » (http://www. etuc.org/a/10260 et http://www. 
etuc.org/IMG/pdf/ETUC_IP_response_2012.pdf). 
 
9 août : réponse positive du Conseil constitutionnel français sur la 
conformité du traité budgétaire avec la Constitution nationale. L’adoption 
de la règle d’or budgétaire ne nécessite pas de modification consti-
tutionnelle. Cette décision ouvre la voie à la ratification parlementaire. 
Décision n° 2012-654 DC (http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-
1959/2012/2012-654-dc/decision-n-2012-654-dc-du-09-aout-2012. 1154 
26.html). 
 
14 août : Eurostat annonce le recul du PIB de la zone euro de 0,4 % et 
celui de l’Union européenne de 0,2 % au deuxième trimestre 2012 par 
rapport au deuxième trimestre 2011. La Grèce enregistre un recul de 
plus de 6 %, tandis que l’Italie, Chypre et le Portugal font face à des 
reculs de plus de 2 %. Eurostat, communiqué de presse, 119/2012 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-14082012-
BP/EN/2-14082012-BP-EN.PDF). 
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24-25 août : le Premier ministre grec Antonis Samaras s’est rendu à 
Berlin et à Paris afin d’exposer à la chancelière allemande, Angela 
Merkel, et au président français, François Hollande, les raisons de sa 
demande d’un délai supplémentaire pour la mise en place des mesures 
d’austérité. 
 
29 août : rencontre à Berlin entre la chancelière allemande, Angela 
Merkel, et le président du Conseil italien, Mario Monti. Ils n’ont pu 
dépasser leur différend concernant le Mécanisme européen de stabilité, 
Angela Merkel estimant que l’octroi d’une licence bancaire serait 
contraire au traité, tandis que Mario Monti veut le renforcer. 
 
 
Septembre 
 
6 et 7 septembre : la Commission européenne organise une conférence 
de haut niveau sur les questions liées à l’emploi. À cette occasion le 
Commissaire László Andor (Emploi, Affaires sociales et Inclusion) a 
considéré qu’il était « urgent de mettre en place un système européen 
d’allocations de chômage dans la mesure où la prochaine phase de 
l’union économique et monétaire était en cours d’élaboration », Euro-
politique, 12 octobre. 
 
6 septembre : la BCE annonce le lancement d’un nouveau programme, 
« Outright monetary transactions » (OMT), destiné à racheter des 
dettes publiques d’États membres de la zone euro (rachats d’obligations 
d’États de la zone euro de maturité de court et moyen termes, 
notamment de 1 à 3 ans). Ce programme sera enclenché à la condition 
stricte que les États qui souhaitent en bénéficier aient auparavant fait 
appel à l’assistance et donc à la conditionnalité du FESF et du MES, son 
successeur. Si cette annonce calmera les « marchés », elle n’interrompt 
pas la multiplication des plans d’austérité (http://www.ecb.int/press/ 
pr/date/2012/html/pr120906_1.en.html). 
 
6 septembre : le président de la BCE appelle à la constitution d’un 
« espace public européen » tout en avertissant que : « Les citoyens de 
l’Union ont besoin d’un accord de base, que dans une Union 
économique et monétaire, certains modèles économiques ne sont plus 
possibles. En d’autres mots, on a besoin d’un nouveau consensus sur les 
politiques économiques qui rendra vigueur au modèle social européen 
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et l’adaptera pour le 21ème siècle » (http://www.ecb.int/press/key/ 
date/2012/html/sp120906.en.html). 
 
7 septembre : le Premier ministre portugais, Pedro Passos Coelho, 
annonce un renforcement de la rigueur en 2013. Sous assistance 
financière, le Portugal ne parvient pas à respecter ses engagements de 
réduction du déficit public. 
 
10 septembre : selon un rapport publié tous les trois ans par la 
Commission européenne, le chômage des jeunes de 15 à 24 ans s’est 
accru de 50 % depuis le début de la crise, passant d’une moyenne de 
15 % en février 2008 à 22,5 % en juillet de cette année dans l’Union 
européenne. Plus de 30 % des jeunes chômeurs sont sans emploi depuis 
plus d’un an. Selon les dernières statistiques, les taux les plus élevés 
sont observés en Grèce (53,8 %) et en Espagne (52,9 %). IP/12/948 
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-948_fr.htm). 
 
