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Préface 
 
 
 
 
La dernière édition du Bilan social de l’Union européenne avait éclairé 
les grandes tensions qui affectent le projet d'intégration, tout en offrant 
quelques pistes sur la manière de dépasser ces difficultés. Le problème 
principal que nous y décrivions était celui de la divergence croissante 
entre le Nord et le Sud de l'UE. Pour y répondre, nous proposions que 
l’UE adopte une politique économique plus flexible, à même de faire 
face aux chocs asymétriques, permettant aux pays riches (les États 
membres du Nord et du cœur du continent) de dépenser plus, et donc 
de stimuler la demande interne. Cela aurait dû aider les pays pauvres 
(les États membres du Sud) à retrouver le chemin de la croissance. 
 
Dans cette édition, nous poursuivons cette quête d’une stratégie 
susceptible de sortir l'UE de la crise. Tandis que l’ensemble des décideurs 
de l'UE attendent avec anxiété le prochain Parlement européen – avec le 
risque d’une montée en puissance de l’euroscepticisme – les débats sur la 
manière de sortir l'UE de sa crise multidimensionnelle (politique, 
économique et sociale) sont fournis. Le plus récent de ces débats a porté 
sur la manière de « relancer » la dimension sociale de l'UE et de l'Union 
monétaire. Dans les pages qui suivent, nous présentons donc un résumé 
détaillé des propositions formulées par les experts et les parties 
prenantes pour mettre au point une nouvelle « boîte à outils » sociale 
pour l’UE. Les auteurs décrivent en détail les défis liés à la révision du 
paradigme économique et social de l'UE ainsi que quelques-unes des 
options disponibles pour renforcer la protection des droits sociaux. 
 
Le tableau auquel nous faisons face est complexe, et, dans une certaine 
mesure, ambivalent. Si les dirigeants européens peinent à relancer le 
projet d'intégration et à répondre efficacement aux défis économiques, 
sociaux et politiques, deux agendas se sont toutefois développés en 
parallèle. Certains les voient comme antagonistes, tandis que d'autres 
espèrent y trouver des synergies. Le premier se concentre sur la 
conditionnalité et les arrangements contractuels. Il met l’accent sur la 
nécessité de trouver des instruments à la fois nouveaux et plus efficaces 
pour « contraindre » les États membres à suivre les orientations 
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budgétaires et macroéconomiques de l'UE. L’accès aux fonds structurels 
est, par exemple, de plus en plus lié au strict respect des politiques 
macroéconomiques de l'UE. Le deuxième est plus enclin à établir des 
stabilisateurs au niveau de l'UE afin de rendre l'UEM plus forte et 
résiliente à moyen et à long terme. Ces stabilisateurs sont supposés 
utiles pour des raisons tant économiques que sociales. 
 
Dans un paysage politique encore largement hostile, le débat entre 
experts et parties prenantes s’est centré sur quelques questions clés : les 
options que nous présentons ici incluent la mise en place d'un régime 
d'assurance chômage en Europe, le lancement d'un programme de 
revenu minimum européen, et une dimension sociale de l’UEM qui soit 
plus effective (via une coordination renforcée des politiques sociales). 
Elles apportent une bouffée d'air frais dans l'édifice de l'UE et nous 
donnent un peu d'espoir en une forme plus sociale d'intégration. 
 
Le Bilan social de l’Union européenne de cette année s’intéresse donc à 
la possibilité d'une Europe sociale plus effective. Chacun des chapitres 
entreprend d'identifier une voie alternative pour aider l'UE à survivre et 
à poursuivre un modèle de croissance plus social. La présente édition se 
compose, comme les précédentes, de deux parties. La première examine 
les principaux enjeux du processus d'intégration, en offrant une 
réflexion approfondie sur le paradigme économique et social de l'UE. La 
seconde se concentre plutôt sur l’évolution spécifique de domaines 
particuliers (aux niveaux européen et national). Cette année, cette 
partie traite plus particulièrement des politiques d'emploi et de la 
perspective de genre au sein de l'agenda social 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. Nous espérons contribuer, grâce à cette publication, au 
débat entre les décideurs, les parties prenantes, et l’opinion publique en 
général. 
 
 
Maria Jepsen, Philippe Pochet, David Natali et Bart Vanhercke 
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Introduction 
Dernière chance pour sauver l'Europe ? 
(Re)lancer l’Europe sociale : la seule stratégie 
contre l’euroscepticisme  
 
David Natali  
 
 
 
 
L'Union européenne (UE) a passé les cinq dernières années à lutter 
contre une crise économique, sociale et institutionnelle des plus 
impressionnantes. Les décideurs européens ont suivi une stratégie 
consistant à « patauger » pour sauver le projet d'intégration : réformes 
incrémentales ou même fondamentales basées sur le consensus minimal 
accessible aux États membres. Une telle approche – réactive à bien des 
égards, mais aussi très idéologique – a permis de survivre, mais n'a pas 
encore permis de définir un projet européen cohérent et efficace à long 
terme. L'UE est ainsi prise au piège « entre le marteau et l'enclume » : 
d'une part, elle s'avère incapable de résoudre les principaux problèmes 
sociaux et d'emploi ; de l'autre, et par conséquent, elle a connu une 
croissance de l’euroscepticisme au sein des États membres. 
 
L’année 2013 a donc été marquée par la prise de conscience accrue – 
parmi les parties prenantes, les décideurs et les analystes – de la 
nécessité de mettre en place une stratégie plus ambitieuse, capable de 
donner plus de cohérence à l'UE. Nombreux sont ceux qui ont souligné 
la nécessité de se concentrer sur l'économie réelle (plus de croissance et 
plus d'emplois) pour éviter un « scénario de décennie perdue » fait de 
croissance faible, de dette élevée, de déflation et de chômage important 
(Zuleeg 2014). Comme nous le montrerons ci-dessous, passer à côté 
d’un tel défi reviendrait à s’enfoncer dans la stagnation et à saper la 
légitimité de l'UE. 
 
Nous fixerons ci-dessous quelques-uns des principaux enjeux du débat 
autour de l'UE en 2013, dans la longue préparation des élections 
européennes de mai 2014. Tout d'abord, nous observerons l’« état 
social » de l'Union (le « marteau » de notre métaphore) : les États 
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membres souffrent encore des conséquences de la récession et les 
problèmes sociaux et d'emploi sont énormes. Nous fournirons ensuite 
des preuves de la montée de l’euroscepticisme à travers toute l'Europe 
(« l’enclume »). Il s’agit du risque le plus pressant pour l'Europe. 
Troisièmement, nous suivrons les étapes marquantes du débat et 
l'élaboration des politiques de l’UE au cours des derniers mois : 
l'avancée timide de la feuille de route pour une véritable Union 
économique et monétaire et le poids accru de la Banque centrale 
européenne (BCE) dans le paysage institutionnel européen. Tout cela 
dresse un sombre tableau de l'Union. Quatrièmement, nous proposerons 
un résumé des propositions les plus ambitieuses en faveur d’une UE 
plus légitime et plus socialement inspirée. Il ne s’agit là que de 
quelques-unes des nombreuses stratégies possibles pour sortir de la 
crise institutionnelle et politique. La vision pessimiste de l'état de l’UE y 
laisse la place à un débat plus vif et à la possibilité d’une accélération du 
rythme d'intégration sociale de l'UE. Une grande partie des 
observateurs européens partage le constat que seule une Union 
européenne plus « sociale » dotée de capacités budgétaires accrues est 
susceptible de répondre à l’ampleur du défi. Cette année, l'objectif du 
Bilan social de l'Union européenne est donc d’offrir l’espace nécessaire 
à un vrai débat entre praticiens et analystes sur la définition de la 
prochaine étape d’une UE plus sociale. À bien des égards, il s’agit de la 
dernière chance de sauver l'Europe. 
 
 
Reprise trop faible et persistance de la crise du chômage 
 
Comme nous le montrerons ci-dessous, l’année 2013 a été complexe et 
marquée par la persistance de tensions. L’austérité a aggravé les effets de 
la crise prolongée sur les marchés du travail de l’UE, exacerbé les difficultés 
sociales et alimenté le cercle vicieux qui mène à l'affaiblissement accru des 
finances publiques des États membres (ETUI 2014). 
 
 
L'Europe est l’homme malade de l'économie mondiale 
 
Tandis que l'économie mondiale témoigne tout à la fois de risques et de 
tensions, mais aussi de signes d’une croissance plus robuste, l'UE a 
connu des performances moyennes plus mauvaises que ses « concurrents 
mondiaux ». Comme l'a souligné la Commission dans sa publication 
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annuelle « Évolution de l'emploi et de la situation sociale », le marché 
du travail est passé par des phases critiques depuis 2008. Le chômage 
mondial a atteint un sommet en 2009 à environ 6 %, pour tomber ensuite 
en 2010 et 2011. En 2012, le taux de chômage global a à nouveau 
augmenté, certes faiblement, et devrait atteindre environ 6 % en 2013 et 
8,7 % dans les pays développés (Commission européenne 2012). 
 
Au cours de la crise, les performances du marché du travail au sein de 
l'UE étaient, en moyenne, plus mauvaises que dans les autres pays 
développés. Les taux d'emploi entre 2008 et 2013 y étaient inférieurs à 
la moyenne de l'OCDE, tandis que les taux de chômage y étaient plus 
élevés. En 2013, le chômage a atteint un pic de 27 millions de personnes 
(environ 11,5 %). Les tendances négatives sur les marchés du travail se 
sont accompagnées d'une croissance négative du PIB dans l'UE et la 
zone euro en 2011 et 2012, à un moment où le taux de chômage 
diminuait aux États-Unis, au Japon et au Canada. Par ailleurs, les 
inégalités de revenus et de salaires ont encore augmenté au cours de 
cette période. 
 
 
Les pays du Sud sont les hommes malades de l'Europe 
 
Comme nous l'avions souligné dans la dernière édition du Bilan social 
de l'Union européenne (Natali et Vanhercke 2013), l'UE a connu, avant 
la récession, une convergence de la plupart des indicateurs de 
performance sociale et d'emploi. Depuis 2008, la plupart de ceux-ci 
font état d'une divergence croissante entre États du Sud et 
périphériques de l'UE et ceux de l'Europe septentrionale et centrale. 
 
Le taux de chômage moyen a atteint 17 % dans le sud et la périphérie de 
la zone euro, contre 7 % dans la partie nord du continent. L'écart a 
désormais atteint son niveau maximum dans la zone euro (près de 
10 %) : environ dix fois la différence entre les mêmes régions hors de la 
zone euro (Commission européenne 2014). Ainsi, la crise financière qui 
a éclaté en 2008 a contribué à une énorme divergence entre les 
différentes régions européennes. Le taux moyen de personnes qui ne 
sont pas dans l'emploi, l'éducation ou la formation (NEET 15–29) a 
atteint 22 % dans le sud et la périphérie de la zone euro, contre à peine 
plus de 11 % dans le nord, et l'écart entre les deux zones continue à 
augmenter, suivant un schéma similaire à celui de l'évolution du 
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chômage. Indicateur encore plus problématique, le revenu disponible 
des ménages a diminué depuis 2010, en particulier en Grèce, en 
Espagne, en Irlande, en Italie, à Chypre et au Portugal. 
 
Comme l'a souligné l'Institut syndical européen (ETUI 2014), ces 
tendances négatives ont été aggravées par l'affaiblissement de la 
capacité des stabilisateurs automatiques à faire face aux conséquences 
de la crise. Au cours des dernières années, la contribution des 
prestations sociales à l'évolution du revenu brut du ménage s’est 
réduite. Cette réduction résulterait de l'augmentation du nombre de 
chômeurs de longue durée en fin de droit, ainsi que de l’extinction 
partielle des mesures de relance consécutives à la crise. Tout cela a eu 
pour effet d'exclure certains bénéficiaires potentiels des régimes de 
protection sociale (Commission européenne 2014). 
 
 
La bombe à retardement de l’euroscepticisme 
 
Ces dernières années ont été marquées par un accroissement du 
mécontentement envers les institutions européennes. Cette tendance 
s'est encore aggravée en 2013. C’est particulièrement vrai pour les 
partis populistes qui ont conquis de nouveaux électeurs dans les États 
membres de l'UE1. Ces mouvements politiques partagent quelques 
éléments clés : la méfiance envers les institutions de l'UE et les élites 
technocratiques. Ils se considèrent comme nationalistes et populistes 
(et peuvent avoir des références autoritaristes) (Mudde 2013). Dans le 
nord de l'Europe, ils rejettent l'idée de payer pour sauver la périphérie ; 
tandis que dans le sud, ils combattent le type de réformes structurelles 
exigées par l'Europe pour réduire les tensions sur les budgets publics. 
Mais l'euroscepticisme ne se limite pas aux mouvements populistes 
(Bendavid et Parussini 2014), un tournant anti-européen est également 
évident dans les partis les plus traditionnels, tant à droite qu’à gauche 
de l'échiquier politique. 

                                                                 
 
1. Ces forces sont, entre autres, en Autriche (FPÖ, Team Stronach), en France (Front national), 

en Finlande (Vrais Finlandais), en Allemagne (Alternative für Deutschland), en Grèce (Aube 
dorée), en Hongrie (Jobbik), aux Pays-Bas (Parti de la Liberté), en Italie (Mouvement Cinq 
étoiles), et au Royaume-Uni (UKIP). 
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Comme nous le montrons ci-dessous, presque tous les États membres 
connaissent une montée de sentiments anti–européens. L'année a 
commencé avec l'appel britannique à un référendum sur l'UE en 2017. 
En janvier 2013, après une phase de tensions entre son gouvernement 
de coalition et les institutions européennes, David Cameron a proposé 
de demander aux citoyens britanniques s'ils voulaient ou non rester 
dans l'UE. Ce référendum devrait avoir lieu après une période de dures 
négociations visant à rapatrier certains pouvoirs de Bruxelles vers la 
Grande-Bretagne (Vina et al. 2013). 
 
Comme l'ont souligné certains commentateurs (Emmanoulidis 2013a), 
les partis anti-européens ont gagné du terrain au sein des États 
membres et leurs progrès aux élections européennes auront des 
conséquences graves tant au niveau européen que national. 
 
En Autriche, plus particulièrement, le parti d'extrême droite a atteint 
un score record de 20 % lors des élections de septembre, érodant encore 
un peu plus le consensus électoral en faveur des partis plus 
traditionnels. La coalition au pouvoir de sociaux-démocrates et de 
conservateurs n’a atteint qu’une majorité fragile, d’à peine plus de 50 %. 
En Suède, comme dans les autres pays nordiques, les partis anti-
immigration sont de plus en plus populaires. Le Parti démocrate 
(extrême droite) est désormais le troisième parti le plus important, et a 
siphonné les électeurs de la coalition de centre-droit au pouvoir 
(Bendavid et Parussini 2014). 
 
En France, le Front national a remporté les dernières élections et 
contribué à la défaite, tant des socialistes que de l'opposition divisée de 
centre-droit. Au Royaume-Uni, le parti indépendantiste UKIP s’est 
lancé dans une campagne virulente contre l'UE et sa politique 
d'immigration. 
 
Qui plus est, les partis populistes tentent maintenant de créer une 
internationale. Le FN français et le Parti de la liberté néerlandais ont 
commencé à forger une alliance pour les élections de mai. Et les 
dirigeants français et néerlandais ont cherché à nouer d'autres alliances 
avec le FPÖ autrichien, d'une part, et le Vlaams Belang flamand, d’autre 
part (Bendavid et Parussini 2014). 
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Comme le montrent Roth et al. (2013), si tous les États membres de 
l'UE connaissent une baisse modérée de la confiance dans les 
institutions européennes, celle-ci est particulièrement marquée dans la 
périphérie. Les pays plus touchés par la crise (Espagne, Grèce, Portugal 
et Irlande) affichent la hausse la plus spectaculaire de cette hostilité à 
l'UE. Celle-ci semble fort liée à la crise de l'emploi : une augmentation 
du chômage s'avère significativement et négativement associée à la 
confiance dans les institutions nationales et européennes. Cela montre 
encore un peu plus la nécessité de relever les défis sociaux pour 
sauvegarder le processus d'intégration européenne et les fondations des 
démocraties contemporaines. 
 
 
L'UE a traversé la crise « en pataugeant » 
 
Si les dernières années consécutives à la crise ont vu la pleine mise en 
œuvre de la révision de la gouvernance économique de l'UE, l’année 
2013 s’est avérée beaucoup moins révolutionnaire (voir Degryse 2012 
pour une vue d'ensemble des réformes passées en matière de 
gouvernance économique). Peu de progrès ont été accomplis dans la 
révision des arrangements économiques et la stratégie de croissance, 
aussi nécessaire soit-elle, est restée à la traîne2. Dans les lignes qui 
suivent, nous donnons quelques illustrations de cette impasse 
européenne, en nous référant à la mise en œuvre limitée du Pacte pour 
la croissance et l'emploi et aux premiers pas vers une Union bancaire. 
 
 
Arrangements au coup par coup et progrès rares 
 
Les dirigeants européens n'ont pas pris de décisions fondamentales sur 
les principaux sujets à l'ordre du jour (comme le chômage, l'innovation 
et la croissance économiques). Leur principale hypothèse semble être 
que la situation économique s'améliorera en 2014 en raison d’une 

                                                                 
 
2. Un des rares progrès a été accompli en décembre 2013, lorsque le Conseil européen a adopté 

les principales caractéristiques d'un système de « partenariats pour la croissance, l'emploi et 
la compétitivité » sur la base de dispositions contractuelles mutuellement convenues et des 
mécanismes de solidarité y associés (Conseil européen 2013). Un nouveau rapport du 
président du Conseil est toutefois prévu sur le sujet en octobre 2014. 
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croissance de la demande extérieure et de l'impact positif attendu du 
retour de la confiance dans l'avenir de l'euro (Emmanoulidis 2013a). 
 
Les décideurs politiques ont décidé de se cantonner au « wait and see », 
en espérant une reprise économique et en essayant de limiter les 
conséquences politiques de l’austérité. Ils ont donné aux États membres 
plus de temps pour mettre en œuvre l'assainissement budgétaire et les 
réformes structurelles. Les chefs d'État et de gouvernement n'ont 
pourtant pas présenté un programme convaincant en faveur de la 
croissance (Emmanoulidis 2013b). 
 
La mise en œuvre partielle du Pacte pour la croissance et l'emploi 
illustre clairement cette tendance. Il avait été accepté par les chefs 
d'État et de gouvernement lors du Conseil européen de juillet 2012 
« pour aider l'Europe à dépasser la crise économique et financière et 
créer une croissance intelligente, durable et inclusive, économe en 
ressources et créatrice d'emplois » (Commission européenne 2013a : 1). 
Il était censé soutenir la reprise via, par exemple, l'extension des 
activités de prêt de la Banque européenne d'investissement (BEI), mais 
sa mise en œuvre s’avère trop lente. Comme l'ont souligné la 
Commission et plusieurs commentateurs extérieurs, les résultats ont été 
décevants et l'engagement politique fort des États membres et du 
Parlement européen « ne s’est pas encore traduit par une intensification 
du travail qui livrerait des résultats rapides sur le terrain » 
(Commission européenne 2012). 
 
Griffith–Jones et Kollatz–Ahnen (2013) insistent : les principaux 
problèmes sont liés à l'activation limitée du budget de l'UE (et à sa 
diminution globale en 2012). Les investissements requièrent 
généralement du temps pour produire de la croissance, ce qui explique 
encore un peu plus les doutes quant à l'efficacité de la stratégie de 
croissance de l'UE. Le doublement du capital de la BEI approuvé par 
tous les pays de l'UE n'a pas encore produit de résultats. La BEI n'a pas 
déployé l’éventail des activités nécessaires avant le second semestre de 
2013. Le budget de l'UE n’entrera pas en jeu avant l'automne 2014 (avec 
les nouveaux fonds structurels), ce qui signifie qu'une autre année 
supplémentaire aura été perdue (ibidem). 
 
Zuleeg (2014) l’a souligné : il n'y a pas de réponse convaincante au 
problème du niveau élevé de chômage, en particulier chez les jeunes, 
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qui met en jeu la crédibilité et la stabilité à long terme de l'UEM. La 
garantie pour la jeunesse est trop peu financée et il existe de sérieux 
doutes quant à sa mise en œuvre concrète, en particulier dans les pays 
en crise3. L’évaluation fournie par le Réseau européen des services 
publics de l'emploi (HoPES 2013) est éclairante. Leur analyse – réalisée 
sur la base des résultats d'une auto-évaluation par les services publics 
de l’emploi (SPE) de leur stratégie et de leur capacité à obtenir des 
résultats dans la mise en œuvre de systèmes de garantie pour la jeunesse 
– contient des informations importantes. Les services y insistent 
clairement sur « la nécessité d’investissements supplémentaires dans 
les services de prévention, y compris les jeunes à risque, dans la 
promotion de la formation et de la coopération avec les acteurs 
pertinents du marché du travail » (ibidem : 3). Dans ces domaines, les 
SPE avouent manquer d’expertise et soulignent le besoin d’inves-
tissements supplémentaires. 
 
 
Les premiers pas vers l'Union bancaire européenne ou la preuve 
d'une puissance accrue de la BCE 
 
En 2013, certaines étapes menant à la mise en œuvre d'une Union 
bancaire au sein de l'UE ont été franchies. Le renforcement du poids de la 
BCE dans le paysage institutionnel de l'UE s’en est trouvé confirmé. Un 
regard rétrospectif sur la crise et l'évolution conséquente de la politique et 
des institutions de l'Union européenne laisse apparaître un élargissement 
considérable des missions de la BCE au cours des dernières années. Pour 
reprendre Darvas et Merler (2013), la BCE a adopté des mesures de 
grande ampleur visant à soutenir la stabilité financière et à réparer le 
mécanisme de transmission monétaire, en offrant aux banques une 
liquidité abondante et en lançant deux programmes de rachat d'obligations 
d'État, conditionnés à des réformes économiques. 
 
Plus particulièrement, la BCE a procédé à deux programmes 
d'assouplissement quantitatif à petite échelle pour promouvoir la 
croissance du crédit. Elle est devenue un membre de la Troïka, avec la 

                                                                 
 
3. L'OIT estime que 21 milliards d’euros sont nécessaires à sa mise en œuvre intégrale de l'UE 

(OIT 2013). 
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Commission européenne et le Fonds monétaire international (FMI), 
dans le cadre des programmes UE/FMI d'ajustement macroéconomique 
dans les pays de la zone euro. Ces compétences de la BCE ont été 
formalisées et élargies par le traité sur le mécanisme européen de 
stabilité (MES), le fonds de sauvetage permanent de la zone euro. La 
BCE a joué un rôle de surveillance macroprudentielle en devenant un 
acteur clé au sein du Comité européen du risque systémique (CERS). En 
outre, la BCE joue un rôle de surveillance grandissant dans le cadre de 
la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (PDM) 
(ibidem). 
 
Le dernier succès en date de la BCE est incarné par le mécanisme de 
surveillance unique (MSU), le premier élément de ce qu’il est convenu 
d’appeler l’Union bancaire. La Commission européenne (CE) et la 
Banque centrale européenne ont en effet appelé en mai 2012 à la mise 
en place d'une union bancaire de la zone euro. L'objectif d'une telle 
union était triple : assurer la supervision conjointe des banques 
européennes, la résolution pour les plus vulnérables d’entre elles et la 
mise en place d'une assurance des dépôts par un système de dépôts 
communs (Papadopoulou 2014). Ces mécanismes devraient contribuer 
à stimuler la croissance de la zone euro. Ils sont également censés briser 
le « cercle vicieux de la dette » entre États et banques. 
 
La mise en place du mécanisme de surveillance unique (MSU) – la 
première brique de l'Union bancaire – représente l'une des avancées 
majeures de l’année 2013. Le 12 septembre 2013, le Parlement 
européen a donné son accord au projet de règlement modifié du Conseil 
sur l'attribution de cette tâche. Sur cette base, en décembre 2013, les 
ministres européens des Finances ont convenu de la création d'une 
autorité unique de supervision bancaire européenne. Par conséquent, 
dans les pays participants, la Banque centrale européenne (BCE) 
prendra le relais des superviseurs nationaux comme régulateur de 
toutes les banques disposant de plus de 30 milliards d’euros d’actifs (ou 
dont les actifs représentent au moins un cinquième du PIB de leur pays 
d'origine)4. Dès l'automne 2014, la BCE supervisera les grands 

                                                                 
 
4. Actuellement, les normes techniques nationales pour la supervision bancaire en Europe sont 

faiblement coordonnées par l'Autorité bancaire européenne (ABE), une agence de l'UE dont le 
conseil de surveillance comprend des représentants de chacun des 28 États membres de l'UE. 
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établissements de crédit, et aura compétence exclusive pour ces 
« tâches spécifiques de contrôle qui sont essentielles en vue d’assurer 
une mise en œuvre cohérente et efficace de la politique de l'Union 
relative à la surveillance prudentielle des établissements de crédit » 
(Darvas et Wolff 2013). 
 
Ce système donne à la BCE la possibilité de fermer une banque dont 
l'activité semble insoutenable et renforce ainsi son rôle de superviseur 
du secteur bancaire dans la zone euro : en accordant l’autorisation (ou 
en la retirant) d’activité aux établissements de crédit ; en assurant le 
respect des règles de l'UE en matière de fonds propres ; et en réalisant 
des examens de contrôle prudentiel (EurActiv 2013). 
 
Si ces progrès peuvent contribuer à une stabilisation du marché 
financier et du crédit, le système convenu par l'UE laisse planer 
quelques doutes quant à son efficacité et des décisions supplémentaires 
sont nécessaires pour le faire fonctionner (Papadopoulou 2014). En 
particulier, même après l'accord du début de 2014, il n’y aura pas de 
garantie gouvernementale commune pour aider à couvrir les coûts de 
fermeture. Selon Paul De Grauwe, « la clé de l'union bancaire est une 
autorité dotée d’une puissance financière. Ce n’est pas le cas, donc nous 
n'avons pas d’union bancaire » (cité dans EurActiv 2014). 
 
 
Un débat animé sur la dimension sociale de l'UE(M) 
 
Alors que le paysage institutionnel et politique européen n’a été marqué 
que par quelques avancées, un débat plus animé s’est développé à la fois 
au niveau national et de l'UE sur les choix à faire pour remédier à la 
stagnation économique (au mieux, une reprise faible dans certains États 
membres) et renforcer l'intégration sociale. Ce débat a été stimulé par la 
Commission via sa communication sur le « Renforcement de la 
dimension sociale de l'Union économique et monétaire » (Commission 
européenne 2013b). Le document définit quatre grands axes pour 
améliorer la dimension sociale de la zone euro : 
 
— renforcement de la surveillance de l'emploi et des défis sociaux et 

coordination des politiques. Pour la Commission, des progrès sont 
nécessaires sur le front de l'intégration de la dimension sociale 
dans la surveillance des déséquilibres macroéconomiques. Ils sont 
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également nécessaires, plus généralement, dans le semestre 
européen de coordination des politiques économiques, ce qui peut 
être fait via le renforcement du cadre existant pour la coordination 
de l'emploi et des politiques sociales. Ceci pourrait être accompli 
par la référence explicite à des questions sociales et d'emploi dans 
la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques 
(PDM), la mise en place d'un tableau de bord d'indicateurs sociaux 
et d'emploi et une meilleure coordination de l'emploi et des 
politiques sociales dans le semestre européen ; 

— amélioration de la solidarité et des actions en matière d'emploi et 
de mobilité de la main-d'œuvre. Dans ce cas, la Commission 
propose l'activation complète des fonds d’investissement et des 
fonds structurels pour diffuser les politiques sociales et d’emploi 
les plus efficaces, et souligne que la garantie pour la jeunesse 
constitue un exemple de la haute priorité accordée aux politiques 
sociales. Quelques possibilités d’une participation plus stratégique 
de l'UEM dans la redistribution sociale via un développement de 
sa capacité budgétaire sont avancées : l'instrument de convergence 
et de compétitivité (ICC) pour soutenir la mise en œuvre de 
réformes structurelles par une aide financière et la mise en place 
d'un régime paneuropéen d'assurance chômage5. En ce qui 
concerne la mobilité, la révision de la législation de l'UE (par 
exemple, les règlements 883/2004 et 957/2009 sur la portabilité 
des allocations de chômage) est proposée ; 

— renforcement du dialogue social. Pour la Commission, il est 
essentiel de renforcer le dialogue avec les partenaires sociaux 
européens en activant le Comité du dialogue social avant la fin de 
l'examen annuel de la croissance (EAC) tandis que le dialogue 
mené au Sommet tripartite et d'autres consultations dans les 
comités techniques (par exemple le Comité de la protection sociale 
et le Comité de l'emploi) devraient être simplifiés. 

 
Parallèlement à la déclaration de la Commission, s’est développé un 
vaste débat entre parties prenantes et experts. Ci-dessous, nous proposons 
un résumé partiel des principales idées proposées (certaines d'entre 

                                                                 
 
5. Pour la Commission, de telles mesures nécessiteraient une importante modification du traité 

puisque, à l'heure actuelle, l'UE ne dispose pas de la compétence pour les adopter, ni dans la 
zone euro ni dans l’ensemble de l'UE. 
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elles sont traitées dans les chapitres suivants). Bien qu'elles aient déjà 
suscité la critique et l'opposition politique de certains États membres, 
elles offrent matière à réflexion utile. 
 
 
Le salaire minimum à la base de l'accord franco–allemand 
 
Un des axes du débat a porté sur la nécessité d'améliorer les normes et 
droits sociaux dans les pays de l'UE. Cette amélioration devrait 
contribuer à la libre circulation des travailleurs et dès lors produire des 
marchés du travail plus efficaces, tout en luttant contre le dumping 
social engendré par les énormes différences en termes de normes 
sociales et de salaires. Nombreux sont ceux pour qui la bonne réponse à 
cette série de questions est la mise en place à l'échelle européenne de 
dispositions sociales minimales, y compris un système européen de 
salaire minimum national susceptible d’« arrêter cette course à la 
baisse » (Pristley 2014). 
 
Chopin et Fabre (2013) ont proposé cette idée, sous la forme d’un 
« salaire minimum européen » calculé comme un pourcentage donné 
du salaire médian de chaque État membre. Le pourcentage serait le 
même pour tous les États participants et le niveau absolu du salaire 
minimum varierait donc selon le salaire médian de l'État considéré. La 
Confédération européenne des syndicats (CES 2013a) a en outre souligné 
que le salaire minimum légal devrait augmenter significativement. Dans 
tous les États membres, les planchers salariaux devraient respecter les 
standards du Conseil de l'Europe en matière de salaire équitable6. 
 
Une certaine forme de coordination des salaires minimums entre États 
membres a également pris de l'ampleur grâce à la déclaration commune 
des gouvernements français et allemand en mai 2013. Ils ont insisté sur 
la nécessité de renforcer les systèmes nationaux suite à un grand débat 
et à la décision de la nouvelle coalition allemande de mettre en place un 
système de salaire minimum en 2015 (pour le débat en Allemagne, voir 
De Spiegelaere et De Ville 2014). 
 
                                                                 
 
6. Dans le camp syndical, la question du salaire minimum est très sensible et le débat demeure 

ouvert. 
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Capacité budgétaire accrue au niveau de l'UE 
 
Une autre priorité partagée par les analystes est celle de la promotion 
de l'investissement public quand il est nécessaire et qu’une marge 
budgétaire permet plus de projets d'investissement européens (Darvas 
et Wolfe 2013). Pour certains, la discussion sur un budget de la zone 
euro devrait être relancée afin d’aider à limiter les effets néfastes de la 
consolidation budgétaire, en particulier dans les pays qui auraient le 
plus besoin d'une politique budgétaire anticyclique. Dans la même 
veine, une autre voie consiste en l'activation complète du capital de la 
Banque européenne d'investissement (BEI). Une nouvelle augmentation 
permettrait de financer des investissements accrus dans l'innovation, 
en particulier (mais pas seulement) dans les pays les plus touchés par la 
crise, ainsi que de mieux cibler les financements des petites et 
moyennes entreprises (PME). À côté de la BEI, le Fonds européen 
d'investissement (FEI) peut fournir des moyens pour soutenir 
l'investissement et l'innovation des entreprises du secteur privé. Dans 
son mandat, la BCE peut soutenir ces deux institutions. 
 
C’était d’ailleurs la position de la CES (2013b) qui a lancé l'idée d'un plan de 
relance européen. Un tel plan devrait permettre d'investir dans la 
production d'électricité (...), de réduire les émissions de gaz à effet de serre 
et d’améliorer à la fois l'éducation, la R&D et les infrastructures physiques, 
l’efficacité des services privés et la qualité des services publics. Le 
financement devrait provenir d’accords de prêts bilatéraux et multi-
latéraux, en particulier pour les nouveaux investissements à long terme. 
Dans ce contexte, l'introduction d'euro-obligations pourrait être envisagée. 
 
 
Plus de solidarité et de redistribution pour les citoyens de l'UE 
qui en ont le plus besoin 
 
Le troisième axe du débat portait sur la nécessité de certains stabilisateurs 
automatiques au niveau de l'UE. Ceux-ci pourraient revêtir la forme 
d'un fonds de solidarité ou d’allocations sociales minimales à convenir 
au niveau européen. 
 
Certains analystes ont ainsi favorisé l'activation d’un fonds de solidarité 
sociale pour fournir de l’aide alimentaire là où elle est la plus nécessaire. 
S’appuyant sur le travail pionnier de Varoufakis et al. (2013), la 
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proposition est basée sur l'utilisation des intérêts perçus par la BCE 
pour mettre en place un fonds social commun au niveau de l'UE 
permettant de répondre aux besoins sociaux de base dans les pays les 
plus touchés par la crise et où les risques sociaux (en commençant par 
les problèmes de santé) ont largement augmenté. 
 
D'autres propositions, analysées dans les chapitres suivants, ont porté sur 
le lancement d'un ambitieux programme de régime européen d'assurance 
chômage : celui-ci consisterait en un filet de protection pour les 
travailleurs, financé par le transfert d'une petite partie des charges 
sociales nationales à un fonds européen susceptible de redistribuer les 
moyens vers les États membres les plus touchés par la crise de l'emploi. 
Les parties prenantes et les analystes ont également souligné la nécessité 
d'un régime de revenu minimum européen (voir Peña-Casas et Bouget 
dans les pages qui suivent). Il s’agirait d’un véritable filet de sécurité au 
niveau européen, capable de coordonner les efforts nationaux, tout en 
offrant une protection de base en provenance de l'UE. 
 
 
Bilan des efforts en faveur d’une stratégie de croissance 
de l’UE 
 
Au cœur de la présente édition du Bilan social de l'Union européenne, 
se trouve donc le chemin complexe menant à la sortie de crise. Alors 
que les éditions précédentes se sont concentrées sur la nature de la 
crise, les chapitres qui suivent traitent de la stratégie la plus appropriée 
pour redonner espoir à l'UE. À partir de la situation actuelle, qui 
demeure préoccupante, les auteurs examinent les manières de sortir de 
la crise tout en répondant à la vague anti–européenne. 
 
Comme dans sa dernière édition, le Bilan se fonde sur deux parties 
différentes. Dans la première, les auteurs se penchent principalement sur 
les raisons pour lesquelles l'Europe a besoin d'un plan de solidarité fondé 
sur la croissance, ainsi que sur les caractéristiques principales d'une 
stratégie alternative contre l'austérité. Trois chapitres offrent une vision 
intégrée, à travers trois lectures complémentaires mais différentes. 
 
Anton Hemerijck propose une analyse globale de la situation 
économique et sociale de l'UE. Il insiste particulièrement sur l'incohérence 
de la gouvernance économique de l'UE et la nécessité d'une Europe plus 
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sociale pour répondre à la persistance des divergences entre États 
membres et à l’approfondissement des défis sociaux et d'emploi. 
Christophe Degryse, Maria Jepsen et Philippe Pochet offrent une 
lecture innovante de l'évolution à long terme de la gouvernance 
économique de l'UE et du rôle moteur de l'Union monétaire dans 
l’intégration du continent. Leur analyse se montre particulièrement 
critique sur les limites de la stratégie suivie jusqu'à présent, et souligne 
le risque d'une intégration fondée sur le marché. Dans la ligne de ces 
deux contributions, le troisième chapitre de Frank Vandenbroucke, Bart 
Vanhercke et John Morley établit le cap d’une nouvelle dimension 
sociale de l'Europe et résume les principaux défis à relever dans les 
prochains mois pour éviter l'échec de l'UE. Pour les auteurs, l'Europe 
sociale est à la fois une nécessité économique (afin de faire face aux 
chocs asymétriques et d’offrir un juste équilibre entre coordination 
budgétaire et redistribution) et une stratégie politique permettant de 
faire avancer le processus d'intégration. 
 
La deuxième partie du Bilan de cette année analyse, sous différents 
angles, les options disponibles pour réparer la gouvernance de l'UE, et 
en particulier renforcer les capacités budgétaires de l'UE nécessaires 
pour faire face aux chocs asymétriques et réduire la divergence entre 
États membres. Dans le quatrième chapitre, Ferdinand Fichtner aborde 
en détail le débat en cours sur la mise en place d'un régime pan-
européen d'assurance chômage. Il s’agit d’une des mesures proposées 
pour doter l'UE d’un surcroît de marge de manœuvre budgétaire pour 
répondre à la crise tout en renforçant sa propre légitimité vis-à-vis des 
citoyens et travailleurs européens. Le système proposé a suscité 
beaucoup d'intérêt et d'attention dans le débat européen même si les 
désaccords politiques et la résistance persistent. Bien que sa mise en 
œuvre semble loin de constituer le noyau d'un accord politico-
institutionnel entre les membres de l'UE, cet outil ouvre un espace de 
débats et requiert l'implication des parties prenantes et des partenaires 
sociaux dans la lutte contre la hausse spectaculaire du chômage. Ramón 
Peña-Casas et Denis Bouget présentent quant à eux une alternative sous 
la forme de l'introduction d'un régime de revenu minimum au niveau 
européen. Sur la base de deux projets de recherche menés par 
l'Observatoire social européen (OSE), les deux auteurs définissent les 
balises du débat, éclairent les enjeux méthodologiques et techniques à 
résoudre pour orienter le débat politique et émettre des propositions 
concrètes. Le problème social visé par le régime ici proposé est le risque 
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de pauvreté, qui est en hausse dans de nombreux pays. Le sixième 
chapitre éclaire la face cachée de la politique sociale de l'UE : la 
dimension de genre. S’appuyant sur une longue perspective historique, 
Dalila Ghailani nous aide à penser l'avancée, la persistance des 
ambiguïtés et les limites de l'action de l'UE dans la lutte contre la 
discrimination entre les sexes, y compris ses tendances les plus récentes 
en matière de politiques d’emploi. 
 
Le septième chapitre fournit de nombreuses données quant à l'état des 
politiques du marché du travail dans les pays européens. Carole Lang, 
Stefan Clauwaert et Isabelle Schömann se fondent sur leur analyse 
globale des politiques du marché du travail consécutives à la crise pour 
dresser un tableau très sombre de la situation dans de nombreux États 
membres. Le droit du travail y recule, tandis que l’ordre du jour est 
monopolisé par les questions liées à la flexibilité et la déréglementation 
progressive du marché du travail. Les données fournies par les auteurs 
démontrent que le tournant de l'Europe sociale est loin d'avoir été 
accompli et que la recherche d'un nouveau compromis entre protection 
sociale et de l'investissement est tortueuse. 
 
Chacun des chapitres illustre les possibilités et les limites réelles de la 
définition d'une voie alternative pour l'UE. Alors que les élections 
européennes montreront l'état politique dans lequel se trouve l'Union et 
le niveau d'insatisfaction des opinions publiques, les parties prenantes, 
à savoir le mouvement syndical, éprouvent un besoin de plus en plus 
pressant d’une stratégie efficace susceptible de soutenir l'Europe sociale 
et de trouver de nouvelles alliances pour la rendre réelle. 
 