10 septembre : la Commission européenne rejette une proposition 
d’initiative citoyenne sur le revenu de base en justifiant l’absence de 
base juridique appropriée (http://revenudebase.info/2012/09/linitiative- 
citoyenne-europeenne-pour-le-revenu-de-base-rejete-par-la-commission). 
 
12 septembre : la Cour constitutionnelle allemande rejette les recours 
formés par 37.000 citoyens allemands et plusieurs députés contre le 
traité budgétaire et le traité établissant le Mécanisme européen de 
stabilité (MES). Le « oui » au MES est assorti de la condition que 
l’implication de l’Allemagne au-delà de 190 milliards d’euros soit au 
préalable approuvée par le Bundestag, communiqué de presse, 
n° 67/2012 (http://www.bverfg.de/en/press/bvg12-067en.html). 
 
12 septembre : élections législatives aux Pays-Bas. 22 partis se 
présentent aux élections législatives. 12 nouvelles formations tentent 
leur chance. En tête avec 26,6 % des voix, les libéraux du Parti pour la 
Liberté et la Démocratie (VVD) et les socialistes du Parti du Travail 
(PvdA), qui ont obtenu 24,8 %, négocient pour former un gouvernement. 
 
12 septembre : dans son discours sur l’état de l’Union devant le 
Parlement européen, le président de la Commission européenne, José 
Manuel Durão Barroso, plaide pour le développent de l’Union en une 
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fédération d’États-nations, ce qui nécessitera un nouveau traité. SPEECH/ 
12/596 (http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-596_fr.htm). 
 
21 septembre : Europe 2020 et plate-forme contre la pauvreté. La 
Commission européenne invite les parties prenantes à discuter. Son 
objectif agréé dans la cadre de la stratégie Europe 2020 consiste à sortir 
au moins 20 millions de personnes de la pauvreté et de l'exclusion 
sociale d'ici à 2020. 
 
25 septembre : sous le mot d’ordre « Ocupa el Congreso », les Indignés 
espagnols encerclent le Parlement, dénoncent l’adoption de nouvelles 
mesures d’austérité et demandent la démission du gouvernement. 67 
personnes seront blessées par les forces de l’ordre. 
 
 
Octobre 
 
3 octobre : au moment où le marché unique fête son 20ème anniversaire, 
la Commission européenne présente son « Acte pour le marché unique II » 
comportant douze actions prioritaires pour une nouvelle croissance. 
IP/12/1054 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1054_fr.htm). 
 
5 octobre : le parti socialiste espagnol (PSOE) et le parti Gauche Unie 
(IU) introduisent un recours devant la Cour constitutionnelle espagnole 
dénonçant la réforme du code du travail, adoptée par décret le 10 février 
2012, en ce qu’il violerait neuf articles de la Constitution espagnole 
(http://politica.elpais.com/politica/2012/10/05/actualidad/1349428952_
767618.html). 
 
6 octobre : selon un rapport du Fonds monétaire international (FMI), 
les politiques d’austérité ont un effet négatif sur les économies 
avancées. Le « multiplicateur budgétaire » actuel, n’est pas de 0,5 pour 
les économies avancées, mais est compris entre 0,9 et 1,7. Une baisse 
des dépenses publiques équivalente à 1 point du Produit intérieur brut 
(PIB) provoque donc une baisse de 0,9 à 1,7 de ce dernier, Perspectives 
de l’économie mondiale (http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/ 
weo/2012/02/pdf/textf.pdf). 
 
8 octobre : les ministres des Finances de la zone euro lancent 
officiellement le Mécanisme européen de stabilité (MES). 
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9 octobre : le Conseil ECOFIN décide d’accorder au Portugal une 
année supplémentaire, jusqu’en 2014, pour qu’il corrige son déficit public 
excessif. La taxe sur les transactions financières s’appliquera dans le 
cadre d’une coopération renforcée. 3189ème session du Conseil Affaires 
économiques et financières, Luxembourg, Press: 411 Nr: 14469/12. 
 
9 octobre : le rapport 2012 de la BCE sur les politiques structurelles 
est consacré aux « marchés du travail dans la zone euro face à la crise ». 
Les réformes souhaitées sont celles introduites par les lois Hartz en 
Allemagne et celles portant sur la flexibilité dans les négociations salariales 
et réduisant les protections « excessives » de l’emploi, introduites en 
Grèce, au Portugal et Irlande ou en Espagne et en Italie (http://www. 
ecb.europa.eu/pub/pdf/other/euroarealabourmarketsandthecrisis2012
10en.pdf?6404370b82a1b6c9b18397323311253f). 
 
10 octobre : dans le cadre de la stratégie Europe 2020, la Commission 
publie une série d’actions destinées à « endiguer le déclin industriel de 
l’Europe ». L’emploi y est abordé sous la dimension « capital humain et 
compétences ». Il s’agit de « donner à la main-d’œuvre les moyens de faire 
face aux transformations industrielles, notamment par une meilleure 
anticipation des besoins et des inadéquations en matière de compétences ». 
Le Rapport 2012 sur la compétitivité européenne (quinzième édition) 
analyse les principales tendances observées en matière de mondialisation 
au cours des 15 dernières années, les coûts et avantages qui en résultent, de 
même que les défis à venir pour les entreprises de l’UE. IP/12/1085 
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1085_fr.htm). 
 
12 octobre : attribution du prix Nobel de la Paix à l’Union européenne. 
 
15 octobre : invoquant une clause d’exemption sur les mesures 
« Justice et Affaires intérieures », la ministre britannique de l’Intérieur, 
Theresa May, annonce aux députés de la Chambre des Communes 
l’intention du gouvernement de « se désengager massivement » des 
130 mesures européennes en matière de coopération policière et 
judiciaire. Aux termes du traité de Lisbonne, le Royaume-Uni peut faire 
valoir cette clause jusqu’au 31 mai 2014 (http://www.homeoffice.gov. 
uk/media-centre/speeches/home-sec-eu-justice-statement). 
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15 octobre : le Premier ministre britannique, David Cameron, signe à 
Edimbourg avec le dirigeant écossais nationaliste Alex Salmond un 
accord autorisant l’organisation d’un référendum sur l’indépendance de 
l’Écosse (http://www.number10.gov.uk/wp-content/uploads/2012/10/ 
Agreement-final-for-signing.pdf). 
 
15 octobre : le gouvernement portugais remet au Parlement un projet 
de budget pour 2013 d’une rigueur sans précédent (hausse des impôts, 
baisse des retraites et réduction des prestations sociales).  
 
17 octobre : le Comité européen des droits sociaux (CEDS) du Conseil 
de l’Europe constate la violation de certaines dispositions de la Charte 
sociale européenne par des mesures législatives d’austérité adoptées par 
la Grèce.  
 
18 et 19 octobre : le Conseil européen est l’occasion de montrer les 
blocages sur la voie vers une Union bancaire, la concrétisation de ce 
projet devant précéder la matérialisation de l’aide directe au secteur 
bancaire, selon la chancelière allemande, Angela Merkel. EUCO 156/12. 
 
22 octobre : s’étant autosaisie du dossier, la Chambre des salariés du 
Luxembourg (CSL) rend un avis très critique sur le traité budgétaire. 
Selon la CSL, le traité pose « de graves questions sur un recul de la 
démocratie et du pouvoir souverain des parlements nationaux de voter 
librement le budget ; et cela couplé à une montée en puissance 
d’organes technocratiques non élus » (http://www.europaforum.public. 
lu/fr/actualites/2012/10/csl-traite-gouvernance/index.html). 
 
24 octobre : la Commission européenne présente une proposition 
pour un Fonds européen d’aide aux plus démunis qui tente de sauver le 
programme alimentaire, créé initialement sur les surplus d'une 
production agricole alors excédentaire. Le Fonds européen d'aide aux 
plus démunis proposé vise à remplacer l’ancien programme mais en 
l’assortissant de conditionnalités, IP/12/1141 (http://europa.eu/rapid/ 
press-release_IP-12-1141_fr.htm). 
 