Avril 2014 
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Failles et rares lueurs d’espoir au sein de 
l’économie sociale de marché européenne 
 
Anton Hemerijck1 
 
 
 
 
1. L'Europe démocratique prise entre Charybde et 

Scylla 
 
L'État-providence européen et l'Union européenne (UE) se retrouvent 
dans une double contrainte depuis la crise financière mondiale (Scharpf 
2010, Ferrera 2005, Hemerijck 2013). D'une part, sur le front 
domestique, les membres de l'UE sont politiquement liés par des 
contrats sociaux nationaux de protection sociale auxquels les 
populations sont très attachées, et sur lesquels il est particulièrement 
difficile de revenir dans les périodes économiques difficiles. D'autre 
part, au niveau supranational, la structure (renforcée) de gouvernance 
fondée sur des règles macroéconomiques de l'UE accorde la priorité à 
un faible niveau d’inflation et à la consolidation budgétaire, et engage 
ses membres dans un projet à long terme d'intégration négative par le 
marché. En période de ralentissement, ce projet implique des réformes 
invasives des systèmes de protection sociale, dictées par l’austérité. 
C’est particulièrement le cas pour les pays qu’il est convenu d’appeler 
sous « Troïka » – les États de la zone euro que sont la Grèce, l'Irlande et 
le Portugal (et dans une moindre mesure, l'Espagne), qui, sous la 
surveillance de la Commission européenne, de la Banque centrale 
européenne (BCE) et du Fonds monétaire international (FMI), ont été 
contraints de réduire drastiquement le salaire minimum, et de couper 
dans les dépenses de retraites, d'éducation, de santé et de soins aux 
personnes âgées, et de déréguler leurs marchés du travail et leurs 
structures de négociation salariale. Stagnation, chômage de masse et 

                                                                 
 
1. Cet article s'inspire largement de l'analyse initialement présentée dans mon livre, « Changing 

Welfare States » (2013). Les commentaires de Brian Burgoon, Maurizio Ferrera, Franca van 
Hooren, Jane Jenson, Erik Jones, David Natali, Stefano Sacchi, Sotira Theodoropolou, Frank 
Vandenbroucke et Jonathan Zeitlin m’ont été particulièrement utiles.  
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augmentation de la pauvreté et des inégalités constituent un terreau 
fertile pour l'extrémisme politique europhobe. Entre la hausse du 
populisme anti-establishment et l'imposition invasive de l'austérité 
budgétaire par l’UE, un « vide politique et institutionnel » s’est formé 
au cœur du projet d'intégration européenne, entre les économies du 
Nord au cœur de l’UE et la périphérie souffrante du Sud, d'une part, et 
au sein des espaces politiques nationaux, entre les principaux partis et 
les mouvements populistes eurosceptiques, de l'autre. Il a été sévèrement 
rappelé par les résultats des élections au Parlement européen, et en 
particulier la victoire du Front national, qui a emporté les suffrages de 
plus d’un électeur français sur quatre. Ce vide compromet considérable-
ment la mise en place de solutions pour compléter l’architecture de 
l’Union économique et monétaire (UEM) et lui permettre d’être à la 
hauteur des aspirations largement partagées à la justice sociale sur 
l’ensemble du continent européen et de l'interdépendance économique 
profonde que l'euro a créée. Reste à voir si une nouvelle Commission et 
un nouveau Président du Conseil européen pourront faire preuve 
d’assez de courage pour franchir cet automne le Rubicon de la création 
d’institutions susceptibles de sécuriser une monnaie mise sous 
pression, dans un contexte de montée du populisme anti-UE et anti-
establishment, qu’il soit de gauche ou de droite. 
 
En 2014, la crise existentielle de l'euro s’étant quelque peu calmée, le 
nouvel impératif politique pour les États membres et, plus largement, 
pour l'Union européenne est de gérer les contrecoups sociaux de la crise 
financière et économique mondiale. En moyenne, 12 % de la population 
active de la zone euro est au chômage, un quart des jeunes Européens 
économiquement actifs sont sans emploi, et les niveaux d'inégalité et de 
pauvreté sont en hausse. Sans stratégie de long terme visant à 
l’amélioration du capital humain et des capabilités, à l’augmentation 
des possibilités d'emploi, et à l'assouplissement des transitions entre 
marché du travail et parcours de vie pour les individus et les familles, 
l'UE risque de se retrouver prise au piège d’une récession économique 
permanente. La crise est loin d'être terminée. 
 
Une question cruciale consiste à savoir si l'État-providence et la 
coopération européenne, soit deux des réussites les plus importantes de 
l'ingénierie sociale d'après-guerre, feront preuve de résilience suite à la 
crise financière mondiale. Ce chapitre examine les « failles » profondes 
de la construction européenne, d'une part, et explore, d’autre part, les 
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quelques – certes trop peu nombreuses – lueurs d’espoir apparues au 
cours des deux dernières années. La section 2 débute par une brève 
analyse des trois failles critiques de l'architecture européenne (dans 
l'analyse des politiques, la construction institutionnelle et la politique 
intérieure), et montre comment elles ont rendu particulièrement difficile 
une gestion de crise efficace et légitime pour l'économie de la zone euro 
dans son ensemble et pour les États-providence pris individuellement. La 
section 3 est consacrée à trois lueurs d’espoir figurant à l'horizon de 
l'agenda politique Europe 2020 : (1) l’enseignement important tiré des 
réformes proactives et reconstructives de la protection sociale sous 
contrainte macroéconomique menées au cours de la dernière décennie 
dans la plupart des États membres de l'UE ; (2) l’insistance renouvelée 
de la Commission européenne sur des États-providence productifs et 
actifs, comme en témoigne le lancement du « paquet investissements 
sociaux » en février 2013 ; (3) le retour du débat sur la dimension sociale 
de l'UEM. 
 
Dans la quatrième et dernière section, j'explorerai l'espace politique 
disponible pour rendre le projet européen à nouveau plus inclusif, 
compatible avec les trois lueurs d’espoir et les importants changements 
macroéconomiques mis en œuvre depuis le pic de la crise de l'euro en 
2012. Les crises économiques profondes sont souvent des moments de 
vérité politique. C’est du moins ce que nous enseigne l'histoire du 
XXème siècle. Si les ondes de choc sociales de la crise de l'euro 
soumettent les États-providence nationaux et les institutions de l'UE à 
de sinistres tensions économiques et politiques, des conséquences 
positives pourraient également en émerger, dans la mesure où la 
déstabilisation des croyances inspire parfois des transformations 
fondamentales des politiques économiques et sociales. 
 
 
2. Des failles dans l'architecture de l’UEM  
 
L'intégration européenne s'est toujours fondée sur la promesse de 
parvenir à la prospérité économique et au progrès social. Dans sa 
définition du projet européen, le traité de Lisbonne engage l'Union à 
œuvrer pour le développement d'une « économie sociale de marché » 
durable, combinant le plein emploi avec des niveaux élevés de 
protection sociale et la cohésion, l'égalité des sexes et la solidarité entre 
générations dans tous les États membres. Tant l’État-providence que le 
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projet d'intégration européenne sont nés des leçons économiques et 
politiques de la Seconde Guerre mondiale et de la Grande Dépression. 
La caractéristique principale de l'État-providence d'après-guerre résidait 
dans le fait d’ancrer fermement la protection sociale dans l'engagement 
explicite à accorder des droits sociaux conçus comme des libertés 
positives pour les citoyens en matière de besoins humains et de bien-être. 
En amortissant et en palliant les défaillances du marché, la combinaison 
de l'économie keynésienne et de l’assurance sociale beveridgienne a 
rendu le capitalisme moderne compatible avec la démocratie de masse 
tout en garantissant l'accès à une éducation et des soins de santé de 
grande qualité, conçus comme des droits découlant de la citoyenneté. 
En contribuant à la croissance économique, l'intégration régionale des 
marchés a permis aux États-providence nationaux de prospérer de 
manière autonome. Peu à peu, est apparue une division de travail sans 
gravité qui a fait en sorte que la « basse politique » technocratique que 
constituaient le libre-échange et l'intégration des marchés a été reléguée 
dans les institutions supranationales de l'UE, tandis que la « haute 
politique » de l'emploi et de la sécurité sociale est devenue une 
prérogative fondamentale des démocraties nationales (voir Hemerijck 
2013 : ch. 8). 
 
La crise actuelle, faite d’approfondissement des disparités économiques 
et des déséquilibres sociaux, fait courir à l'UE et à ses États membres le 
risque de ne pas tenir cette promesse de prospérité économique et de 
progrès social. Les économies de la Troïka, en particulier, qui sont sous 
la surveillance de la Commission européenne, de la BCE et du FMI, sont 
obligées de faire passer de douloureuses réformes sociales et du marché 
du travail en échange d'une aide financière. Le résultat politique en est 
que les institutions européennes, en défaut de légitimité, sont de plus 
en plus perçues comme jouant un rôle de déconstruction des États-
providence auxquels tiennent les populations. 
 
Il existe beaucoup de raisons d'être pessimiste sur les perspectives 
d'une nouvelle ère constructive pour l'intégration européenne et de 
restructuration proactive de l'État-providence (Saraceno 2013, Streeck 
2013, Degryse et al. dans ce volume). J'emprunte la métaphore des 
« failles » au diagnostic inégalé posé par Raghuram G. Rajan (2010), 
ancien économiste en chef du FMI, sur les fractures politiques profondes 
à l’origine de la crise financière mondiale. En géologie, les failles 
désignent des ruptures dans la croûte terrestre où les couches tectoniques 
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entrent en collision, et accumulent des tensions susceptibles de 
déclencher des séismes mortels. En l’occurrence, la notion souligne les 
tensions sismiques entre les plaques politiques existantes de l'intégration 
économique européenne et les dispositifs nationaux d’État-providence, et 
la manière dont ils en sont venus à se heurter plus fort que jamais après 
la crise financière mondiale. Il est intéressant de discuter de ces failles 
chacune à leur tour, dans la mesure où chacune d’entre elles témoigne 
d’une dimension différente de la situation européenne. Conjuguées, elles 
pourraient cependant s’avérer dangereusement perturbatrices pour le 
projet européen. 
 
 
2.1 L’échec du régime politique de l’UEM  
 
La première faille réside dans la profonde inertie intellectuelle du 
paradigme de politique économique sous-tendant la gouvernance de 
l'Union économique et monétaire (UEM), qui a encore été renforcé (à 
tort) après la crise des dettes souveraines de la zone euro de 2009. Les 
paradigmes politiques hégémoniques doivent être considérés comme 
des cadres causaux et normatifs cohérents permettant de comprendre 
les tendances économiques et de diagnostiquer les difficultés politiques 
imminentes – dont découlent habituellement des choix politiques 
relativement stables, même en période de turbulences économiques 
(Temin 1989, Hall 1989). 
 
L'introduction de l'UEM, par l'adoption du traité de Maastricht en 1992, 
a représenté un changement majeur de paradigme de politique 
macroéconomique, comportant d’importantes conséquences sur le 
fonctionnement des États-providence européens. Le cadre politique de 
l'UEM, issu de la crise de stagflation des années 1970 et du début des 
années 1980, est fermement ancré dans le rejet de la politique 
keynésienne de la demande et du recours au déficit pour financer les 
dépenses sociales, sortir des récessions profondes et atténuer les 
difficultés sociales. Erik Jones (2013) a décrit avec justesse le cadre 
politique de l'UEM dans les termes d'un triptyque verrouillé composé 
de trois ingrédients de base de l’économie de l'offre : la stabilité des 
prix, le conservatisme budgétaire, et la libéralisation du marché des 
facteurs de production locaux ou domestiques. Ensemble, ces ingrédients 
sont censés garantir au mieux la croissance de la productivité et de 
l'emploi. Cette triade doctrinale néoclassique faite de stabilité 
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monétaire, de finances saines, et de dérégulation du marché intérieur, 
éclairée par l’axiomatique des anticipations rationnelles, de la 
complétude de l’information et des marchés efficients auto-correcteurs 
– ceux des capitaux, en particulier – a longtemps assuré un paradigme 
de politique économique de l'UE assez cohérent. 
 
La cohérence doctrinale dans l'orientation de la politique, n'implique 
cependant pas en soi une mise en œuvre cohérente. Puisque l'UEM n’a 
jamais été à la hauteur des critères académiques constitutifs d'une zone 
monétaire optimale (OCA – Optimum Currency Area), en raison de la 
faible mobilité régionale de sa main-d'œuvre et du choix délibéré de ne 
pas se doter d’une autorité budgétaire centrale chargée d'anticiper l'aléa 
moral budgétaire, des réformes structurelles internes ont dû avoir lieu 
(De Grauwe 2012). Le mandat unique d’une BCE indépendante (le 
maintien de la stabilité des prix) ainsi que l'engagement fort des 
gouvernements des États membres en faveur de l'assainissement 
budgétaire, mis en œuvre par le Pacte de stabilité et de croissance (PSC) 
et la procédure de déficit excessif (PDE), étaient censés augmenter les 
pressions concurrentielles et forcer les gouvernements à se lancer dans 
des réformes mordantes du marché du travail et de la protection 
sociale. Dans cette perspective, le chômage de longue durée constitue 
un problème d’« hystérésis » de l’offre – à savoir un manque de 
motivation et une faible intensité de recherche d’emploi découlant de 
normes sociales généreuses et d’une protection de l'emploi , engendrant 
un « aléa moral » négatif et des externalités de « sélection adverse » 
(voir Addison et Siebert 1997, Bertola et al. 2001). 
 
Les paradigmes de politique macroéconomique dominants contiennent, 
implicitement ou explicitement, une conception politique du rôle de 
l'État et de ses fonctions de politique sociale. À cet égard, le régime de 
l'UEM adhère à une théorie négative de l'État, selon laquelle celui-ci se 
montrerait particulièrement inefficace dans ses tentatives d'atténuer 
l'inévitable arbitrage entre efficacité et équité en faveur de cette 
dernière. En outre, sa compréhension des institutions se limite 
essentiellement à une question de « barrières au marché » utilisées à 
mauvais escient par des « coalitions distributives », et en particulier par 
des syndicats « à la recherche de rentes de situation ». Il convient 
d’ajouter l’analyse néoclassique de la faible productivité du secteur des 
services (publics), souvent associée à la « maladie des coûts » mise en 
exergue par Baumol (1967). Selon cette théorie, l'amélioration de la 
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productivité dans les services intensifs en travail tels que la santé et 
l'éducation est systématiquement en retard sur l’amélioration de la 
productivité dans les industries compétitives. Lorsque les 
augmentations de salaire de la fonction publique suivent l'évolution des 
salaires dans un secteur privé plus dynamique et plus intensif en capital, 
les services à faible productivité deviennent relativement plus coûteux. 
En supposant que les services sociaux sont financés par l'État, la part du 
PIB affectée à l’impôt augmente également, ce qui constitue une 
nouvelle charge sapant la compétitivité du secteur dynamique. 
 
De même, Iversen et Wren (1998) ont fait valoir que les États-providence 
avancés sont confrontés non pas à un « arbitrage » incontournable 
entre égalité et efficacité, mais plutôt à ce qu'ils appellent le « trilemme 
de l'économie de services ». Leur conclusion centrale est que, avec le 
passage de l'ère industrielle à une économie de services, il est devenu 
intrinsèquement plus difficile pour les États-providence d'atteindre 
simultanément le triple objectif de rigueur budgétaire, d'égalité de 
revenus, et de croissance de l'emploi. Les gouvernements peuvent 
poursuivre deux de ces objectifs, mais plus tous les trois en même 
temps. Dans un cadre budgétaire serré, la croissance de l'emploi privé 
ne peut être réalisée qu'au prix d'une augmentation des inégalités 
salariales. Si l'égalité salariale est un objectif primordial, la croissance de 
l'emploi ne peut être générée que par le secteur public, au prix d’impôts 
supplémentaires ou d’endettement public. Comme la concurrence 
internationale et l'innovation technologique limitent la création d'emplois 
dans le secteur commercial (principalement manufacturier), la croissance 
de l'emploi dans les économies avancées ne peut être réalisée que dans 
les services publics bien rémunérés, sapant de ce fait la rigueur 
budgétaire, ou dans les services privés faiblement rémunérés, en 
sacrifiant l'égalité des revenus (voir aussi Wren 2013). 
 
La prescription logique consiste à rendre les marchés du travail 
européens véritablement flexibles en donnant aux employeurs une plus 
grande liberté d'embaucher et de licencier, en supprimant les restrictions 
minimales sur les horaires de travail, en réduisant les impôts et les 
dépenses sociales, en privatisant les régimes de retraite, et en limitant le 
pouvoir des syndicats et des autres « coalitions distributives » dans les 
négociations collectives et le dialogue social, ainsi qu’en s’assurant que 
les États laissent stagner les services sociaux à un niveau minimum, 
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puisque la protection sociale « inutile » est censée « évincer » l'initiative 
économique et les investissement privés. 
 
Bien que l'UEM ait rassemblé des types très différents d’économies 
sociales de marché à l’intérieur du même cadre monétaire, les architectes 
de la monnaie unique croyaient que la discipline des nouveaux régimes 
de politique macroéconomique et le marché unique amèneraient les 
économies politiques européennes à converger vers des institutions 
compétitives plutôt minimalistes (Hall 2014). L'équation de la 
compétitivité nationale, d’une protection sociale amincie et de marchés 
du travail dérégulés comportait un point aveugle colossal : l'inter-
dépendance aigüe créée par une monnaie commune dont il est impossible 
de sortir. La crise financière, et particulièrement les effets délétères de 
la dette souveraine, a mis à nu les lacunes fondamentales du paradigme 
politique de l'UEM. En se concentrant sur l'inflation, le déficit et la 
dette publics, les décideurs politiques à Bruxelles et Francfort ont 
complètement ignoré la manière dont la somme totale des dettes 
publiques et privées a approfondi le problème européen de la dette 
souveraine et bancaire. En Irlande, en Espagne et aux Pays–Bas, les 
ménages ont été (fiscalement) encouragés à accumuler un endettement 
privé massif pour acheter de l’immobilier ou rénover leurs biens, tandis 
que les investissements publics dans l'éducation et les infrastructures 
publiques étaient de facto interdits par le Pacte de stabilité et de 
croissance (PSC). En outre, l'inflation a conduit à des taux d'intérêt 
réels plus faibles, diminuant le coût de l'emprunt. Les contraintes 
budgétaires découlant du traité ont été contournées lorsque l'Italie et la 
Grèce ont rejoint l'UEM, mais aussi quand la France et l'Allemagne ont 
outrepassé les limites de déficit en 2004. La politique de taux d'intérêt 
one-size-fits-all, qui a causé la divergence de taux d'intérêt réels dans 
les économies de la zone euro, ainsi que la clause explicite de non-
renflouement du traité de Maastricht, ont planté le décor des 
déséquilibres croissants entre les deux groupes de pays avant les coups 
de butoir de la crise du crédit de 2008. Le groupe de la périphérie, 
connaissant une croissance positive de la production, mais aussi de 
fortes pressions inflationnistes a profité de la faiblesse des taux d'intérêt 
réels que l'UEM lui a apportée, et a commencé à diverger des pays du 
cœur de la zone, avec l'Allemagne en son centre, qui stagnaient en 
raison de taux d'intérêt réels trop élevés. Cette évolution a révélé que les 
taux d'intérêt de base uniques peuvent se révéler simultanément trop 
élevés et trop bas au sein d’une union monétaire, et dès lors empêcher 
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une convergence économique durable. En conséquence, les réformes 
structurelles en matière sociale et de marché du travail n’ont pas eu 
lieu, là où leur besoin était le plus criant : dans la périphérie sud qui 
connaissait les systèmes de protection les plus rigides et les plus biaisés 
en faveur des insiders. Les faibles taux d'intérêt sur la dette et les 
déficits atténuaient en apparence les pressions à la réforme de la 
protection sociale, dans la mesure où leurs niveaux de croissance 
supérieurs offraient aux spéculateurs des opportunités massives 
d’investissement. Ajouté à l'absence d'un système paneuropéen de 
gouvernance financière, ceci permet de comprendre pourquoi 
l’instabilité intrinsèque des marchés financiers américains a aussi 
rapidement contaminé l’Europe (Tsoukalis 2009). Quand la crise de la 
dette souveraine s’est finalement déclenchée, les flux de capitaux sont 
retournés vers le cœur de la zone euro, laissant la périphérie sud dans le 
pire des variétés possibles d’économie sociale de marché. Sans 
possibilité de dévaluation monétaire, les économies d'Europe du Sud et 
d'Irlande ont été contraintes de pratiquer, presque du jour au 
lendemain des « dévaluations internes » – seule stratégie demeurant au 
menu de l’ajustement macroéconomique aux chocs asymétriques dans 
une union monétaire incomplète, conçue sans filet budgétaire et 
excluant constitutionnellement l’attribution d’un mandat de « prêteur 
de dernier ressort » à la BCE. L'écart grandissant entre un Nord 
concurrentiel, payant désormais des taux d'intérêt proches de zéro sur 
des niveaux modérés de dette et de déficit publics et connaissant des 
taux gérables de chômage, et un Sud non compétitif (sans compter 
l'expérience irlandaise de keynésianisme privatisé) devant faire face à 
des spreads excessivement hauts sur son endettement et des déficits 
élevés, à des niveaux de chômage à deux chiffres, et à un chômage des 
jeunes catastrophique, a finalement menacé de déstabiliser l'ensemble 
de l'économie de la zone euro en 2012. Et les réformes structurelles 
tardives menées dans des États membres assiégés n’ont offert que peu 
de soulagement dans un contexte macroéconomique particulièrement 
difficile pour l’ensemble de l'économie européenne (Schulten et Müller 
2013). En d'autres termes, l'approfondissement des écarts de 
compétitivité et des déséquilibres sociaux sont à bien des égards la 
conséquence du paradigme politique erroné de l’UEM, conçu sans filet 
de sécurité budgétaire ni mandat de « prêteur de dernier ressort » 
accordé à la BCE – héritage de l'époque de la Grande stagflation des 
années 1970 et 1980. 
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Les taux de chômage ont divergé depuis l'avènement de la crise : tandis 
que l'écart entre les pays à taux de chômage faible et élevé atteint 10 % 
dans la zone euro, il se situe à seulement 1 % pour les pays qui ne sont 
pas membres de l’UEM. Autrement dit, l'Union monétaire, conçue pour 
favoriser la convergence, oriente les économies de ses membres sur des 
trajectoires de chômage très divergentes. Un chiffre similaire peut être 
établi pour le chômage des jeunes, qui a atteint environ 23 % dans l'UE 
en 2013, avec de fortes augmentations en Grèce et en l'Espagne, où plus 
de la moitié de la population active des 15-24 ans se trouvait sans 
emploi. En termes de pauvreté relative, les plus fortes hausses se 
situent à nouveau en Grèce, en Espagne et en Italie. Le soutien aux 
banques et l’augmentation des dépenses de protection sociale sont allés 
de pair avec des réductions considérables des investissements publics, 
en particulier en matière d'éducation dans les pays de la zone euro les 
plus durement touchés par la Grande récession. Si l’évolution à venir 
demeure difficile à prévoir, la tendance à la divergence ne sera pas 
facilement redressée, en raison du manque spécifique d'un mécanisme 
d'ajustement susceptible de corriger les déséquilibres macroéconomiques 
et sociaux au niveau de l'UE. 
 
 
2.2 Dérive intergouvernementale 
 
Les décideurs ne sont pas seulement enfermés dans un régime 
monétaire et budgétaire donné par insuffisance intellectuelle et 
enfermement cognitif. La deuxième faille, étroitement liée à l'échec du 
paradigme politique, a trait à la structure minimaliste de la gouvernance 
de l'UEM, fondée sur la construction intergouvernementale de l'Union 
européenne – qui a créé une zone euro dotée d’une capacité institutionnelle 
extrêmement faible de coordination des politiques. Alors que les règles 
macroéconomiques sont devenues véritablement européennes, les 
pouvoirs de décision sont demeurés obstinément nationaux. En outre, 
les règles de l'UE sont fondamentalement inflexibles dans la mesure où 
elles résultent de la longue et dure négociation de traités entre les 18 États 
membres de la zone euro, et les 28 du marché intérieur (Fabbrini 2013). 
À chaque vague d’élargissement, la probabilité de pièges à la codécision 
au sein du Conseil européen est augmentée de manière presque 
exponentielle, puisque le consensus est exigé pour toute modification 
des traités (Scharpf 1999). Les accords intergouvernementaux sont 
particulièrement difficiles à trouver en période de crise économique. Les 
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désaccords intellectuels sur la gestion de crise en viennent à toucher 
aux intérêts (économiques) nationaux et aux croyances normatives 
profondes sur le rôle approprié de la politique et de l'économie. 
 
À l'exception de la BCE, ce sont les gouvernements nationaux (des 
économies les plus fortes) qui ont dirigé la réaction européenne à la 
crise. Au cours de ce processus, le Conseil européen a repris le rôle de 
fixation de l’agenda qu’occupait la Commission européenne. Et en son 
sein, l'Allemagne est devenue le principal leader, ce qui affaiblit l'axe 
Paris-Berlin (Amato et al. 2013).  
 
Incapables de s'entendre sur une nouvelle structure de gouvernance de 
l'UEM, les chefs de gouvernement se sont inévitablement repliés sur le 
cadre fondé sur les règles du statu quo ex ante comme le meilleur « plus 
petit dénominateur commun ». Ceci contraint les États membres les plus 
en difficulté à assumer une responsabilité individuelle dans les réformes 
nationales dictées par l’austérité, plutôt que d'essayer de parvenir à un 
accord sur les corrections à apporter à la conception incomplète de 
l'UEM. Quand, au début de 2011, la Commission européenne a proposé 
d'augmenter la capacité de prêt du Fonds européen de stabilité financière 
(FESF), l'Allemagne a fait dépendre son accord de l'adoption d'un « Pacte 
de compétitivité » visant à assurer une « convergence économique plus 
forte dans la zone euro. La « règle d'or » y est consacrée, interdisant au 
niveau constitutionnel national le dépassement de certains plafonds 
d’endettement. Le mécanisme européen de stabilité (MES) et le 
durcissement du Pacte de stabilité et de croissance ont été inter-
gouvernementalement consentis. Le pacte budgétaire, qui inclut 
désormais des sanctions automatiques, a été conclu en dehors du cadre 
du traité de Lisbonne en raison de l'opposition du Royaume-Uni. Le traité 
sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (2012) a finalement été 
adopté par 25 États membres, y compris tous les pays de la zone euro, le 
30 janvier 2012. La mise en œuvre du traité MES a été avancée d'un an à 
partir de la date d'expiration convenue du FESF en 2013. Jusqu'à présent, 
toutefois, le nouveau cadre de gouvernance budgétaire de l'UE et de la 
zone euro a continué à générer un approfondissement des divergences de 
compétitivité et des déséquilibres sociaux entre un Nord prospère et un 
Sud en stagnation – les « multiplicateurs budgétaires » négatifs de la 
réduction des dépenses publiques s’avérant beaucoup plus élevés que 
prévu, en raison, sans doute du désendettement massif du privé et de ses 
conséquences déflationnistes (FMI 2012). 
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La seule institution européenne qui n'est pas en proie à la dérive 
intergouvernementale est la BCE. Son intervention indépendante de 
2011 (fortement critiquée par les autorités allemandes) consistant à 
acheter des obligations d'État sur les marchés secondaires de la dette 
afin de contrecarrer les attaques spéculatives sur l'Espagne et l'Italie a 
conduit à la démission du président de la Bundesbank, Axel Weber, 
suivie par le retrait de Jürgen Stark du Comité exécutif de la BCE. Les 
deux banquiers centraux allemands sont connus comme des disciples 
inflexibles de l’orthodoxie monétariste ordo-libérale. 
 
 
2.3 Polarisation politique et montée du Welfare chauvinism 
 
La troisième et dernière faille provient du début d'affaiblissement de 
l’État national et de l'autonomie de la politique intérieure dans le cadre 
du marché intérieur et de l'union monétaire. Les États-providence 
européens sont devenus plutôt semi-souverains à mesure que 
s'approfondissaient le marché intérieur et l'union monétaire (Leibfried 
et Pierson 1995). En centralisant la politique monétaire et en surveillant 
la discipline budgétaire, l'UEM a contribué à modifier les règles du jeu 
et à l’orienter vers un approfondissement irréversible de l'inter-
dépendance économique entre les membres de l'Union monétaire, 
porteuse de contraintes lourdes sur les choix nationaux de politiques 
budgétaire, économique et sociale. Indépendamment de la perte 
d’autonomie nationale en matière de politique budgétaire et monétaire, 
les facteurs d'identification politique, de mobilisation et de reddition 
des comptes sont toutefois demeurés essentiellement nationaux. Les 
électeurs tiennent les dirigeants nationaux pour responsables de leur 
(mal)chance socio-économique. Le niveau élevé et croissant du 
chômage de longue durée des jeunes et les tensions sur le niveau des 
retraites, qui découlent d’accords conclus au niveau de l'UE et la zone 
euro, ont placé une pression énorme sur les élus nationaux dans la 
plupart des pays de l'UE – les citoyens continuant à entretenir des 
attentes importantes en matière de protection sociale. Les échecs 
répétés à résoudre la crise de l'euro au niveau supranational sont de 
plus en plus reflétés par des pressions politiques eurosceptiques sur le 
front domestique, visant à réduire l'engagement des gouvernements en 
faveur de solutions européennes. L’imposition de mesures d'austérité 
invasives, convenues au niveau de l'UE, alimente la mobilisation 
politique anti-establishment, comme en témoignent les élections 
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européennes de 2014, avec le succès des fascistes grecs d’Aube dorée et 
la victoire écrasante du Front national de Marine Le Pen en France. 
 
Ces trois lignes de faille préexistaient à la crise, ce n’est pas elle qui les a 
produites. La tragédie de la politique économique de la zone euro, c'est 
d’avoir confronté les institutions de l'UE et les gouvernements nationaux 
à un casse-tête de chômage de masse induit par une « déflation de la 
demande » auquel l'UEM n'est pas préparée. Sur le plan institutionnel, 
pour autant que les Européens parviennent à s'entendre sur un 
diagnostic économique partagé de la crise, le changement de politique 
de l'UE est inhibé par les règles du traité, établies à Maastricht en 1992. 
Dans la mesure où elles constitutionnalisent quasiment la stabilité des 
prix et le conservatisme budgétaire, elles favorisent encore un peu plus 
une dérive intergouvernementale. Enfin, la xénophobie et l'euroscepticisme 
ne sont pas nouveaux. Bien avant le quasi-effondrement économique de 
2008, les craintes de la classe moyenne d’être laissée de côté, avaient 
jeté les bases du récit d'un « âge d'or » perdu de l’économie sociale de 
marché. Le référendum français de 2005 sur la proposition de traité 
constitutionnel a abouti à une bataille idéologique aigüe entre les 
différents modèles socio-économiques, tournant autour de deux options 
polarisées : le modèle social « français », offrant un degré élevé de 
protection sociale, opposé au stéréotype (erroné) du modèle « anglo-
saxon » de capitalisme, décrit comme « marché libre dépourvu de filet 
de sécurité ». La procrastination et les échecs répétés à élaborer un 
mécanisme supranational solide de résolution de crise pour la zone 
euro ont mené le populisme anti-UE et anti-establishment à de 
nouveaux sommets et poussé les gouvernements en place à limiter ou 
au moins à dissimuler leur engagement en faveur de l'UE. La fusion de 
ces trois failles évoque l'image d'un continent en pleine désintégration, 
bien loin de l'idéal originel de l’« union toujours plus étroite » 
proclamée par le traité de Rome, voici soixante ans. 
 
 
3. (Trop peu de) lueurs d’espoir à l'horizon d’Europe 

2020 
 
Les trois lignes de faille au cœur de la construction européenne, 
dramatiquement révélées par les ondes de choc de la crise de l’euro, 
sont profondes. Les déséquilibres économiques et sociaux actuels sont 
les produits de stratégies politiques de longue durée et profondément 
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imbriquées. Bricoler avec des taux d'intérêt plus faibles, augmenter la 
TVA, ou introduire une taxe sur les transactions financières ne 
sauveront certainement pas la zone euro et ses aspirations à constituer 
une économie sociale de marché durable. De manière plus positive, on 
peut constater que l'éclatement de la zone euro a jusqu'à présent été 
évité, en gagnant du temps via le recours à la peur d'une existence en 
dehors de la monnaie unique (Tsoukalis 2014). 
 
Si une transformation fondamentale se produit, elle prendra du temps. 
Quand un changement de circonstances extérieures modifie le 
fonctionnement des politiques et institutions existantes, il a également 
tendance à modifier – avec un décalage de temps considérable – les 
positions de pouvoir et les intérêts des acteurs concernés, ainsi que 
leurs perceptions et préoccupations sur la manière d’orienter les 
politiques dans de nouvelles (et anciennes) directions (Streeck et 
Thelen 2005). 
 
Je crois que les conséquences de la crise ont marqué le début d'une 
période de transition, dont témoigne une série de changements politiques 
importants et d’ajustements institutionnels. Après le bref intermède de 
keynésianisme « anti-incendie » de 2008 et 2009, la crise de l'euro a 
rapidement (à partir de 2010) été qualifiée de crise de laisser-aller 
budgétaire, requérant des « dévaluations internes » immédiates par le 
biais d’un dégonflement de l'État-providence et de la dérégulation du 
marché du travail dans les économies en crise. La dynamique se résumait 
à la restauration de la stabilité monétaire et du cadre budgétaire sain qui 
prévalait au préalable, en accord avec les préceptes hautement 
décontextualisés d’un néo-classicisme scolaire : une approche one-size-
fits-all de la réduction des dépenses de protection sociale et de la 
dérégulation du marché du travail au sein de l'UEM. 
 
Depuis la crise de la dette souveraine, un impressionnant changement 
de « gouvernance économique » se laisse observer. L'introduction du 
Semestre européen, du Six-pack, du Two-pack et du Pacte pour l'euro 
plus, a ultérieurement renforcé le contrôle strict des finances publiques 
des États membres de l'UE. Un certain nombre de filets de sécurité 
financiers ont été introduits ad hoc sous la pression des marchés 
obligataires. En octobre 2011, le Fonds européen de stabilité financière 
(FESF) a été ratifié, et son successeur, le plus permanent mécanisme 
européen de stabilité (MES), est devenu pleinement opérationnel en 
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2013. Le nouveau Semestre européen s’appuie sur les programmes 
nationaux de réforme des États membres (PNR), destinés à accélérer la 
relance (Natali et Vanhercke 2012). Bien que les nouvelles procédures 
de contrôle des performances économiques réelles constituent une 
demi-réponse, bienvenue, à la dérive intergouvernementale, les recettes 
politiques privilégiées sont restées jusqu’à ce jour profondément pro-
cycliques et annulent dès lors l’objectif de croissance durable et 
inclusive inscrit dans l'agenda Europe 2020. 
 
Alors que le traité sur l'Union européenne n'accorde pas de compétences 
importantes à la BCE en matière de surveillance du secteur financier, 
une Union bancaire dotée d’un superviseur unique et d’un mécanisme 
commun de restructuration des banques est en cours de construction. 
Lors de l'été 2012, la BCE s'est enfin engagée « à faire tout ce qu'il 
faut », selon les termes de Mario Draghi, et a racheté des obligations 
d’État de la zone euro sur le marché secondaire pour essayer de 
prévenir de nouvelles attaques spéculatives. Qualifiée d’opérations 
monétaires sur titres (OMT), cette action a transformé de facto la BCE 
en un « prêteur en dernier ressort » (De Grauwe 2013). 
 
Ces exemples tendent à démontrer que le régime de politique 
macroéconomique de l’UE(M) a subi au cours des dernières années 
d’importants changements – voulus à moitié, aléatoires et incrémentaux 
certes (Amato et al. 2013). Les initiatives du Semestre européen et les 
interventions économiques de stabilisation menées par la BCE peuvent 
s’interpréter comme des tentatives de répondre enfin au problème que 
constitue l’alliance d’une profonde interdépendance des économies de la 
zone euro et de la faiblesse des institutions intergouvernementales, qui 
génère un biais déflationniste au cœur de la construction de l'UEM. Les 
sceptiques pourraient faire valoir que les renflouements budgétaires, les 
interventions de prêteur en dernier ressort, et les pas timides en direction 
d’une union bancaire ne sont même pas parvenus à stabiliser le système 
financier, et n’ont que peu d'incidence sur des contrats sociaux 
nationaux déjà affaiblis, ni de conséquences importantes sur le renfor-
cement de la dimension sociale de la stratégie Europe 2020. 
 
Je concède que le verre est plutôt à moitié vide qu’à moitié plein. Mais 
je crois que le passage de l’insistance exclusive sur le ciblage de l’inflation 
et sur une forme d’austérité spécifique à chaque pays, à des interventions 
budgétaires, monétaires et financières, ne peut s’interpréter que comme 
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le signe d'une ancienne intuition keynésienne, selon laquelle la 
stabilisation économique ne peut se limiter à la dérégulation procyclique 
du marché et au repli des politiques sociales. Il y a là quelque chose que 
les acteurs sociaux des enceintes politiques nationales et européennes 
doivent prendre au sérieux et sur quoi essayer de s’appuyer pour 
promouvoir un progrès social renouvelé. 
 
Depuis cette position, je tiens à souligner trois lueurs d’espoir importantes 
dans la pratique et la pensée des politiques sociales nationales et 
européennes, qui peuvent être rendues compatibles avec les changements 
macroéconomiques récents. Pris conjointement, ils pourraient contribuer 
à ouvrir la voie à une nouvelle synthèse de politique socio-économique 
entre une union monétaire intégrée et une politique macroéconomique 
de stabilisation à long terme, favorable à la croissance et permettant à 
des États sociaux actifs de prospérer économiquement et socialement. 
 
 
3.1 Des États-providence qui changent  
 
La première lueur d'espoir est tirée de l’enseignement historique que  
1) les États-providence inclusifs sont loin d’être imperméables aux 
réformes et 2) que les dispositions de protection sociale les plus 
généreuses et les plus actives sont compatibles avec l'intégration du 
marché régional et la viabilité des finances publiques dans un régime de 
monnaie unique (Hemerijck 2013). La crise de l'euro amène à se 
demander si les différentes variétés d’économies sociales de marché 
sont vraiment capables de fonctionner dans une union monétaire. Peter 
Hall émet l’hypothèse que l'UEM favorise l'Allemagne et les modèles de 
croissance tirée par l’exportation d'Europe du Nord, mais que les 
économies de la périphérie sud, tirées par la demande, sont 
institutionnellement incompatibles avec un régime monétaire one-size-
fits-all, qui annule les effets d’une dévaluation stratégique consécutive à 
des booms domestiques (Hall 2014). En raisonnant à partir du point de 
vue de l’État-providence, avec des dépenses de protection sociale allant 
de 16 à 30 % du PIB au sein de l'UE, je suis quant à moi moins sûr de 
l'incompatibilité institutionnelle qui existerait entre des économies 
politiques européennes qui sont organisées différemment. 
 
Depuis la fin des années 1980, la majorité des gouvernements 
européens a adopté une vague de réformes sociales visant à rendre leurs 
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systèmes de politiques sociales plus efficaces et plus favorables à 
l'emploi. Les données empiriques révèlent que les réformateurs nationaux 
des politiques sociales n'ont pas seulement été des disciples aveugles 
des recettes d'ajustement à base de réduction et de dérégulation 
compétitives adoptées par la BCE, la Commission européenne et les 
ministres des Finances. Loin de là ! Parallèlement à des réductions, des 
tentatives délibérées de reconstruction des programmes et institutions 
sociaux ont été effectuées pour adapter le répertoire des politiques de 
protection aux nouvelles réalités économiques et sociales de l'économie 
fondée sur la connaissance. Le processus graduel d'auto-transformation 
des États-providence européens peut être décrit comme une suite 
cumulative de modifications politiques au sein d’un large éventail de 
compétences : 
 
— En matière de politique salariale, la modération a été recherchée 

dans de nombreux pays, via des pactes sociaux entre syndicats, 
organisations patronales et gouvernement. Ces pactes étaient 
souvent liés à une négociation plus large de paquets de réformes. 
Au milieu des années 1990, l'examen d'entrée au sein de l'UEM a 
joué un rôle particulièrement important : il a aidé à forger des 
pactes sociaux nationaux dans les pays entrant plus tardivement 
dans la zone, comme l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Ces pactes 
ont servi d’alternative à la dérégulation pure et simple du marché 
du travail et à la décentralisation de la négociation collective 
(Avdagic et al. 2011). 

 
— En ce qui concerne l'assurance et l'assistance sociales, la plupart 

des pays connaissent aujourd’hui des programmes de protection 
du revenu minimum universel, couplés à des mesures d’activation 
« exigeantes » et des mesures de réinsertion visant 
l’« empowerment », par le ciblage des personnes éloignées de 
l’emploi, comme les jeunes, les femmes ou les travailleurs peu 
qualifiés (Clasen et Clegg 2011). 

 
— Le domaine de la politique de l'emploi s’est considérablement 

accru depuis les années 1990 (Bonoli 2013), en même temps que 
l'activation des dépenses de sécurité sociale, ou de celles 
consacrées aux politiques actives du marché du travail, des services 
de formation et d'éducation visant à améliorer l’employabilité sur 
l’ensemble de la vie professionnelle. 
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— En ce qui concerne la réglementation du marché du travail, 
plusieurs pays européens ont évolué vers une plus grande 
acceptation de la flexibilité, et introduit des éléments de sécurité 
nouveaux à destination des personnes éloignées du marché du 
travail – éléments régis par un principe de plus grande souplesse 
dans les relations de travail (Schmid 2008). 

 
— En matière de retraites, les difficultés de financement liées au 

vieillissement de la population et à la faiblesse de la croissance ont 
amené à un retournement de la tendance à des politiques de 
retraite anticipée, ainsi qu’à des initiatives visant à promouvoir 
une vie active plus longue et plus saine. La croissance des pensions 
professionnelles et privées (obligatoires) a constitué un changement 
clé, allant de pair avec le développement de systèmes à plusieurs 
piliers, combinant des méthodes de répartition et d’autres, 
entièrement financées, liant de manière (actuariellement) serrée 
les prestations de retraite aux contributions afin de tenir compte 
de l'espérance de vie (Ebbinghaus 2011). 