29 et 30 octobre : les dirigeants de cinq organisations économiques 
internationales (OCDE, FMI, OMC, Banque mondiale et OIT) rencontrent 
successivement à l’OCDE le président français, François Hollande, suivi 
de la chancelière allemande, Angela Merkel. 
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30 octobre : la présidence chypriote soumet un contre-projet de budget 
européen pour la période 2014-2020 avec l’objectif de réduire « d’au 
moins 50 milliards d’euros » les demandes de la Commission, qui l’a 
aussitôt rejeté. En juillet, la Commission avait proposé un projet de 
1.033 milliards d’euros pour la période 2014-2020, soit une hausse de 
près de 5 % par rapport à la période 2007-2013. La proposition a été 
rejetée par sept pays (Royaume-Uni, France, Allemagne, Pays-Bas, 
Finlande, Suède et Autriche).  
 
30 et 31 octobre : la secrétaire d’État américaine, Hillary Clinton, et 
la Haute représentante de l’Union pour les Affaires étrangères et la 
politique de sécurité, Catherine Ashton, se rendent en Bosnie-Herzégovine, 
en Serbie et au Kosovo. Elles expriment leur soutien au principe de 
l’adhésion de ces trois États à l’Union européenne. 
 
 
Novembre 
 
8, 9, 10 et 11 novembre : dix ans après le 1er Forum social européen, des 
rencontres internationales sont organisées à Florence, « Firenze 10 + 10 ». 
À cette occasion, un réseau d’économistes progressistes (E-PEN) est 
lancé. Il rassemble divers groupes d’économistes, de chercheurs, d’instituts 
et d’organisations issues de la société civile, qui ont une vision critique 
des politiques économiques et sociales ayant conduit l’Europe à la crise 
actuelle. 
 
13 novembre : plusieurs États membres refusent toute référence à de 
nouveaux instruments budgétaires (eurobonds, eurobills, fonds de 
rédemption) dans le Two-pack, le paquet législatif complétant le Pacte 
de stabilité et de croissance révisé. 
 
14 novembre : grève générale en Espagne, Grèce et au Portugal lors 
de la journée d’action européenne soutenue par la Confédération 
européenne des syndicats (CES). 
 
1-16 novembre : à la suite du Conseil de l’Europe, l’Organisation 
internationale du travail (OIT) considère que les mesures adoptées par 
la Grèce sous la pression de la troïka – Commission européenne (CE), 
Banque centrale européenne (BCE) et Fonds monétaire international 
(FMI) – érodent les droits les plus fondamentaux des travailleurs, 
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minent gravement la position des syndicats et pourraient mettre en 
péril la cohésion sociale et la paix, en transformant radicalement le 
système des relations de travail établi en Grèce. 
 
16 novembre : selon un nouveau rapport conjoint de l’OCDE et de la 
Commission européenne, les dépenses de santé ont reculé au sein de 
l’Union européenne en 2010, au moment où les pouvoirs publics à court 
de liquidités ont limité les dépenses afin de réduire les déficits budgétaires. 
Panorama de la santé : Europe 2012. 
 
19 novembre : l’agence de notation Moody’s abaisse la note de la 
France de Aaa à Aa1, estimant que les perspectives de croissance 
économique à long terme du pays sont notamment affectées par une 
perte de compétitivité graduelle et continue, et par des rigidités à long 
terme de ses marchés du travail, des biens et des services. 
 
20 novembre : le FMI publie les conclusions du 6ème examen trimestriel 
du Portugal, qui permet le versement d’une nouvelle tranche d’aide de 
2,5 milliards d’euros au pays, dans le cadre de son plan de sauvetage 
international de 78 milliards d’euros. 
 
21 novembre : le ministre des Finances chypriote, Vassos Shiarly, 
annonce que Chypre a besoin d’une aide de 17 milliards d’euros sur la 
période 2012-2016. 
 
22-23 novembre : réunion extraordinaire du Conseil européen. Pas 
d’accord sur le cadre financier pluriannuel (2014-2020). 
 
27 novembre : la Cour de Justice valide la décision de revoir le traité de 
Lisbonne par la procédure de révision simplifiée afin d’instituer un 
mécanisme de stabilité mais elle considère que le droit des États membres 
de conclure le traité MES n’était pas subordonnée à l’entrée en vigueur de 
la révision du traité de Lisbonne. Arrêt Pringle, Affaire C-370/12. 
 