 
— La politique familiale, qui inclut les services de garde d’enfants, le 

congé parental, la réglementation de l'emploi et du travail et les 
politiques de conciliation de la vie professionnelle et de la vie de 
famille, a connu une profonde mise à jour, tant dans sa portée que 
dans son contenu (Lewis 2006, Orloff 2010). 

 
Même si les dépenses sociales ont été consolidées au niveau qu’elles 
avaient atteint au cours des années 1980, pratiquement tous les États-
providence européens avancés ont refondu et reconfiguré leurs 
répertoires politiques de base. L’ampleur du changement a été très 
variable selon les États membres. Avec leur tradition de qualité des 
services de garde d’enfants et leur taux d'emploi élevé des travailleurs 
âgés, les pays scandinaves ont connu des performances particulièrement 
bonnes au cours du dernier quart de siècle, à la fois en termes 
d'efficacité et d'équité. Dans la période qui a précédé la crise financière, 
nous avons également pu observer des changements « reconstructifs » 
dans les pays tels que les Pays-Bas (activation sociale), l'Allemagne 
(soutien familial pour les ménages à double revenu), la France (protection 
du revenu minimum pour les personnes éloignées du marché de 
l’emploi), le Royaume-Uni (lutte contre la pauvreté des enfants), 
l’Irlande (forte amélioration en matière d'éducation) et l'Espagne 



Failles et rares lueurs d’espoir au sein de l’économie sociale de marché européenne 
 .................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2013 49 

(recalibrage négocié des retraites). Ce processus n’a pas fait des États-
providence européens le type d’État-providence amaigri sur lequel les 
banquiers centraux européens et les autorités de politique budgétaire à 
Francfort et Bruxelles espéraient que l’UEM allait déboucher ; au 
contraire, ils se sont transformés en « États sociaux actifs » connaissant 
des niveaux d'emploi plus élevés qu’avant, certains gagnant même en 
compétitivité du fait de ce nouveau policy mix ! À cet égard, l'agenda de 
Lisbonne, axé sur l'emploi, a constitué une réforme réussie. Mais la 
période de Lisbonne a également révélé l'inadéquation croissante des 
systèmes de protection sociale qui s’accrochaient seuls à des 
dispositions de protection sociale passive, en particulier dans les pays 
de la Méditerranée (Cantillon et Vandenbroucke 2014). 
 
L'expérience globale de recalibrage de la protection sociale en Autriche, 
en Finlande, en Allemagne et aux Pays-Bas, démontre en revanche que 
la monnaie commune peut être rendue compatible avec une protection 
sociale généreuse et inclusive, ainsi qu’avec l’équilibre budgétaire. 
J’associe en partie l'arrêt de la dynamique de réforme des systèmes 
segmentés et coûteux en prestations de retraite de l'Europe méridionale 
aux conséquences négatives de l’incomplétude de l'UEM et à la faiblesse 
de sa structure de gouvernance, mais aussi à des incapacités nationales 
à adapter les répertoires politiques aux nouvelles réalités économiques 
et sociales de l'économie fondée sur la connaissance. En d'autres 
termes, il y a des raisons de penser que les États-providence actuellement 
peu performants d’Italie, d’Espagne et du Portugal ne sont pas en eux-
mêmes structurellement incapables de se refonder de manière efficace 
dans le cadre d'une monnaie unique. 
 
 
3.2 Le renforcement tant attendu de l'investissement social  
 
La seconde lueur d’espoir, fermement appuyée sur l'expérience de 
recalibrage proactif et reconstructif de l'État-providence, a conduit au 
lancement par la Commission européenne, début 2013, du paquet 
investissements sociaux pour la croissance et la cohésion sociale 
(Vanhercke 2013, Commission européenne 2013a), qui a été à la pointe 
du combat pour redonner un espace à l'investissement social au 
lendemain de la crise financière. L'accent mis sur la fonction productive 
de la politique sociale ressort comme le trait distinctif de cette vision 
d'investissement social. Elle insiste donc sur les politiques visant à 
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préparer les individus, les familles et les sociétés aux nouveaux risques 
liés à une économie de la connaissance compétitive, en investissant 
dans le capital humain et les capabilités, depuis la petite enfance jusqu'à 
la vieillesse (Morel et al. 2012). La Stratégie de Lisbonne, adoptée en 
2000 et qui visait à faire de l'UE « l'économie de la connaissance la plus 
compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une croissance 
économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et 
qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion » avait déjà été 
fortement influencée par la vision de « l’investissement social ». 
Cependant, en 2005, l'examen à mi-parcours avait critiqué le manque 
de ciblage et la multiplication des objectifs et processus de la Stratégie 
de Lisbonne, jetant le bébé de l'investissement social avec l'eau du bain. 
 
La vaste littérature qui sous-tend le paquet investissements sociaux 
offre une argumentation solide en faveur d’une conception de 
l'investissement social qui ne soit plus relégué à une espèce de politique 
de « beau temps » dès que les circonstances se font difficiles – ce qui 
s’est produit avec l'agenda de Lisbonne. Le message global se résume à 
ne pas laisser le capital humain se détériorer en s’enfonçant dans une 
inactivité semi-permanente, comme ce fut le cas dans les années 1980 
et 1990 dans de nombreux systèmes de protection sociale d'Europe 
continentale. Compte tenu du vieillissement de la population, les États-
providence européens sont confrontés à un énorme défi en termes 
d’investissement social. Une lecture attentive de l'ensemble du Paquet 
révèle une « tranquille » révolution de paradigme. À diverses occasions, 
la DG Emploi, Affaires sociales et Inclusion se distancie explicitement 
du paradigme traditionnel de stabilité monétaire, d'austérité budgétaire 
et de réformes structurelles en faisant valoir que des politiques sociales 
actives suscitent la croissance économique, la compétitivité, la création 
d’emplois à forte productivité et les recettes fiscales, réduisant ainsi les 
pressions budgétaires à long terme. Dans le contexte particulier du 
vieillissement de la population, l'attention ne devrait pas se porter 
uniquement sur les dépenses sociales et les coûts du vieillissement, 
mais également sur l’exploration et l’exploitation de nouvelles sources 
de revenus dans des services de haute qualité pour l’enfance capables de 
promouvoir les talents, la réduction de l'abandon scolaire précoce, et 
l'amélioration des possibilités d'emploi pour les parents, en particulier 
les mères. Le paquet investissements sociaux et la DG Emploi et Affaires 
sociales s’éloignent donc de la théorie négative de l'État(-providence) en 
soulignant l'importance clé de l'activation des politiques sociales, qui 
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fournissent des services essentiels aux familles à double revenu et au 
marché du travail. En d'autres termes, le problème ne se situe pas dans 
les dépenses sociales, mais dans la manière de concevoir l'État-providence. 
 
Inspirée par l'approche fonctionnelle des finances publiques de James 
Musgrave (1959), l'analyse sur laquelle s’appuie le paquet investissements 
sociaux de la Commission européenne (2013a) identifie trois fonctions 
clés de la politique sociale : la stabilisation macroéconomique, la 
redistribution des revenus afin de soutenir les groupes à risque, et les 
investissements sociaux davantage tournés vers l’avenir. La théorie des 
finances publiques de Musgrave, élaborée au cours des années 1950, 
constitue un bon point de départ pour l’analyse politique fonctionnelle 
de l'investissement social. Elle ne tient toutefois pas compte (et ne peut 
pas le faire) des modifications ultérieures apparues dans les relations 
économiques mondiales, sur les marchés du travail et dans les 
structures familiales. Il est donc nécessaire d'élargir et d'enrichir le 
cadre de Musgrave. Je distinguerais trois fonctions interdépendantes et 
complémentaires de la politique d'investissement social en termes de 
protection sociale : (1) assouplir le « flux » du marché du travail 
contemporain et des transitions professionnelles tout au long de la vie ; 
(2) améliorer les capabilités et la qualité du « stock» de capital humain ; 
et (3) maintenir de solides filets de sécurité universels sous forme de 
revenus minimums, servant à la protection sociale mais jouant 
également un rôle d’« amortisseur » des crises économiques dans des 
sociétés vieillissantes. La fonction d’« amortisseur » vise à la fois à 
assurer la protection et la distribution des revenus, et à assurer la 
stabilisation économique. La fonction de « flux » vise l'utilisation et 
l'allocation efficientes de la main-d'œuvre et sa répartition au cours de 
la vie. La fonction de « stock » renvoie à la productivité future des 
travailleurs dans des sociétés vieillissantes. « Amortisseurs », « stocks » 
et « flux » doivent être considérés de manière interactive, au prisme des 
contingences de la vie de famille moderne, qui fait de l'égalité des 
genres et de la solidarité entre les générations des préoccupations 
centrales (Hemerijck 2014). 
 
Des « amortisseurs » prenant la forme d’une protection adéquate du 
revenu minimum sont indispensables à toute stratégie d'investissement 
social efficace, car ils aident à atténuer les inégalités sociales tout en 
stabilisant le cycle économique. La fonction de « flux » sert à traverser 
les transitions critiques des parcours de vie : de l'éducation au premier 
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emploi, de la conciliation entre la construction d’une carrière et 
l’éducation des enfants, du suivi d’une nouvelle formation ou de 
l’enseignement tout au long de la vie afin de prolonger la transition vers 
la retraite (flexible) – tout en offrant la possibilité de prendre soin des 
membres fragiles de la famille durant tout ce parcours. La fonction de 
« fluidification » du marché du travail exercée par l'investissement 
social ne doit donc pas être prise pour une dérégulation unidimensionnelle 
ou un repli des politiques sociales. C’est dans les services à la petite 
enfance, et à l’enfance, ainsi que dans l'éducation préscolaire que le 
profit attendu est plus élevé. Plusieurs « dividendes » sont en jeu. Des 
services à l’enfance de qualité, couplés à des dispositifs efficaces de 
congé parental – soutenus par des incitants fiscaux et des allocations 
sociales appropriés et des politiques de marché du travail actives – 
permettent à davantage de parents d’exercer une activité lucrative sans 
interruption de carrière. Il en découle des possibilités d'emploi 
supplémentaires, en particulier pour les mères – ce qui augmente les 
revenus des ménages tout en aidant leurs enfants à bien démarrer dans 
la vie. Au cours de la phase plus mature du cycle de vie, des investissements 
élevés dans l'apprentissage tout au long de la vie sont liés à une 
participation à l’emploi plus forte des travailleurs âgés, et à une 
augmentation de l’âge moyen de départ à la retraite. 
 
Dans la mesure où les risques propres au cycle de vie et au marché du 
travail sont devenus fondamentalement moins prévisibles – et donc 
moins assurables dans une acception strictement actuarielle –, les 
États-providence des économies avancées doivent fournir des services 
sociaux susceptibles de renforcer les aptitudes et les capabilités et qui 
ne sont pas nécessairement proposés par les marchés, afin de mieux 
équiper les individus et les familles et d’atténuer les risques imprévus 
auxquels ils sont confrontés. L'importance de services publics 
« encapacitants » (terme inventé par Charles Sabel 2012) ex ante, et 
adaptés aux besoins sociaux causés par les contingences des parcours 
de vie, est centrale. Elle est en outre riche de conséquences pour notre 
compréhension économique plutôt médiocre de la productivité du 
secteur des services (publics), associée à la maladie des coûts de 
Baumol et au trilemme du secteur des services illustrés ci-dessus. Un 
problème empirique important réside dans le fait que les conjectures de 
Baumol et d’Iverson et Wren ne peuvent expliquer la réussite compétitive 
de la plupart des États-providence nordiques à forte intensité de 
service, tant avant qu’après la crise financière. La raison en est que 
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leurs hypothèses analytiques ignorent entièrement l'important effet 
indirect de ces très bons services de capacitation intensifs en emploi. Ils 
sont en effet des facteurs de croissance de la productivité dans les 
secteurs privés concurrentiels, grâce à la fourniture d'« intrants » de 
capital humain de qualité, en termes de « stock » et de « flux ». Les 
masses de données empiriques compilées par la DG Emploi attestent 
que les investissements sociaux, compris en termes de « paquets » 
institutionnellement complémentaires de mesures politiques de « stock », 
de « flux », et d’« amortisseurs », permettent une utilisation beaucoup 
plus efficace du potentiel d'emploi disponible au cours d’une vie. De la 
sorte, il est peut-être possible de maintenir un équilibre budgétaire 
entre dépenses et recettes, en dépit de la croissance de la cohorte des 
personnes âgées. 
 
 
3.3 La socialisation de l'UEM  
 
Il est important de souligner que l’agenda de l'investissement social est 
par essence une stratégie de l'offre et ne peut donc pas servir d’alternative 
véritable à une politique macroéconomique efficace. Ceci dit, plus il y 
aura d’investissements sociaux intégrés dans un cadre de politique 
macroéconomique crédible, plus les rendements des investissements 
sociaux énumérés ci-dessus seront élevés et robustes. Dans les conditions 
actuelles, le message de l'investissement social demeure sans effet pour 
les membres méditerranéens de la zone euro, qui se débattent dans une 
situation budgétaire désastreuse et de grandes difficultés sociales. La 
consolidation budgétaire, prévue par la Troïka, les Memorandums of 
Understanding, et le Pacte de stabilité et de croissance renforcé, les 
contraint à couper dans les politiques actives du marché du travail et les 
programmes de prévention en matière de santé ; à long terme, nous 
savons que cette stratégie rogne dangereusement les possibilités d'emploi 
et compromet dès lors la capacité de l'économie à assumer le fardeau du 
vieillissement. C'est là que prend toute son importance la troisième et 
dernière lueur d'espoir, celle du ravivement du débat sur une véritable 
« dimension sociale » de l'UEM, conformément aux prescrits de 
l'investissement social (Fernandes et Masauskaite 2013). 
 
Au cours des deux dernières années, l'absence de capacité de 
stabilisation contre-cyclique à l'échelle de la zone euro a été, lentement 
mais sûrement, reconnue comme une grave erreur de conception de 
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l'architecture de l'UEM. La crise de l'euro a révélé qu’une monnaie 
stable, des finances saines, des marchés efficients et des systèmes de 
protection sociale efficaces et productifs, et la participation à une union 
monétaire, ne protègent pas les États membres contre les chocs 
asymétriques négatifs et les déséquilibres commerciaux. Dans ces 
conditions, une gestion macroéconomique contre-cyclique est plus 
efficace que la déflation des prix et la flexibilité des salaires, dans une 
situation où les ressources en capital humain sont limitées, le taux de 
chômage élevé et la société vieillissante. En tant que tel, le resserrement 
du crédit et la crise de l'euro qui l’a suivi ont tristement illustré à quel 
point une gestion contre-cyclique demeure importante. 
 
En décembre 2012, le Conseil européen a demandé à son Président 
Herman Van Rompuy d’élaborer un rapport sur la dimension sociale de 
l'UEM pour 2013. Celui-ci devait constituer une composante de la 
feuille de route pour une véritable union monétaire. Le 28 février 2013, 
un peu plus d'une semaine après le lancement du paquet investissements 
sociaux, le Conseil a décidé de se pencher systématiquement sur les 
défis sociaux et d’emploi présents au sein de l'Union monétaire 
(Commission européenne 2013b). Le Conseil européen de juin 2013 est 
ensuite parvenu à un consensus sur le suivi et le benchmarking, au sein 
du Semestre européen, des conditions sociales et du marché du travail. 
Ce sont donc plusieurs couches de coordination des politiques 
économiques et sociales qui sont désormais rassemblées dans un seul 
cadre, avec le but d'accroître la cohérence entre différents instruments 
politiques et des procédures de coordination hétérogènes. Alors qu’en 
janvier 2011, le premier examen annuel de croissance insistait 
uniquement sur la nécessité d'un assainissement budgétaire et de 
réformes structurelles entièrement compatibles avec l’ancien régime de 
politique par défaut de l'UEM, les EAC suivants ont commencé à 
reconnaître que « la lutte contre les conséquences sociales de la crise » 
constituait une priorité européenne. 
 
Enfin, le 2 octobre 2013, la Commission européenne a publié une 
importante communication sur le renforcement de la dimension sociale 
de l'Union économique et monétaire, fondée sur un tableau de bord 
d'indicateurs sociaux permettant un benchmarking social systématique, 
y compris des taux de chômage et de leur évolution, de la proportion de 
jeunes en dehors de l'éducation, de l'emploi ou de la formation (les 
« NEET »), du revenu réel disponible des ménages, du taux de risque de 
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pauvreté et des inégalités de revenus. Il en va de même pour la 
procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (PDM) : un 
tableau de bord doit alerter les décideurs en temps opportun sur 
l’imminence de déséquilibres sociaux, risquant de compromettre la 
viabilité et l'intégrité de l'UEM. Dans la mesure où des prestations de 
sécurité sociale encapacitantes renforcent la compétitivité économique 
et le progrès social, il est dans l'intérêt des décideurs politiques 
européens d’aider les autorités nationales à maximiser le retour sur les 
investissements sociaux. C’est donc un processus de coordination 
macroéconomique équilibré incitant les gouvernements à respecter une 
discipline budgétaire à moyen terme et à mettre en œuvre des réformes 
d'investissement social à long terme qui est nécessaire (Vandenbroucke 
et al. 2011, Hemerijck et Vandenbroucke 2012). Il devrait donner une 
plus grande marge de manœuvre et apporter un soutien tangible aux 
États membres qui optent pour des stratégies d'investissement social 
basé sur les objectifs clairement définis d’Europe 2020, tout en 
recourant au maximum à l'apprentissage mutuel. Si l'option de 
l'investissement social devait s'appliquer uniquement aux économies 
riches du cœur de la zone euro, les pays de la périphérie sud resteraient 
piégés dans des équilibres préjudiciables, ce qui détruirait la viabilité 
économique et politique de la monnaie unique. 
 
Le Commissaire Andor et le Président du Conseil Herman Van Rompuy 
ont présenté, tout comme d'éminents économistes européens comme 
Paul De Grauwe (2011) et Jean Pisani-Ferry (2014), des propositions en 
faveur d’une meilleure gestion macroéconomique contre-cyclique de la 
zone euro. Certaines propositions mettent l'accent sur un instrument de 
solidarité structuré sous la forme d’une « assurance interétatique » 
comme les euro-obligations, qui protégerait les États membres contre 
les crises de solvabilité auto-réalisatrices, tout en étant couplé à de 
fortes exigences de conditionnalité pour éviter l’aléa moral. D'autres 
plaident en faveur d’un régime européen d'assurance chômage qui 
pourrait limiter les chocs conjoncturels asymétriques et symétriques 
(voir Fichtner dans ce volume). J'ai tendance à pencher en faveur d’un 
dispositif de stabilisation macroéconomique de la demande, qui incite les 
États membres à poursuivre des réformes synchronisées d'investissement 
social inspirées par la politique de l’offre. Dans le cadre du Semestre 
européen, il est essentiel que les pays en difficulté qui choisissent une 
stratégie d'investissement social reçoivent le soutien nécessaire pour 
leur permettre d'aller de l'avant en s’appropriant les réformes. Les 
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contrats d'investissement social conditionnalisés, éventuellement 
soutenus par des Project-Bonds d'investissements sociaux spécialement 
conçus, pourraient compter sur un large accès aux fonds structurels à 
faibles taux d'intérêt. Une autre stratégie consisterait à évacuer les 
investissements sociaux de la comptabilité nationale, les exemptant 
ainsi des exigences de réduction du déficit inscrites dans le PSC. 
 
 
4. Vers une union monétaire d'États sociaux actifs  
 
J'ai choisi d’examiner les failles profondes dans l'architecture de la 
politique européenne, mais aussi d'explorer un certain nombre de 
lueurs d’espoir quant à une réorientation progressiste des politiques. 
Celles-ci pourraient servir de moyens de sortir du cul-de-sac qui 
prévaut actuellement, celui qui consiste à faire la leçon aux pays 
« prodigues » et à repasser sur leurs devoirs sans tenir compte des 
erreurs de conception inhérentes au cadre politique de l'UEM. Les trois 
lueurs d’espoir – les réformes proactives et reconstructives de la 
protection sociale qui existent déjà, l'approbation renouvelée de la 
vision d'investissement social par la Commission, et le ravivement de la 
dimension sociale de l'UEM – ne constituent certainement pas la 
panacée pour surmonter les failles les plus profondes auxquelles l'UE 
est aujourd'hui confrontée : la déflation induite pas l’austérité, la dérive 
intergouvernementale, et le welfare chauvinism agressif. Ce ne sont 
que des graines d'espoir de réorientation des politiques, à un stade 
précoce de transformation progressive dans le sens de ce que le traité de 
Lisbonne nomme une économie sociale de marché européenne plus 
robuste et durable. Du côté de l'offre, il est maintenant incontestable 
qu’un investissement social efficace et efficient apporte des 
« dividendes multiples », en fonction des conceptions spécifiques à 
chaque pays et de la portée de ses mesures. En termes de demande, le 
rendement pareto-optimal des investissements sociaux nous pousse à 
repenser fondamentalement le cadre de politique macroéconomique de 
l’UEM. Le facteur décisif tiendra toutefois aux ressources politiques et 
aux appuis institutionnels que l'UE sera capable de rassembler pour 
soutenir un nouveau régime de politique macroéconomique, capable 
d’offrir à l’ensemble de la zone euro des rendements élevés et robustes 
sur l'investissement social. 
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La crise de l'euro nous apprend que le consensus implicitement 
permissif est dépassé, que la politique macroéconomique ne peut pas 
être correctement définie au niveau supranational dans une union 
monétaire si on préfère laisser la politique sociale au niveau de l’État-
nation. La construction de l'UEM était intellectuellement incomplète, 
institutionnellement faible, et incapable de fournir des résultats positifs 
par une convergence sociale vers le haut. Le réflexe austéritaire a rendu 
l'UE moins inclusive et par conséquent plus politiquement contestée 
que jamais. Toute tentative de sauver l'euro, si elle entend être 
couronnée de succès, est désormais politiquement liée au sauvetage de 
l’État-providence, en tant que partie intégrante de la construction 
européenne. Dans leur contribution essentielle au débat, Vandenbroucke 
et Vanhercke (2014) tirent la leçon économique fondamentale de la 
crise de l'euro : la gestion de l'interdépendance profonde dans une 
union monétaire exige un degré élevé de convergence sociale (voir 
Vandenbroucke et al. dans ce volume). L'implication politique de cette 
conclusion est que l'UEM a plus que jamais besoin d'un consensus 
politique de fond sur l'ordre social qu’une union monétaire devrait 
servir. C’est ce qu’ils nomment une « Union européenne sociale », à ne 
pas confondre avec un « État-providence européen ». Ce concept 
renvoie à une structure de soutien systémique au niveau de l'UE, qui 
garantisse la viabilité des États-providence nationaux, et soit basée sur 
un engagement politique fort en faveur d'une économie sociale de 
marché européenne, qui « prenne soin et mette en capacité ». En tant 
qu’objectif commun, cet engagement devrait être mis sur un pied 
d'égalité avec les prescrits complémentaires concernant la stabilité des 
prix, la discipline budgétaire sur l’ensemble du cycle économique et la 
libre concurrence. 
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Une perspective inquiétante : vers une 
gouvernance sociale européenne plus 
déséquilibrée ? 
 
Christophe Degryse, Maria Jepsen et Philippe Pochet  
 
 
 
 
Différents modèles théoriques d’unification économique et monétaire 
ont été envisagés tout au long de l’histoire de la Communauté/Union 
européenne : union monétaire comme aboutissement d’une union 
politique, union monétaire comme déclencheur d’union politique, union 
monétaire sans union politique. Ces deux derniers modèles ont été en 
tension ces dernières années ; l’union monétaire sans union politique a 
montré toutes ses lacunes à l’occasion de la crise financière et de la 
dette souveraine de ces dernières années. Pour remédier à cette crise 
sans s’engager dans un processus d’union politique, les dirigeants 
européens ont mis en place un système de procédures connu sous le 
nom de « Semestre européen » visant en particulier les États membres 
de la zone euro et consistant à adopter des politiques économiques et 
sociales basées sur la rigueur budgétaire, l’« assainissement » des 
finances publiques et les réformes structurelles. Tel est en particulier le 
rôle des « recommandations spécifiques par pays » (Country Specific 
Recommendations – CSR) adressées chaque année aux États membres.  
 
Dans les lignes qui suivent, nous allons dans un premier temps tenter 
de modéliser les trois principales dynamiques politiques sous-jacentes 
aux différents modèles d’Union économique et monétaire (UEM). Ces 
dynamiques ont une influence sur l’architecture de l’union monétaire 
et, selon nous, sur le modèle social qui en découle. Dès le départ, donc, 
le choix d’un modèle ou d’un autre n’est pas neutre. 
 
Dans un second temps, nous verrons comment ces différentes 
dynamiques se sont développées et quelles préférences politiques elles 
reflètent. Notre hypothèse est qu’au départ de la crise financière de 
2008, la « crise de l’euro » qui s’en est suivie consacre la transformation  
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d’un modèle d’UEM adossé à une forme d’union politique en un autre 
modèle, sans intégration politique mais gouverné par le marché. Cette 
transformation résulte d’un triple changement : dans les idées 
(politiques à mettre en œuvre), dans les institutions (changement de 
leur rôle dans la nouvelle gouvernance), et dans l’intérêt des acteurs 
(divergence croissante entre blocs de pays — Nord, Sud, centre, 
périphérie, Europe centrale et orientale, Europe occidentale…). 
 
Dans un troisième temps, nous examinerons quelles sont les 
conséquences de cette transformation sur les modèles sociaux aux 
niveaux national et européen. Ces conséquences sont moins liées à la 
« crise » qu’à la vision de ce modèle spécifique d’union économique et 
monétaire. La crise n’aurait fait, dans cette hypothèse, que présenter 
une fenêtre d’opportunité pour les tenants d’une union monétaire 
dérégulatrice.  
 
Enfin, nous conclurons en mettant en évidence les cohérences, mais 
aussi incohérences, contradictions, luttes de pouvoir, changements 
possibles de paradigme qui interdisent de formuler une conclusion qui 
se voudrait définitive. 
 
 
1. Cadres théoriques et dynamiques institutionnelles 
 
Comme mis en évidence par Verdun (2013) et Schelke (2013), on peut 
caractériser différentes dynamiques institutionnelles liant intégration 
économique, politique et monétaire d’un point de vue économique. 
Tentons de synthétiser les différents cadres théoriques de référence qui 
ont sous-tendu ces dynamiques dans le cadre de la mise en place de 
l’UEM, ainsi que leurs implications pour le modèle social. En prenant 
librement appui sur les débats entre économistes, nous allons 
schématiser trois modèles d’interactions possibles en y ajoutant 
explicitement la dimension sociale (les paragraphes qui suivent sont 
développés dans Degryse et Pochet 2013). Ceci nous permet d’examiner 
les choix politiques sous-jacents à ces différents modèles.  
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1.1 L’union monétaire comme aboutissement de l’union 
politique 

 
La première dynamique voit les séquences se dérouler comme suit : en 
un premier temps, l’objectif est d’atteindre une convergence réelle des 
structures de production entre les États membres voulant participer à 
l’union monétaire, ce qui implique que l’intégration économique doit 
s’approfondir. Lorsqu’une convergence suffisante des politiques, y 
compris salariales et sociales, est atteinte, il convient de franchir, dans 
un deuxième temps, un saut démocratique, c’est-à-dire de créer une 
union politique, en vue d’atteindre un degré plus important de 
solidarité entre États. Enfin, ce rapprochement des économies réelles et 
cette union politique permettent dans une dernière étape de compléter 
cette construction par l’unification monétaire. Dans l’esprit de Pierre 
Werner, ancien Premier ministre luxembourgeois et auteur du premier 
rapport sur l’unification monétaire, « la réalisation de l’Union 
économique et monétaire exige la création ou la transformation d’un 
certain nombre d’organes communautaires auxquels devront être 
transférées des attributions jusque-là exercées par les autorités 
nationales. Ces transferts de responsabilité représentent un processus 
de signification politique fondamental qui implique le développement 
progressif de la coopération politique » (Werner 1970). Dans ce modèle 
de type fédéral, la convergence politique, économique et sociale 
constitue donc l’un des (nombreux) préalables à l’union monétaire.  
 
 
1.2 L’union monétaire comme déclencheur d’union politique 
 
Selon la deuxième dynamique, l’intégration politique, économique et 
sociale est également liée à l’union monétaire, mais elle en est une 
conséquence progressive et non une condition. Dans ce scénario, 
l’union monétaire est construite sur la base de critères formels –
 notamment les fameux critères en matière de déficits publics et de 
dettes publiques – qui permettent de ne sélectionner que les pays 
capables d’en supporter les contraintes intrinsèques. La gouvernance 
par indicateurs est censée « forcer » la convergence réelle des 
économies. Une convergence qui nécessite également des mécanismes 
de solidarité (utilisation des fonds structurels, création d’un fonds de 
convergence, augmentation du budget communautaire), et in fine une 
intégration politique (adoption d’une constitution européenne). Dans ce 
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modèle, la convergence sociale, bien qu’élément indispensable du 
projet, n’est pas donnée a priori – par exemple en ce qui concerne la 
centralisation, la décentralisation ou la coordination des négociations 
collectives (voir Calmfors et al. 1988 et les nombreux débats qui ont 
suivi sur les performances relatives de la structure des relations 
industrielles, voir par exemple Traxler et Kittel 2000) – et dépend donc 
du débat démocratique. 
 
 
1.3 L’union monétaire sans union politique : gouvernance 

procédurale et « recalibration » des modèles sociaux 
 
Le troisième modèle prend également comme point de départ le fait que 
l’union monétaire doit forcer l’union économique, mais il considère 
impossible — voire indésirable — la création à moyen terme d’une 
véritable union politique. La politique monétaire doit dès lors être 
immunisée des décisions politiques (résultant d’un débat démocratique) 
pour être confiée à des experts indépendants. En l’absence d’instruments 
d’ajustement par l’intégration politique et la solidarité, cette approche 
se centre donc sur l’ajustement par le marché, ce qui implique la 
flexibilisation des politiques sociales au niveau national (décentralisation 
de la négociation salariale, flexibilisation des conditions d’embauche et 
de licenciement en particulier, réduction du revenu de remplacement), 
l’accroissement de la mobilité du facteur travail au niveau intra-
européen, et une gouvernance par le respect de procédures et règles 
formelles définies par des experts (« Semestre européen », discipline 
budgétaire, etc.), sous menace de sanctions automatiques, c’est-à-dire 
sans marge ou avec des marges très réduites d’interprétation politique. 
Dans ce modèle, l’union monétaire gouvernée par des règles et 
procédures nécessite une décentralisation et une « flexibilisation » du 
modèle social, qui devient une variable d’ajustement en cas de choc 
asymétrique. 
 
Certes, ces modèles sont présentés ici de manière très schématique ; il 
s’agit de séquences abstraites et qui ne sont pas liées totalement à une 
littérature et des auteurs particuliers.  
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2. D’un modèle à l’autre 
 
La première approche – l’union monétaire comme aboutissement de 
l’union politique – était dominante dans les années 1970. On peut la 
retrouver dans le projet de Plan Werner selon lequel « la complète 
unification monétaire de l’Europe n’est-elle à prévoir qu’au terme d’un 
processus d’unification politique plus poussé » (Werner 1968). Les analyses 
de l’époque (rapport Majorin 1975 et McDougall 1977) présentent les 
grands traits de l’approche tenant l’Union monétaire comme la dernière 
étape d’une séquence économique, sociale et politique. Avec la crise de 
l’euro, cette vision est quelque peu revenue dans le débat public avec ceux, 
notamment des économistes américains (Eichengreen 2012), mais pas 
uniquement, qui basent leur argumentation sur l’idée d’un défaut originel 
dans la construction de l’UEM. Cette approche n’est plus d’actualité 
politiquement, car l’UEM, telle qu’elle existe, a suivi une autre voie.  
 
Les deux autres approches sont en tension depuis ces vingt dernières 
années. On reconnaît dans la première la séquence des réformes des 
traités européens. Après l’architecture de l’union économique et 
monétaire dessinée dans le traité de Maastricht (1992) avec son modèle 
de gouvernance fédérale forte pour le volet monétaire, et de coordination 
intergouvernementale faible et procédurale pour son volet économique, le 
traité d’Amsterdam (1997) a tenté d’y ajouter une dimension « emploi » 
coordonnée. Cette dimension s’est étendue à d’autres domaines sociaux 
par les méthodes ouvertes de coordination (MOC) sociales du début des 
années 2000. Ensuite la dimension politique a été débattue entre 2000 et 
2005 dans le cadre du projet de traité constitutionnel. L’objectif était une 
réelle convergence économique, sociale et politique à long terme ainsi que 
la construction d’un demos européen, c’est-à-dire d’une identité 
européenne, au travers d’une constitution. 
 
Notre hypothèse est que cette approche de convergence économique et 
sociale par l’intégration politique a été mise à mal à partir de 2005 au 
profit d’un modèle de convergence par le marché au sein de l’union 
monétaire, c’est-à-dire une convergence sans intégration politique, 
mais par la dérégulation. Les soubassements théoriques de ce modèle 
sont en place depuis les années 1990, avec 2005 comme année 
charnière, comme nous le verrons. À partir de 2008 et de ce qui 
deviendra la crise de l’euro, des acteurs stratégiques soutenant cette 
approche ont su paradoxalement utiliser cette crise pour s’imposer, 
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alors même que celle-ci pouvait être interprétée comme le révélateur de 
l’absence d’intégration politique plus poussée au sein de la zone euro. 
Ce sont les soubassements théoriques de ces modèles et leurs interactions 
que nous tentons de décrire dans les lignes qui suivent.  
 
 
2.1 Union monétaire et tentative de convergence 

socioéconomique par l’intégration politique 
 
Dans les années 1990, et dans le contexte de la préparation de l’union 
monétaire, une série d’acteurs politiques, sociaux et syndicaux, 
conscients du risque de transformation de la fonction des politiques 
sociales en variable d’ajustement aux chocs économiques dans la zone 
euro, ont tenté de développer une véritable dimension sociale de 
l’intégration économique et monétaire (Goetschy 2005). Ceci explique 
que les dix premières années de l’intégration monétaire ont donné lieu 
à des développements inattendus en matière sociale, surtout lorsqu’on 
considère le poids et la cohérence du groupe d’experts soutenant la 
dérégulation sociale (Serrano Pascual 2009). 
 
Ce qu’on pourrait appeler le « moment social » (1995-2004) résulte 
d’une part d’une critique du traité de Maastricht, jugé déséquilibré en 
matière d’emploi et de politique sociale par rapport aux aspects plus 
développés de l’union monétaire, et de l’autre de l’arrivée au pouvoir, à 
partir de 1995, d’une majorité de partis de centre gauche dans les États 
membres (Manow et al. 2004). La période était caractérisée par la mise 
en œuvre de réformes structurelles (voir ci-dessous), mais, à la 
différence de la période actuelle, celles-ci étaient négociées.  
 
Au niveau européen, ce « moment » débute réellement avec le traité 
d’Amsterdam (1997) et la Stratégie européenne de l’emploi qu’il initie. 
Ceci sera ensuite complété par la Stratégie de Lisbonne (2000-2010) et le 
développement des méthodes ouvertes de coordination dans une série de 
domaines sociaux (emploi, pauvreté, pensions, etc.) (Pochet 2006).  
 
Au plan national, les années 1990 voient également la conclusion de 
nombreux pactes sociaux nationaux entre acteurs politiques, écono-
miques et sociaux (Pochet et Fajertag 2000, Pochet et al. 2010). Dans la 
majorité des pays candidats à l’UEM, une réflexion approfondie est 
menée à cette époque sur le nouveau cadre de contraintes de l’union 
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monétaire notamment en matière d’inflation et de politique salariale –
 y compris la structuration nationale des négociations collectives (Pochet 
1999). Cette réflexion aboutit à des tentatives d’institutionnalisation au 
travers de pactes sociaux, essentiellement pour les pays en dehors de la 
zone deutschemark (à l’exception de la Belgique).  
 
En parallèle, différentes formes de coordination salariale ont émergé au 
niveau européen. Au plan interprofessionnel, la Confédération européenne 
des syndicats (CES) a créé un groupe de travail sur la coordination 
salariale basé sur un mandat explicite reçu lors de son Congrès 
d’Helsinki en 1999. Elle a adopté une première résolution sur ce thème 
en 2000 (CES 2000). Au niveau sectoriel, la Fédération européenne des 
métallurgistes (FEM) et celle du Textile (FETHC) ont toutes les deux 
adopté des lignes directrices pour les négociateurs nationaux à la fin des 
années 1990 (FEM 1998). Au niveau transnational, le « Groupe de 
Doorn », comprenant des syndicalistes allemands, belges, hollandais et 
luxembourgeois (par la suite les Français s’y sont joints), a tenu des 
réunions annuelles pour évaluer les résultats de leurs négociations 
collectives au regard de la formule agréée – inflation plus productivité 
(nationale) (Pochet 1999, pour une vue d’ensemble Glassner et Pochet 
2011). Certains auteurs y ont vu l’émergence d’un système multiniveaux 
de relations industrielles (Freyssinet 1996, Marginson et Sisson 2004).  
 
Les années 1995-1999 sont également celles de l’« âge d’or » du 
dialogue social interprofessionnel européen : c’est durant ces années 
que sont négociés les trois (seuls à ce jour) accords-cadres de régulation 
du marché de l’emploi (congé parental, contrat de travail à temps 
partiel, contrat de travail à durée déterminée) transformés en 
directives, c’est-à-dire juridiquement contraignants. 
 
Enfin, en 1999 est créé le dialogue macroéconomique européen, censé 
organiser un dialogue entre partenaires sociaux, Banque centrale 
européenne (BCE) et Commission européenne. Dans la littérature de 
l’époque, la réflexion porte sur les interactions entre la politique 
monétaire et les institutions et acteurs du marché du travail (signaling 
process) (Hall et Franzeze 1998, Martin et Ross 2004, Hancké 2013).  
 
La fin des années 1990 voit aussi la création d’un ensemble de méthodes 
ouvertes de coordination (MOC) dans le domaine des politiques sociales 
(soins de santé, pensions et pauvreté) avec une méthodologie commune 
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de reporting régulier, de benchmarking et de recommandations. Ces 
MOC étaient coordonnées par la DG Emploi et Affaires sociales de la 
Commission et connectaient une série d’acteurs gouvernementaux et 
non gouvernementaux autour des comités spécialisés – Conseil Emploi, 
Politique sociale, Santé et Consommateurs (EPSCO) et Comité de 
l’emploi (EMCO). 
 
Comme le note un des académiques les plus au fait des développements 
de l’UEM, Kenneth Dyson : « La communauté politique de la zone euro 
chapeautée par la BCE a dû absorber et adapter le ‘processus’ dit de 
Luxembourg – avec ses lignes directrices annuelles pour l'emploi et les 
plans d'action nationaux – ainsi que le ‘processus’ de Cologne – Pacte 
européen pour l'emploi et dialogue macroéconomique. Ces 
développements ont ouvert le dialogue sur l'UEM en transformant la 
définition de qui sont les acteurs en mesure de définir la politique » 
(Dyson 2002 : 101, trad. personnelle). Cette période s’accompagne 
également de la tentative d’encadrer l’union monétaire par un traité 
constitutionnel européen et une charte européenne des droits fonda-
mentaux. Nous ne nous intéressons pas ici au contenu, controversé, de 
ces textes, mais à la dynamique qui les sous-tendait alors.  
 
Cette dynamique tendant vers l’union politique et vers une coordination 
socioéconomique renforcée prend fin à partir du rejet par référendum 
en France et aux Pays-Bas du projet de constitution européenne. De 
même, il est mis fin à la dynamique « sociale » à partir de 2005, avec 
notamment la publication du rapport Kok intitulé « Jobs, Jobs, Jobs », 
réalisé à la demande de la Commission et qui va recentrer tout le 
discours sur la croissance, la compétitivité et la flexibilisation. Quatre 
ans plus tard, la crise de l’euro offre l’opportunité d’imposer un 
« nouveau » récit (endettements publics excessifs, poids du modèle 
social, rigidités salariales, etc.) mis à profit par les tenants d’une union 
monétaire gouvernée par les marchés. 
 
Sur le plan politique, les élections européennes de 2004 voient la droite 
modérée PPE-DE remporter une très large victoire sur les socialistes, en 
net recul1, tandis que les partis libéraux progressent fortement. La 

                                                                 
 
1. De 34,9 % de suffrages en 1994, ils tombent à 27,3 % en 2004, puis à 25 % en 2009. En 

l’espace de quinze ans, les socialistes européens ont donc perdu quelque 10 % des voix. 
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Commission est dirigée à partir de 2005 par le centre-droit avec comme 
Président José Manuel Barroso. À l’automne 2005, Angela Merkel 
remporte les élections législatives en Allemagne. Silvio Berlusconi est au 
pouvoir en Italie ; Jacques Chirac en France, bientôt remplacé par Nicolas 
Sarkozy. De manière plus générale, entre 2005 et 2012, l’équilibre des 
forces dans les États membres penche de plus en plus nettement en faveur 
de la droite et du centre-droit, au point qu’en mars 2012, il n’y a plus que 
trois États membres sur 27 qui sont gouvernés à gauche (Danemark, 
Autriche, Chypre) et un, la Belgique, en coalition gauche-droite dirigée par 
un Premier ministre socialiste2. Alors que fin 2004, encore douze de ces 
gouvernements étaient à gauche ou au centre-gauche3. 
 