28 novembre : la Commission européenne a publié les documents 
servant de cadre au prochain semestre européen. Pour 2013, la priorité 
du semestre européen sera, comme en 2011 et 2012, la stabilisation 
budgétaire. Les quatre autres priorités demeurent également inchangées, 
à savoir : revenir à des pratiques normales en matière de prêts à 
l’économie ; promouvoir la croissance et la compétitivité ; lutter contre 
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le chômage et les conséquences sociales de la crise ; moderniser 
l’administration publique. COM (2012) 750 et IP/12/1274 (http:// 
europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1274_fr.htm). 
 
28 novembre : la Commission européenne publie une contribution 
séparée pour une Union économique et monétaire (UEM) véritable et 
approfondie, dans laquelle elle expose sa vision pour une architecture 
solide et stable dans les domaines financier, budgétaire, économique et 
politique. IP/12/1272 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-
1272_fr.htm). 
 
30 novembre : l’agence de notation Moody’s dégrade d’un cran le 
Mécanisme européen de stabilité (MES), de Aaa à Aa1, avec une pers-
pective négative, décision qui fait suite à la récente dégradation de la 
note souveraine de la France. 
 
Novembre : pressions sur la BCE. Selon l’OCDE, la zone euro connaît 
une récession qui devrait persister jusqu’au début de 2013. La 
croissance ne devrait se redresser que lentement en 2013 et dans les 
premiers mois de 2014. Afin de soutenir la demande, la BCE devrait 
continuer de baisser ses taux directeurs et donner des indications 
prospectives sur le maintien de la politique monétaire accommodante 
durant une longue période (http://www.oecd.org/fr/eco/perspectives 
economiquesanalysesetprojections/zoneeuro-resumedesprojectionseco 
nomiquesnovembre2012.htm). 
 
 
Décembre 
 
5 décembre : la Commission présente un paquet « emploi jeunes » 
comportant un projet de recommandation concernant l’introduction 
d’une « garantie pour la jeunesse » ainsi qu’un document de 
consultation des partenaires sociaux européens sur un cadre de qualité 
pour les stages, le but étant que les jeunes puissent acquérir une 
expérience de travail de qualité dans des conditions sûres, IP/12/1311 
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1311_fr.htm). 
 
5 décembre : la Commission lance une consultation de trois mois sur la 
législation européenne en matière de sécurité sociale dans les situations 
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ayant un élément transfrontalier (http://ec.europa.eu/social/main.jsp? 
catId=333&langId=fr&consultId=12&visib=0&furtherConsult=yes). 
 
6 décembre : l’agence de notation Standard & Poor’s annonce avoir 
placé sous surveillance négative la note du Fonds européen de stabilité 
financière (FESF). Le FESF, dont la France et l’Allemagne sont les 
principaux contributeurs, risque de perder sa note, triple A, abaissée 
d’un ou deux crans. 
 
5-7 décembre : deuxième convention annuelle de la Plateforme 
européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale, dont l’objectif 
agréé dans la cadre de la stratégie des salaires a globalement ralenti : les 
salaires mensuels ont augmenté de 1,2 % en 2011, en baisse par rapport 
à 2010 (+2,2 %). Ainsi, « la croissance des salaires a subi un double 
creux dans les économies développées – où elle devrait être nulle en 
2012 ». Rapport mondial sur les salaires 2012/13: salaires et croissance 
équitable. 
 
14 décembre : le nombre de personnes ayant un emploi a diminué de 
0,2 % tant dans la zone euro1 (ZE17) que dans l’UE27 au troisième 
trimestre 2012 par rapport au trimestre précédent, selon Eurostat, 
l’Office statistique de l’Union européenne. STAT/12/182 (http://europa. 
eu/rapid/press-release_STAT-12-182_fr.htm). 
 
13 et 14 décembre : achèvement de l’Union économique et monétaire. 
Le président du Conseil européen en étroite coopération avec le 
président de la Commission européenne est invité à présenter en juin 
2013 une nouvelle feuille de route et des mesures possibles sur la 
coordination des réformes nationales, la dimension sociale de l’UEM (y 
compris le dialogue social), des contrats de compétitivité et de 
croissance et l’approfondissement du marché unique. Accord sur la 
supervision bancaire unique, limitée aux banques dites « systémiques », 
EUCO 205/12 et 17739/12. 
 
20 décembre : la proportion de bas salaires parmi les salariés s’élevait 
à 17,0 % dans l’UE27 en 2010. Cette proportion variait fortement selon 
les États membres, les pourcentages les plus élevés étant observés en 
Lettonie (27,8 %), en Lituanie (27,2 %), en Roumanie (25,6 %), en 
Pologne (24,2 %) ainsi qu’en Estonie (23,8 %), et les plus faibles en 
Suède (2,5 %), en Finlande (5,9 %), en France (6,1 %), en Belgique (6,4 %) 
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et au Danemark (7,7 %). STAT/12/189, (http://europa.eu/rapid/press-
release_STAT-12-189_fr.htm). 
 
21 décembre : le Parlement finlandais ratifie le traité budgétaire 
européen. Ratifié par 12 des 17 pays de la zone euro, le traité entrera en 
vigueur le 1er janvier 2013. Il a aussi été ratifié par quatre états, non 
membres de la zone euro (Danemark, Lettonie, Lituanie, Roumanie). 
Au niveau de la zone euro, les trois pays du Benelux n’ont pas terminé 
la procédure de ratification.  
 
21 décembre : le Conseil d’État luxembourgeois publie un rapport sur 
le traité budgétaire. La loi d’approbation du traité budgétaire implique 
une dévolution d’attributions des pouvoirs législatif, exécutif et 
judiciaire à des institutions de droit international au sens de l’article 
49bis de la Constitution luxembourgeoise et doit donc être ratifiée par 
une majorité « constitutionnelle » des deux tiers des députés (http:// 
www.chd.lu/wps/portal/public/RoleEtendu?action=doDocpaDetails& 
backto=/wps/portal/public&id=6449). 
 
31 décembre : selon Joseph Stiglitz, prix Nobel d’économie, « c’est en 
Europe que réside le plus grand danger pour l’économie mondiale ». 
(…) « Le ‘pacte budgétaire’ de la zone euro ne constitue pas une solution 
et l’achat de dettes souveraines par la Banque centrale européenne 
(BCE) est au mieux un palliatif temporaire. Si la BCE impose davantage 
d’austérité en échange d’un financement (comme elle semble le faire 
avec la Grèce et l’Espagne), le remède sera pire que le mal » (http:// 
www.project-syndicate.org/commentary/risky-europe-and-america-in-
2013-by-joseph-e--stiglitz/french#m4UIQiU8z2jFIVU7.99). 
 
 
Chronologie réalisée par Cécile Barbier. 
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ABE Autorité bancaire européenne 

ACTA Accord commercial anti-contrefaçon 

AMECO Annual macro-economic database of the European Commission's 
Directorate General for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN). 

BCE Banque centrale européenne 

BECTU Broadcasting, Entertainment, Cinematograph and Theatre Union 
BEI Banque européenne d’investissement 

BFUG Groupe de suivi de Bologne 

BIT Bureau international du travail 

BM Banque mondiale 

CCE Commission des Communautés européennes 

CCOO Confederación Sindical de Comisiones Obreras 

CDD Contrat à durée déterminée 

CDI Contrat à durée indéterminée 

CE Commission européenne 

CEC Cadre européen des certifications 

CEDEFOP Centre européen pour le développement de la formation 
professionnelle 

CEDS Comité européen des droits sociaux 

CEEMET Council of European Employers of the Metal, Engineering and 
Technology-Based Industries 

CEEP Centre européen des entreprises à participation publique 

CEF Comité économique et financier 

CEJ  Cadre d'évaluation conjointe 

CEPS Centre for European Policy Studies 

CERAQ Cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité dans l'EFP 

CES Confédération européenne des syndicats 

CESE Comité économique et social européen 

CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro 
CITE Classification internationale de type de l'éducation  

CJUE Cour de justice de l’Union européenne 

CNC Cadres nationaux de certifications 

CPE Comité de politique économique 
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CPS Comité de la protection sociale 