 
2.2 Abandon de l’intégration politique : vers une convergence 

par les marchés  
 
C’est dans ce contexte politique que sont progressivement défaits les 
développements sociaux des années 1990 et du début des années 2000. À 
partir de ce virage assez radical entamé en 2005, les MOC sociales sont 
affaiblies au profit d’une vision qui remet progressivement l’approche 
économique au centre des politiques publiques et des discours européens.  
 
De 2004 à 2010, les pactes sociaux nationaux sont peu à peu 
abandonnés ainsi que les débats nationaux sur les contraintes de 
l’UEM. C’est sans doute un aspect important qui a, à ce jour, été 
insuffisamment investigué (Pochet et al. 2010, Avdagic et al. 2011). 
Notons aussi le cas grec, où l’entrée dans l’UEM s’est réalisée sans pacte 
social et sans le développement d’institutions de coordination forte 
dans les années 2000 (Ioannou 2012). Peut-être est-ce l’esprit du 
temps, pour lequel l’UEM semblait être un succès qui ne nécessitait pas 
ou plus d’institutions nationales et européennes. L’Irlande et sa croissance 
dynamique, l’Espagne et ses millions d’emplois créés étaient devenus 
des références en termes de succès économiques et d’emplois.  
 

                                                                 
 
2. Depuis lors, le centre gauche progresse modestement (Italie, République tchèque). 
3. Voir http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/004a50d310/Composition-du-

Parlement.html ainsi que http://www.theguardian.com/world/interactive/2011/jul/28/ 
europe-politics-interactive-map-left-right. 
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À partir de 2004-2005, cette « réussite » économique de la zone euro 
donne-t-elle l’illusion – du moins jusqu’en 2008 et la crise de l’euro – 
que la convergence par les marchés est plus efficace que la convergence 
par la coordination économique et sociale ? On pourrait qualifier les 
tenants de cette convergence par les marchés d’« hyperréalistes », car 
aucune alternative ne leur semble plausible : la monnaie unique ne 
mènera pas à un surcroît de solidarité entre États membres et encore 
moins à une quelconque union politique. Seuls les marchés peuvent 
assurer la convergence vers un équilibre de la zone monétaire.  
 
Les tenants de cette option ont depuis Maastricht soutenu une 
transformation de la fonction même des politiques sociales au sein de la 
zone euro (Jepsen et Serrano Pascual 2005). Cette transformation 
devait, selon eux, se réaliser de manière quasi mécanique dans une 
UEM inachevée – voire inachevable – politiquement. Il est à cet égard 
très instructif de se pencher rétrospectivement sur les travaux d’Amy 
Verdun. Celle-ci avait interrogé, dans le milieu des années 1990, les 
banquiers centraux, les ministres des Finances et les responsables 
patronaux dans trois pays (France, Royaume-Uni, Allemagne). Les 
quelques citations ci-dessous résument bien leur perspective et 
montrent l’argumentaire en faveur d’une union monétaire socialement 
dérégulatrice : « Des experts ont souligné qu'ils étaient favorables à 
l'UEM précisément parce qu’elle mènerait à un processus d'harmonisation 
à travers les forces du marché. L’UEM légitimerait la restructuration 
des États-providence onéreux » (Verdun 1996). Jean-Claude Trichet, 
qui allait plus tard devenir le Président de la BCE (2001), indiquait : 
« L’UEM stimule certes la réforme structurelle du marché du travail. 
Avec l'accroissement de la mobilité des capitaux et un meilleur 
fonctionnement du marché unique, les entreprises deviendront de plus 
en plus sensibles aux écarts de coûts salariaux globaux et à la 
réglementation des entreprises lors du choix d'un lieu particulier dans 
la zone euro. Elles vont donc exercer une pression considérable pour 
obtenir des réformes appropriées » (trad. personnelle). 
 
Gros et Thygesen, deux économistes éminents, spécialistes des 
questions monétaires, résument la pensée de nombreux économistes à 
l’époque et aujourd’hui : « En somme, la flexibilité du marché du travail 
est toujours utile et si l'UEM impose des réformes du marché du travail 
qui sont de toute façon nécessaires, l'économie de l'UE ne peut que 
gagner » (1998 : 288) (trad. personnelle). Mais c’est sur la négociation 
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salariale que les pressions seront les plus importantes. Comme 
l’indiquait déjà le rapport Padoa-Schioppa (1987 : 43). « Le principe de 
subsidiarité recommande une responsabilité minimale de la part de la 
Communauté dans de nombreux aspects de la politique sociale, mais la 
question de la convergence des coûts salariaux est essentielle dans le 
contexte de l'intégration monétaire croissante » (trad. personnelle). 
 
Ces quelques références montrent que les politiques d’austérité et de 
réformes structurelles actuellement menées ne sont nullement liées à la 
crise de l’euro comme l’affirme la grande majorité des responsables 
politiques nationaux et européens, mais sont inscrites dans le 
programme génétique d’une vision spécifique d’union monétaire. 
Comme évoqué plus haut, les réformes n’ont pas été absentes de la 
première phase de l’union monétaire et de son « moment social », mais 
elles étaient négociées (Pochet et Fajertag 2000).  
 
À partir du milieu des années 2000, une série d’initiatives vont être 
entreprises par la BCE, la DG Ecfin et le Comité de politique 
économique (CPE) (qui regroupe les experts nationaux) afin de 
consolider le cadre théorique liant les marchés du travail, les salaires et 
l’euro : groupes de travail, réseaux, publication de Working papers et 
autres études, etc. (Degryse et al. 2013). Entre 2005 et 2010, ce groupe 
d’acteurs a mobilisé et développé un arsenal extrêmement sophistiqué 
pour analyser les enjeux des réformes du marché du travail, des salaires 
et de l’union monétaire. Tandis que les auteurs qui avaient écrit sur ces 
sujets entre 1995 et 2004 d’un point de vue plus « social » (Hall, 
Soskice, Hancké, Rhodes, Pochet, etc.) passent à d’autres intérêts 
académiques.  
 
Lorsqu’éclate la crise financière en 2008, si, en un premier temps, c’est 
le concept de marchés autorégulateurs qui est remis en question, très 
rapidement cependant la transformation de la crise bancaire en crise de 
la dette publique fournit une opportunité à ces acteurs stratégiques bien 
préparés pour mettre en application leurs thèses, et transformer la 
fonction des politiques sociales en vue d’en faire la principale variable 
d’ajustement dans la zone euro. Les ajustements, notamment en termes 
de compétitivité et de productivité, doivent selon eux s’effectuer via les 
salaires, le droit du travail et la sécurité sociale. C’est le principe des 
dévaluations internes, dont l’application à la Grèce est l’archétype.  
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En même temps, un acteur devient central : la BCE et ses deux derniers 
présidents (Jean-Claude Trichet et Mario Draghi) utilisent de façon 
créative les instruments à leur disposition pour faire face au risque 
d’éclatement de la zone euro. Ceci leur donne un pouvoir d’influence 
accru. La BCE, banque centrale la plus indépendante au monde, indique 
les réformes structurelles nationales à entreprendre en contrepartie de 
son intervention sur le marché de la dette souveraine. Cela va jusqu’à 
adresser sous plis secrets à des gouvernements (italien et espagnol) la 
liste des réformes à mener. D’une certaine manière, la BCE prend de 
facto les commandes de la coordination des politiques économiques et 
sociales au sein de la zone euro. Elle occupe le fauteuil, laissé vide par 
Maastricht et les gouvernements nationaux, de la gouvernance écono-
mique de la zone euro.  
 
 
3. Crise financière et démantèlement du modèle social 
 
Quelles sont les conséquences de ces changements ? La principale est 
que les appels classiques et traditionnels aux « réformes structurelles » 
dans le cadre de textes peu suivis d’effets (GOPE – Grandes orientations 
des politiques économiques) se veulent désormais plus pressants, voire 
tout à fait contraignants dans les pays sous assistance financière 
européenne. On verra ci-dessous le caractère différencié de cette 
injonction, selon que les États auxquels elle s’adresse font partie du 
cœur de la zone euro et du modèle de capitalisme coordonné, ou qu’ils 
sont de la périphérie, les plus frappés par la crise financière (Regan 
2013). Ensuite, nous examinerons comment les politiques sociales et du 
marché du travail sont considérées par cette gouvernance économique 
renforcée au travers de l’examen des recommandations spécifiques par 
pays (CSR). Enfin, nous nous interrogerons sur les nouveaux 
instruments de la gouvernance et leur capacité à contribuer aux réformes 
nationales.  
 
 
3.1 Politique sociale et recommandations spécifiques par pays 

(CSR)  
 
Les CSR sont au cœur du nouveau dispositif de gouvernance 
économique européenne. Ces recommandations sont le résultat d’un 
processus complexe qui débute généralement en novembre avec la 
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publication par la Commission d’un rapport intitulé « Examen annuel 
de la croissance » (EAC) (Annual Growth Survey – AGS). Ce document 
présente, pour l’année à venir, les défis et priorités de l’UE ; il est suivi 
par l’adoption, au printemps suivant, des Programmes nationaux de 
réforme (PNR) et par l’évaluation par la Commission des performances 
de chaque État membre.  
 
Les CSR se concentrent sur les réformes structurelles susceptibles de 
renforcer la croissance et la compétitivité ; les États membres sont 
censés les intégrer dans leur Programme national de réforme de l’année 
suivante. Elles sont préparées par la Commission, discutées avec les 
États membres et adoptées en principe chaque année au mois de juillet 
par le Conseil européen.  
 
Formellement, les CSR sont des recommandations, mais dont on attend 
qu’elles soient suivies d’effets. Elles deviennent plus contraignantes 
pour les pays de la zone euro dans la mesure où elles sont liées à la 
possibilité de sanctions au titre de la procédure concernant les déficits 
excessifs ou de la procédure concernant les déséquilibres macro-
économiques excessifs.  
 
Dans certaines circonstances, les CSR ont rendu la coordination des 
politiques et l’approche juridiquement non contraignante des politiques 
sociales plus rigides, presque obligatoires, et ce malgré des changements 
mineurs des traités en ce qui concerne les aspects sociaux. Ce 
changement potentiellement radical sur la manière dont sont traitées 
les politiques sociales au niveau européen a pu être introduit par 
l’engagement préalable des États membres à mieux coordonner leurs 
politiques économiques y compris celles visant le marché du travail et la 
protection sociale (Jepsen et Serrano Pascual 2011).  
 
Clauwaert (2013) a réalisé une évaluation du nombre de recommandations 
sociales dans l’ensemble des CSR que chaque pays a reçu. Les pays sous 
assistance financière européenne (Memorandum of Understanding – 
MoU – à savoir la Grèce, le Portugal et l’Irlande) ne reçoivent pas de 
CSR et ne sont donc pas repris dans le tableau ci-dessous.  
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Tableau 1 Vue d’ensemble du nombre total de CSR par pays comparé aux CSR 
sociales pour les périodes 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014 

 
Pays CSR 2011-2012 CSR 2012-2013 CSR 2013-2014 

 Total « Sociale » Total « Sociale » Total « Sociale » 

AT 5 2 7 2 7 3 

BE 6 3 7 2 7 4 

BG 6 3 7 2 7 3 

CY 7 3 7 3 - - 

CZ 6 3 6 3 7 3 

DE 4 1 4 1 4 1 

DK 5 2 5 2 3 1 

EE 4 1 5 2 5 2 

ES 7 4 8 5 9 4 

FI 5 2 5 2 5 2 

FR 5 4 5 3 6 4 

HU 5 2 7 3 7 3 

IT 6 2 6 3 6 2 

LT 6 2 6 3 6 3 

LUX 4 3 5 2 6 3 

LV - - 7 3 6 3 

MT 5 3 6 3 4 2 

NL 4 2 5 2 4 2 

PL 7 3 6 2 7 2 

RO - - - - 8 3 

SE 3 1 4 1 4 1 

SI 6 3 7 4 9 2 

SK 6 3 7 5 6 2 

UK 5 2 6 2 6 2 

 117 54 138 60 139 57 

 
Source : Clauwaert (2013). 
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Ce qui frappe d’emblée à la lecture du tableau est le nombre important 
de CSR sociales, soit plus de 40 % du total. Des recommandations liées 
à l'augmentation de la participation au marché du travail (en particulier 
pour les femmes et les travailleurs âgés) et à l'augmentation de l'âge 
légal et effectif de départ à la retraite sont adressées à la plupart des 
États membres. Très peu d’entre eux sont invités à assurer une 
protection sociale globale et adéquate à leurs citoyens malgré le fait que 
la pauvreté augmente et que la protection sociale soit en train de perdre 
une partie de son efficacité du fait de la longueur de la crise 
(Commission européenne 2013). En conséquence, les CSR définissent 
quels défis communs se retrouvent dans les modèles sociaux et 
recommandent la façon dont ils devraient être relevés. Ce n'est pas 
nouveau. Cette approche a commencé à prévaloir à la fin de l’année 
2000 lorsque l’accent avait été mis sur la façon de définir les problèmes 
communs et sur les possibilités de les résoudre (Jepsen 2009). En 
revanche, ce qui est nouveau, c'est l'instrument et le processus par 
lesquels cela se fait. 
 
Les CSR reflètent une conception particulière du modèle économique 
européen en ce qu’elles se centrent sur la croissance et la compétitivité 
et négligent le rôle principal des politiques sociales, c’est-à-dire assurer 
les citoyens contre les risques sociaux, en maintenant la cohésion 
sociale et une forme de redistribution (Jepsen 2009).  
 
Cette conception prend pour acquis le fait que la croissance tendrait 
naturellement et de manière quasi automatique vers une réduction 
généralisée de ces risques sociaux (chômage, pauvreté…). Or les trois 
dernières décennies ont montré que ce raisonnement ne se vérifie pas 
toujours, en Europe ou aux États-Unis, lorsque la croissance est captée 
par un nombre de plus en plus restreint d’acteurs. Des travaux récents 
(Alvaredo et Piketty 2009, Reich 2007) laissent en effet entrevoir une 
logique où l’exigence de compétitivité contribuerait à – plutôt qu’elle ne 
réduirait – la précarisation. Ceci pose la question de savoir si les 
orientations actuelles des CSR auront comme effet d’augmenter les 
risques sociaux en Europe ou de les réduire. 
 
Une lecture attentive des CSR concernant les pensions, le marché du 
travail et le droit du travail ne laisse aucun doute sur la direction que 
doivent prendre les réformes, bien que les formulations soient plus 
souples en 2013 qu’en 2012. Les paragraphes suivants présentent une 
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analyse des formulations de certaines CSR et identifient plus précisément 
le sens global des réformes proposées. 
 
a) Retraites 
La plupart des recommandations concernant les pensions font un lien 
entre l’âge légal de la retraite et l’espérance de vie, voulant ainsi créer 
des règles automatiques qui réduiraient les risques politiques liés aux 
réformes des retraites. L’Union européenne, en particulier le Conseil 
Ecofin, a été sensible depuis près de 20 ans à la soutenabilité des finances 
publiques et aux risques liés aux dépenses de pensions ; l’augmentation 
de l’âge légal de la retraite a été une des recommandations répétées 
depuis longtemps (Natali 2009). Cette recommandation a créé des 
controverses dans certains pays où l’alignement de l’âge réel de la 
retraite avec celui de l’âge légal était le principal enjeu (ou dans ceux où 
le faible taux d’emploi des plus de 55 ans constituait le problème 
principal). 
 
Bien que ces préoccupations soient toujours reflétées dans les CSR, il 
existe une recommandation claire et unifiée qui concerne le relèvement 
de l'âge légal de la retraite en lien avec l'espérance de vie et ce, malgré 
une situation difficile et persistante du marché du travail pour les 
travailleurs âgés. En conséquence, la stratégie semble viser uniquement 
la maîtrise des coûts et, partant, le contrôle des finances publiques4. 
 
b) Marché du travail 
La participation au marché du travail est le deuxième grand sujet de 
préoccupation des CSR. La plupart des pays ont reçu une recommandation 
liée à l’activation, que ce soit en général ou par des mesures visant des 
groupes plus particuliers, comme les chômeurs de longue durée. En 
général, les recommandations se concentrent sur le renforcement de la 
capacité des Services publics de l’emploi à fournir des services 
adéquats ainsi que sur les liens entre les allocations sociales et le 
système d’assistance sociale avec les mesures d’activation.  
 

                                                                 
 
4. La Commission européenne classifie les recommandations concernant les pensions et les 

soins de santé comme étant liées aux finances publiques et pas au marché du travail ou aux 
politiques sociales. 
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L’accent est également mis sur l’accroissement des incitants à participer 
au marché du travail au travers de réformes du système d’allocations et 
d’imposition, en particulier pour les bas salaires. Cette question de l’acti-
vation et des désincitants découlant du système de taxation/allocation 
est un thème présent depuis longtemps à l’agenda européen. Un 
consensus émerge des recherches sur le fait qu’en dépit d’un impact 
direct assez peu conclusif des MOC sur les réformes nationales (Lelie et 
Vanhercke 2013), le niveau européen a été utilisé pour la mise en œuvre 
des mesures d’activation dans les différents États membres, dont les 
gouvernements ont utilisé les processus de coordination qui étaient à 
leur disposition. En ce qui concerne les recommandations et leurs 
évolutions, il semble que l’édition 2013 soit plus diversifiée, plus 
sensible aux contextes locaux et moins unidirectionnelle que les 
éditions 2011 et 2012. Mais le volet « demande » ne s’y retrouve 
toujours pas : les CSR se centrent exclusivement sur les politiques de 
l’offre, y compris en appelant parfois à réduire l’emploi dans le secteur 
public.  
 
Dans certains cas, l’accroissement des gardes d’enfants est recommandé 
afin d’augmenter la participation des femmes sur le marché du travail. 
Ceci n’est pas nouveau, mais constitue la suite de recommandations 
antérieures allant déjà dans ce sens.  
 
c) Droit du travail 
Le dernier domaine analysé est celui du droit du travail. Sans entrer 
dans les détails, de récentes recherches ont montré un lien clair entre 
les CSR et les réformes en matière de relations industrielles et de droit 
du travail en général (Clauwaert et Schömann 2012, Laulom et al. 2012, 
Hermann 2013, Escande Varniol et al. 2012, sur l’Italie voir Sacchi 
2013), et ce en particulier pour les pays en grandes difficultés 
économiques ou sous assistance financière européenne.  
 
Certes, il n’est pas possible méthodologiquement de distinguer 
clairement l’influence européenne des autres influences, mais ce qui 
importe ici est d’analyser l’orientation des réformes recommandées et 
de considérer leur impact, conjoint à celui des autres pressions allant 
dans le même sens (Pochet et Degryse 2012). 
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3.2 Nouveaux rôles institutionnels 
 
Au vu des nouveaux mécanismes de gouvernance mis en place à la 
faveur de la crise de l’euro, peut-on dire que l’UE est entrée dans une 
nouvelle ère de coordination des politiques sociales ? Pour apporter des 
éléments de réponse étayés à cette question, il faut encore se pencher 
sur deux questions : a) quelle sera l’influence réelle et concrète de ces 
mécanismes sur la définition des modèles sociaux nationaux ?  
b) comment les institutions européennes – en particulier la Commission 
et la BCE – mais aussi les marchés financiers (devenus acteurs à part 
entière, certes « en creux », de la gouvernance de l’euro) joueront-ils 
leur nouveau rôle ? 
 
a) Il est clair que les questions sociales figurent tout en haut de l’agenda 
politique et occupent une place centrale dans les CSR, et que ces 
dernières sont cohérentes entre elles sur la fonction des politiques 
sociales. Mais les trois exercices successifs de « Semestre européen » 
(2011-2012-2013) ont à ce jour montré qu’il s’agit d’un système en 
construction. Des confrontations d’acteurs et de modèles sont en cours, 
même si les messages actuellement dominants ne laissent guère de 
doutes. La direction normative est plus forte qu’avant et vise à rendre 
les politiques sociales plus sensibles aux forces du marché. 
 
La question centrale est donc celle de savoir dans quelle mesure les 
recommandations sont obligatoires et ne laissent pas d’échappatoire 
aux gouvernements nationaux. Comment ces recommandations 
affectent-elles et interagissent-elles avec les réformes nationales, 
davantages liées à des dynamiques internes ?  
 
On ne peut nier que les CSR renforcent considérablement les partisans 
des réformes dérégulatrices dans les États membres ; d’une certaine 
manière elles s’imposent d’en haut dans le débat démocratique 
national, débat qu’elles contribuent grandement à orienter. En donnant 
à penser qu’il existerait une vérité européenne sur les réformes à 
entreprendre, ces recommandations pèsent incontestablement.  
 
Certes, tous les pays de l’UE ne sont pas touchés de la même manière 
par ces appels aux réformes structurelles. Par exemple, sont beaucoup 
moins concernés par les CSR relatives aux négociations collectives, du 
moins pour le moment, les pays du Benelux, l’Autriche, l’Allemagne et 
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les pays scandinaves, c’est-à-dire les pays qui constituaient le cœur de la 
zone deutschemark dans les années 1980 et 1990. Par contre, les 
réformes en termes de protection sociale touchent l’ensemble des pays, 
notamment parce qu’elles sont liées aux dynamiques internes de 
vieillissement de la population. Par ailleurs, d’un point de vue purement 
juridique, seules les recommandations basées sur l’article 121.2 du 
traité (GOPE) mettant en œuvre les aspects correctifs (art. 121.6) liés au 
Six pack sont susceptibles d’entraîner des sanctions en cas de non-
respect. Les recommandations sur l’emploi basées sur l’article 148 ne 
sont, elles, pas susceptibles de sanctions en cas de non-respect. 
 
Quoi qu’il en soit, il apparait clairement qu’avec le renforcement du 
système de gouvernance, un nouvel ensemble d’interrelations entre 
l’UE et les États membres émerge (de la Porte et Heins à paraître).  
 
b) Outre les nouvelles procédures et nouveaux instruments, on assiste à 
une modification du rôle de certains acteurs. Avec la crise, on a vu les 
marchés financiers devenir acteurs à part entière de la nouvelle 
gouvernance européenne, via la différenciation des risques nationaux 
de crédit, l’amplification de l’instabilité économique, mais aussi la 
sanction immédiate de toute incertitude par les fameux spreads. 
 
La BCE est un acteur externe participant aux débats, mais qui crée 
surtout les conditions de son « indépendance » du pouvoir politique et 
de sa crédibilité vis-à-vis des marchés (Buiter 2008). L’une de ses forces 
est que les conditions d’un changement de son statut (unanimité à 28) 
sont quasi impossibles à remplir. Elle est cependant sortie de son 
isolement pour faire explicitement partie des nouvelles structures 
(Troïka). Cette participation constitue la contrepartie du fait que la 
BCE, en l’absence de réaction politique coordonnée crédible, soit 
devenue la seule à pouvoir agir sur les marchés financiers. Elle accepte 
ce rôle en échange de la garantie que l’UE exercera sa tutelle sur les 
pays « déviants ». Elle se place donc au centre de gravité du normatif, 
entre marchés et politiques. Comme l’indique Torres (2013 : 293-4) : 
« Pour la BCE, cette ‘invasion des autres domaines politiques’ − faite 
d’appels à la bonne gestion de la politique économique, en particulier 
dans le domaine budgétaire, à des réformes structurelles et au 
renforcement de la gouvernance économique en général − est motivée 
par le fait que la zone euro est à l'épicentre de la crise de la dette 
souveraine » (trad. personnelle). 
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Via les mécanismes de soutien financier, les procédures concernant les 
déséquilibres macroéconomiques et les recommandations spécifiques 
par pays, se produit un renforcement de l’imposition des préconisations 
normatives. Comme nous l’avons vu, la BCE et la DG Ecfin ont accru 
leurs connaissances des marchés du travail (et des réformes nationales) 
et sont à même d’exercer des pressions beaucoup plus fermes et 
précises qu’auparavant par leur expertise, mais surtout parce que la 
crise a placé la BCE au centre du jeu : entre les marchés qu’elle est 
parvenue à rassurer, et les acteurs politiques auxquels elle dit ce qu’ils 
doivent faire pour que les marchés restent calmes et qu’elle accepte de 
stabiliser le système en cas de crise.  
 
Mais ce renforcement normatif est déséquilibré. Pour ne prendre que 
l’exemple des systèmes de retraites, les fragiles équilibres politiques 
entre aspects sociaux et financiers de ces systèmes disparaissent pour 
faire place à des prescriptions fondées uniquement sur leur soutenabilité 
financière : allongement de la carrière et recul de l’âge de la pension 
légale. Or, les États membres ne sont pas tous prêts à laisser l’initiative 
à l’UE. Pour les pays sous assistance financière, par contre, les 
instruments de contrainte sont beaucoup plus forts, et les réformes 
beaucoup plus détaillées.  
 
L’étape suivante, non encore franchie, est celle des « arrangements 
contractuels » au travers desquels les États s’engagent formellement 
vis-à-vis de la Commission, en échange d’une éventuelle aide financière, 
à mettre en œuvre les réformes structurelles sous peine de sanctions. 
Cette idée provient d’un rapport des quatre présidents (de la 
Commission, du Conseil européen, de la BCE et de l’Eurogroupe), ce qui 
signifie ici aussi un engagement plus direct de la Commission et de la 
BCE dans des solutions plus contraignantes.  
 
Soulignons au passage que ces évolutions récentes ne manquent pas de 
susciter des craintes dans le monde du travail, liées notamment à une 
probable « intrusion » des institutions européennes dans l’autonomie 
des négociations collectives et dans la concertation sociale nationale 
(dans certains pays en tout cas). C’est en ce sens que le mouvement 
syndical européen tente de définir une alternative à ce modèle de 
gouvernance procédurale fondée sur des réformes dérégulatrices. Cette 
alternative trouve son expression sans doute actuellement la plus 
aboutie dans le « Plan pour l’investissement, une croissance durable et 
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des emplois de qualité »5, présenté par la Confédération européenne 
des syndicats (CES) le 7 novembre 2013. Un Plan qui, par les dispositifs 
institutionnels et le financement qu’il prévoit, réintroduirait une 
certaine perspective d’union politique dans l’union économique et 
monétaire. 
 
L’avenir nous dira comment les États membres réagiront à la nouvelle 
gouvernance procédurale qui se met en place, comment ils mettront en 
œuvre ou non leurs recommandations spécifiques, et comment ils 
réformeront leurs modèles sociaux sur la base des prescriptions 
européennes. Mais il est clair que si de telles réformes sont 
effectivement menées en lien avec les CSR, on pourra dire que l’Union 
européenne est entrée dans une nouvelle ère de coordination des 
politiques sociales. 
 
 
Conclusions 
 
Les déséquilibres de la structure institutionnelle de l’Union économique 
et monétaire telle qu’adoptée dans le traité de Maastricht (et qui résulte 
d’un choix politique « par défaut ») ont pu être compensés dans les 
années 1990 et début des années 2000 par la signature de pactes 
sociaux dans les États membres, mais aussi par des stratégies sociales 
mises en place au niveau européen : développement du dialogue social 
européen, stratégie européenne pour l’emploi, stratégie de Lisbonne, 
méthodes ouvertes de coordination dans les domaines des pensions, 
des soins de santé, etc. L’Union économique et monétaire avait en 
quelque sorte sa dimension sociale, même si elle était faible, 
contradictoire et fragile.  
 
À partir du milieu des années 2000, cette dimension a fait l’objet d’un 
premier démantèlement avec l’arrivée au pouvoir, dans la plupart des 
capitales européennes, de gouvernements de centre-droit et de droite, 
et la nouvelle Commission européenne présidée par M. Barroso. Les 
méthodes ouvertes de coordination ont progressivement été vidées de 
leur substance, le dialogue social européen n’a plus été alimenté, les 

                                                                 
 
5. http://www.etuc.org/fr/documents/une-nouvelle-voie-pour-l%E2%80%99europe-plan-de-

la-ces-pour-l%E2%80%99investissement-une-croissance#.Uz1bwkpac1h. 
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objectifs sociaux de la Stratégie de Lisbonne ont été délaissés, peu 
d’initiatives législatives sociales européennes ont été prises. 
 
Avec la crise financière qui éclate en 2008, ce qu’il reste de la 
dimension sociale de l’Union économique et monétaire, et de l’Union 
européenne dans son ensemble, connaît un deuxième processus 
d’affaiblissement. Après avoir affronté dans un premier temps le début 
de la crise en 2008-2009 par des mesures de soutien à l’activité 
économique et à l’emploi, les États membres s’engagent ensuite dans de 
très importants programmes de réduction des dépenses publiques et de 
réformes structurelles.  
 
Ces réformes concernent principalement le droit du travail, la 
protection sociale et les négociations collectives. Sur le plan du contenu, 
elles ne s’éloignent guère des injonctions habituelles des économistes 
standards, qui voient pour la plupart dans le modèle social européen la 
principale cause de la dégradation des finances publiques des États 
membres. Si le contenu de ces réformes n’est donc pas neuf, en 
revanche le contexte politique et socio-économique ouvre une fenêtre 
d’opportunité pour ceux qui préconisent des réformes radicales. 
 
Bien que justifiées dans les discours officiels par « la crise », ces 
réformes n’ont rien de conjoncturel : elles visent à reconfigurer des 
pans entiers du modèle social européen – droit du travail, négociation 
collective, dialogue social, systèmes de formation des salaires, acteurs 
collectifs, fondements de la protection sociale – alors même que les 
meilleurs éléments de ce modèle ont montré leur efficacité dans la crise 
pour éviter une dégradation majeure de la situation économique et du 
marché de l’emploi. Les pays qui connaissent les taux de chômage les 
plus faibles sont ceux qui ont les institutions et acteurs sociaux les plus 
forts.  
 
Ces réformes sont entreprises dans le cadre d’une gouvernance 
économique renforcée, dédiée à la « croissance » et à la « compétitivité ». 
Comme ces processus sont toujours en construction et qu’il existe peu 
de recherches sérieuses et documentées quant à leurs impacts réels sur 
les modèles sociaux nationaux, il n’est pas encore possible de tirer des 
conclusions définitives. 
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Toutefois, il est clair que les recommandations sociales adressées aux 
États membres envoient un message et des idées sur la manière dont le 
modèle économique et social national devrait fonctionner et que ce 
message et ces idées sont communiqués à l’ensemble des États 
membres, avec, certes, de légères variations. Les coûts des soins de 
santé et des systèmes de retraites doivent être mis sous contrôle voire 
diminués, les systèmes de formation salariale doivent être mis à la 
disposition de la compétitivité, les systèmes d’allocations sociales créent 
des désincitants à la participation au marché du travail, les coûts du 
travail doivent être réduits. Rien n’est dit, ou très peu, sur la manière 
dont les modèles sociaux devraient diminuer les inégalités, mieux 
assurer les citoyens contre les risques sociaux (croissants), ni comment 
ils pourraient contribuer au fonctionnement d’une économie de marché 
régulée.  
 
La croissance et la compétitivité devraient, dans ce schéma, réduire de 
manière quasi automatique les risques sociaux (chômage, pauvreté, 
etc.). Croissance et compétitivité seraient en quelque sorte notre 
nouveau modèle social ; alors même que des auteurs de plus en plus 
nombreux ont montré qu’elles contribuaient davantage, depuis 
quelques décennies, à la précarisation qu’à la prospérité partagée. 
 
Mais au final, tout dépendra de la force réelle des recommandations 
européennes ; de la capacité et de la volonté des gouvernements de les 
utiliser ou de les modifier. Il est possible que le nouveau système de 
gouvernance européenne renforcée devienne un instrument très 
efficace pour bouleverser profondément les fondements du modèle 
social actuel. C’est pourquoi il importe de remettre les questions 
sociales à l’agenda politique tant national qu’européen (Vandenbroucke 
2012, Rodrigues 2013), de compléter l’Union économique et monétaire 
et de la doter de véritables instruments d’ajustement et de stabilisation, 
de réaffirmer la fonction première des politiques sociales, et de changer 
l’orientation des politiques économiques pour les mettre au service 
d’une prospérité durable et partagée. 
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Une « Union sociale » européenne :  
questions-clé 
 
Frank Vandenbroucke, Bart Vanhercke et John Morley 
 
 
 
 
Introduction : portée et finalité 
 
À l’issue des récentes élections européennes, l’on assiste à une prise de 
conscience des risques et des conséquences que représente l’incapacité 
de l’Union européenne et de ses États membres à remplir les objectifs 
fondamentaux du projet européen. Ces derniers visent la poursuite du 
progrès tant économique que social à travers le développement progressif 
de nos États-providence et par la recherche d’une convergence vers le 
haut dans l’Union. La réalité contraste avec ces nobles ambitions : le 
revenu moyen par habitant en termes réels dans l’UE 28 est plus bas en 
2012 qu’il ne l’était en 2004, et, loin de se réduire, l’écart se creuse 
entre les pays, particulièrement dans la zone euro. Bien que la reprise 
semble s’amorcer, il n’en est pas moins nécessaire de s’attaquer à 
l’héritage social et budgétaire de la crise, et de faire face au risque de 
croissance économique faible durant plusieurs années ainsi qu’au défi 
du vieillissement démographique – ce qui complexifie encore la 
recherche du progrès économique et de la cohésion sociale. 
 
L’UE n’est plus la véritable « machine à convergence » qu’elle était (Gill 
et Raiser 2012), et en termes de soutien politique, l’euroscepticisme 
croît dans de nombreux États membres, l’opinion publique rendant 
l’UE largement responsable de cet état de fait – d’où la nécessité 
pressante d’examiner à la fois la portée et la finalité des objectifs 
sociaux de l’Union, et la façon dont ils peuvent être mieux poursuivis et 
mieux atteints. 
 
Cette contribution ne cherche pas à établir un programme détaillé de 
politiques sociales déterminées, mais vise à proposer un concept (une 
Union sociale européenne) et à formuler des questions-clé auxquelles il 
faut apporter des réponses. Elle reprend les idées principales et les 
conclusions exposées plus longuement dans une publication rédigée 
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pour Friends of Europe1 (Vandenbroucke avec Vanhercke 2014). Dans 
la section 1, nous décrivons brièvement l’héritage profondément 
inquiétant de la crise économique et financière, et nous soutiendrons 
que l’investissement social constitue une étape cruciale vers une 
révision en profondeur de la dimension sociale de l’UE.  
 
La section 2 met en lumière la nécessité d’un consensus de base sur le 
modèle social européen, tant au niveau de la zone euro que pour 
l’UE 28. Ensuite, nous présentons 10 questions épineuses liées aux 
objectifs, aux instruments et à la gouvernance de la future dimension 
sociale de l’UE.  
 
Enfin, la dernière section aboutit à la conclusion que l’Europe a besoin 
d’une Union sociale qui soutient les États-providence nationaux sur le 
plan systémique et guiderait leur développement par l’établissement de 
normes sociales et d’objectifs sociaux communs.  
 
 
1. Cinq années de crise économique : un héritage 

inquiétant  
 
S’il est manifeste que l’économie européenne a amorcé un redressement, 
rien ne garantit la robustesse ou la portée de cette reprise. En outre, la 
crise a laissé un héritage profondément inquiétant2. 
 

                                                                 
 
1. Entre l’hiver 2013 et le printemps 2014, nous avons travaillé avec Les Amis de l’Europe – un 

groupe de réflexion de premier plan en matière d’analyse et de débat sur les politiques 
européennes – en vue du lancement d’un groupe de travail de haut niveau composé de 
partenaires sociaux, d’experts indépendants et d’acteurs politiques de haut vol sur le thème 
d’une « Union sociale européenne ». Le rapport du groupe de travail est attendu pour 
l’automne 2014. Notre contribution a pris la forme d’un rapport de synthèse rédigé par Frank 
Vandenbroucke avec Bart Vanhercke, avec le soutien de John Morley et Terry Ward ; de 
nombreuses personnes ont également formulé des commentaires précieux. 

2.  Les rapports de la Commission européenne sur l’évolution de l’emploi et de la situation 
sociale (Employment and Social Developments in Europe, ESDE) proposent d’excellentes 
analyses de l’impact de la crise et des forces et faiblesses des États-providence européens. Les 
chapitres 2 et 3 de Commission européenne (2013a) couvrent les tendances sociales, les 
dynamiques de pauvreté et d’exclusion et les systèmes de protection sociale. Voyez 
également les chapitres traitant de la convergence et de la divergence, et ceux traitant de 
l’efficacité et de l’efficience des dépenses sociales, dans Commission européenne (2014). 
Eurofound (2013a et b) est également riche d’enseignements sur les conditions de travail et 
la qualité des emplois. 
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1.1 Les marchés du travail, la protection sociale et les dépenses 
sociales  

 
En 2012, l’UE présentait des taux d’emploi plus faibles que 8 ans plus 
tôt, y compris dans l’UE 15 si l’on exclut l’Allemagne. De plus, l'écart en 
matière de taux d’emploi s’est creusé entre les pays du sud de l’UE 15 et 
les autres. Le PIB par habitant était à peine plus élevé en 2012 qu’en 
2004. Au sein de l’UE 15, hors Allemagne, il n’était pas supérieur au 
niveau qu’il avait atteint 8 ans auparavant, tandis que dans les États 
membres du sud de l’UE 15 et dans 7 des 13 nouveaux États membres, il 
avait baissé. Les variations dans le revenu des ménages par habitant 
révèlent une tendance quelque peu différente de celle que montre 
l’évolution du PIB par tête. On observe une baisse significative de 
revenu réel des ménages par tête sur la période 2008-2010 (en ligne 
avec la baisse du PIB par tête), mais avec un recul encore plus 
important au cours des deux années suivantes, reflétant la baisse des 
revenus moyens et la montée du chômage.  
 
Du point de vue de l’exclusion sociale, les données disponibles 
concernant la privation matérielle – telle que mesurée par le stress 
financier et le manque d'accès aux biens et services de base – renforcent 
l'inquiétude liée au niveau de vie. Après une nette diminution de la 
proportion de la population touchée par cette problématique au cours 
de la période 2005-2008, cette proportion est passée de moins de 13 % 
en 2008 à plus de 15,5 % en 2012. Il est généralement admis que la 
récession a particulièrement touché les jeunes : le taux de chômage des 
jeunes a atteint environ 23 % dans l’UE en 2012, et plus du double en 
Grèce et en Espagne. Même si nous admettons que ces chiffres peuvent, 
dans certains cas, surestimer le problème, plusieurs pays comptent 
également un nombre très élevé de jeunes qui ont quitté l'école, qui 
sont sans emploi ou ne suivent pas de formation (les NEET – Not in 
Education, Employment or Training).  
 
La disparité considérable des taux de pauvreté infantile dans la zone 
euro, ainsi que l’absence de convergence, voire la divergence pendant 
les années de crise, trahissent l’ampleur des déséquilibres sociaux dans 
la zone euro, ceux-ci étant en partie imputables aux croissances 
économiques divergentes que connaissent les États membres. Dans les 
années qui ont précédé la récession, une divergence progressive du PIB 
par habitant s’était déjà installée entre pays de l’UE 15 à l’intérieur de la 
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zone euro. Lorsque ceux-ci sont entrés en récession, l’on a d’abord 
assisté à un resserrement de ces disparités, mais entre 2009 et 2012, les 
pays jouissant des plus hauts niveaux de PIB par tête se sont remis plus 
rapidement et les disparités se sont à nouveau creusées.  
 
En pourcentage du PIB, les dépenses publiques ont augmenté considé-
rablement au cours de la période de ralentissement économique, mais 
cette tendance découle de la baisse du PIB plutôt que d’une accélération 
des dépenses publiques. En réalité, par rapport aux quatre années 
précédentes, l’augmentation des dépenses publiques n’a été que 
légèrement supérieure sur la période 2008-2010, et inférieure tant dans 
l’UE 15 hors Allemagne que dans l’UE 13.  
 
En période de récession, les États-providence jouent habituellement le 
rôle de stabilisateurs économiques automatiques pour soutenir la 
demande globale et, en particulier, pour la résolution des problèmes de 
pauvreté. Ce fut effectivement le cas dans la première phase de la 
récente crise, mais à des degrés divers selon les pays. Cependant, à 
partir de 2010, les stabilisateurs automatiques ont été soumis à des 
contraintes croissantes, notamment dans les pays affichant une dette 
souveraine élevée. L'investissement public a surtout été considé-
rablement réduit pendant la période de crise. Même sur les deux années 
2008-2010, lorsque des mesures ont été prises pour contrer les effets 
déflationnistes de la récession mondiale, la formation brute de capital 
fixe des administrations publiques a diminué en termes réels dans l'UE, 
et davantage encore au cours des deux années suivantes. Il en a résulté 
une réduction globale de 15 % des investissements publics dans l'UE au 
cours des quatre années 2008-2012. 
 