CSL Chambre des salariés du Luxembourg 

CSSF Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi 

DDP Débat sur le dépassement du PIB 

DESC Droits économiques, sociaux et culturels 

DG Direction générale 

DG ECFIN Direction générale Affaires économiques et financières 

DG Emploi Direction générale Emploi, Affaires sociales et Inclusion 

DPG Dépenses publiques générales 

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 

ECTS European Credits Transfer System 

ECVET Système européen de crédits pour l'EFP 

EEES Espace européen de l’enseignement supérieur 

EER Espace européen de la recherche 

EF Éducation et formation 

EFP Enseignement et formation professionnels 

EFTLV Éducation et formation tout au long de la vie 

EMCO Comité Emploi, Affaires sociales et Inclusion 

EPSCO Conseil Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs 

ES Enseignement supérieur 

ESCO Classification européenne des compétences, des qualifications et des 
métiers  

ESU Union des étudiants européens 

ETUI Institut syndical européen (European Trade Union Institute) 

EUA Association européenne des universités 

EUDO Observatoire de la démocratie européenne 

EURASHE Association européenne des institutions d'enseignement supérieur 

EuroMemoGroup European Economists for an Alternative Economic Policy in Europe 

FEDER Fonds européen de développement régional 

FESF Fonds européen de stabilité financière 

FIDH Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme 

FMI Fonds monétaire international 

FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs/Parti libéral autrichien 

FSE Fonds social européen 

FSESP = EPSU Fédération syndicale européenne des services publics 

GMB National Union of General and Municipal Workers 
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GOPE Grandes orientations de politique économique 

IDH lndice de développement humain 

IHPC Indice harmonisé des prix à la consommation 

IPCH/IPC Indice des prix à la consommation harmonisé/ Indice des prix à la 
consommation 

IPEX The platform for EU Interparliamentary Exchange 

IRP Institutions de retraite professionnelle 

IU Izquierda Unida (United Left party) 

JO Journal officiel 

LD Ligne directrice 

LDE Lignes directrices pour l’emploi 

LDI Lignes directrices intégrées pour la croissance et l’emploi 

LLL Lifelong learning 

LRD Labour Research Department 
LTRO Long Term Refinancing Operations 

M5S Mouvement Cinque Stelle 

MES Mécanisme européen de stabilité 

MESF Mécanisme européen de stabilisation financière 

MOC Méthode ouverte de coordination 

MPE Moniteur de la performance de l’emploi 

MPPS Moniteur de la performance de la protection sociale 

MST Mathématiques, sciences et technologies 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

OFCE Observatoire français des conjonctures économiques 

OIT Organisation internationale du travail 

OMC Organisation mondiale du commerce 

OMT Outright Monetary Transactions/Opérations monétaires sur titres 

ONG Organisation non gouvernementale 

ONU Organisation des Nations Unies 

OSE Observatoire social européen 

PAE Programme d'ajustement économique 

PDE Procédure pour déséquilibre excessif 

PDM Procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques 

PDR Prêteur en dernier ressort 

PE Parlement européen 

PECO Pays d’Europe centrale et orientale 

PIB Produit intérieur brut 

PIIGS Portugal, Italie, Irlande, Grèce et Espagne 
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PISA Programme international pour le suivi des acquis des élèves 

PME Petites et moyennes entreprises 

PNB Produit national brut 

PNE Plans nationaux pour l’emploi 

PNR Programme national de réforme 

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 

PSC Pacte de stabilité et de croissance 

PSOE Parti socialiste ouvrier espagnol 

PvdA Partij van de Arbeid (Parti du Travail) 

R&D Recherche et développement 

RDA République démocratique allemande 

RSN Rapport social national 

RSP Recommandation spécifique par pays 

RSU Rappresentanze Sindacali Unitarie 

SCE Stratégie pour la Croissance et l’Emploi 

SEE Stratégie européenne pour l’emploi 

SIEG Services d’intérêt économique général 

SILC Statistiques de l'UE sur le revenu et les conditions de vie 

SOPA/PIPA  Stop Online Piracy Act et Protect IP Act 

SSM Mécanisme de supervision unique 

SYRIZA Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front 

TA Tyrolean Airways 
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 

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

UDC Union démocratique du centre (Schweizerische Volkspartei) 

UE Union européenne 

UEM Union économique et monétaire 

UGT Unión General de Trabajadores de España 

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

VMQ Vote à la majorité qualifiée 

VMQI Vote à la majorité qualifiée inversée 

VVD Parti pour la Liberté et la Démocratie 

WSI Institut de recherches économiques et sociales (Wirtschafts und 
Sozialwissenschaftliches Institut) 
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