En outre, la même tendance est observée pour les investissements dans 
le développement et la sauvegarde du capital humain, qui couvre les 
dépenses en matière d’éducation, de garde des enfants et de santé. Les 
dépenses publiques en matière d’éducation, par exemple, ont suivi une 
évolution similaire : une croissance qui, dans la plupart des pays, se 
maintient sur la période 2008-2010 pour subir des coupes sévères 
l’année suivante. En conséquence, dans dix des États membres, le 
niveau réel de dépenses publiques consacrées à l’éducation est plus 
faible en 2011 qu’en 2008, les dépenses pour l’enseignement supérieur 
étant souvent réduites plus fortement que l’ensemble des dépenses 
publiques d’éducation. Pour ce qui concerne la garde des enfants, les 
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données montrent une augmentation des dépenses publiques en termes 
réels dans presque tous les États membres au cours des années qui ont 
précédé la crise, se poursuivant lors de la première période 2008-2010. 
En revanche, pour les deux années suivantes, on constate une réduction 
des dépenses en termes réels dans la plupart des pays, jusqu’à atteindre 
en 2012, dans dix États membres, un niveau inférieur à celui de 2008. 
Bien que les dépenses publiques en matière de santé aient augmenté en 
termes réels dans la plupart des pays sur la période 2008-2010, cela ne 
fut pas le cas dans les Pays baltes, en Bulgarie, en Irlande, en Grèce, en 
Slovaquie et en Hongrie, où elles avaient déjà diminué durant la période 
précédente, tout comme au Portugal où de nouvelles réductions ont eu 
lieu en 2011.  
 
Alors que les défis et opportunités économiques mondiaux auxquels 
l’Union européenne est confrontée ne cessent de s’amplifier, l’impact 
des dépenses sociales de l’UE sur sa compétitivité génère régulièrement 
des préoccupations. Cependant, si l’on prend en compte non seulement 
les dépenses publiques mais aussi les dépenses privées, les budgets 
sociaux globaux sont en réalité presque aussi élevés aux États-Unis 
qu’en Finlande, en Allemagne ou aux Pays-Bas, et plus élevés que dans 
nombre de pays européens.  
 
En outre, ainsi que le montre une annexe (Vandenbroucke avec 
Vanhercke 2014), il n’y a guère d’indications d’une détérioration 
significative de la compétitivité de l’UE par rapport aux autres économies 
développées, si on la mesure en termes de volume d'exportation. 
Néanmoins, dans le même temps, la compétitivité ininterrompue de 
l'Allemagne sur les marchés à l'exportation par rapport aux autres pays 
de l'UE, en particulier par rapport aux grands États membres de 
l'UE 15, souligne la divergence des performances économiques 
constatée depuis le début de la crise. 
 
Le Graphique 1 classe les pays de l'OCDE (sur l'axe horizontal) selon 
l'indice de compétitivité mondiale 2013-2014 du Forum économique 
mondial. Sur l'axe vertical, nous exprimons les dépenses sociales 
publiques et privées en pourcentage du PIB (la dernière année pour 
laquelle ces données comparables sont disponibles par l'OCDE est 
2009). 
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De manière générale, il n’existe pas de corrélation entre les dépenses 
sociales et la compétitivité des pays de l'OCDE. Même si les dépenses 
sociales représentent environ 30 % du PIB en Finlande, en Allemagne et 
aux Pays-Bas, ces États membres continuent à figurer dans le top 10 de 
l'indice de compétitivité mondiale du Forum économique mondial. Le 
niveau des dépenses sociales de la Suède est encore plus élevé, ce qui ne 
l’empêche pas de figurer en 6ème place dans le classement. Parmi les dix 
pays les plus compétitifs dans le monde, cinq sont issus de l'UE 15. 
 
S’il n’y a donc pas globalement d’éléments permettant de penser que les 
dépenses sociales d’un pays constituent un désavantage en soi dans la 
bataille permanente de la compétitivité, il n'en demeure pas moins que 
certains États membres européens semblent faire preuve à la fois de 
beaucoup plus d’efficacité (si l’on considère les objectifs des politiques 
atteints grâce aux dépenses) et d’efficience (en termes d’utilisation 
optimale des ressources) que les autres États membres dans 
l'organisation et la répartition de leurs dépenses sociales (Cantillon et 
Vandenbroucke 2014, Commission européenne 2014). 
 
Associées à l’efficacité variable à la fois des investissements dans le capital 
humain et des systèmes de protection sociale, les énormes disparités 
observées dans les performances des différents États-providence 
européens, mettent en exergue la nécessité et l’intérêt d’objectifs de 
réforme à l’échelle européenne, dans un but d’amélioration des résultats. 
 
 
1.2 Défis majeurs : l'asymétrie du capital humain et la 

migration de la main-d’œuvre  
 
Un tel programme de réforme devra au moins s’attaquer à deux défis 
majeurs : les disparités dans la réussite scolaire et l'augmentation de la 
migration des travailleurs. L’on relève d’énormes différences dans le 
niveau de scolarisation à travers l'Union : par exemple, plus d’un Espagnol 
sur trois âgé de 25 à 34 ans n’a pas dépassé l'enseignement secondaire 
inférieur, contre moins d’un Allemand sur six. Et s'il n'y a pas de lien de 
causalité simple entre les taux d'emploi et les taux de scolarité, il est à 
noter que la Grèce, l'Italie et l'Espagne combinent un faible taux 
d'emploi et de faibles scores PISA pour les résultats scolaires des élèves 
de 15 ans. 
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Le défi de l’éducation fait partie des enjeux identifiés par l’Union 
européenne ; elle a d’ailleurs inscrit la réduction du nombre de jeunes 
en décrochage scolaire comme l’un des grands objectifs de la stratégie 
Europe 2020. Pourtant, alors que la Commission européenne a élaboré 
un programme complet en matière d’éducation, ce défi continue à être 
négligé au plus haut niveau de décision européen et lorsqu’il s’agit de 
fixer des priorités budgétaires.  
 
Nous ne pouvons ici rendre compte des innombrables aspects de la 
migration et de la mobilité de la main-d’œuvre, qui prennent de plus en 
plus d’importance sur le plan européen, que ce soit au niveau de la 
migration et de la mobilité intra-européennes ou au niveau de 
l’immigration venant d’autres régions du monde. Les flux migratoires 
sont soumis à des variations significatives en fonction du pays d’origine 
et de destination, mais également en fonction de la motivation. La 
migration temporaire a pris de l’ampleur, notamment à travers les flux 
liés à l’emploi qui débouchent rarement sur une installation 
permanente, et encore moins sur une intégration sociale. Galgóczi et 
Leschke (2012) soulignent qu’à plusieurs égards, la mobilité intra-
européenne des travailleurs de l'après-2004 constitue un phénomène 
historiquement neuf. Différentes formes de mobilité des travailleurs 
coexistent : simple trajet entre le domicile et le lieu de travail, migration 
à court terme, circulaire ou à plus long terme, alors que divers 
« équivalents fonctionnels » de la migration, tels que les (faux) 
indépendants et le détachement des travailleurs, jouent également un 
rôle important. 
 
La migration du travail a un impact économique et social important à la 
fois sur les pays d’origine et sur les pays d’accueil, tout en créant des 
obligations et des responsabilités pour tous les États membres 
concernés. Bien qu’il s’agisse là d’une dimension importante de la 
politique sociale de l’UE, les États-providence européens ne 
parviennent en général pas à mener à bien l’intégration sociale des 
migrants. Une étude récente (de la Rica et al. 2013) corrobore la 
présence, dans la plupart des pays, d’un écart béant sur le marché du 
travail – en termes de taux d’emploi comme de salaire – entre les 
autochtones et les migrants, ainsi que l’existence de décalages 
considérables en matière de réussite scolaire. Dans les États-
providence, l’on enregistre des taux de pauvreté nettement plus élevés 
pour les résidents qui ne sont pas citoyens nationaux que pour leurs 
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ressortissants. Si l’on analyse la situation sous un éclairage opposé, les 
pertes démographiques spectaculaires constatées dans certains États 
membres génèrent de plus en plus d’inquiétude. Les États membres 
européens doivent développer une vision commune sur la question des 
migrations de main-d'œuvre au sein de l'UE. Fondamentalement, la 
migration intra-européenne semble aujourd'hui aller de pair avec des 
problèmes de sous-utilisation et de faible développement du capital 
humain. 
 
 
1.3 Une orientation commune : l'impératif d'investissement social  
 
La question est dès lors de savoir comment l’UE et ses États membres 
doivent faire face à ces immenses défis. Les investissements sociaux, y 
compris dans le capital humain, sont tout aussi cruciaux pour réussir 
l’Europe que les investissements dans la recherche et les technologies, les 
infrastructures, ou le capital physique (Morel et al. 2012). Les mêmes 
règles de base nous semblent d’ailleurs pouvoir être appliquées à 
l'évaluation des avantages et des coûts de l’ensemble de ces inves-
tissements – notamment l'obligation d’adopter à la fois une vision à long 
terme et une vision d’ensemble (Prest et Turvey 1965), afin de mesurer, 
non seulement leur incidence initiale, mais leur impact complet et total. 
 
— La nécessité d'une vision à long terme par rapport à l'inves-

tissement social reflète la réalité de l'existence humaine. Une 
approche fondée sur le cycle de vie est requise (Eurofound 2013a), 
reconnaissant la nécessité d’investissements majeurs dans les soins 
et l'éducation ciblés sur les premières étapes de la vie, les retombées 
économiques substantielles qui compensent ces investissements au 
cours de la phase centrale productive de la vie professionnelle, et à 
la fin de la carrière, l’utilisation des réserves financières et autres qui 
auront pu être accumulées ainsi que des investissements.  

 
— La nécessité d'une vision d’ensemble renvoie à deux préoccupations 

majeures. D’une part, l'interdépendance entre les investissements 
sociaux et d’autres formes d’investissements doit être reconnue, étant 
donné que le succès de ces derniers dépend, dans une large mesure, 
de la qualité des ressources humaines qui y sont affectées. D’autre 
part, les échecs sociaux ont des répercussions plus larges dont il faut 
reconnaître le coût : que l’on se situe dans l'éducation, la santé ou 
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l'intégration sociale, leur poids pourrait accabler et déstabiliser sur le 
long terme les économies et les sociétés concernées.  

 
Bien entendu, d’un point de vue social, accroître les investissements 
dans l’éducation et les politiques de l’enfance n’est pas la panacée. 
L’efficacité des systèmes de protection sociale des États-providence est 
également variable, ce qui souligne qu’en soi, le rôle redistributif de la 
protection sociale reste important. La performance de l’État-providence 
dépend d’une combinaison d’investissements efficaces dans le capital 
humain – par l’éducation, la formation et l’accueil de l’enfance – et une 
protection efficace du capital humain – au moyen de systèmes 
redistributifs adéquats et des soins de santé. 
 
Le « paquet investissements sociaux », lancé par la Commission 
européenne (2013b et c) en février 2013, repose sur un raisonnement 
analogue et propose une orientation commune intéressante pour les 
États membres de l'UE (Hemerijck 2013, Vandenbroucke et al. 2011, 
voir aussi Hemerijck dans ce volume). 
 
 
2. De la nécessité d’un consensus de base sur le 

modèle social européen 
 
Il y a dix ans, la recherche d’une description opérationnelle du modèle 
social européen aurait pu être qualifiée d’« intéressante », sans être 
indispensable compte tenu de la capacité des gouvernements des États 
membres à faire des compromis et à « se débrouiller ». Aujourd’hui, 
tout ce qui est « européen » étant visiblement sujet à débat dans de 
nombreux États membres, cette réflexion s’est transformée en épineux 
casse-tête pour l’Union (Vandenbroucke 2013). Dans la lignée de 
Fernandes et Maslauskaite (2013a et b) nous établissons une distinction 
entre les arguments s'appliquant spécifiquement à la zone euro, et ceux 
qui valent pour l'UE dans son ensemble. 
 
 
2.1 Une dimension sociale pour la zone euro  
 
Nous identifions trois raisons fondamentales – fonctionnelle, politique et 
économique – pour lesquelles l'UEM doit avoir une dimension sociale. 
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L’argument fonctionnel s’inscrit dans un débat plus large relatif aux 
conséquences de l’unification monétaire, étant donné que les membres 
d'une zone monétaire doivent trouver un compromis entre symétrie et 
flexibilité qui a inévitablement des conséquences sociales à long terme. 
La flexibilité suppose des choix qui ne sont pas socialement neutres. Par 
exemple, pour encourager une plus grande flexibilité du marché du 
travail, l’on peut opter pour une approche ambitieuse fondée sur le 
développement d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et polyvalente, 
ou pour une approche frileuse fondée sur la dérégulation du marché du 
travail. Une flexibilité plus faible exige une symétrie plus développée, ce 
qui implique un certain degré de convergence sociale, limitant par 
ricochet la diversité des systèmes sociaux des États membres pouvant 
cohabiter au sein d’une union monétaire.  
 
Un autre équilibre doit être trouvé entre, d’une part, l’amortissement de 
chocs asymétriques grâce à des transferts budgétaires entre les 
membres d’une union monétaire, et, d’autre part, la nécessité de faire 
preuve de souplesse. À cet égard, l'absence de transferts fiscaux entre 
États représente une grave lacune dans la conception générale de la 
zone euro. Puisque la flexibilité, la symétrie ou les transferts 
budgétaires ne constituent pas des choix neutres d’un point de vue 
social, les compromis à long terme qu'implique l'unification monétaire 
requièrent inévitablement la construction par les pays participants d’un 
consensus sur « l'ordre social » que l'union monétaire doit servir. 
 
D’un point de vue politique, les écarts sociaux dans la zone euro 
menacent la viabilité du projet, en ce sens qu’ils mineront sans relâche 
la crédibilité du projet européen. Les raisonnements en termes de 
« nous » et « eux », – « le Sud » opposé au « Nord » – vont inévitablement 
gagner en légitimité, tandis que celle de l’Union s’érodera (y compris en 
raison du constant affaiblissement de l’opinion pro-européenne qui 
domine dans les pays du sud de l’Europe). Il deviendra de plus en plus 
difficile de prendre les mesures nécessaires pour consolider 
durablement la zone euro, telles que la stabilisation des transferts 
fiscaux. Nombreux sont ceux qui s’accordent pour dire que la 
consolidation durable de la zone euro nécessite un certain degré 
d’ « union fiscale », mais la viabilité d’une union fiscale entre pays exige 
en fin de compte quelque chose de plus : une confiance mutuelle dans 
les tissus sociaux respectifs. 
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En termes économiques, les taux élevés de chômage des jeunes et de 
pauvreté infantile que nous observons aujourd’hui sont le reflet d’un 
déficit d’investissements ayant créé un cercle vicieux de systèmes peu 
performants au niveau du marché du travail, de l’accueil de l’enfance, 
de l’éducation et des transferts sociaux. De graves problèmes objectifs 
en découlent eu égard à la symétrie économique requise entre les 
membres d’une union monétaire. En d’autres termes, ce type de 
déséquilibres sociaux excessifs menace tout autant l’union monétaire 
que des déséquilibres économiques excessifs. Dès lors, il faut à la fois 
prendre en charge le compromis entre symétrie et flexibilité et 
reconstruire la capacité de stabilisation des États-providence.  
 
En résumé, (1) réaliser un compromis entre la symétrie et la flexibilité, 
(2) rétablir la capacité de stabilisation des États-providence, et  
(3) prévenir les déséquilibres sociaux excessifs (pour des raisons 
politiques et économiques) présupposent un consensus opérationnel de 
base portant sur des objectifs communs de politique sociale au sein de 
la zone euro, dotés d’une forte charge normative. 
 
 
2.2 La dimension sociale de l’UE 28 : restaurer le pouvoir de 

réglementation 
 
Le processus quelque peu aléatoire de l'intégration européenne a 
engendré une régression de la capacité de régulation, qui doit être 
restauré soit au niveau européen, soit au niveau national. Pour 
reprendre les propos d’un analyste, cette perte a « érodé à la fois la 
souveraineté (l'autorité juridique) et l'autonomie (la capacité de facto 
de régulation) des États membres en matière de politique sociale » 
(Leibfried 2010). 
 
En ce qui concerne le pouvoir de réglementation des États membres, de 
longue date s’est exprimée la préoccupation, ou même la crainte, que la 
recherche constante d’une intégration économique sans harmonisation 
sociale conduise à un dumping social et un « nivellement par le bas », 
dans lequel les États membres ayant les normes sociales les plus basses 
deviendraient les plus compétitifs en termes de coûts de production 
(voyez Maslauskaite 2013 pour un examen nuancé). Ces craintes ont 
beau être aussi peu fondées que celles, plus récentes, au sujet du 
« tourisme social », elles n’en sont pas moins à l’origine de vives 
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tensions sociales et politiques. Par ailleurs, même si l’on n’assiste pas à 
un dumping social à grande échelle, il faut néanmoins admettre 
l’existence de cas manifestes de travail illégal et d’exploitation. 
 
Le dilemme réside dans le choix que doivent poser les pays les plus 
développés de l’UE entre le souhait des entreprises d’ouvrir les 
économies aux travailleurs migrants afin de répondre aux besoins du 
marché du travail, et l’opinion politique de leur population qui semble 
souvent opposée, pour une série de raisons allant de la peur d’une 
concurrence accrue pour les emplois à des préoccupations et boule-
versements sociaux plus larges. D’où la place de plus en plus importante 
que prend la problématique politique de savoir jusqu’à quel point les 
États membres peuvent maintenir des normes sociales dans un 
contexte de libre circulation. À cet égard, les arrêts de la Cour de justice 
relatifs aux actions syndicales qui défendent les salaires minima locaux 
soulèvent des préoccupations qui doivent trouver des réponses. Plus 
précisément, il convient de les clarifier sur le plan juridique, 
notamment dans le contexte des travailleurs détachés, et sur le plan de 
l’application du principe de subsidiarité dans les politiques sociales.  
 
Le cas des soins de santé illustre également la façon dont les règles du 
marché intérieur peuvent conduire à des résultats imprévus via les 
interprétations de dispositions fondamentales du traité par la Cour de 
justice. Ces affaires soulèvent de nombreuses questions précises et 
complexes, mais la principale conclusion qui en découle est qu’il n’est 
pas possible de dresser des cloisons étanches entre les questions de 
marché – du ressort de la sphère supranationale – et les questions 
sociales – du ressort du niveau national.  
 
Ce constat a suscité la mise en place de la « clause sociale transversale » 
dans l'architecture juridique européenne. Insérée par le traité de 
Lisbonne, cette clause dispose que toutes les actions de l'UE doivent 
prendre en compte « les exigences liées à la promotion d‘un niveau 
d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte 
contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de 
formation et de protection de la santé humaine » (TFUE, article 9). En 
pratique, cependant, cette clause à beau sous-tendre de nombreuses 
initiatives en matière de politiques sociales et d’emplois, elle ne semble 
pas, à ce jour, avoir joué un grand rôle par rapport aux préoccupations 
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plus globales telles que la conception de programmes d’ajustement 
macroéconomiques. 
 
 
2.3 Une vision partagée de la solidarité  
 
L’intégration européenne doit avoir pour fondement une conception 
commune de la solidarité nécessaire à la fois au niveau européen et au 
sein de chaque État-providence. La vision paneuropéenne de la 
solidarité renvoie non seulement à la convergence économique et à la 
cohésion à l’échelle européenne, mais aussi aux droits individuels 
comme la libre circulation. La solidarité nationale au sein des États 
membres fait en revanche plus particulièrement référence à des 
questions telles que la sécurité sociale, la redistribution des revenus et 
l’équilibre entre droits sociaux et obligations. Cette double perspective 
met en lumière pourquoi la solidarité est forcément un concept 
complexe et multidimensionnel dans le contexte européen, et pourquoi 
les élargissements successifs et l’union monétaire l’ont rendu encore 
plus exigeant et délicat. 
 
D’un point de vue conceptuel, la notion de solidarité peut prendre la 
forme d’une assurance mutuelle ou d’une redistribution. Toutefois, 
dans la pratique, les deux aspects sont souvent mêlés. Ils reposent tous 
deux sur la réciprocité, mais ne mettent pas l’accent sur les mêmes 
points. Lorsque l’on prend la définition de la solidarité comme 
assurance mutuelle, la réciprocité est intégrée dans les droits ouverts 
grâce aux cotisations. Lorsque la solidarité suppose une redistribution, 
elle implique une propension à la coopération et au partage. Dans les 
deux cas, la réciprocité a pour condition l’existence du sentiment que 
les objectifs et les valeurs sont partagés par les parties concernées. Il est 
impossible de faire machine arrière : la réciprocité au sein de l’UE 
requiert à la fois des valeurs partagées et le sentiment d’œuvrer pour 
une cause commune. 
 
Ceci souligne la nécessité, déterminante pour le succès ou l’échec de la 
zone euro, de compléter les arbitrages à long terme qu’implique 
l’unification monétaire par un accord sur le système social que doit 
promouvoir cette union monétaire, y compris sur les obligations 
mutuelles auxquelles les pays doivent satisfaire en vue du soutien de 
l’investissement social. 
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2.4 Pourquoi l’Union sociale européenne est nécessaire 
 
Les effets néfastes de la crise appellent manifestement des réponses 
européennes plus fermes en faveur de la croissance durable, de l’emploi 
et de l’investissement social. De temps à autres, des observateurs 
pragmatiques affirment que le « système de la débrouille » actuel se 
révèle au final fructueux, mais cette voie semble comporter de plus en 
plus de risques compte tenu de l’érosion du capital politique au service 
de la poursuite de la coopération européenne qui résulte d’une telle 
approche. Ou, pour citer le Commissaire européen László Andor : le 
fonctionnement actuel de l'UEM dans le strict respect de l'orthodoxie 
instaurée par le traité de Maastricht « n’est pas soutenable : il faut le 
modifier grâce à une réforme de l'UEM, ou courir le risque de voir l’UE 
détruite par les conflits politiques opposant les gagnants et les perdants 
de l’UEM » (Andor 2013 : 3). 
 
Le succès de la zone euro est crucial pour l'avenir de l'UE. Pourtant, les 
pays participant à l’unification monétaire doivent atteindre un 
consensus de base sur l’ordre social que doit promouvoir l’union 
monétaire. Un tel consensus doit couvrir les obligations réciproques des 
États membres, à savoir ce qu'ils peuvent exiger des autres, et ce qu'ils 
se doivent mutuellement. La solidarité européenne postule la 
réciprocité. La dimension sociale de l'UE dans son ensemble doit être 
renforcée : nous devons approfondir l’entente mutuelle autour 
d’objectifs sociaux qui doivent être atteints grâce à l'intégration du 
marché et à la mobilité des personnes, des services, des marchandises 
et des capitaux, tout en maintenant les principes de régulation sociale 
au service de ces objectifs. 
 
Il nous faut nous accorder sur un concept clair en lieu et place des 
vagues discours sur « l’Europe sociale ». À un niveau systémique, une 
Union sociale européenne viendrait en appui aux États-providence 
nationaux dans des fonctions-clé telles que la stabilisation macro-
économique, et orienterait le développement substantiel des États-
providence nationaux par l'établissement de normes et d’objectifs 
sociaux communs. La prise de décisions plus précises concernant les 
voies et moyens de la politique sociale resterait la prérogative des États 
membres, tout en s’assurant que ceux-ci coopèrent au sein d’une union 
dotée d’un but social explicite : d’où l’expression d’« Union sociale 
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européenne » (USE). Dans cette conception, l’USE est non seulement 
souhaitable, mais nécessaire. 
 
Dans une autre contribution, nous proposons un état des lieux détaillé 
après plus de cinq décennies de politique sociale européenne 
(Vandenbroucke avec Vanhercke 2014 : section 3). Nous y soulignons 
que, loin de nier l’importance et les bénéfices des acquis sociaux qui 
existent et ont continué à se développer discrètement, un appel à une 
Union sociale européenne s’appuie sur ces acquis (Vanhercke 2013). En 
revanche, la question se pose également de savoir dans quelle mesure 
une telle Union sociale peut s’inscrire dans le cadre de la gouvernance 
actuelle (à savoir la méthode communautaire traditionnelle, le mode de 
distribution des aides financières de l’UE, la coordination des politiques 
et le dialogue social européen). De nouvelles voies devront être envi-
sagées : des observateurs tels que Loukas Tsoukalis (2014) démontrent 
le bien-fondé de conclure un grand compromis qui donnerait au projet 
européen – vacillant et en mauvaise posture – de nouvelles 
perspectives. 
 
 
3. Vers une Union sociale européenne : dix questions 

épineuses 
 
Une fenêtre d’opportunité s’ouvre cette année pour renouveler le débat 
sur la dimension sociale de l’intégration européenne. À la suite des 
élections européennes du mois de mai, de nombreux nouveaux venus 
ont accédé à la fonction de parlementaire européen. En novembre 2014, 
une nouvelle Commission européenne entrera en fonction. En 
décembre, le Conseil européen aura un nouveau Président. De récentes 
initiatives sociales, en ce compris le paquet investissement sociaux 
(Commission européenne 2013b et c) et la dimension sociale de l'UEM 
(Commission européenne 2013d) nous donnent l’occasion de réfléchir à 
l’élaboration d’une Union sociale européenne. Cependant, le chemin est 
parsemé de questions épineuses, que nous présentons ci-dessous : 
 
— Les deux premières questions ont trait aux objectifs : pour les 

résoudre, il faut s’accorder sur la signification et l’importance du 
modèle social européen.  
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— Les questions 3 à 7 concernent des outils : elles peuvent illustrer la 
question fondamentale du rôle de l’UE en matière de politique 
sociale dans un contexte de « souveraineté partagée ». 

— Les questions 8 et 9 se rapportent aux défis de la gouvernance et 
de la participation des parties prenantes. 

— L’ultime question concerne un défi de taille, à savoir l’éducation. 
 
 
3.1 La convergence sociale est-elle nécessaire ? 
 
Sans un consensus de base sur l’ordre social qu’elle doit promouvoir, et 
sans en parallèle une certaine convergence quant aux objectifs sociaux 
fondamentaux, l’UEM n’est pas soutenable à long terme. Au lieu de 
convergences, on assiste cependant à des divergences dans la zone euro. 
Nous avons à dessein évité le terme « harmonisation » comme objectif 
des politiques publiques, non seulement parce qu’il est passé de mode, 
mais aussi parce que le maintien d’un certain degré de diversité parmi 
les États-providence – tout en conservant l’ambition d’une convergence 
vers le haut pour l’Europe – a gardé toute sa légitimité. 
 
Ceci soulève la première question : La convergence vers le haut est-elle 
nécessaire dans la zone euro et dans l’ensemble de l’UE – et comment la 
concilier avec la légitime diversité qui caractérise l’Union européenne ? 
 
 
3.2 L’investissement social comme priorité commune ? 
 
Dans la mesure où chacun s’accorde sur la nécessité de viser la 
convergence, du moins dans les termes énoncés ci-dessus, il faut 
ensuite aborder la question du sens de cette convergence et des moyens 
à mettre en œuvre pour y parvenir.  
 
La notion d’investissement social est apparue comme perspective 
sociopolitique en réponse à des changements fondamentaux de nos 
sociétés. Au lieu de se cantonner à la réparation des dommages causés 
par les défaillances du marché, la misère sociale, les problèmes de santé 
ou les insuffisances dominantes des politiques publiques, cette notion 
met l’accent sur les politiques qui dotent les individus, les familles et les 
sociétés d’une capacité d’adaptation à diverses transformations.  
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Ce concept insiste particulièrement sur l’éducation et l’accueil de la 
petite enfance, la prévention du décrochage scolaire, la promotion de la 
formation continue, la mise à disposition de services de garde 
abordables (dans le cadre d’une stratégie d’inclusion active), l’aide au 
logement (lutte contre la problématique des sans-abris), les services de 
santé accessibles et la promotion d’une vie autonome pour les 
personnes âgées. Il présuppose une complémentarité adéquate entre la 
« protection du capital humain » au moyen des outils traditionnels de 
protection sociale (allocations pécuniaires, soins de santé) et le 
« développement du capital humain », par le biais de l'éducation, de la 
formation et de l'activation. 
 
Ici se pose la seconde question : l’investissement social est-il la base 
d’un « pacte » pour fixer des objectifs à long terme dans un esprit de 
réciprocité, élargissant ainsi le paquet investissements sociaux de la 
Commission européenne (Commission européenne 2013b et c) ?  
 
Même en cas d’accord sur une orientation commune, des questions de 
souveraineté subsistent. Les États-providence sont devenus semi-
souverains : la question politique fondamentale est de savoir si la 
reconquête de cette souveraineté passe par une limitation du rôle de 
l’Union européenne ou par la définition collective d’objectifs sociaux 
européens et l’acceptation d’instruments européens plus efficaces pour 
favoriser la convergence dans la direction convenue.  
 
Ce processus pourrait être qualifié de « souveraineté partagée ». De 
toute évidence, il faut en conséquence définir ce que veut dire ce terme, 
et comment l’orientation commune proposée dans les « problèmes 
délicats » peut être opérationnalisée. Les questions 3 à 7 ci-dessous 
traitent des instruments des politiques publiques. Y répondre permettra 
néanmoins d’apporter un éclairage sur une question fondamentale : 
quel rôle voulons-nous donner à l’Union européenne dans ce processus 
de souveraineté partagée ? 
 
 
3.3 Intégration des objectifs de politique sociale dans la 

structure globale de gouvernance de l'UEM 
 
Les déséquilibres sociaux excessifs – tels que les niveaux actuels de 
chômage des jeunes ou de pauvreté infantile – sont aussi dangereux 
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pour l'union monétaire que les déséquilibres économiques excessifs. 
Lutter contre ces déséquilibres sociaux, surtout au sein de la zone euro, 
est donc un premier pas vers plus de convergence. Au lieu d’en faire un 
« pilier social » distinct, la dimension sociale doit être intégrée à toutes 
les politiques de l’UE, en particulier la surveillance macroéconomique 
et budgétaire. 
 
L’ajustement du tableau de bord PDM utilisé dans la procédure de 
déséquilibre macroéconomique (Macroeconomic Imbalances Procedure, 
MIP) a constitué une première étape dans ce sens. En effet, des 
indicateurs sociaux et d'emploi ont été ajoutés à l'ensemble des 
indicateurs « auxiliaires » utilisés dans la lecture économique du 
tableau de bord. Ces indicateurs sociaux pourraient attirer l’attention 
des ministres sur des déséquilibres sociaux ou d’emploi susceptibles de 
menacer la stabilité de l’UEM (Barcevičius et al. 2014). De tels outils de 
suivi, dont l’utilisation pourrait être étendue au-delà des objectifs 
d’Europe 2020, semblent essentiels pour la mise en œuvre effective du 
Semestre européen et de la dimension sociale d’une véritable union 
économique et monétaire qui a fait récemment l’objet d’une proposition 
(Commission européenne 2013d). Cependant, l’appropriation et le 
contrôle du processus au cours duquel ces indicateurs seront appliqués 
échauffe certains esprits (voir aussi Degryse et al. dans ce volume). 
 
Ceci nous amène à la troisième question : soutenons-nous l’intégration 
des politiques sociales dans la surveillance macroéconomique et 
budgétaire de l’UEM ? Dans l’affirmative, quel rôle attribuer aux 
différents volets des politiques économiques et sociales ?  
 
 
3.4 Plus de conformité pour plus de solidarité ? 
 
Les États membres sont les premiers responsables des performances 
des États-providence. Toutefois, sur le plan paneuropéen, il est d’intérêt 
général que les États-providence se montrent performants, ce qui n’est 
pas toujours le cas à l’heure actuelle et ne peut être accompli sinon par 
une réforme. Dans ces conditions, des dispositions contractuelles 
pourraient ajouter au cadre actuel de surveillance macroéconomique 
une surveillance constructive des politiques sociales et d’emploi (en 
plus de l’intégration de la dimension sociale à la surveillance 
macroéconomique et budgétaire). 
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Il serait néanmoins important de veiller à ce que ces contrats3 soient 
considérés par les États membres comme un moyen efficace de parvenir 
à une solidarité dans le contexte de réformes structurelles de l’État-
providence, décidées d’un commun accord, plutôt que comme une 
façon d’imposer des politiques par une approche top-down (voyez 
Rubio 2013 pour une discussion plus approfondie) ; le moindre 
soupçon que l’on pousse les États à la réforme en les soudoyant (Pisani-
Ferry 2013) pourrait provoquer le genre de résistance populaire déjà 
observée dans les pays qui ont fait l’objet de plans de sauvetage. 
 
L’on en vient inévitablement à la problématique de la contribution des 
fonds européens, étant donné que les dispositions contractuelles 
risqueraient de faire double emploi avec les programmes de cohésion 
existants à visée sociale explicite (Tokarski et Verhelst 2012). Comment 
pourrait-on rendre cohérents et complémentaires les dispositions 
contractuelles et les programmes opérationnels de cohésion, en vue 
d’un renforcement – plutôt qu’une simple substitution – des efforts 
effectués au niveau de l’UE en matière de politiques sociales et 
d’emploi ? La programmation des politiques de cohésion peut-elle, 
après réforme, soutenir une « surveillance constructive » de la mise en 
œuvre des politiques sociales et d’emploi au sein de l’UE ?  
 
Ces propos soulèvent la question suivante : des dispositions 
contractuelles entre l’UE et les États membres peuvent-elles contribuer 
à mettre en place une surveillance constructive des politiques sociales et 
d’emploi, aux côtés de la surveillance déjà en place pour les politiques 
économiques ? Ces dispositions contractuelles et les programmes 
opérationnels des politiques de cohésion peuvent-ils devenir des outils 
politiques cohérents et complémentaires ? Pouvons-nous ainsi 
encourager la « solidarité dans la réforme » ? 
 
 
3.5 Un mécanisme de stabilisation pour l'UEM ? 
 
L’UEM doit absolument retrouver une capacité européenne de 
stabilisation anticyclique, rôle qu’assuraient auparavant les États-

                                                                 
 
3. Proposés par la Commission européenne dans le cadre de la création d’un « instrument de 

convergence et compétitivité » (Commission européenne 2013e). 
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providence. Depuis que les « quatre présidents » (Conseil européen 
2012) se sont approprié l’idée de doter l’UEM d’une capacité 
d’absorption des chocs, cette proposition a acquis une légitimité. La 
réalisation de cette idée recèle des problématiques complexes 
(également examinées par le FMI, voyez Allard et al. 2013). Certains 
proposent de mettre l'accent sur la nécessité d’amortir les chocs 
asymétriques et d’instaurer une « assurance interétatique », déclenchée 
par des indicateurs économiques (Enderlein et al. 2013, Drèze et Durré 
2013). Les États membres contribuent au système lorsque leur écart de 
production est supérieur à l'écart de production agrégé de la zone euro, 
c'est-à-dire lorsque leur situation économique conjoncturelle est 
favorable, et en bénéficient lorsque sur une année particulière, leur 
écart de production négatif dépasse la moyenne de la zone euro. 
Soulignons qu’avec un tel système d’assurance, il n’y aurait pas de 
transferts permanents de certains pays vers d’autres : au fil du temps, 
tous les pays seraient tour à tour contributeurs et bénéficiaires.  
 
D’autres prônent la création d’un système européen d’assurance 
chômage qui permettrait de réagir aux chocs conjoncturels tant 
asymétriques que symétriques (Dullien 2012 et 2013). L'idée sous-
jacente est de créer un « régime minimum d’assurance chômage » en 
Europe, sur la base de transferts vers les chômeurs de courte durée 
(voir Fichtner dans ce volume). Ces propositions sont exigeantes – 
quoiqu’à des degrés divers – en termes de confiance mutuelle, d’intérêt 
commun et de ralliement à l’idée que la responsabilité et la solidarité 
vont de pair. 
 
Une cinquième question en découle : comment évaluer la faisabilité 
politique (par opposition à technique) de la capacité européenne de 
stabilisation anticyclique ? 
 
 
3.6 Un accord sur les salaires minimums pour favoriser une 

mobilité durable des travailleurs ? 
 
Les gouvernements français et allemand ont émis des propositions 
concernant les salaires minimums et les questions relatives à la mobilité 
transfrontalière, soutenant de ce fait l'idée qu’un accroissement de la 
mobilité transfrontalière constituerait une évolution positive, à 
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condition de l’organiser en fonction de la réglementation sociale 
existante (Bundesregierung 2013). 
 
La proposition franco-allemande a certes été formulée en termes assez 
vagues. En avril 2005, des chercheurs allemands, français et suisses ont 
proposé une politique de salaire minimum européen qui permettait à 
tous les pays européens de garantir un salaire minimum national 
(Schulten et al. 2005). La norme nationale proposée pour ce salaire 
minimum correspondait à 60 % du salaire moyen national. Comme 
objectif à court terme, les chercheurs défendaient une norme d'au 
moins 50 % du salaire moyen national. Un rapport publié par 
Eurofound (2013c) illustre les nombreuses difficultés relatives à la mise 
en place d’une telle proposition au niveau européen. Mais, à notre avis, 
ces difficultés n'invalident pas l'argument fondamental en faveur d’une 
UE attentive à un niveau décent de salaire minimum. 
 
Accepter positivement la mobilité transfrontalière4 ainsi que l’adoption 
par les États membres de l'UE de systèmes de salaires minimums 
universellement applicables (fixés à des niveaux économiquement 
viables compte tenu du contexte national) constitue donc plus qu’une 
question épineuse à trancher ; mais elle offrirait bien entendu une 
approche cohérente. Les évolutions récentes du débat sur le salaire 
minimum, tant en Allemagne5 qu’au Royaume-Uni6, peuvent au moins 
nous encourager à nous lancer dans le débat. 
 
Ceci soulève la sixième question : un cadre européen contraignant en 
matière de salaire minimum serait-il susceptible de soutenir les politiques 
sociales nationales et de veiller à ce que la mobilité transfrontalière puisse 
être encouragée sans compromettre les arrangements sociaux existants ? 

                                                                 
 
4.  Voir les projets de la Commission visant à présenter en 2014 des propositions de révision de 

la partie chômage des règlements (CE) 883/2004 et 987/2009 en vue de simplifier les 
procédures d'octroi des prestations de chômage dans les situations transfrontalières 
(Commission européenne 2013d : 10). 

5.  L'introduction d'un salaire minimum a constitué une question centrale de la campagne 
électorale allemande de 2013. Elle fait désormais partie de l'accord de coalition : un salaire 
minimum national de 8,50 euros sera introduit à partir de 2015, mais n’entrera pleinement 
en vigueur qu’en 2017. 

6.  En janvier 2014, le gouvernement britannique a opéré un changement important en matière 
de salaire minimum : le chancelier de l'Échiquier, George Osborne, a appelé de ses vœux une 
hausse du salaire minimum de 6,31 à 7 livres par heure, ce qui reflète une évolution 
inattendue du consensus britannique en la matière. 
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3.7 Améliorer l'efficacité de la protection du revenu minimum 
par des initiatives provenant de l'UE ? 

 
Des propositions ont également été déposées en matière de protection 
du revenu minimum, notamment par le Réseau européen de lutte 
contre la pauvreté (EAPN 2010). Plus récemment, le Comité 
économique et social européen a également appelé à une directive 
européenne qui étendrait les régimes de revenu minimum à tous les 
États membres, tout en liant ces régimes à des politiques actives du 
marché du travail et à la mise en place d'un fonds européen pour un 
revenu minimum européen (CESE 2013)7. Ce cadre européen donnerait 
du contenu et de la visibilité politique aux droits sociaux dans une 
« Europe solidaire ». Toutefois, les accords contraignants en matière de 
revenu minimum devraient être mis en place de manière souple et 
progressive, simultanément à un degré de convergence des mesures 
d'activation et de salaires minimums (pas en termes absolus, mais 
relatifs aux salaires médians des États membres). En outre, même un 
régime modérément ambitieux exigerait un effort budgétaire significatif 
de la part des États membres les plus pauvres. Il est néanmoins tout à 
fait urgent d'améliorer l'efficacité et l'efficience de la protection du 
revenu minimum dans un certain nombre d’États. 
 
La septième question est donc de savoir si un cadre européen plus 
contraignant en matière de protection du revenu minimum peut 
améliorer la qualité et l'efficience des systèmes sociaux nationaux. 
 
 
3.8 Renforcer le dialogue social8 ? 
 
Le renforcement des capacités des partenaires sociaux et des structures 
de dialogue social constitue une condition préalable à la refonte de cet 
outil de gouvernance, en particulier en Europe centrale et orientale 

                                                                 
 
7.  Le Groupe des travailleurs du Comité économique et social européen (CESE) a contracté 

l'Observatoire social européen pour mener une étude sur la faisabilité juridique et politique 
de l'introduction d'un revenu minimum garanti au niveau européen. Voir Peña-Casas dans ce 
volume. 

8.  Le fait que nous mettions l'accent sur ces questions concernant le dialogue social entre les 
partenaires sociaux traditionnels ne signifie pas que l'on considère la participation des ONG 
comme étant sans importance. Nous voyons cette dernière comme généralement acceptée. 
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(Commission européenne 2012). En découle la question des 
instruments à utiliser pour soutenir les organisations nationales de 
partenaires sociaux, comme tremplin vers un dialogue social plus 
fructueux au sein de l'UE. Le suivi de la participation des partenaires 
sociaux nationaux à tous les stades du Semestre européen offrirait-il 
une voie à suivre (par exemple via des annexes aux PNR des États 
membres, qui reprendraient les points de vue des partenaires sociaux à 
leur égard, ou des invitations à ces mêmes partenaires sociaux à 
contribuer à la mise en œuvre des recommandations spécifiques par 
pays qui sont pertinentes pour eux) ? Ou alors l'augmentation du 
financement par le FSE de campagnes syndicales nationales, de 
formation, de réseautage, constitue-t-elle une autre possibilité ? 
 
Deuxièmement, la question est de savoir comment les partenaires 
sociaux pourraient participer plus efficacement à la gouvernance socio-
économique européenne (comme l’a proposé la communication de la 
Commission sur la dimension sociale de l'UEM). Le sommet social 
tripartite constitue-t-il le lieu approprié à cette fin, et dans quelle 
mesure la composition et la préparation devraient-elles en être revues ? 
Est-il possible d'améliorer le dialogue macroéconomique (de nature 
plutôt formelle) au sein duquel le Conseil, la Commission, la Banque 
centrale européenne et les partenaires sociaux échangent leurs points 
de vue ? Troisièmement, dans quelles mesures les moyens de la 
Commission européenne et des partenaires sociaux européens peuvent-
ils être concentrés sur la promotion du dialogue social sectoriel 
européen ? Dans quels domaines ce dialogue pourrait-il encore porter 
des fruits (en matière de stratégie d'investissement social des États 
membres, de stratégies d'innovation industrielle, de conditions d'une 
transition vers une économie verte, ou encore sur un accord final 
concernant le temps de travail, en vue de répondre à l'activisme de la 
CJUE dans ce domaine) ? 
 
En résumé, les questions posées sont les suivantes : quels sont les moyens 
d’avancer les plus fructueux : s’appuyer sur les dispositions existantes, y 
compris le dialogue sectoriel ; travailler via le Semestre européen ; élargir 
le dialogue macroéconomique ? L'UE devrait-elle soutenir le dialogue 
social national de manière plus directe (par exemple, en renforçant les 
efforts de « capacity-building » via les Fonds)? Et, sur quelles questions 
particulières ce dialogue devrait-il se focaliser ? 
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3.9 Améliorer la légitimité démocratique de l'UEM par une 
meilleure gouvernance sociale ? 

 
Le maintien et le développement d’un consensus de base sur des objectifs 
communs de politique sociale, ainsi que leur intégration dans la 
politique macroéconomique et budgétaire, requièrent des procédures 
de gouvernance, qui sont considérées comme légitimes, notamment au 
niveau de la zone euro. Il est parfaitement possible d'imaginer les 
différentes formations du Conseil, y compris le Conseil Emploi, Politique 
sociale, Santé et Consommateurs (EPSCO), se réunir au niveau de la 
zone euro ; le nouveau Parlement européen pourrait (et devrait, sans 
doute) organiser des sessions consacrées à la « zone euro » à des fins de 
discussion et de décision – les partenaires sociaux dans la zone euro 
prenant l'initiative d'entamer des négociations au niveau de l’UE 18 
(Chopin et Fabre 2013). 
 
En même temps, cette amélioration de la gouvernance de la zone euro, 
et donc l’approfondissement de l'intégration entre pays de la zone euro 
– qui, selon le Groupe Glienicker (2013), devrait inclure un nouveau 
traité sur l’euro, un gouvernement économique et un budget de la zone 
euro – n’aggraverait-elle pas le risque d'une Europe à deux vitesses ? 
 
La neuvième question soulevée est donc la suivante : ce type d’amélioration 
de la gouvernance de la zone euro renforcerait-il la légitimité et la 
qualité de la gouvernance sociale, ou aggraverait-il seulement le risque 
de créer une Europe à deux vitesses ? 
 
 
3.10 L'éducation comme priorité paneuropéenne d'investissement 

social 
 
Les États-providence européens sont confrontés à un formidable défi en 
termes de capital humain, à savoir l'énorme disparité des niveaux 
scolaires au sein de l'UE (Commission européenne 2013f et g). S'il est 
un domaine dans lequel la convergence par le haut doit constituer notre 
ambition, ainsi qu’une préoccupation commune, c’est celui-ci. De toute 
évidence, un programme d'éducation doit aller de pair avec un programme 
de création d'emplois, notamment pour les jeunes. 
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La Commission européenne a élaboré un programme complet en 
matière d'éducation, de formation et de compétences, et a publié 
d'excellentes recommandations sur la modernisation des systèmes 
éducatifs. La question reste cependant de savoir si ce programme pèse 
suffisamment aux plus hauts niveaux de prise de décision politique 
européenne, ainsi que dans le cadre des priorités budgétaires et 
politiques des États membres ; sur la base des données en matière de 
dépenses présentées dans la section précédente, la réponse semble 
négative. Cela ne veut pas dire que la qualité des systèmes éducatifs 
peut être mesurée de façon simpliste en fonction du niveau des 
dépenses publiques en matière d’éducation ; mais il semble très difficile 
d'améliorer sensiblement les systèmes d'éducation tout en les 
désinvestissant. 
 
Une ultime question en découle : croyons-nous qu’une éducation de 
qualité pour tous les jeunes Européens devrait constituer la priorité 
numéro un d’une stratégie crédible d'investissement social européen ? 
Dans quelles limites peut-on développer une action paneuropéenne 
tangible dans ce domaine ? 
 
 
Conclusion :  
de la survie à l’élaboration d’un projet commun 
 
La nécessité d’une action beaucoup plus résolue au niveau de l'UE en 
faveur de la promotion de la croissance durable, de l'emploi et de 
l'investissement social nous apparaît clairement. L'impact social des 
processus actuels d'ajustement économique est troublant. L'Union 
européenne doit apparaître soucieuse des conditions sociales de ses 
citoyens. 
 
L'Europe a besoin d'une Union sociale qui, à un niveau systémique, 
aiderait les États-providence nationaux à assurer des fonctions clés 
telles que la stabilisation macroéconomique et l'orientation de l’évolution 
des États-providence nationaux via l'établissement de normes sociales 
et d’objectifs sociaux communs. Les voies et moyens de la politique 
sociale seraient laissés aux États membres, qui coopéreraient dans une 
union à finalité sociale explicite. 
 



Une « Union sociale » européenne : questions-clé  
 .................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2013 115 

Les arbitrages de long terme qu’implique l'unification monétaire 
requièrent, de la part des pays participants, la définition d’un consensus 
de base sur l'ordre social que l'union monétaire doit servir. À défaut, les 
écarts sociaux au sein de la zone euro éroderont la légitimité de la 
coopération européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, et nuiront à la 
légitimité fondée sur la confiance, qui sera nécessaire à de meilleures 
performances futures. 
 
Dans la recherche de cet objectif, trois malentendus devraient être évités. 
 
— Tout d'abord, une Union européenne sociale ne devrait pas 

constituer un pilier social parallèle et distinct des piliers existants. 
La dimension sociale doit être intégrée dans toutes les actions de 
l'UE puisque l’ensemble des politiques sociales sont fréquemment 
touchées par celles menées dans d'autres domaines. Il en va de 
même pour la dimension sociale de l'UE dans son ensemble. 

 
— Deuxièmement, une Union sociale ne devrait pas proposer une 

approche pyramidale et one-size-fits-all des politiques sociales des 
États membres. Une attitude équilibrée est nécessaire en matière 
de coordination macroéconomique : elle doit combiner une plus 
grande marge de manœuvre et un soutien réel aux États membres 
qui optent pour des stratégies d'investissement social, des orienta-
tions fondées sur des objectifs clairs, des résultats sociaux bien 
définis, et un espace maximal d'exploitation pour l'apprentissage 
mutuel. Une Union européenne sociale n'est pas un État-providence 
européen: c’est une Union d'États-providence nationaux. 

 
— Troisièmement, des réformes positives sont nécessaires. Les 

acquis sociaux de plus d'un demi-siècle d'intégration européenne 
et de développement de l'État-providence ne doivent pas être sous-
estimés. Les citoyens européens ont cependant besoin d'une 
perspective réformiste qui donne à l'acquis social un avenir 
crédible : la création d'une Union européenne sociale qui s'appuie 
sur cet acquis via un pacte d'investissement social. 

 
En termes politiques, tant la cohésion sociale nationale que le besoin de 
cohésion paneuropéenne doivent avoir le même poids politique au plus 
haut niveau de l'élaboration des politiques de l'UE que les objectifs 
économiques. 
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Alors que se renforcent les signes de reprise économique, nous pouvons 
espérer voir les États membres ne plus se laisser guider par une gestion 
de crise à la petite semaine. Sans but commun, il ne sera cependant pas 
possible de dépasser l'héritage de la crise, d’éviter le risque 
d'installation d’une croissance économique atone alimentant 
l'euroscepticisme, ou d'offrir aux jeunes Européens la perspective 
stimulante et optimiste dont leurs parents avaient bénéficié. Le passage 
de l’« instinct de survie » au « but commun » est une condition 
essentielle à la construction d'une Union sociale. 
 
 
Références 
 
Allard C., Brooks P. K., Bluedorn J. C., Bornhorst F., Christopherson K., Ohnsorge F., 

Poghosyan T. et an IMF Staff Team (2013) Toward a Fiscal Union for the Euro 
Area, IMF Staff Discussion Note, SDN/13/09, septembre 2013 
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2013/sdn1309.pdf). 

Andor L. (2013) Can we move beyond the Maastricht orthodoxy?, VOX, 
16 décembre 2013 (http://www.voxeu.org/article/can-we-move-beyond-
maastricht-orthodoxy). 

Barcevičius E., Weishaupt T. et Zeitlin J. (2014) Assessing the Open Method of 
Coordination: Institutional Design and National Influence of EU Social Policy 
Coordination, Basingstoke, Palgrave Macmillan. 

Bundesregierung (2013) France and Germany – Together for a stronger Europe 
of Stability and Growth, Pressemitteilung 187/13 of 30 May, Berlin, Presse- 
und Informationsamt der Bundesregierung (http://www.bundesregierung.de/ 
ContentArchiv/DE/Archiv17/_Anlagen/2013/05/2013-05-30-dt-frz-
erklaerung-englisch.pdf?__blob=publicationFile&v=5). 

Cantillon B. et Vandenbroucke F. (2014) (dir.) Reconciling Work and Poverty 
Reduction. How successful are European Welfare States?, Oxford, Oxford 
University Press. 

CESE (2013) Avis du Comité économique et social européen Revenu européen 
minimum et indicateurs de pauvreté, avis d’initiative, SOC/482, Bruxelles,  
10 décembre 2013 (http://eescopinions.eesc.europa.eu/viewdoc.aspx? 
doc=ces/soc/soc482/en/ces1960-2013_00_00_tra_ac_en.doc). 

Chopin T. et Fabre A. (2013) L’Europe sociale, levier d’intégration de la zone euro, 
Question d’Europe, Policy Paper, 292, Fondation Robert Schuman 
(http://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-292-fr.pdf). 



Une « Union sociale » européenne : questions-clé  
 .................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2013 117 

Commission européenne (2012) Social Europe Guide – Volume 2: Social Dialogue, 
Luxembourg, Office des Publications de l’Union européenne.  

Commission européenne (2013a) Employment and Social Developments in 
Europe 2012, Luxembourg, Office des Publications de l’Union européenne. 

Commission européenne (2013b) Communication de la Commission Investir dans 
le domaine social en faveur de la croissance et de la cohésion, notamment par 
l’intermédiaire du Fonds social européen, au cours de la période 2014-2020, 
COM (2013) 83 du 20 février 2013. 

Commission européenne (2013c) Policy Roadmap for the 2013-2014 
Implementation of the Social Investment Package, DG Emploi, Affaires 
sociales et Inclusion (http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11150 
&langId=en). 

Commission européenne (2013d) Communication de la Commission Renforcer la 
dimension sociale de l’Union économique et monétaire, COM (2013) 690 du 
2 octobre 2013. 

Commission européenne (2013e) Communication de la Commission Vers une union 
économique et monétaire véritable et approfondie. Création d'un instrument de 
convergence et de compétitivité, COM (2013) 165 du 20 mars 2013.  

Commission européenne (2013f) PISA 2012: EU performance and first inferences 
regarding education and training policies in Europe, DG Education et Culture, 
3 décembre 2013 (http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-
framework/doc/pisa2012_en.pdf).  

Commission européenne (2013g) The Survey of Adult Skills (PIAAC): Implications 
for education and training policies in Europe, DG Education et Culture, 
octobre 2013 (http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-
framework/doc/piaac_en.pdf). 

Commission européenne (2014) Employment and Social Developments in Europe 
2013, Luxembourg, Office des Publications de l’Union européenne. 

Conseil européen (2012) Vers une véritable Union économique et monétaire, 
Rapport présenté par Herman Van Rompuy, Président du Conseil européen, 
Bruxelles, 5 décembre 2012. 

Conseil européen (2013) Conclusions du Conseil européen, EUCO 217/13, 
Bruxelles, 20 décembre 2013. 

de la Rica S., Glitz A. et Ortega F. (2013) Immigration in Europe: Trends, Policies 
and Empirical Evidence, IZA Discussion Paper, 7778, novembre 2013 
(http://ftp.iza.org/dp7778.pdf). 

Dullien S. (2012) A European unemployment insurance as a stabilization device – 
Selected issues, Paper prepared for the European Commission (DG Emploi, 
Affaires sociales et Inclusion) 
(http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10437&langId=en). 



Frank Vandenbroucke, Bart Vanhercke et John Morley 
 .................................................................................................................................................................  
 

118 Bilan social de l’Union européenne 2013 

Dullien S. (2013) A euro-area wide unemployment insurance as an automatic 
stabilizer: Who benefits and who pays?, Paper prepared for the European 
Commission (DG Emploi, Affaires sociales et Inclusion) 
(http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10438&langId=en). 

Drèze J. et Durré A. (2013) Fiscal integration and growth stimulation in Europe, 
CORE discussion paper, 2013/13 (http://uclouvain.be/cps/ucl/doc/core/ 
documents/coredp2013_13.pdf). 

EAPN (2010) Working document on a Framework Directive on Minimum Income, 
EAPN Working paper, drafted by Anne Van Lancker for the European Anti-
poverty Network (http://www.europolitics.info/pdf/gratuit_en/279353-
en.pdf). 

Enderlein H., Guttenberg L. et Spiess J. (2013) Blueprint for a cyclical shock 
insurance in the euro area, Studies and Reports, Paris, Notre Europe –Institut 
Jacques Delors (http://www.eng.notre-europe.eu/011-16659-Blueprint-for-
a-Cyclical-Shock-Insurance-in-the-euro-area.html). 

Eurofound (2013a) Working time and work–life balance in a life course 
perspective, A report based on the fifth European Working Conditions Survey 
by Anxo D., Franz C. et Kümmerling A., Dublin, Eurofound (http://www. 
eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/73/en/1/EF1273EN.pdf). 

Eurofound (2013b) Health and wellbeing at work 2013: A report based on the 
fifth European Working Conditions Survey by Ardito C., d’Errico A., Leombruni 
R. et Pacelli L., Dublin, Eurofound (http://www.eurofound.europa.eu/ 
pubdocs/2013/02/en/1/EF1302EN.pdf). 

Eurofound (2013c) Pay in Europe in the 21st century, A report by Aumayr-Pintar 
C., Cabrita J., Fernández-Macías E. et Vacas-Soriano C., Luxembourg, Office 
des Publications de l’Union européenne (http://www.eurofound.europa.eu/ 
pubdocs/2013/88/en/3/EF1388EN.pdf). 

Fernandes S. et Maslauskaite K. (2013a) A social dimension for the EMU: why and 
how?, Policy paper 98, Notre Europe – Institut Jacques Delors (http://www. 
notre-europe.eu/media/socialdimensionsforeumfernandesmaslauskaitene-
jdisept2013.pdf?pdf=ok). 

Fernandes S. et Maslauskaite K. (2013b) Deepening the EMU: How to maintain 
and develop the European Social Model? A study for the Federal Chancellery 
of Austria, Studies and Reports, Notre Europe, Institut Jacques Delors. 

Galgóczi B. et Leschke J. (2012) Intra-EU labour migration after Eastern 
enlargement and during the crisis, Working Paper 2012.13, Bruxelles, ETUI 
(http://www.etui.org/content/download/7621/72801/file/WP+2012.13+
Web+version.pdf). 

Gill I.S. et Raiser M. (2012) Golden growth. Restoring the lustre of the European 
Economic Model, Washington, The World Bank. 



Une « Union sociale » européenne : questions-clé  
 .................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2013 119 

Glienicker Group (2013) Towards a Euro Union, without more integration, further 
crises are looming, Die Zeit, 17 octobre 2013 (http://www.bruegel.org/nc/ 
blog/detail/article/1173-towards-a-euro-union/). 

Hemerijck A. (2013) Changing Welfare States, Oxford, Oxford University Press. 
Leibfried S. (2010) Social Policy. Left to the Judges and the Markets?, in Wallace 

H., Pollack M. A. et Young A. R. (dir.) Policy-Making in the European 
Union, Sixth Edition, Oxford, Oxford University Press, 253-281. 

Maslauskaite K. (2013) Social competition in the EU: Myths and Realities, Studies 
and Reports, 97, Notre Europe – Institut Jacques Delors, juin 2013. 

Morel N., Palier B. et Palme J. (2012) Social Investment a New Paradigm in Search 
of a New Economic Model and Political Mobilisation, in Morel N., Palier B. et 
Palme J. (dir.) Towards a Social Investment Welfare State? Bristol, Polity Press, 
353–376. 

Peña-Casas R. et Ghailani D., avec Sabato S. et Nicaise I. (2014) Towards a 
European minimum income, Rapport de l’Observatoire social européen au 
Comité économique et social européen, Bruxelles. 

Pisani-Ferry J. (2013) Bribery is no way to reform Europe, Financial Times, 
5 février 2013 (http://www.ft.com/intl/cms/s/0/6e3f7458-6faf-11e2-
956b-00144feab49a.html#axzz2qNwS59cm). 

Prest A. R. et Turvey R. (1965) Cost-Benefit: A Survey, The Economic Journal,  
75 (300), décembre 1965, 683-735 (https://courses.cit.cornell.edu/ 
econ335/out/benefit%20cost%20survey.pdf). 

Rubio E. (2013) Which financial instrument to facilitate structural reforms in the 
Euro area?, Policy paper 104, Notre Europe – Institut Jacques Delors 
(http://www.eng.notre-europe.eu/011-17405-Which-financial-instrument-
to-facilitate-structural-reforms-in-the-euro-area.html). 

Schulten T., Schäfer C., Bispinck R., Rieger A., Ringger B., Baumann H., Husson M. 
et Math A. (2005) Theses for a European minimum wage policy, Düsseldorf, 
Zurich, Paris, 15 avril 2005 (http://www.boeckler.de/pdf/wsi_2005_thesen_ 
mindlohn_en.pdf). 

Tokarski P. et Verhelst S. (2012) Macroeconomic Conditionality in Cohesion 
Policy: Added value or Unnecessary Burden?, European Policy Brief, 13, 
EGMONT Royal Institute for International Relations, novembre 2012 
(http://www.egmontinstitute.be/papers/12/eur/EPB13.pdf). 

Tsoukalis L. (2014) The Unhappy State of the Union. Europe Needs a New Grand 
Bargain, London, Policy Network. 

Vandenbroucke F. avec Vanhercke B. (2014) A European Social Union. 10 Tough 
Nuts to Crack, Background report for the Friends of Europe High-Level Group 
on 'Social Union', Bruxelles, Friends of Europe (http://www.friendsofeurope.org/ 
Portals/13/Events/WorkingGroups/Social_Europe/03_03_14_Report_Social 
Union_FINAL_V.pdf). 



Frank Vandenbroucke, Bart Vanhercke et John Morley 
 .................................................................................................................................................................  
 

120 Bilan social de l’Union européenne 2013 

Vandenbroucke F. (2013) A European Social Union: Why We Need It, What It 
Means, Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, 2/2013, 221-247. 

Vandenbroucke F., Hemerijck A. et Palier B. (2011) The EU Needs a Social 
Investment Pact, OSE Paper Series, Opinion paper, 5, mai, Bruxelles, OSE. 

Vanhercke B. (2013) Souterraine ? La politique sociale de l’UE par temps 
d’austérité in Natali D. et Vanhercke B. (dir.) Bilan social de l’Union 
européenne 2012, Bruxelles, OSE et ETUI, 95-128. 

 
Tous les liens ont été vérifiés le 7 juin 2014. 
 
 



 

 Bilan social de l’Union européenne 2013 121 

 

Assurance chômage sur l’ensemble de la zone 
euro : projet inutile, souhaitable ou 
indispensable ? 
 
Ferdinand Fichtner1 
 
 
 
 
Introduction 
 
L'Union économique et monétaire (UEM) est toujours aux prises avec 
sa crise la plus sévère depuis l'introduction de la monnaie commune 
dans les années 1990. Alors que les tensions sur les marchés financiers 
ont significativement baissé ces derniers temps, la situation 
économique demeure difficile dans plusieurs pays. Les conditions 
économiques sont particulièrement rudes dans les pays tels que 
l'Espagne, l'Italie, le Portugal ou la Grèce, où les entrées de capitaux 
préalables à la crise ont créé des surcapacités massives dans certains 
secteurs – que ce soit le logement en Espagne ou le secteur public en 
Grèce. Depuis la crise financière mondiale de 2008-2009, une inversion 
des flux de capitaux s’est produite : les pays antérieurement attractifs – 
y compris ceux actuellement en crise – ont connu des sorties 
considérables de capitaux, et sont confrontés à la nécessité de réduire 
les surcapacités financées auparavant par des entrées de capitaux. Cette 
situation a entraîné une détérioration substantielle des conditions du 
marché du travail et une très forte aggravation de la situation sociale et 
politique dans certains des pays en crise. Alors que la Banque centrale 
européenne (BCE) a contribué de manière significative au redressement 
des marchés financiers, les capacités de la Banque centrale à faire face 
aux circonstances économiques difficiles des pays en crise sont limitées. 
 

                                                                 
 
1. DIW Berlin, ffichtner@diw.de. Cette contribution est basée sur des travaux antérieurs menés 

par et avec Sebastian Dullien, HTW Berlin. Voir Dullien et Fichtner (2013). L'auteur tient à 
remercier un referee anonyme pour ses commentaires utiles. 
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Si les monnaies avaient été diverses (et les taux de change flexibles), les 
banques centrales autonomes de chaque pays auraient réagi de façon 
indépendante aux déséquilibres naissants. Une banque centrale espagnole 
indépendante aurait, par exemple, probablement augmenté les taux 
d'intérêt beaucoup plus tôt que la Banque centrale européenne 
commune ne l’a fait, rendant le pays moins attractif pour les 
investissements dans le logement espagnol, calmant de ce fait la 
surchauffe de ce secteur. Au contraire, une banque centrale allemande 
indépendante aurait probablement gardé les taux de sa politique 
monétaire plus bas que ce qui a été choisi par la BCE, et offert de la 
sorte un stimulus expansionniste à une économie allemande qui avait 
connu une décennie atone. Ainsi, l'absence de politiques monétaires 
autonomes a-t-elle contribué à l'accumulation des déséquilibres dans 
l'Union monétaire – et l'absence de politique monétaire indépendante 
rend plus difficile de remédier à la situation actuelle. 
 
Une littérature fournie atteste qu'une union monétaire doit aller de pair 
avec une forte coopération en matière de politique budgétaire entre 
États membres. La politique monétaire n’étant pas à même de réagir à 
l'évolution de chaque pays, la politique budgétaire est le moyen 
privilégié pour stabiliser les fluctuations économiques et compenser – 
du point de vue national – la politique monétaire trop restrictive ou 
trop expansionniste de la banque centrale supranationale. Dans une 
telle situation, la création d'un mécanisme de transfert budgétaire peut 
soutenir les institutions nationales de politique budgétaire dans 
l'accomplissement de leur objectif de stabilisation macroéconomique, 
car il offre aux décideurs nationaux plus de marge pour répondre à une 
conjoncture économique faible par une politique monétaire 
expansionniste. 
 
Il est dès lors logique que les débats politiques récents en Europe 
intègrent des appels à renforcer la coordination de la politique 
budgétaire et à mettre en place un mécanisme de transfert financier2. 
Par exemple, le rapport fait au Conseil européen de décembre 2012, 
« Vers une véritable Union économique et monétaire » (Rapport Van 
Rompuy, Conseil européen 2012), en appelle à un cadre budgétaire 

                                                                 
 
2. Les documents de politique récents recourent généralement au terme « capacité financière », 

afin d'éviter le terme politiquement chargé de « transfert budgétaire ». 
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intégré en vue d’assurer une politique budgétaire saine, éventuellement 
combinée à une certaine forme de solidarité financière. 
 
La présente contribution décrit un système de transfert budgétaire 
européen qui prendrait la forme d'un régime européen d'assurance 
chômage pour les chômeurs de courte durée. Ce régime possède 
quelques atouts par rapport à d'autres formes de systèmes de transferts 
budgétaires. En mettant l'accent sur le chômage, ce régime assure un 
lien automatique entre les versements et la situation conjoncturelle 
d'un État membre, ce qui rend le système relativement résistant à la 
manipulation politique. En outre, ce dispositif devrait très probablement 
éviter une situation dans laquelle certains pays deviennent 
systématiquement des bénéficiaires ou contributeurs nets ; le risque 
d’effectuer des transferts permanents vers quelques pays donnés est dès 
lors faible. Un régime européen d'assurance chômage permet d’atténuer 
efficacement les déséquilibres cycliques au sein de l'Union monétaire 
sans grand coût administratif supplémentaire. Un tel système pourrait 
donc devenir un élément stabilisateur important pour les États 
membres de l’UEM et de l'Union européenne dans son ensemble. 
 
Cette contribution est structurée comme suit : la section 1 explique de 
manière plus détaillée pourquoi un système de transfert budgétaire 
constitue un complément utile à l'intégration monétaire. La section 2 
développe le concept de régime européen d'assurance chômage. La 
section 3 met en évidence ses avantages par rapport à d'autres formes 
de programmes de transferts budgétaires et analyse les risques associés 
à l'introduction d'un tel système. La section 4 se penche sur les effets 
redistributifs de ce système. Les effets sur les revenus disponibles des 
ménages sont étudiés et des conclusions tirées en ce qui concerne le 
soutien politique qui pourrait être apporté au régime proposé. Enfin, la 
dernière section contient des observations finales. 
 
 
1. La nécessité de transferts budgétaires dans une 

union monétaire  
 
Selon la théorie dite de la « zone monétaire optimale » (OCA – 
Optimum Currency Area), ce pan de la littérature macroéconomique 
initié par Mundell (1961), le problème central de l'intégration monétaire 
est le suivant : la politique monétaire unifiée d'une banque centrale 
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supranationale ne peut pas prendre en compte les fluctuations 
économiques propres à chacun des pays membres de l'union monétaire. 
Les taux d'intérêt, en particulier, sont fixés par la banque centrale en 
fonction des conditions économiques moyennes de l'union monétaire. 
Plus précisément, la banque centrale n'a pas la possibilité de stimuler 
l'économie par des taux d'intérêt bas dans une partie de l'union, tout en 
ralentissant l'évolution économique par un taux élevé dans d'autres 
régions. Les fluctuations du cycle économique dans les pays membres 
de l'union monétaire y seront donc, en général, plus volatiles que dans 
le cas où la politique monétaire est indépendante. Ainsi, par exemple, la 
situation du marché du travail – à savoir le taux de chômage – peut 
devenir moins stable que dans un régime à taux de change flexibles. 
 
Avec la création de l'Union monétaire européenne, le problème 
théorique est devenu évident dans la pratique : au lieu d'entrer dans 
une phase de convergence, les économies des États membres de l'UEM 
ont commencé à diverger. L'existence d'une union monétaire a 
contribué à cette divergence. Pour les pays à croissance rapide et aux 
prises avec une inflation forte (comme l'Espagne, pour la plus grande 
partie de la décennie précédente), la politique monétaire était trop 
expansionniste et a contribué à une surchauffe de l'économie et à un 
renforcement des pressions inflationnistes. Au contraire, les États 
membres en récession et connaissant une inflation faible (l’Allemagne, 
durant la même période) ont dû subir la politique trop restrictive pour 
eux de la Banque centrale européenne, qui a résulté en une croissance 
durablement faible et une augmentation du chômage3. La question de 
savoir si des mécanismes de stabilisation supplémentaires sont 
nécessaires pour compenser l’absence d'une politique monétaire 
stabilisatrice est donc largement débattue4. 
 

                                                                 
 
3. La littérature traditionnelle en matière d’OCA insiste sur la mobilité de la main-d'œuvre 

entre les pays membres comme dispositif de stabilisation (Mundell 1961) ; l’idée 
spécifiquement défendue est que l'intégration des marchés du travail peut conduire à des 
mouvements de main-d'œuvre stabilisateurs entre des pays confrontés à un chômage élevé et 
d’autres connaissant une situation économique meilleure. Le coût – en termes de chômage – 
du renoncement à une politique monétaire stabilisatrice peut ainsi être réduit en augmentant 
la mobilité de la main-d'œuvre entre pays. 

4. Voir Fichtner (2008) pour un aperçu des termes traditionnels et plus récents du débat sur les 
coûts, les avantages et les conditions de l'intégration monétaire. 
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L'utilisation par les gouvernements nationaux d'une politique 
budgétaire anticyclique aurait pu constituer un instrument évident de 
stabilisation de l'évolution économique. Malheureusement, l'efficacité 
de la politique budgétaire en matière de stabilisation de l'économie – 
déjà assez limitée en général, du fait de décalages temporels – est 
encore plus entravée dans une union monétaire par un problème 
d'incitants. Le haut degré d'intégration commerciale de la zone euro 
conduit à une « fuite » de la relance budgétaire dans les pays voisins 
puisqu’une partie importante du revenu généré par la relance se voit 
dépensée en produits importés (Goodhart et Smith 1993), ce qui rend la 
politique budgétaire comparativement peu attrayante dans l'Union 
monétaire. Facteur aggravant, la flexibilité des politiques budgétaires 
nationales est limitée par les règles européennes applicables aux 
budgets nationaux, tels que le Pacte de stabilité et de croissance. La 
marge de manœuvre des gouvernements nationaux en matière de 
politique budgétaire de stabilisation est donc réduite. 
 
Dans ce contexte, il semble souhaitable que l'intégration monétaire aille 
de pair avec une forte coordination des politiques budgétaires, qui 
garantisse que les gouvernements nationaux utilisent bien leurs 
politiques budgétaires pour stabiliser leurs économies respectives. En 
outre, ces gouvernements doivent disposer de suffisamment de marge 
de manœuvre budgétaire pour le faire. Kenen (1969) affirme, dans une 
première contribution à la littérature en matière d’OCA, que les 
systèmes supranationaux de transfert financier peuvent s’avérer utiles à 
cet égard. En particulier, les transferts budgétaires entre pays membres 
sont susceptibles de fournir aux gouvernements des pays en récession 
une marge de manœuvre supplémentaire pour mener une politique 
budgétaire anticyclique. Idéalement, un tel système de transfert serait 
conçu de manière à ce que les gouvernements des pays connaissant une 
bonne situation économique aient à contribuer plus au système. Leur 
capacité à mettre en œuvre des mesures budgétaires expansionnistes en 
serait réduite, mais celles-ci devraient être inutiles dans une telle 
situation5. Des données historiques présentées par Bordo et al. (2011) 
attestent que les programmes supranationaux de transfert constituent 
l'une des composantes essentielles du succès des unions monétaires – 

                                                                 
 
5. Un aperçu détaillé des programmes de transferts budgétaires au sein de l'union monétaire 

est fourni par von Hagen et Wyplosz (2008). 
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par exemple, celles des grands pays fédéraux comme les États–Unis ou 
l’Allemagne. 
 
La nécessité d'un tel mécanisme pour l'Europe avait déjà été soulignée 
par Delors (1989). Plusieurs propositions ont été émises à cet effet6. Un 
certain nombre d’entre elles plaident en faveur de la mise en place d'un 
fonds européen permettant des transferts entre gouvernements 
nationaux des États membres, en fonction de l’écart de production de 
chaque pays, à savoir la différence entre le PIB réel et potentiel 
(Enderlein et al. 2013, Wolff 2012). Les États membres connaissant un 
écart de production négatif seraient ensuite à même d’utiliser ces 
moyens pour stimuler la demande afin de soutenir leurs économies. Ces 
moyens proviendraient de contributions des États membres bénéficiant 
d'une forte croissance économique – ou, plus précisément, d’un écart de 
production positif – à cette période donnée. 
 
Ces propositions présentent cependant certaines faiblesses graves. Il 
n'est tout d’abord pas clair que les transferts provenant du fonds de 
stabilisation seraient utilisés suffisamment rapidement pour stimuler la 
demande. Compte tenu du temps de planification important et des 
délais de mise en œuvre des investissements et autres dépenses publics, 
il semble probable que les transferts en provenance de Bruxelles 
pourraient ne pas être utilisés de manière efficace et efficiente pour 
stabiliser l'économie. Il y a même un risque non négligeable que ces 
transferts aient un effet procyclique sur l'économie, en raison de 
décalages temporels. 
 
Deuxièmement, les incertitudes méthodologiques liées au calcul du PIB 
potentiel et, par conséquent, de l’écart de production sont importantes. 
Les estimations de celui-ci réalisées par l'OCDE pour, par exemple, 
l’Espagne ont connu des modifications rétroactives significatives au 
cours des dix dernières années (Graphique 1). Lier des transferts 
financiers importants à un outil de mesure aussi peu sûr n'emportera 
vraisemblablement pas de consensus politique. 
 
 

                                                                 
 
6. Les premières propositions comprennent Majocchi et Rey (1993) ou Pisani-Ferry et al. 

(1993). Un aperçu des propositions récentes est fourni par Vetter (2013). 
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Graphique 1 Évolution des estimations de l’écart de production dans le temps 
(% du PIB potentiel) 
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Source: Perspectives économiques de l'OCDE (PE), plusieurs éditions. Dernière observation : 2013. 

 
 
2. L'idée d'un régime européen d'assurance chômage  
 
Un mécanisme de transfert qui redistribuerait automatiquement les 
ressources depuis les citoyens des pays à économie plus forte vers ceux 
des pays à économie plus faible constitue une alternative nettement 
préférable au fonds de stabilisation discuté ci-dessus. Un régime 
européen d’assurance chômage se prête naturellement à l’effet recherché. 
Le système prendrait en charge une partie des responsabilités 
nationales de sécurité sociale des pays membres. Les transferts auraient 
lieu au niveau individuel : les personnes sans emploi dans tous les pays 
membres de l'Union monétaire percevraient des allocations en 
provenance du système et tous les employés de tous les pays membres 
devraient payer une contribution au régime d'assurance. Au niveau 
global, le système conduirait automatiquement à des transferts 
anticycliques : les pays où le chômage est élevé, c'est-à-dire ceux dont 
l’économie s’affaiblit pourraient s'attendre à recevoir des paiements 
nets positifs (allocations agrégées moins cotisations agrégées) du 
régime d'assurance, tandis que les pays dont l’économie est plus forte 
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connaîtraient des paiements nets négatifs, et seraient donc 
contributeurs nets au système. Puisque les paiements seraient effectués 
directement aux citoyens – sans passer par les gouvernements –, il est 
probable qu’ils conduiraient rapidement à l'augmentation ou à la 
diminution souhaitée de la demande de biens de consommation. C’est 
d’autant plus vrai que les bénéficiaires d’allocation de chômage 
présentent généralement une propension à consommer comparativement 
élevée : ils consacrent une part relativement importante de leur revenu 
à l’achat de biens de consommation et ont un faible taux d'épargne. 
 
Pour des raisons qui seront discutées ci-dessous, il serait judicieux que 
les allocations de ce régime européen d'assurance chômage ne soient 
versées que pour une durée déterminée, et ne couvrent donc que le 
chômage de courte durée. En outre, le montant des allocations (exprimé 
en pourcentage du salaire préalable au chômage) pourrait être 
relativement faible. Il reviendrait à chaque pays d’offrir des paiements 
au-delà de ce niveau de protection de base – financés par des 
contributions nationales ou des taxes. Ainsi, le montant et la durée 
totaux des allocations de chômage pourraient être ajustés en fonction 
des attentes et valeurs politiques et sociales de chaque pays. En effet, le 
régime européen d'assurance chômage offrirait une couverture de base, 
au-delà de laquelle tous les paiements politiquement souhaitables 
seraient couverts par les institutions de sécurité sociale des pays 
membres eux-mêmes. Le graphique 2 montre la relation entre le régime 
européen d'assurance chômage et un système national plus généreux. 
 
Par conséquent, l'introduction d'un tel régime européen d'assurance 
chômage n’aurait pas pour effet de diminuer le niveau de protection 
sociale dans les pays membres et ne conduirait pas nécessairement à 
une situation de protection sociale égale entre pays membres. Il est 
possible, cependant, que la protection sociale augmente dans certains 
pays. Ce serait le cas si le degré de protection offert par le système 
européen – en fonction des critères d'admissibilité, des taux de 
remplacement, ou de la durée maximale du droit aux indemnités de 
chômage – s’avérait plus élevé que le niveau de protection offert par le 
régime national d'assurance du pays concerné. 
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Graphique 2 Schéma d'un système européen d'assurance chômage, 
en pourcentage du revenu préalable  

 

 
 
Source: Illustration de l’auteur. 

 
Enfin, le système européen d'assurance chômage ne remplacerait pas 
l'assurance chômage nationale. Et ce, pour deux raisons principales : 
d'abord, les systèmes nationaux seront – dans la plupart des cas – 
nécessaires pour combler l'écart entre le niveau de protection offert par 
le système européen et le niveau de protection politiquement et 
socialement souhaité dans le pays concerné. Deuxièmement, les 
systèmes nationaux continueront à jouer un rôle important en tant que 
distributeurs d’indemnités, provenant à la fois du niveau européen et 
du national, et en tant qu’institutions administrant les contributions 
aux systèmes national et européen. 
 
 
3. Risques et opportunités d'un régime européen 

d'assurance chômage  
 
Un régime européen d'assurance chômage, tel que décrit dans la section 
précédente, présenterait plusieurs avantages. Principalement, tel 
qu’évoqué ci-dessus, un système de transfert international aiderait la 
Banque centrale européenne à jouer son rôle d'autorité monétaire 
commune ; il amortirait les effets de déstabilisation dans les pays 
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membres qui, sans lui, pourraient affaiblir l'Union monétaire dans son 
ensemble. Il existe en outre plusieurs autres avantages à un système de 
transfert sous forme de régime d'assurance chômage : 
 
— Le taux de chômage et, en particulier, le chômage de court terme 

sont étroitement liés à la conjoncture. Tout comme un régime 
(national) normal d'assurance chômage aide les personnes perdant 
leur emploi à maintenir leur niveau de consommation (Gruber 
1997), un régime d'assurance chômage redistributif à l'échelle 
internationale aiderait à stabiliser automatiquement l'évolution 
économique globale : les pays qui connaissent un ralentissement 
économique percevraient des flux entrants en termes d’indemnités 
assurantielles, et les pays en situation de reprise économique 
devraient payer des cotisations plus élevées en raison de 
l'augmentation de l'emploi et de la masse salariale. 

— Les paiements de transfert devraient avoir un impact significatif 
sur la demande globale. Dans la mesure où les chômeurs affectent 
en général une partie comparativement élevée de leur revenu (y 
compris les revenus de transfert) à la consommation, les transferts 
seraient susceptibles d'avoir un impact rapide et visible sur 
l'économie. On peut en fait montrer qu'un régime européen 
d'assurance chômage de taille raisonnable, tel que celui proposé ci-
dessus, aurait considérablement freiné la baisse du PIB espagnol 
au cours de la récession mondiale de 2008-20097. 

— Si le régime d'assurance est raisonnablement calibré, il n’entraînerait 
aucun coût supplémentaire pour les travailleurs ou les entreprises de 
l'Union monétaire. Puisque le système aurait vocation à remplacer des 
composantes des systèmes nationaux, il en découlerait une simple 
redistribution de fonds entre les dispositifs nationaux et le système 
européen. Les chômeurs ne connaîtraient donc pas de changement 
d’incitants à la recherche d’emploi – mais il y aurait des effets 
potentiellement positifs sur la durée de chômage. 

 
La création d'un système commun d'assurance chômage au niveau 
européen comporte certes des risques. Comme tout système d'assurance, 
il inclut un risque immanent d'aléa moral. Autrement dit, la détermination 
des gouvernements nationaux à faire reculer le chômage – via des 
                                                                 
 
7. Voir Dullien et Fichtner (2013) et la littérature qui y est citée. 
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réformes du marché du travail, par exemple – serait réduite par la prise 
en charge par une institution supranationale de certains des coûts du 
chômage (en particulier le coût des allocations versées aux chômeurs). 
Le risque n’est toutefois pas démesuré. Le coût social du chômage 
dépasse en effet de loin la seule charge monétaire des indemnités de 
chômage ; dans leur propre intérêt, les gouvernements nationaux 
essayeront toujours de résoudre les problèmes du marché du travail 
aussi rapidement que possible dans la mesure où les tensions sociales 
découlant du chômage nuisent à leur popularité. Cet effet serait 
renforcé par l'accent mis sur le chômage de court terme dans le régime 
européen. À vrai dire, il se pourrait même que cette insistance accroisse 
la motivation des gouvernements nationaux à aider les chômeurs à 
retrouver un emploi au cours des douze premiers mois de chômage. Les 
gouvernements auraient en effet tendance à vouloir éviter les longues 
périodes de chômage puisque, après douze mois, l’ensemble du coût des 
indemnités serait pris en charge par le système national. 

 
 

4. Soutien public et politique : les effets redistributifs 
d'un régime européen d'assurance chômage  

 
L'introduction d'un régime européen d'assurance chômage nécessite un 
soutien politique fort. La création de ce système entraînerait en effet 
des coûts considérables. La répartition des indemnités et la gestion des 
contributions au système européen pourraient être effectuées par les 
institutions nationales existantes, actuellement chargées de la gestion 
des allocations nationales. Le fardeau institutionnel supplémentaire 
induit par le régime d'assurance européen serait ainsi limité. 
L'introduction d’une assurance chômage européenne ne requerrait 
même pas d’harmonisation des normes de sécurité sociale entre pays – 
vu que le système européen peut être conçu pour se calquer sur le « plus 
petit commun dénominateur » des systèmes nationaux d'assurance 
existants. 
 
Un certain degré d’harmonisation des systèmes de sécurité sociale des 
pays participants pourrait toutefois être utile. Par exemple, le salaire de 
référence pour le calcul des indemnités de chômage peut être le brut ou 
le net et les deux sont actuellement utilisés en Europe. Le régime 
européen d'assurance chômage devrait se baser sur l’un des deux, que 
ce soit le net ou le brut. Bien qu’il n’y ait pas de besoin immédiat 
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d’harmonisation des systèmes nationaux des pays participants avec 
celui du régime européen d'assurance chômage, devoir enregistrer des 
données à la fois sur les salaires bruts et nets créerait une charge 
administrative supplémentaire. L’harmonisation apparaîtrait donc 
comme raisonnable. 
 
Les changements seraient également probables dans les cas où le 
système national est en grande partie financé par l’impôt. Le régime 
européen d'assurance chômage fonctionnerait mieux en tant que 
stabilisateur automatique s’il était financé par les cotisations8 ; il serait 
donc judicieux de recourir à une telle logique pour le régime européen. 
Cela exigerait des pays dont le système actuel n’est pas basé sur les 
cotisations de créer une institution séparée en vue de collecter les 
contributions au système européen – une charge administrative 
supplémentaire considérable. Ce type de conséquences rendrait 
l'harmonisation souhaitable, mais pas indispensable. 
 
En outre, on ne peut exclure certains effets en termes de répartition 
internationale et intra-nationale des revenus. Du point de vue 
international, le risque existe que la création d'un régime européen 
d'assurance chômage conduise à une redistribution durable – et pas 
seulement cyclique – des fonds entre pays participants. Par exemple, les 
pays connaissant des taux de chômage (de courte durée) 
systémiquement plus élevés, bénéficieront plus d'un tel système qu’un 
pays qui connaît un taux de chômage comparativement faible. Les taux 
de chômage de courte durée ont connu de fortes différences entre les 
pays européens dans le passé. Les pays où le chômage saisonnier est 
élevé (en raison, par exemple, de la plus grande importance de 
l'agriculture ou du tourisme) peuvent anticiper une proportion plus 
importante que d’autres du chômage de courte durée et donc un 
bénéfice accru. Si certains de ces problèmes peuvent être résolus par la 
formulation de critères d'éligibilité appropriés pour bénéficier du 
régime européen d'assurance chômage, le risque demeure – comme 

                                                                 
 
8. Les versements au système qui seraient financés par l'impôt seraient généralement 

indépendants de la situation économique du pays concerné. En conséquence, les versements 
nets du pays (c'est-à-dire les versements effectués au régime d'assurance moins les transferts 
qui en sont reçus) s’avèreraient moins cycliques que si le financement était basé sur les 
contributions, dont le montant est fonction de la situation du marché du travail au sein du 
pays membre. 



Assurance chômage sur l’ensemble de la zone euro : projet inutile, souhaitable ou indispensable ?  
 .................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2013 133 

dans tout système d'assurance – que certains pays participants en tirent 
plus d’avantages que d'autres. En vue d’assurer le soutien politique au 
système, il sera crucial de résoudre ce problème et d'empêcher de 
manière aussi efficace que possible les transferts permanents. 
 
Des effets pourraient en outre se marquer sur la répartition des revenus 
au sein des pays participants. Le régime européen d'assurance 
chômage, tel que décrit ci-dessus, est conçu pour éviter les effets en 
termes de répartition des revenus intra-nationaux. Ce serait le cas aussi 
longtemps que l'assurance européenne fournit un niveau de protection 
inférieur (par exemple en termes de niveau des indemnités ou de durée 
maximale des droits aux prestations de chômage) à celui de tous les 
régimes d'assurance nationaux. Le régime européen d’assurance 
chômage ne ferait alors que remplacer une partie de l'assurance 
nationale ; le total des prestations reçues par les chômeurs resterait 
inchangé dans tous les pays, puisque les versements provenant des 
régimes nationaux serviraient à compléter les prestations 
(comparativement faibles) versées par le régime européen d'assurance 
chômage et à y ajouter des avantages supplémentaires permettant au 
niveau de protection de correspondre à celui observé avant la création 
du régime européen d'assurance chômage. 
 
Les décideurs européens sont devant un arbitrage : s'ils veulent éviter 
tout changement dans la répartition des revenus suite à la mise en place 
du régime européen d'assurance chômage, ils doivent concevoir une 
composante européenne aussi réduite que possible. De la sorte, les 
effets en termes de répartition des revenus demeureraient limités. 
Cependant, plus le niveau de protection assuré par le régime 
d'assurance européen sera bas, moins l’effet de stabilisation résultant 
de sa mise en place sera important. Certains pays de la zone euro 
présentent actuellement des allocations de chômage relativement 
faibles ; en Irlande, par exemple, le taux de remplacement net se monte 
à environ 35 %9. Un régime européen d'assurance chômage conçu pour 
ne pas dépasser le niveau de protection assuré par le système national 
le plus restrictif pourrait ne pas entraîner les effets attendus en termes 
de stabilisation. D’un point de vue pratique, il semble dès lors probable 

                                                                 
 
9. Pour une comparaison des indemnités de chômage dans les États membres de l'UE, voir 

Commission européenne (2013). 
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qu’un régime européen d'assurance chômage offre un niveau de 
protection légèrement plus élevé que celui offert par les systèmes 
nationaux de protection les moins généreux. Des effets redistributifs 
pourraient donc survenir et, éventuellement, entraîner une opposition 
politique au système. 
 
Pour parler clairement, si les effets en termes de répartition des revenus 
ne peuvent être totalement exclus d'un système intelligemment calibré, 
l'effet sur le niveau de protection sociale dans les pays participants 
serait clairement positif. Le régime européen d'assurance chômage 
aurait pour effet d'établir une norme minimale, que les États 
participants complèteraient via des allocations nationales. Les craintes 
que le régime européen d'assurance chômage puisse constituer une 
référence et conduire à une « course à la baisse » – c'est-à-dire pousser 
les gouvernements des pays où la protection sociale est plus élevée à 
réduire les allocations – ne semblent pas justifiées. L'Union européenne 
a établi des normes minimales en ce qui concerne plusieurs aspects des 
conditions de travail – notamment la directive sur le temps de travail 
ou la directive du Conseil sur la santé et la sécurité au travail – et rien 
n’atteste que les législations nationales aient convergé vers cette norme 
minimale à partir d’une position initialement plus protectrice. 
 
 
Conclusions 
 
Le présent chapitre décrit le fonctionnement d'un régime européen 
d'assurance chômage. L'introduction d'un tel système pourrait atténuer 
efficacement les déséquilibres cycliques au sein de la zone euro et 
présenterait des avantages importants par rapport à un système plus 
traditionnel de transfert budgétaire – un système basé sur l’écart de 
production, par exemple. Tout d'abord, les transferts sont automati-
quement liés au cycle économique, empêchant ainsi amplement les pays 
de devenir de manière permanente des contributeurs ou des 
bénéficiaires nets. Deuxièmement, le système est transparent et facile à 
comprendre pour les décideurs politiques et le grand public, et il est 
moins sensible à l'influence politique que d’autres mécanismes de 
transfert. Enfin, il est socialement et politiquement souhaitable, car il 
établirait une norme minimale pour le niveau de protection sociale dans 
les pays participants sans nécessairement requérir l'harmonisation des 
régimes d'assurance chômage à travers l'Europe. 
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En tant que tel, un système européen d'assurance chômage de ce type 
pourrait constituer un élément stabilisateur efficace pour les États 
membres de l’UEM. Les attentes ne doivent toutefois pas être 
démesurées. Avec un système raisonnablement calibré, les effets de 
stabilisation s’avèreraient limités. On pourrait en attendre des lissages 
des cycles économiques – à la fois lors des phases d'expansion et de 
ralentissement. Mais il est clair qu’un stabilisateur automatique tel que 
celui proposé dans le présent chapitre n'aurait, par exemple, pas 
entièrement évité la réduction des surcapacités qui a mené à des 
problèmes économiques considérables dans les pays européens en crise. 
Plus encore, la mise en place d'un régime européen d'assurance 
chômage ne serait même pas capable d’aplanir les différences 
structurelles entre les économies des pays participants. Les asymétries 
persistantes, dont celles causées par des différences institutionnelles 
telles que la réglementation des marchés du travail ou les systèmes de 
négociation salariale, pourraient toujours conduire à des déséquilibres 
structurels importants et durables que d'autres mécanismes devraient 
surveiller et éliminer. 
 
De grandes incertitudes demeurent au sujet de ce régime européen 
d'assurance chômage. Quantifier de manière fiable les transferts 
internationaux découlant d'un tel régime et estimer ses effets de 
stabilisation requièrent des données – comme les antécédents de travail 
des personnes sans emploi – qui ne sont pas disponibles sous une 
forme aisément accessible et comparable à l'échelle internationale. 
Toute évaluation des conséquences de l'introduction de l'assurance 
chômage européenne repose donc en grande partie sur des conjectures 
et des hypothèses, et d'importantes recherches sont encore nécessaires 
pour jeter quelque lumière sur les effets à en attendre. En outre, la mise 
en œuvre des modifications institutionnelles et, en particulier, 
juridiques nécessaires – y compris, le cas échéant, les modifications des 
traités de l'UE – prendrait beaucoup de temps. 
 
La crise servant à la fois de déclencheur et de point de départ, ces 
dernières années ont permis d’apporter des améliorations importantes 
au cadre institutionnel européen. Certains des problèmes de l'union 
monétaire ont été traités par la création du mécanisme européen de 
stabilité (MES) ou la procédure concernant les déséquilibres macro-
économiques (PDM), et le processus en cours de création d'une Union 
bancaire établit enfin un cadre réglementaire commun pour les 
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marchés financiers européens. Une centralisation accrue de la politique 
budgétaire demeure cependant toujours à l'ordre du jour. 
 
Un régime européen d'assurance chômage pourrait constituer une 
importante composante de cette centralisation accrue de la politique 
budgétaire. Sans empiéter sur la capacité des décideurs nationaux à 
fixer le niveau de protection sociale souhaité à l'échelle de leur pays, il 
aiderait les pays participants à faire face aux chocs asymétriques et 
garantirait ainsi une stabilité économique accrue dans l'union 
monétaire. Les principes de base et les idées sous–jacentes sont faciles 
à comprendre et communiquer, ce qui devrait renforcer les espoirs 
d’aboutir à un haut degré d'acceptation politique. Enfin, et surtout, le 
régime européen d'assurance chômage pourrait être un instrument de 
renforcement de l’image sociale de l'Europe et, dès lors, contribuer à 
dépasser la réputation négative que le processus d'intégration 
européenne a acquise au cours des années de crise. 
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Vers un revenu minimum européen ?  
Débats, enjeux et perspectives 
 
Ramón Peña-Casas1 et Denis Bouget 
 
 
 
 
Introduction 
 
Les inégalités sociales et la pauvreté n’ont jamais été aussi importantes 
dans l’Union européenne (UE), et elles ne cessent de s’étendre depuis le 
début des profondes crises économique et financière que traverse 
l’Europe. Les politiques budgétaires d’austérité parfois drastiques qui 
ont été menées par l’UE ont contribué à cette expansion de la pauvreté 
et des inégalités. Tel est le constat préoccupant qui s’impose pour 
l’année 2013 (Commission européenne 2014, CPS 2014).  
 
En 2012, ce sont près de 84,1 millions d’Européens qui se situaient en 
dessous du seuil de pauvreté relative, mesuré à partir du seuil de 60 % 
du revenu équivalent médian national, soit 16,9 % de l’ensemble de la 
population. Selon la définition élargie de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale utilisée pour définir l’objectif chiffré de réduction de la pauvreté 
que s’est fixé l’UE dans la Stratégie Europe 2020, ce sont plus de 
124,5 millions d’Européens qui se retrouvent dans cette situation, soit 
près d’un Européen sur quatre (24,8 %) (Eurostat 2013). C’est un 
constat accablant, d’autant plus que depuis le début des crises, 
l’intensité et la persistance de la pauvreté se sont également aggravées 
(Commission européenne 2013). Ces moyennes européennes masquent 
une grande diversité de situations parmi les pays européens. Un 
phénomène de dualisation progressive oppose surtout les pays du nord 
aux pays du sud ou « périphériques », avec des convergences à 

                                                                 
 
1. Ce chapitre est issu d’un rapport réalisé par l’Observatoire social européen (OSE) à la 

demande du Groupe des travailleurs du Comité économique et social européen (Peña-Casas 
et al. 2013). Les propos tenus n’engagent bien entendu que les auteurs de ce rapport.  
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l’intérieur de chaque groupe de pays quelle que soit leur appartenance 
ou non à la zone euro (Commission européenne 2014).  
 
Si la succession de deux importantes crises financière et économique 
depuis 2007 a contribué à aggraver la précarité et la pauvreté au sein de 
l’Union européenne, les dispositifs de protection sociale dans la plupart 
des États membres ont malgré tout contribué à l’amortissement des 
effets de la crise. Ils ont été mis à rude épreuve, écartelés entre la plus 
grande nécessité d’intervention induite par les crises et les contraintes 
d’austérité budgétaire limitant leurs moyens d’action. Dans un premier 
temps, suite à la crise financière commencée en 2007, les dépenses 
sociales ont augmenté pour jouer un rôle de stabilisateur macro-
économique. Mais à partir de la crise financière de 2011, la perspective 
s’inverse. Bien que la situation sociale continue à se dégrader. Les 
dépenses sociales sont la cible de l’austérité budgétaire et, simul-
tanément, deviennent pro-cycliques (Commission européenne 2014). 
Les remises en cause des systèmes de protection sociale – jugés 
dispendieux, inéquitables et inefficaces économiquement – contribuent 
également à accroître la pauvreté et l’exclusion sociale dans un grand 
nombre d’États membres. L’aggravation récente de la situation socio-
économique dans de nombreux pays européens provient donc d’un effet 
cumulé de deux phénomènes qui s’alimentent mutuellement : la faible 
croissance voire la décroissance économique dans un contexte de crise 
stagnante et la réduction des dépenses sociales et plus largement des 
dépenses publiques (OCDE 2014, CPS 2014).  
 
Le contexte de crise a particulièrement mis en avant le rôle essentiel 
joué par le plus modeste et résiduel des instruments de la protection 
sociale : les dispositifs de dernier recours garantissant un revenu 
minimum aux citoyens qui ne peuvent plus assurer par eux-mêmes les 
ressources financières nécessaires pour vivre décemment. Nous 
focaliserons particulièrement notre attention dans ce chapitre sur les 
dispositifs universels de revenu minimum garanti (RMG) protégeant la 
population en âge de travailler. Ces politiques nationales ont permis 
d’amortir les effets des crises économique et financière et de contenir 
l’expansion de la pauvreté à des degrés divers, selon leurs efficacités 
propres et les contraintes qu’ils subissaient du fait de l’austérité (CPS 
2013 et 2014). 
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Les débats sur le revenu minimum au niveau européen se focalisent 
essentiellement autour de deux grandes questions : l’adéquation 
financière et l’efficacité dans la lutte contre la pauvreté ou dans les 
politiques d’intégration professionnelle. L’adéquation de la prestation 
est un souci vis-à-vis de populations socialement exclues mais aux 
caractéristiques socioéconomiques très variées. Un autre débat soulève 
traditionnellement la question de leur efficacité aux regards des impacts 
sur la pauvreté et l’emploi, tant sous l’angle des (dés)incitants financiers 
que des critiques liées aux politiques d’activation. Au cours des vingt 
dernières années, les réformes des politiques sociales ont été 
cristallisées autour de la nécessité d’un soutien « actif » et « activant » 
permettant un retour à l’emploi (Weishaupt 2013, Betzelt et Bothfeld 
2011).  
 
C’est dans ce contexte morose et très diversifié que la question d’une 
plus grande solidarité européenne en matière de revenu minimum est 
posée, prenant la forme d’un instrument européen relatif aux systèmes 
non-contributifs de revenu minimum à destination de la population en 
âge et en capacité de travailler2. Ce regain d’intérêt est aussi un élément 
dans un ensemble plus large de protection des personnes. Ainsi, à côté 
de l’idée d’un revenu minimum européen (EAPN 2014, CES 2013, CESE 
2013, Parlement européen 2010, EAPN 2010), voit-on des initiatives 
autour de l’élaboration d’une assurance chômage à l’échelon européen 
(voir le chapitre de Fichtner dans cet ouvrage), une volonté d’établir un 
salaire minimum dans chaque État membre (Commission européenne 
2012) ainsi que les initiatives citoyennes pour l’instauration d’une 
allocation universelle en Europe. Tous ces éléments ne sont pas 
nouveaux mais la simultanéité de la réflexion et des revendications en 
ces périodes de crise n’est pas le fruit du hasard. Face à la forte 
dégradation de la situation sociale au sein de l’UE, les Européens 
attendent plus que jamais de celle-ci qu’elle soit aussi un vecteur de 
solidarité et de progrès social.  
 

                                                                 
 
2. Les revenus minima catégoriels (vieillesse…) ou les salaires minima, dont l’organisation et la 

gestion relèvent des partenaires sociaux, ne sont donc pas considérés dans le cadre de ce 
chapitre, bien qu’ils puissent intervenir lors de la discussion de certains éléments des 
systèmes de RMG. 
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Ce chapitre commence par rendre compte de la situation actuelle des 
revenus minima en Europe, de leurs similitudes et diversités, ainsi que 
des limites des politiques nationales (section 1). L’Union européenne 
elle-même a lancé plusieurs initiatives depuis de nombreuses années 
(section 2) mais elles ont été confrontées à des difficultés et des 
blocages institutionnels. Partant de ces deux séries de constats, l’idée 
renouvelée de la création d’une politique de revenu minimum à 
l’échelon européen (RMGE) s’avère être une solution de plus en plus 
souvent réclamée comme manifestation tangible du modèle social 
européen. La section 3 abordera les objectifs qui peuvent lui être assignés, 
les efforts financiers qui seraient nécessaires, ainsi que les possibilités 
d’instauration d’un fonds européen pour le revenu minimum.  
 
 
1. La situation actuelle en Europe  
 
1.1 Politiques nationales : similitudes et diversités 
 
À l’heure actuelle, 26 des 28 États membres ont instauré des mesures 
garantissant un revenu minimum à la population en âge de travailler. 
Les dispositifs nationaux d’assistance ou d’aide sociale ont été 
développés au cours du temps en suivant diverses logiques répondant 
aux préoccupations du moment. Les politiques de revenu minimum 
garanti (RMG) apparaissent progressivement après la seconde guerre 
mondiale dans plusieurs pays occidentaux comme composants 
universels et « résiduels » de dernier recours de la protection sociale 
destinés à offrir une protection aux citoyens temporairement incapables 
d’assurer un niveau de vie décent ou suffisant par leur travail 
(Royaume-Uni dès 1948, Finlande en 1956, Suède en 1947, Allemagne 
en 1961). Après le choc pétrolier des années 1970, caractérisé par 
l’apparition d’un chômage croissant et celle des « nouveaux pauvres », 
les dispositifs de RMG introduits ou révisés dans la plupart des pays 
d’Europe occidentale (BE, FR, DK, IE, UK, NL dans les années 1970 ; 
FR, LU et SE dans les années 1980) sont caractérisés par un double 
objectif majeur : à la fois garantir un minimum de ressources et intégrer 
tout bénéficiaire sur le marché du travail. Cette logique dite 
« d’activation » a été poursuivie depuis les années 1990 sous diverses 
formes et appellations, « État social actif », « flexicurité », etc., selon 
une conception de « pleine citoyenneté » reposant sur l’inclusion 
sociale et l’intégration active des bénéficiaires de RMG à la vie sociale et 



Vers un revenu minimum européen ? Débats, enjeux et perspectives 
 .................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2013 143 

professionnelle de leurs pays (Weishaupt 2013, Betzelt et Bothfeld 
2011). Dans les pays d’Europe centrale et orientale, sous l’impulsion 
notamment de la Banque mondiale, des dispositifs nationaux de RMG 
ont été créés après la période de transition (1990-2000) de l’économie 
planifiée de l’ère soviétique vers une économie de marché qui a 
engendré une forte extension de la pauvreté.  
 
Au terme de ces créations nationales non coordonnées à l’échelon 
européen, la situation actuelle présente d’une part des similitudes fortes 
entre tous les systèmes nationaux en Europe et, de l’autre, des 
différences qui reflètent en partie des types spécifiques.  
 
1.1.1 Similitudes 
La diversité apparente de logiques d’intervention et de caractérisation 
des dispositifs cache en réalité des similitudes nombreuses, fondatrices 
des systèmes. Leur identification est d’une importance capitale non 
seulement pour l’analyse des systèmes nationaux mais aussi pour la 
compréhension et la conception d’une politique européenne future. Les 
systèmes nationaux : 
 

— sont établis en tant que dispositifs de dernier recours de droit 
et constituent à ce titre le dernier filet de sécurité de la 
protection sociale ;  

— constituent partout un droit subjectif, dans la mesure où 
chaque personne n’y accède qu’après en avoir fait la demande ; 

— comportent, à des degrés divers, des éléments discrétionnaires 
(évaluation en partie subjective des besoins par des 
commissions d’évaluation) ; 

— comportent tous, à des degrés divers, des obligations de 
disponibilité et de recherche active d’emploi pour ceux qui sont 
en capacité de travailler ;  

— sont accessibles uniquement sous conditions de ressources 
pour mener une vie décente ou couvrir leurs besoins 
minimaux ;  

— prennent partout la forme d’un montant différentiel entre les 
ressources du ménage et un seuil de référence fixé de manière 
légale ou réglementaire ; 

— offrent des montants ajustés selon les caractéristiques du 
ménage en termes de (cumul de) revenus, de taille et de 
composition ; 
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— accordent des prestations sans limite de durée ; 
— sont accessibles à tous les nationaux et à tous les citoyens d’un 

autre État membre lorsqu’ils sont devenus résidents légaux du 
pays ; 

— sont partout financés par les impôts (Peña-Casas et al. 2013). 
 
L’élaboration d’un système futur de revenu minimum européen, 
présenté dans les sections suivantes, s’inspire largement de ces 
caractéristiques très ancrées idéologiquement et techniquement dans 
les politiques nationales. Elles sont à la fois une source d’inspiration du 
nouveau modèle mais aussi un ensemble de contraintes probables.  
 
1.1.2 Diversités nationales 
Si les caractéristiques communes paraissent très nombreuses, des 
différences existent également sur les organisations institutionnelles, le 
niveau de rétribution, l’âge d’admissibilité, les éléments du revenu pris 
en compte, la composition de la famille ou du ménage, les conditions 
d’activation, etc. Ces différences parfois très sensibles entre les pays ont 
conduit à dresser des typologies qui permettent à la fois de rendre 
compte de similitudes internes et aussi de différences structurelles 
entre les pays. Plusieurs tentatives de typologies ont été entreprises sur 
la base de critères tels que les structures institutionnelles, le niveau de 
couverture de la population, la conditionnalité d’accès ou le niveau de 
rétribution. L’exercice est d’autant plus malaisé que les dispositifs de 
RMG européens ont connu de nombreuses réformes ces 20 dernières 
années, surtout depuis les récentes crises (Bahle et al. 2011, Marchal et 
al. 2011). Parmi ces nombreuses typologies, nous retiendrons celle de 
Crepaldi et al. (2010), qui se fonde sur le degré d’universalité des 
dispositifs. Deux grands groupes sont distingués. Un premier groupe 
comprend les pays où le RMG est un système universel qui soutient 
toutes les personnes qui sont sans ressource suffisante. Dans ces pays, 
le RMG est le seul (ou principal) dispositif de soutien. Le deuxième 
groupe inclut les pays où les RMG sont des systèmes de dernier recours 
pour ceux qui ont déjà épuisé toutes les autres possibilités d’accès à des 
dispositifs plus catégoriels. Ces pays se caractérisent par la combinaison 
d’un RMG général avec plusieurs dispositifs ciblant des populations 
particulières. Au total, les pays européens se répartissent sur un 
continuum (représenté par les points) au sein de ces deux groupes selon 
leurs degrés d’universalité. À côté de ces deux grands groupes, il faut 
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ajouter le groupe formé des pays disposant uniquement de dispositifs 
locaux et/ou couvrant seulement certaines catégories de la population. 
 
Tableau 1 Typologie des dispositifs européens de RMG au 1er janvier 2013  
 

Universels Dernier recours 
 Locaux 

et/ou 
catégoriels  

●●●● ●●● ●● ●   

BE FR LU  

MT PT RO 

AT BG CZ  

DK LV PL 

CY EE FI HU  

NL SK SI SE  

DE IE UK  

LT ES HR 

 GR IT 

 
Source : Peña-Casas et al. 2013 d’après Crepaldi et al. 2010 ; basé sur les données de MISSOC (Mutual 
Information System on Social Protection) 

 
 
1.2 Préoccupations et limites des politiques nationales 
 
Comme nous l’avons noté précédemment, les débats sur le revenu 
minimum au niveau européen sont centrés essentiellement sur deux 
grandes questions, d’une part l’adéquation de la prestation aux 
personnes concernées, à savoir le niveau suffisant au regard de la 
diversité des situations et son intégration dans un ensemble structuré 
de protection contre la pauvreté et les aléas sociaux, d’autre part, 
l’efficacité du dispositif, efficacité externe vis-à-vis de son lien avec les 
politiques d’activation et efficacité interne au regard du niveau très 
élevé de non-recours au dispositif.  
 
1.2.1 Une politique adéquate ? 
Les débats sont focalisés sur le revenu minimum en tant qu’élément 
central de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Le soutien à 
un revenu adéquat (Veit-Wilson 1998) est en effet considéré comme 
essentiel pour vivre dans la dignité, comme un filet de sécurité évitant 
aux personnes en fin de droits de tomber dans le dénuement, et comme 
un soutien indispensable pour les groupes les plus vulnérables leur 
permettant de participer activement à la vie de leur communauté ou de 
leur société. Plus traditionnellement, le revenu minimum a aussi pour 
fonction de garantir la couverture des besoins fondamentaux, rôle 
important pour atténuer l’impact social de la récession, pour maintenir 
le pouvoir d’achat des consommateurs voire pour relancer l’économie.  
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Les dispositifs de RMG sont un dernier rempart essentiel dans la lutte 
contre la pauvreté, mais ils ne sont qu’un des éléments d’un dispositif 
intégré plus large de protection sociale. Leur rôle dans la lutte contre la 
pauvreté doit ainsi être nuancé par deux limites. D’une part, les 
dispositifs de RMG n’atteignent pas tous les ménages pauvres. Si l’on 
excepte un petit groupe de pays dans lesquels 7 à 9,9 % de la population 
en âge de travailler (LT, EE, PL) reçoivent un revenu minimum, la 
proportion de bénéficiaires est inférieure à 5 % dans les autres pays en 
2011, d’où un écart considérable entre l’étendue de la population 
percevant un RMG et celle de la population en situation de pauvreté 
relative selon le seuil de 60 % du revenu médian national. Cette 
différence s’explique en grande partie par la proportion importante de 
non-recours au droit au RMG (voir plus loin). D’autre part, les revenus 
provenant du RMG ne représentent souvent qu’une part assez faible du 
revenu des ménages pauvres (moins de 10 % du total). Les autres 
transferts sociaux ainsi que les revenus du travail constituent 
quasiment trois-quarts du revenu des ménages européens pauvres en 
2011. Cependant le RMG constitue une proportion plus importante du 
revenu total des ménages en grande pauvreté (sous le seuil de 40 %), ce 
qui confirme son rôle de dernier recours (Peña-Casas et al. 2013). 
 
Le problème de l’adéquation est d’autant plus délicat que les politiques 
de revenu minimum s’insèrent dans un cadre plus général et structuré 
dû à la nature multidimensionnelle de la pauvreté (Commission 
européenne 2008) et à la diversité des groupes sociaux : les travailleurs 
pauvres, les chômeurs de longue durée, les personnes handicapées, les 
sans-abris, etc. (Immervoll 2010). Dans la plupart des cas, le soutien 
purement économique n’est pas suffisant pour leur permettre de sortir 
d’une situation de pauvreté et d’exclusion sociale ; une intervention 
complexe et personnalisée est souvent requise. Si la plupart des 
schémas d’aide s’accordent à lister les politiques nécessaires (éducation, 
logement, etc.), leur articulation semble laissée à l’initiative des acteurs 
nationaux et locaux, mais sans véritable message sur la gestion des 
priorités. 
 
Selon Frazer et Marlier (2009), la plupart des États membres n’ont pas 
clairement défini leur dispositif comme revenu minimum adéquat 
assurant le droit d’une personne à vivre dignement. Il existerait dès lors 
différentes compréhensions de l’adéquation dont il faudrait tenir 
compte : types de revenus, couverture de la population, accès aux 
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différents systèmes existants et, surtout, réponses politiques apportées 
au problème (EAPN 2010). L’efficacité des transferts de la protection 
sociale dans la réduction de la pauvreté est très variable selon les États 
membres et ces différences reflètent partiellement les différences entre 
RMG nationaux. Le niveau de rétribution qu’assure le RMG est très 
variable aussi selon les pays. Nulle part dans l’UE il n’atteint le seuil de 
pauvreté de 60 % du revenu médian et dans 17 États membres le niveau 
du RMG est même inférieur au seuil de grande pauvreté de 40 % (Peña-
Casas et al. 2013). 
 
1.2.2 Une politique efficace ?  
Durant ces vingt dernières années, les débats sur les politiques sociales 
en direction des plus démunis ont été cristallisés autour de la nécessité 
d’un soutien « actif » et « activant » (Weishaupt 2013, Betzelt et 
Bothfeld 2011). Dans ce contexte, le dogme du « travail rémunérateur » 
(Make Work Pay) a fortement dominé l’élaboration des politiques 
européennes et nationales en matière d’activation. Ce dogme a aussi 
fortement contraint le débat sur le niveau des allocations sociales, le 
cantonnant à une opposition simpliste entre montant des allocations et 
bas salaires. La crainte des effets désincitants des RMG sur le retour à 
l’emploi repose sur une supposée tension contradictoire entre RMG et 
salaires. Le RMG doit être généreux, pour contrer la pauvreté, mais 
limité, en tout cas nettement inférieur au salaire minimum ou aux bas 
salaires qui sont généralement les portes d’entrée sur le marché du 
travail. Le graphique 1 illustre cette tension contradictoire. Il indique la 
relation, en termes nets, entre RMG, salaires minima (là où ils existent 
de manière statutaire) et bas salaires en proportion du revenu médian 
des ménages3. Il s’agit d’une moyenne de plusieurs types de ménages. 

                                                                 
 
3. Les bas salaires nets sont calculés comme étant égaux au seuil de 50 % du salaire moyen.  
 Dans la définition de l’OCDE, les RMG font apparaître les droits à prestations des personnes 

seules ne disposant d’aucune autre source de revenu et qui n’ont donc plus droit aux 
allocations de chômage. Toutes les prestations en espèces pertinentes sont prises en compte 
(aide sociale, prestations de parent isolé, autres prestations familiales et, selon ce qui est 
indiqué, aides au logement), de même que les impôts sur le revenu et les cotisations sociales 
le cas échéant. 
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Graphique 1 RMG, salaires minimums et bas salaires en proportion du revenu 
équivalent médian des ménages (%) – valeurs nettes – 2011 

 

 
 
Source : Peña-Casas et al. (2013), basé sur les données Prestations et Salaires de l’OCDE. 

 
Les montants nets du RMG sont partout inférieurs au seuil de pauvreté 
de 60 %. Dans de nombreux pays ils n’atteignent même pas le seuil de 
grande pauvreté à 40 % (excepté DK, IR, NL, LU, LT, BE). Ensuite, 
quasiment partout les salaires minima et les bas salaires évoluent dans 
la bande des seuils de pauvreté, constat préoccupant à l’égard de 
l’emploi comme mode de prévention ou de sortie de la pauvreté. Seuls 
l’Irlande, le Royaume-Uni et les Pays Bas possèdent des salaires 
minima nettement supérieurs au seuil de 60 %. Dans plusieurs pays, le 
salaire minimum net est même proche du seuil de pauvreté de 40 % 
(ES, LV, SK, RO) voire en dessous (EE), ce qui est aussi le cas de la 
Bulgarie pour les bas salaires. On peut dès lors s’interroger sur le 
caractère incitatif des salaires minima et des bas salaires qui sont 
inférieurs au seuil de pauvreté. S’ils constituent certes une amélioration 
du revenu des personnes pauvres qui retrouveraient un emploi dans ces 
conditions salariales, contrairement aux discours vantant l’efficacité 
sociale des politiques incitatives d’activation, ils ne suffisent cependant 
pas à échapper à la pauvreté par eux-mêmes. 
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Si les politiques dites de « welfare-to-work » peuvent s’avérer efficaces 
pour augmenter le niveau d’emploi des bénéficiaires du RMG, ce sont 
principalement celles qui consacrent des budgets élevés (accompagnement 
personnalisé, développement du capital humain) qui ont le plus 
d’efficacité durable (Immervoll 2010). Cependant, les États membres 
ont plutôt eu tendance à conditionner le versement du revenu 
minimum aux mesures d’aide à l’emploi et aux mesures d’activation, 
restreignant ainsi l’accès aux allocations et aux services sociaux. Cette 
tendance s’est traduite par des réductions dans les aides sociales et les 
aides à l’emploi versées aux chômeurs et aux inactifs dans le but de 
renforcer l’incitation à l’emploi (Frazer et Marlier 2009). Le réseau 
européen de lutte contre la pauvreté (EAPN), a souligné l’impact négatif 
de ces politiques sur les personnes sans emploi (EAPN 2010). Selon 
l’ONG, les gouvernements instrumentalisent les aides pour forcer les 
personnes à accepter un emploi dans le but de faire augmenter les taux 
d’emploi et de réduire le nombre d’allocataires sociaux. Cette tendance 
est renforcée par la conjoncture économique, surtout en 2013. Dans un 
contexte marqué par la faiblesse des marchés de l’emploi, les politiques 
d’activation mettent les personnes titulaires d’un revenu minimum en 
compétition avec les autres chômeurs (Immervoll 2010) ; elles 
rencontrent de facto de plus grandes difficultés d’emploi que celles qui 
bénéficient d’allocations de chômage (Immervoll et Richardson 2011). 
Les obligations de recherche active d’emploi renvoient aussi au 
problème des sanctions qui sont appliquées en cas de non-respect de 
celles-ci (suspension ou réduction des prestations, voire exclusion), qui 
posent d’autant plus question que le RMG est le dernier filet de la 
protection sociale.  
 
Une des conséquences négatives de cette évolution est illustrée par 
l’existence d’un taux élevé de non-recours au revenu minimum qui 
plonge une partie de la population vulnérable dans des zones de non-
droit, dans des marchés du travail parallèles et illégaux, ou bien encore 
la laisse aux bons soins des associations caritatives.  
 
Une couverture suffisante ?  
La quasi-totalité des pays européens ont des dispositifs de RMG et 
reconnaissent, tant dans leurs constitutions nationales qu’au travers de 
conventions internationales, que cette protection est un droit 
fondamental des individus. Pourtant, dans la réalité, de nombreux 
individus n’en bénéficient pas, ce qui soulève la question cruciale à la fois 
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en matière d’efficacité et d’équité des politiques publiques, du non-
recours (non-take up) aux prestations sociales, en particulier celui qui 
touche le revenu minimum. Malgré son importance, le non-recours reste 
un sujet relativement peu étudié à ce jour et, souvent, ne semble pas être 
une priorité des gouvernements (Nelson 2013, Hernanz et al. 2004). Le 
non-recours peut être une situation volontaire ou non, provoquée par 
l’interaction de nombreux facteurs4. Matsaganis et al. (2008) passent en 
revue la littérature existante et relèvent que le taux de non-recours à 
l’assistance sociale varierait entre 40 et 60 % selon les dispositifs et pays 
étudiés. Se fondant sur les rapports du réseau européen d’experts de la 
lutte contre la pauvreté, Frazer et Marlier rapportent des chiffres 
similaires. Ils soulignent également que le risque de non-recours 
affecterait plus particulièrement certains groupes sociaux (femmes, 
couples, jeunes, personnes peu éduquées, migrants) et aussi certaines 
régions plus rurales au sein des pays (Frazer et Marlier 2009). En dépit 
des difficultés de mesure et des incertitudes dans les estimations, une 
conclusion s’impose : l’ampleur du non-recours au revenu minimum. 
Approximativement, un bénéficiaire potentiel sur deux n’a pas recours au 
RMG, alors qu’il serait en droit de le recevoir.  
 
Dans le contexte actuel, le véritable défi politique et social que 
représente le non-recours se pose avec d’autant plus d’intensité que 
dans la plupart des pays européens les politiques sociales et de lutte 
contre la pauvreté deviennent de plus en plus ciblées sur des groupes 
particuliers induisant donc une plus grande conditionnalité de l’offre 
sociale, ciblage parfois justifié dans les discours au nom de la lutte 
contre la fraude sociale ou le « welfare tourism » (Warin 2012).  
 
 
2. RMG et UE : situation actuelle 
 
Dans le domaine social, toute intervention directe de l’UE est assujettie 
à une décision à l’unanimité du Conseil de l’UE et au respect des 
principes de subsidiarité (l’Union n’agit que si les objectifs de l’action 

                                                                 
 
4. Warin (2010), définit trois formes principales du non-recours : La non connaissance (se produit 

par manque d’information de l’existence ou du mode d’accès à un dispositif. Elle a pour 
conséquence la non-proposition du prestataire) ; La non demande (une personne éligible et 
informée est un non-recours car elle n’a pas demandé la prestation par choix ou par contrainte) ; La 
non réception (une personne éligible demande, mais ne reçoit rien ou que partie).  
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proposée ne peuvent pas être atteints par les États membres seuls, pour 
des raisons d’échelle ou d’effets au niveau européen de l’action) et de 
proportionnalité (l’action n’excède pas ce qui est nécessaire pour 
atteindre les objectifs des traités). Dès lors, selon les traités, l’UE ne 
peut qu’émettre des suggestions (recommandations) ou organiser des 
processus de coopération non contraignants des politiques et d’échange 
de bonnes pratiques (méthodes ouvertes de coordination, MOC) qui 
devraient aboutir à une convergence telle qu’elle a été promue dans les 
recommandations (Recommandation du Conseil en 1992 sur la 
convergence des objectifs) et stratégies européennes (Lisbonne, Emploi 
et croissance et Europe 2020). Cet argument juridique de la subsidiarité 
qui donne compétence aux États membres dans le domaine de la 
protection sociale est généralement invoqué pour expliquer la relative 
absence des institutions européennes dans la lutte contre la pauvreté.  
 
Face aux difficultés et à la dégradation des politiques nationales, l’idée 
de la création d’un revenu minimum européen apparaît comme une 
nouvelle solution d’autant plus justifiée politiquement que l’Union 
européenne est souvent accusée d’être à l’origine de cette paupérisation. 
Elle s’inscrit donc dans une perspective de solidarité européenne et, à ce 
titre, est portée au niveau européen par les représentants de la société 
civile (EAPN 2014 et 2010), des syndicats (CES 2013) ainsi que par 
plusieurs institutions européennes (CESE 2013, Parlement européen 
2010). C’est la raison pour laquelle, avant même d’aborder la question 
de la création future d’un revenu minimum garanti européen, il est 
nécessaire de revenir sur les initiatives qui ont déjà été prises par les 
institutions européennes dans les décennies précédentes. 
 
 
2.1 Un long débat européen 
 
Créer un revenu minimum européen suppose une architecture juridique 
dont plusieurs prémisses jalonnent les trente dernières années. Le droit 
à un revenu minimum permettant de vivre dignement est un droit 
humain fondamental reconnu en tant que tel dans diverses conventions 
internationales et chartes européennes auxquelles l’UE, et particulièrement 
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ses États membres, adhèrent5. Ce droit est aussi reconnu, avec des 
nuances diverses, dans l’ensemble des constitutions nationales dans 
l’UE (Peña-Casas et al. 2013). Il s’agit donc d’un droit historiquement 
bien ancré dans l’ordre légal européen, et pourtant il a fallu attendre le 
début des années 1990 pour que le sujet du revenu minimum garanti 
soit évoqué sur la scène européenne, tout en restant axé sur des 
initiatives non contraignantes pour les États membres. 
 
La Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des 
travailleurs, adoptée à Strasbourg le 8 décembre 1989, proclame le droit 
des travailleurs à des prestations de sécurité sociale suffisantes6. De 
plus, les personnes exclues du marché du travail et qui sont dépourvues 
de moyens de subsistance doivent pouvoir bénéficier de prestations et 
de ressources suffisantes, adaptées à leur situation personnelle 
(Commission européenne 1990). En 1992, la Commission européenne 
propose une directive sur le revenu minimum, rétrogradée en une 
« recommandation du Conseil européen portant sur les critères 
communs relatifs à des ressources et prestations suffisantes dans les 
systèmes de protection sociale » (Conseil des Communautés 
européennes 1992). L’adoption de ce texte a symbolisé une tentative 
d’insérer une dimension sociale au marché unique émergent. La 
recommandation demande aux États membres de reconnaître le droit 
fondamental de la personne à des ressources et prestations suffisantes 
pour vivre conformément à la dignité humaine. Ce droit devrait être mis 
en œuvre dans le cadre des stratégies politiques nationales de lutte 
contre l’exclusion sociale et implique, si nécessaire, des réformes des 
systèmes de protection sociale. Dans cette optique, la recommandation 
définit un certain nombre de principes et de lignes directrices. Au 
moment de son adoption, huit des douze États membres avaient déjà 
introduit un revenu minimum garanti (exceptions : Italie, Grèce, 
                                                                 
 
5. Les États membres ratifient (ou pas) un certain nombre (en général pas toutes) de 

conventions de l’OIT. L’UE ne peut pas les ratifier car, jusqu’en 2009, elle n’avait pas la 
personnalité juridique pour le faire. Mais « l’UE participe activement dans les discussions et 
les négociations au sein des réunions institutionnelles de l’OIT à Genève (Conférence 
internationale du Travail, Conseil d’administration) notamment lors de l’adoption des 
conventions, des recommandations, des résolutions et d’autres textes importants et lors du 
suivi de l’application des conventions dans certains cas » (http://www.ilo.org/brussels/ilo-
and-eu/lang--fr/index.htm). 

6. Les dispositions de la Charte ont été reprises par le traité de Lisbonne (article 151 du traité 
sur le fonctionnement de l’UE) et par la Charte des droits fondamentaux de l’UE qui, elle, fait 
partie du traité et qui est juridiquement contraignante. 
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Portugal et Espagne). La recommandation de 1992 pouvait dès lors être 
perçue comme invitant principalement ces États membres à instaurer 
un système de protection des revenus (Cantillon et Van Mechelen 2013) 
et a eu, par exemple, une influence directe pour l’adoption d’un revenu 
minimum au Portugal en 1996. 
 
Après presque 15 ans d’inaction, voire d’oubli, au début des crises 
financière et économique en 2007-2009, et suite à une campagne 
intensive de la société civile européenne (EAPN) pour promouvoir l’idée 
d’un revenu minimum européen, la Commission a relancé la question 
des dispositifs de revenu minimum nationaux sous l’angle de l’inclusion 
active (Frazer et Marlier 2010), dans une « Recommandation du 
3 octobre 2008 sur l’inclusion active des personnes exclues du marché 
du travail ». Cette stratégie d’inclusion sociale active repose sur trois 
piliers en principe d’égale importance : un complément de ressources 
adéquat, des marchés du travail favorisant l’insertion (activation 
sociale) et l’accès à des services (sociaux) de qualité. Elle se réfère 
explicitement aux critères arrêtés dans la recommandation du Conseil 
de 1992 qui « demeure un instrument de référence pour l’action 
communautaire » (Commission européenne 2008). L’approche fondée 
sur les piliers de l’inclusion sociale active va par la suite s’imposer 
progressivement comme référence majeure dans le cadre de la MOC 
inclusion sociale et la stratégie Europe 2020. Mais, fidèle aux principes 
de subsidiarité et de proportionnalité, elle demeure de la compétence 
des États membres au travers de son pilier sur l’activation des 
bénéficiaires sociaux (Frazer et Marlier 2013).  
 
Au même moment, dans sa résolution du 6 mai 2009 sur l’Agenda social 
renouvelé, le Parlement européen souligne le besoin de moderniser et de 
réformer les systèmes de sécurité sociale en vue d’éradiquer la pauvreté à 
long terme et d’instaurer un dispositif de revenu minimum adéquat. En 
2010, année européenne de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale, le Parlement européen, dans sa résolution du 20 octobre 2010, 
proclame la nécessité « du revenu minimum dans la lutte contre la 
pauvreté et la promotion d’une société inclusive en Europe », appelé 
revenu minimum adéquat, établi au minimum à 60 % du revenu médian 
dans chaque État membre (Parlement européen 2010). À la demande de 
la présidence belge de l’UE en 2010, le Comité économique et social 
européen précise encore un peu plus le contour du revenu minimum 
garanti national. L’instauration d’un revenu minimum devrait être 
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envisagée dans le cadre de politiques d’inclusion sociale active et d’accès à 
des services sociaux de qualité (CESE 2011). Dans un avis d’initiative 
adopté en 2013, le CESE demande l’instauration d’un revenu minimum 
européen, soutenu par un fonds spécifique de solidarité (CESE 2013).  
 
Mais, au-delà de ces demandes, la Commission reste relativement 
inactive sur le sujet. Dans le cadre du lancement en 2010 de la stratégie 
Europe 2020 et de l’instauration de la « Plateforme européenne contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale » (Commission européenne 2010), il 
n’est pas fait la moindre mention ni d’un revenu minimum garanti ni 
d’une quelconque initiative législative sous forme contraignante dans le 
domaine de l’inclusion sociale (Peña-Casas 2012). En 2013, la 
Commission, prend l’initiative d’un « paquet pour l’investissement 
social » (Commission européenne 2013). Reprenant les piliers de 
l’inclusion sociale active, la communication appelle les États membres à 
fixer des budgets de référence assurant des moyens de subsistance 
adéquats tenant compte des modèles de consommation, des différentes 
situations et des types de ménages. Elle invite les États membres à 
répercuter les progrès réalisés en ce sens dans les programmes 
nationaux de réforme (PNR).  
 
L’idée d’un instrument juridique contraignant sur le revenu minimum 
européen et d’une action sur les dispositifs nationaux est toujours 
revendiquée par la société civile (EAPN 2013). Parallèlement, le comité 
exécutif de la Confédération européenne des syndicats (CES) adopte, le 
23 avril 2013, un texte selon lequel « la CES soutient l’introduction d’un 
revenu social minimum dans tous les États membres sur base de 
principes européens communs » (CES 2013). 
 
L’examen de cette succession de textes dont la force juridique est faible 
doit être complété par celui des traités et des directives. La 
« solidarité » figure parmi les valeurs sur lesquelles est basée l’Union 
(Art. 2 TCE) et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale figure 
parmi les principaux objectifs de l’Union (Art. 3 TCE). L’une des 
nouveautés du traité de Lisbonne (2009) est d’accorder à la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne « la même valeur 
juridique » que celle des traités, mais elle demeure un texte séparé qui 
n’est pas incorporé dans les traités (Art. 6§1 TUE). L’article 9 TFUE sur 
la « clause sociale horizontale » stipule que « dans la définition et la 
mise en œuvre de ses politiques et ses actions, l’Union prend en compte 
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les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la 
garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion 
sociale, ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de 
protection de la santé humaine ». La clause sociale horizontale ne 
transfère néanmoins aucune nouvelle compétence à l’UE. Elle ne peut 
donc être utilisée comme base légale pour la mise en place d’une 
politique sociale proactive et complète qui couvrirait tous les domaines 
énumérés dans l’article.  
 
De nombreuses dispositions des traités européens se réfèrent 
explicitement aux objectifs de l’UE dans la lutte contre l’exclusion 
sociale (Art. 3 (3) TUE). Néanmoins, la formulation d’objectifs ne suffit 
pas en soi pour accorder à l’Union européenne le pouvoir d’adopter un 
instrument juridique contraignant obligeant les États membres à 
légiférer en matière de revenu minimum car, même si la base légale est 
acceptée, les mesures adoptées doivent respecter les principes de 
subsidiarité et de proportionnalité. De ces principes, il découle que dans 
le domaine de la protection sociale, les États restent responsables de la 
structure et du contenu de leurs dispositifs de revenu minimum ou de 
leurs systèmes de sécurité sociale garantissant un revenu minimum. 
 
La base légale d’une action légalement contraignante de l’UE ne peut 
être trouvée que dans le Titre X du traité de Lisbonne dédié à la 
politique sociale et, plus particulièrement dans l’article 153 TFUE. Mais 
si celui-ci mentionne explicitement la lutte contre l’exclusion sociale 
parmi les domaines dans lesquels l'Union soutient et complète l'action 
des États membres pour réaliser les objectifs énoncés à l’article 151 
TFUE sous forme de « mesures destinées à encourager la coopération » 
(Art. 153.1 (j)), il exclut la lutte contre la pauvreté des domaines dans 
lesquels elle peut soutenir et compléter l’action des États membres par 
voie de directives établissant des prescriptions minimales dans le 
domaine de la sécurité sociale (Art. 153.2 (b)). Dans l’état actuel des 
traités, le seul domaine où de telles prescriptions sont possibles 
concerne la population particulière des « personnes exclues du marché 
du travail » (Art. 153.1 (h)), ce qui exclurait du champ d’application les 
personnes en incapacité de travailler (Peña-Casas et al. 2013). La mise 
en œuvre d’un instrument européen contraignant au niveau national 
serait néanmoins complexe, dans la mesure où les dispositifs nationaux 
de RMG ne distinguent généralement pas ces deux populations. La voie 
politique reste possible, mais elle ne pourrait se concrétiser qu’après 
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une initiative de la Commission européenne et avec l’approbation du 
Parlement européen et du Conseil de l’UE unanime dans le cadre de la 
procédure législative ordinaire. Il s’agit donc aussi d’une question de 
volonté politique. Cependant, jusqu’à présent, à l’exception de la 
recommandation de 1992 sur les ressources suffisantes, les discours et 
les textes de la Commission ou du Conseil européen évitent de 
promouvoir un revenu minimum européen. 
 
 
3. Construction d’un revenu minimum garanti européen 
 
La première question posée par la création d’un revenu minimum 
européen est sa nature et sa formulation par rapport aux dispositifs 
nationaux actuels. Elle implique aussi de dénouer un écheveau politique 
complexe (Vandenbroucke et al. 2013). Un simple transfert du niveau 
national vers le niveau européen paraît impossible compte tenu des 
différences entre les pays d’une part, des blocages institutionnels déjà 
cités de l’autre. Les principes généraux de garantie des ressources 
suffisantes pour vivre décemment sont régulièrement énoncés dans les 
chartes et les traités. Fondé sur ces finalités, un revenu minimum garanti 
européen (RMGE) devrait être construit sur des objectifs plus précis qui 
permettraient de mieux établir les instruments de mise en œuvre et 
d’évaluer l’effort financier à la fois national et européen des dispositifs.  
 
 
3.1 Objectifs 
 
Créer un revenu minimum repose toujours sur des considérations 
doctrinales concernant la pauvreté, en particulier ses formes jugées comme 
des situations socio-économiques anormales, iniques, insupportables et 
collectivement inadmissibles (Veit-Wilson 1998). Son élaboration à 
l’échelle européenne suppose de concevoir un certain type de prestation en 
espèces attribuée aux ménages les plus démunis, selon une architecture 
associant les institutions européennes et celles des États membres. 
 
3.1.1 Objectif 1 : vers une référence européenne de revenu minimum 
Le RMGE est une prestation en espèces soumise à conditions de 
ressources, correspondant à la volonté maintes fois répétée dans les 
déclarations, d’assurer des ressources permettant de garantir une vie 
décente et de couvrir les besoins fondamentaux des personnes. 
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Un revenu minimum établi au regard des seuils de pauvreté relative 
La mesure de la pauvreté relative en Europe s’appuie sur deux seuils, 
celui à « 60 % » et celui de grande pauvreté fixé à 40 % du revenu 
médian national. Le choix du seuil à 60 % du revenu médian est justifié 
par son usage comme seuil officiel de la pauvreté en Europe et parce 
qu’il est revendiqué comme objectif d’un revenu minimum par 
l’ensemble des associations de lutte contre la pauvreté. Il est devenu 
réellement un benchmark de référence. Ensuite, face à l’accroissement 
des travailleurs pauvres (Fraser et al. 2011), construire un revenu 
minimum européen sur la base d’un seuil fixé à 60 % du revenu médian 
obligerait nombre de pays à reconsidérer leur salaire minimum 
(Graphique 1) et à inciter les partenaires sociaux à réévaluer l'ensemble 
des salaires et tout particulièrement les salaires minima. Ce seuil 
pourrait devenir un but à atteindre progressivement, en tenant compte 
des particularités des pays, de la forme du dialogue social entre les 
partenaires sociaux et, aussi, de l’existence d’autres types de minima en 
faveur des inactifs (personnes âgées, handicapés).  
 
Le seuil à 40 % du revenu médian est généralement considéré comme 
une mesure de la grande pauvreté. Il s’agit d’un « plancher », assimilé le 
plus souvent à un seuil minimal de subsistance. Depuis plusieurs 
années, toutes les associations caritatives relèvent la montée de formes 
de pauvreté extrême en dépit de toutes les politiques qui ont été 
développées pour lutter contre l’exclusion sociale. Ensuite, face à 
l’ensemble des critiques dont l’Union européenne est actuellement 
l’objet, en particulier la Commission et le Conseil, lancer une grande 
politique de lutte contre la grande pauvreté sous l’égide de l’Union 
européenne affaiblirait les résistances politiques nationales, soucieuses 
de leurs prérogatives en matière de protection sociale mais de plus en 
plus en difficulté pour les assumer au regard des grands principes des 
Droits de l’Homme. Cependant, ce seuil de 40 % du revenu médian 
demeure une mesure de la pauvreté relative et donc ne peut pas 
systématiquement garantir un niveau de revenu suffisant pour assurer 
la satisfaction des besoins fondamentaux. Ainsi, du fait des crises socio-
économiques, le seuil de pauvreté relative a diminué dans un tiers des 
États membres entre 2008 et 2012 (Commission européenne 2014).  
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3.1.2 Objectif 2 : réduire les écarts entre le revenu minimum national et le 
seuil de pauvreté dans chaque pays 

À défaut de pouvoir établir un véritable revenu minimum paneuropéen, 
uniforme sur l’ensemble des États membres de l’Union européenne, un 
objectif qui pourrait avoir quelque succès politique serait d’améliorer la 
situation dans un grand nombre de pays tout en conservant un cadre 
national de revenu minimum. La politique de l’UE aurait pour objectif 
prioritaire le comblement graduel de l’écart entre le revenu minimum 
actuel et le seuil de grande pauvreté dans une première phase et 
d’établir un RMGE égal au niveau du seuil de grande pauvreté pour tous 
les pays qui n’atteignent pas ce niveau. Dans une seconde phase, 
l’objectif à terme serait d’atteindre le seuil de 60 %. Par exemple, dans 
les pays où le seuil de 40 % est déjà atteint (DK, NL, LU, LT, BE), un 
processus gradué aurait pour ambition d’aboutir à un revenu minimum 
au moins égal au seuil de pauvreté de 60 % du revenu médian. Ainsi 
que le demande le CESE dans son avis de 2013, un fonds européen de 
solidarité devrait être créé pour soutenir les États membres dans cette 
démarche (CESE 2013). 
 
3.1.3 Objectif 3 : articuler le RMGE aux minima nationaux  
La question posée est de savoir comment, matériellement, le RMGE 
s’articulerait avec le minimum national, non seulement du point de vue 
du montant, mais aussi des critères d’attribution. À la différence de 
l’implémentation d’un système d’allocation universelle, la création d’un 
revenu minimum européen, quelle qu’en soit la forme, nécessite de 
réformer la gouvernance multi-niveau du dispositif. L’Union 
européenne ne disposant pas d’une organisation administrative propre 
à l’échelon de chaque pays, elle ne peut que suivre les politiques 
nationales, avec la possibilité de demander des modifications sur les 
critères discriminatoires qui paraissent les plus discutables. La liste des 
similitudes entre les dispositifs nationaux actuels (voir section 1.1.1) 
devrait être réexaminée et permettrait d’identifier la source des 
blocages et des dysfonctionnements.  
 
Dans ce contexte demeurant national, seuls les demandeurs d’un pays, 
à savoir les nationaux et les résidents légaux, percevraient le RMGE, 
sous conditions de ressources modifiées par l’accord européen. 
L’administration du RMGE serait assurée par les services ou bureaux 
locaux, réformés sans doute pour plus d’efficacité (non-recours) dans le 
contrôle et la qualité de la réponse sociale. Ainsi, à la différence des 
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expériences pilotes de lutte contre la pauvreté entreprises par la 
Commission européenne dans les années 1970 et jusqu’en 1994 (Room 
2014), le principe de subsidiarité serait largement respecté, y compris la 
politique d’activation qui constitue un des piliers de la recommandation 
de 2008. Un fonds européen de solidarité pour le revenu minimum 
viendrait en soutien des États membres pour rattraper le différentiel 
avec le seuil de pauvreté de 60 %.  
 
Pour inciter les pays à un tel financement, le recours au fonds européen 
de solidarité pourrait être assorti de conditions d’engagement politique 
et financier des États membres demandeurs, ainsi que d’un calendrier 
d’exécution du rattrapage du seuil de pauvreté, avec des objectifs 
intermédiaires. Pour les États membres qui seraient déjà proches du 
seuil de 60 %, le fonds pourrait alternativement être utilisé pour 
financer l’amélioration des services sociaux ou le recours aux 
dispositifs, une fois que le RMG aurait atteint le seuil de pauvreté. Le 
fonds contribuerait ainsi au soutien de l’adéquation du revenu et de la 
qualité des services, deux des piliers de l’inclusion sociale active prônée 
dans la recommandation de 2008. Le pilier de l’activation sociale 
demeurerait couvert par le Fonds social européen (FSE).  
 
3.1.4 Objectif 4 : réduire le non-recours au droit 
Les instruments non contraignants existants pourraient 
avantageusement être utilisés pour inciter les États membres à 
progresser dans ce domaine sur la base d’échanges et de pratiques. La 
question du non-recours pourrait ainsi être explicitement intégrée 
parmi les objectifs communs de lutte contre la pauvreté, toujours 
d’actualité dans la méthode ouverte de coordination « inclusion 
sociale ». Le nouveau programme financier pour l’emploi et 
l’innovation sociale (EaSI), doté de près de 920 millions d’euros pour la 
période 2014-2020, permet de financer des activités de coopération 
transnationales, de recherche, d’expérimentation ou d’innovation 
sociale pour l’amélioration des dispositifs sociaux. Cette source de 
financement pourrait donc être avantageusement utilisée pour mieux 
comprendre et combattre le non-recours qui constitue tant une 
injustice que le déni d’un droit fondamental. Sa réduction devrait aussi 
être inscrite comme un objectif transversal dans l’ensemble de la MOC 
sociale (protection sociale, inclusion sociale, santé), d’autant plus que 
dans la politique de revenu minimum, elle se prête particulièrement 
bien à l’expérimentation sociale. 
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3.2 Efforts financiers 
 
Une objection potentielle à la création d’un RMGE et d’un fonds 
européen pour le revenu minimum serait le coût d’une telle initiative, 
particulièrement dans le contexte de restriction des dépenses publiques. 
C’est pourquoi il convient préalablement de fixer certains ordres de 
grandeur. En 2010, les dépenses dans des dispositifs nationaux de RMG 
représentaient environ 27,8 milliards d’euros pour l’ensemble de 
l’Union européenne7, soit 0,23 % du PIB européen, 0,8 % du total des 
dépenses de protection sociale, et une dépense de 48,3 euros par 
habitant (Peña-Casas 2013).  
 
Un premier groupe de pays est caractérisé par des pourcentages de 
dépenses pour les RMG élevés, allant de 2,4 % du total des dépenses en 
République slovaque à 4,9 % à Chypre. Ce groupe inclut aussi la 
Lituanie (2,9 %) et les Pays-Bas (4,2 %). Dans un second groupe de pays 
(BE, SI, LU, IE, RO, FR, DK, PT, FI, SE), le poids du RMG représente 
de 1 à 2 % de l'ensemble des dépenses de protection sociale. Dans le 
reste des pays européens, le RMG équivaut à moins de 1 % du total des 
dépenses de protection sociale. Au total, les montants globaux de 
financement des RMG sont très faibles en comparaison des dépenses 
totales de la protection sociale. Dès lors, leur revalorisation dans un 
schéma européen ne devrait pas nécessiter un effort financier massif 
susceptible d’engendrer une opposition politique de blocage. 
 
Pour estimer les coûts et les efforts financiers nécessaires qu’impliquerait 
la hausse des niveaux actuels de RMG vers les seuils de pauvreté, nous 
retiendrons ici quatre des neuf scenarii envisagés dans le rapport de 
Peña-Casas et al. (2013). Ces scenarii tiennent à la fois compte de la 
hausse nécessaire du RMG et d’hypothétiques améliorations du recours 
au droit. L’effort financier à réaliser est calculé en proportion de la 
richesse totale (PIB) mais aussi du revenu disponible brut des ménages, 
selon des hypothèses qui sont envisagées en termes de redistribution8. 

                                                                 
 
7. Ni l’Italie ni la Grèce ne disposent de dispositifs de RMG. La Croatie n’est pas encore inclue 

dans les données MISSOC. 
8. Pour une présentation détaillée de la méthodologie et des autres scenarii voir le rapport de 

Peña- Casas et al. (2013).  
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Tableau 2 Montants nécessaires pour réaliser le RMGE – UE 25, 2011 
 

 Montant 
supplé-
mentaire 
nécessaire 
(millions 
d’euros) 

Coût 
actuel 
(millions 
d’euros) 

Coût total 
(millions 
d’euros) 

Coût supplémentaire Coût total 

    

% du 
revenu 
disponible 
brut 

% du 
produit 
intérieur 
brut 

% du 
revenu 
disponible 
brut 

% du 
produit 
intérieur 
brut 

(A) : Seuil 
40 % – 
recours  
50 % 

17.214,45 30.722,63 47.937,08 0,31 % 0,19 % 0,85 % 0,49 % 

(B) : Seuil  
40 % – 
recours  
100 % 

57.257,3 61.445,3 118.702,6 1,16 % 0,63 % 2,23 % 1,23 % 

(C) : Seuil 
60 % – 
recours  
50 % 

55.965,2 30.722,6 86.687,8 0,91 % 0,56 % 1,45 % 0,85 % 

(D) : Seuil 
60 % – 
recours  
100 % 

114.175,9 61.445,3 175.621,2 1,90 % 1,15 % 2,98 % 1,75 % 

 
Source : Peña-Casas et al. (2013). 
 
 

Dans le cadre d’une aide qui est par définition résiduelle, il est probable 
que les scenarii qui pourraient mobiliser une majorité d’États membres, 
sinon leur totalité, seraient ceux d’une garantie de revenu minimum au 
moins égal au seuil de la grande pauvreté (40 %), dans la ligne des 
déclarations sur les droits de l’Homme susceptibles d’être mobilisées 
dans le débat politique et utilisées dans des contentieux. Cette 
conception aurait aussi pour but de contraindre les États membres à un 
minimum de solidarité interétatique (voir Art. 2 des traités de l’UE). Le 
scénario (A) associe un seuil de grande pauvreté (40 %) sans changement 
de l’efficacité de la prise en charge, c’est-à-dire avec un taux de non-
recours moyen égal à 50 %. Au niveau européen, l’effort budgétaire 
nécessaire pour compléter les RMG actuels afin qu’ils atteignent au 
moins le seuil de grande pauvreté représenterait environ 17,2 milliards 
d’euros par an. Il pourrait aisément être absorbé via un financement 
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public et/ou la fiscalité. Ce scenario, du fait d’un fort taux de non-
recours, est à la fois injuste puisqu’une proportion élevée des ayants 
droit ne bénéficieraient pas de l’allocation, et inefficace dans la gestion 
de cette politique.  
 
L’instauration d’un revenu minimum européen devrait aussi avoir pour 
ambition d’inciter les États à améliorer l’accès au revenu minimum. 
Dans un système, dont l’efficacité dans l’information, l’accueil et le 
conseil serait maximale, le taux de recours tendrait idéalement vers les 
100 %. Les simulations du scénario (B) indiquent qu’il faudrait y 
affecter plus de 57,2 milliards d’euros par an au niveau de l’UE pour 
couvrir les dépenses nécessaires à une hausse du RMG moyen au niveau 
du seuil de grande pauvreté pour l’ensemble des ayants droit. 
 
Si le seuil de « 40 % » est considéré comme un plancher, l’objectif principal 
demeure cependant d’établir des politiques concertées multi-niveau qui 
auraient pour objectif de construire des dispositifs de RMG sur la base d’un 
seuil de 60 %. Le scénario (C), associant à la fois ce seuil et un taux de 
recours inchangé, représenterait un investissement plus important, de 
l’ordre des 56 milliards d’euros. Dans l’hypothèse où le recours serait 
maximal, l’effort budgétaire nécessaire serait de 114 milliards d’euros par 
an. Selon les États membres, l’intensité de cet effort peut varier, ce qui 
nécessite une solidarité européenne en la matière9.  
 
Au total, l’UE n’interviendrait pas directement dans la gestion nationale 
ou locale du revenu minimum. Elle aurait pour fonction d’assurer une 
harmonisation progressive de plusieurs critères. Certains critères 
seraient absolus : âge, conditions de résidence, composition de la 
famille ou échelle d’équivalence. D’autres critères seraient relatifs, en 
particulier le niveau du seuil de revenu minimum comme condition 
d’accès à une allocation différentielle, l’établissement d’une politique de 
réduction de non-recours même si, pour l’instant, les estimations sont 
encore incertaines. L’effort des États membres serait soutenu par un 
fonds européen de solidarité pour le revenu minimum.  

                                                                 
 
9. La hausse des RMG nationaux vers le seuil de pauvreté de 60 % impliquerait un effort 

financier inférieur à 1 % du PIB dans la plupart des pays européens, mais dans un petit 
groupe de pays l’effort serait plus conséquent, entre 1 et 2 % du PIB (PL, EE, SK, CY) (Peña-
Casas et al. 2013).  
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3.3 Un Fonds européen de solidarité pour le revenu minimum 
 
Plusieurs travaux juridiques, économiques et sociologiques ont jalonné 
le développement de l’Union européenne afin d’imaginer, de concevoir 
et de développer une politique sociale européenne qui serait 
l’expression d’une volonté collective propre. La proposition d’un Fonds 
européen pour le revenu minimum (FERM) s’inscrit dans la ligne de 
propositions antérieures telles que le Fonds de solidarité active (Pochet 
et al. 1998) sur le chômage, voire le « serpent social européen » 
(Dispersyn et al. 1992).  
 
À la différence des propositions précédentes, le FERM n’aurait pas 
seulement une dimension conjoncturelle d’amortissement des chocs 
asymétriques entre pays mais d’abord une dimension de justice sociale 
à l’égard des citoyens européens. Il serait un instrument de lutte contre 
la grande pauvreté sous la forme d’une aide aux pays qui ne peuvent pas 
garantir à tout citoyen un revenu équivalent à 40 % du revenu médian 
du pays, tout en tendant vers un revenu équivalent à 60 % comme 
finalité. Le soutien serait garanti tant que nécessaire, au rythme des 
progrès des États membres pour combler les écarts.  
 
Ce fonds pourrait être soit intégralement financé par le budget européen 
soit alimenté par les États membres. Une possibilité intermédiaire 
serait celle d’un fonds cofinancé par l’Union et par les États membres, 
où chacun contribuerait selon sa richesse nationale, rejoignant ainsi 
l’idée du Fonds européen d’assurance chômage du Pacte d’investissement 
social (voir Fichtner dans cet ouvrage). 
 
Une autre possibilité serait de recourir à un budget alternatif provenant 
de nouvelles ressources. Un fonds de solidarité pourrait ainsi être 
financé à l’aide d’une taxe sur les transactions financières par exemple. 
Le processus en cours entre 11 pays européens pour instaurer une telle 
taxe a connu un coup d’arrêt relatif suite à l’avis défavorable du service 
juridique du Conseil, mais les États membres concernés ainsi que la 
Commission souhaitent poursuivre cette orientation. Il est difficile 
d’estimer le rendement d’une telle taxe et sa contribution aux budgets 
européen et nationaux, mais une partie pourrait être transférée par les 
États membres et les institutions européennes. 
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Une possibilité serait aussi de recourir à des budgets existants mais non 
utilisés, notamment dans le cadre des Fonds structurels, qui sont en 
eux-mêmes des instruments de solidarité. Par exemple, sur la période 
de programmation budgétaire 2007-2013 plus de 30,3 milliards d’euros 
n’ont pas été réclamés par les États membres. Ce solde, certes fluctuant, 
pourrait alimenter un Fonds européen de solidarité. 
 
Actuellement, les blocages à une telle initiative apparaissent comme un 
mur infranchissable. Si, dans l’état actuel des traités, l’UE ne peut 
imposer un tel fonds aux États membres, rien n’empêcherait le Conseil 
européen de décider la création de ce fonds par un processus 
intergouvernemental. Ce fonds pourrait concerner l’ensemble de l’UE, 
ce qui nécessiterait un vote à l’unanimité, mais éventuellement par une 
décision prise à la majorité qualifiée. Il s’agit avant tout ici d’une 
question de volonté politique comme le montre l’exemple du Fonds 
européen de stabilité financière pour sauver les banques de la zone 
euro. La Garantie Jeunesse est aussi un bon exemple de ce que pourrait 
être un processus combinant réformes des systèmes nationaux et 
soutien européen au travers de fonds structurels (FSE) et spécifiques 
(Initiative pour l’emploi des jeunes) (Commission européenne 2013).  
 
 
Conclusions 
 
L’année 2013, dans la poursuite des deux années précédentes, souffre 
du caractère pro-cyclique entre la décroissance économique et la 
réduction des dépenses sociales dans de nombreux pays, provoquant 
ainsi de façon quasi mécanique une pression supplémentaire sur les 
politiques nationales de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
Elle engendre ou accentue une quasi-faillite des États à améliorer, par 
leur système général de protection sociale, les conditions de vie des 
populations les plus démunies. Cette évolution explique largement 
l’ampleur croissante des mouvements d’opinion pour initier un revenu 
minimum garanti européen.  
 
Par ailleurs, au fil du temps, l’UE a accumulé de nombreux textes 
officiels sur le thème de la lutte contre la pauvreté au nom de la 
satisfaction des besoins et, surtout au nom du principe de dignité 
humaine, la clause sociale horizontale dans le traité de Lisbonne (2009) 
en étant une des manifestations les plus récentes. Jusqu’à présent, ces 
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textes n’ont pas permis d’aboutir à la création d’un RMGE, en 
particulier du fait des principes de subsidiarité et de proportionnalité, 
ainsi que de la règle du vote à l’unanimité du Conseil européen qui 
empêchent de facto toute avancée dans ce domaine.  
 
Toutefois, le changement de contexte qui a été décrit dans le chapitre 
modifie considérablement non pas les règles mais les raisons de leur 
application. En particulier les principes de subsidiarité et celui de 
proportionnalité perdent de leur force dès lors que la construction d’un 
revenu minimum européen n’est plus une substitution à des systèmes 
de protection sociale élaborés au fil du temps à l’échelon de chaque 
nation et de ses valeurs. C’est parce que les systèmes nationaux sont 
actuellement en échec dans la lutte contre la pauvreté, qui plus est en 
partie du fait même de règles imposées par l’UE sur les critères 
d’équilibre macroéconomique, que celle-ci est sollicitée. Autrement dit, 
l’action de l’UE est devenue nécessaire au nom même du principe de 
subsidiarité. Quant à la règle de l’unanimité du Conseil pour toute 
réforme dans le domaine de la protection sociale, chacun sait qu’elle est 
précisément inefficace dans les processus de décision concernant les 
problèmes de redistribution des revenus. 
 
Il convient de rappeler qu’au-delà de la question de justice sociale, la 
pauvreté a aussi un effet dommageable sur l’économie, par le gâchis de 
ressources humaines qu’elle représente et par les dépenses de protection 
et d’assistance sociale qu’elle provoque. Un fonds européen de solidarité 
serait donc une forme d’investissement de long terme, un investissement 
social dont la nécessité apparaît de plus en plus criante. 
 
Enfin, il s’inscrirait non seulement dans l’évolution des fonds déjà créés au 
cours de l’histoire de l’Union, mais plus largement, il participerait à l’élar-
gissement des politiques de lutte contre la pauvreté à l’échelon mondial, à 
l’élaboration du socle de protection sociale minimale (OIT 2012). 
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L’égalité des genres du traité de Rome au débat 
sur les quotas : entre mythes et réalités 
 
Dalila Ghailani 
 
 
 
 
Introduction 
 
Droit humain fondamental, l’égalité des genres est un impératif moral lié 
à la justice et l’équité englobant des dimensions politiques, économiques, 
sociales et culturelles. Elle est considérée comme un facteur essentiel du 
bien-être et du bonheur à travers le monde (OCDE 2012) et est garantie 
tant sur les plans international (OIT, ONU) qu’européen (Conseil de 
l’Europe) ou nationaux au travers d’un arsenal législatif conséquent.  
 
Qu’en est-il au sein de l’Union européenne (UE) ? Les portraits de 
famille des chefs d’État et de gouvernement des États membres de l’UE 
nous sont familiers. Lors de la signature du traité de Rome en 1957, ne 
figuraient sur la fameuse photo que des hommes. Lors du 
50ème anniversaire de l’UE (2007), la situation avait peu changé : seule 
la Chancelière allemande Angela Merkel, figurait au premier rang 
entourée de ses alter egos masculins1.  
 
Or, l’UE est capable depuis le début d’influer sur les équilibres entre 
hommes et femmes au sein des États membres. Négocié et signé par des 
hommes, le traité de Rome contenait néanmoins une disposition 
assurant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes 
(art.119 CEE). Depuis, l’UE est devenue sans conteste un acteur-clé 
dans le développement de l’égalité de traitement entre les deux sexes 
(Kantola 2010).  

                                                                 
 
1.  Notons qu’en 2013, Angela Merkel était entourée de quatre consœurs : Helle Thorning-

Schmidt (Danemark), Alenka Bratusek (Slovénie), Dalia Grybauskaite (Lituanie), Laimdota 
Straujuma (Lettonie). 
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Après plus d’un demi-siècle de développement, cette égalité tant 
promue dans la législation et les discours des institutions européennes 
est-elle pour autant devenue une réalité ou reste-t-elle encore un 
mythe ? Nous verrons que malgré l’arsenal juridique communautaire, 
les différentes stratégies, les instruments financiers, l’objectif d’égalité 
n’est pas encore atteint, loin s’en faut. 
 
La première section de ce chapitre présente les différentes étapes du 
développement de la politique de l’UE en matière d’égalité des genres. 
Une seconde section donne un aperçu des différents instruments 
communautaires de nature contraignante et non contraignante visant à 
assurer et à promouvoir cette égalité. La troisième section évalue 
l’efficacité de ces instruments en analysant la situation actuelle des 
hommes et des femmes en matière de participation au marché de 
l’emploi, de chômage, de pauvreté, de rémunérations. La section suivante 
se focalise particulièrement sur trois problèmes identifiés comme 
prioritaires au sein de l’UE : les violences faites aux femmes, l’écart de 
rémunération entre les hommes et les femmes et la représentation 
équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d’administration 
des entreprises cotées. D’autres questions telles que la conciliation 
entre la vie professionnelle et la vie familiale ou le harcèlement moral et 
sexuel sont aussi essentielles lorsqu’il s’agit d’étudier l’égalité entre les 
hommes et les femmes. Mais, ne pouvant couvrir tous les domaines, 
nous avons fait le choix de ne pas les aborder dans ce chapitre et 
renverrons en temps utile le lecteur intéressé vers des lectures 
appropriées. Une dernière section est consacrée aux conclusions qui 
peuvent être tirées de cette situation d’inégalité persistente. 
 
 
1. L’égalité entre les hommes et les femmes dans l’UE : 

origines et doctrine  
 

La politique d’égalité des genres au sein de l’UE a connu trois phases de 
développement : une première période « dormante » ; une seconde 
« d’éveil » et une troisième de « constitutionnalisation » du principe 
d’égalité des genres (Bain et Masselot 2012).  
 
À l’origine, seul l’article 119 du traité instituant la Communauté 
économique européenne (CEE) (1957) consacrait le principe de l’égalité 
des rémunérations entre hommes et femmes pour un même travail ou 
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un travail de valeur équivalente. Son objet était strictement économique : 
éliminer les distorsions de concurrence entre des entreprises établies 
sur le territoire de la Communauté. La France, dont la législation 
garantissait l’égalité des rémunérations des hommes et des femmes2, 
craignait que la main-d’œuvre féminine bon marché d’autres États 
membres ne défavorise l’économie et les entreprises françaises (Van der 
Vleuten 2007). Limité à l’égalité de rémunération pour un même travail, 
l’article 119 CEE a été perçu comme une simple déclaration d’intention ne 
suscitant aucun intérêt, au point d’être comparé par Hoskyns à la Belle 
au bois dormant (Hoskyns 1996). 
 
Les années 1970 voient la politique d’égalité des genres prendre son envol 
grâce à l’activisme de la Cour de justice des Communautés européennes 
(CJCE, devenue CJUE depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne). 
En raison du climat social de l’époque, l’égalité salariale figurait au 
sommet de l’agenda politique. Les célèbres arrêts Defrenne3 (1971, 1976 
et 1978), mettant en cause les conditions d’emploi des hôtesses de l’air de 
la compagnie aérienne belge Sabena, ont contribué à l’éveil de l’article 119 
CEE. La Cour y a reconnu l’effet direct horizontal de cet article, sa qualité 
de droit fondamental et sa double finalité : éviter le désavantage 
concurrentiel au sein de la Communauté au détriment des entreprises 
respectant le principe d’égalité des rémunérations et contribuer à 
l’amélioration des conditions de vie et de travail4. Cette période est 
marquée par le recours au concept d’égalité formelle5 et par une 
interdiction de la discrimination sur le marché de l’emploi, mais faisant 
l’impasse sur les inégalités structurelles (Kantola 2010).  

                                                                 
 
2.  Le préambule de la Constitution de la IVème République (1946) énonce solennellement que 

« La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme ». 
Le préambule précise qu’il s’agit du « premier des principes politiques économiques et 
sociaux nécessaires à notre temps ». 

3.  Arrêt de la CJCE du 25 mai 1971, Defrenne/ État belge, C-80/70, Rec.I-4445 ; Arrêt de la 
Cour du 8 avril 1976, Defrenne/ Sabena, C-43/75, Rec. I- 455 ; Arrêt de la Cour du 15 juin 
1978, Defrenne/ Sabena, C-149/77, Rec.I- 1365. 

4.  Plus tard, dans l’arrêt Deutsche Post (2000), la Cour jugera que la finalité économique revêt 
un caractère secondaire, le principe de l’égalité des rémunérations étant d’abord un droit 
fondamental de la personne humaine : arrêt de la CJCE du 10 février 2000, Deutsche 
Telekom, C-50/96 Rec. I-743. 

5.  L’approche « formelle » de l’égalité est fondée sur la « justice individuelle » et le « principe 
du mérite » et est centrée sur l’égalité pour les personnes, la neutralité formelle et la justice 
procédurale. L’approche « substantielle » est centrée sur les caractéristiques et (dés)avantages 
du groupe, l’impact du groupe, les résultats effectifs, l’égalité substantielle et les réalisations 
souhaitées (De Vos 2007). 
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Le traité d’Amsterdam (1997) a changé l’approche communautaire en 
consacrant le concept d’égalité substantielle. L’introduction de l’article 
13 CE (art. 19 TFUE), qui a permis d’adopter une directive sur l’égalité 
des genres en dehors du lieu de travail, symbolise cette nouvelle 
perspective plus étendue de l’égalité. Ce traité a fait de l’égalité entre les 
hommes et les femmes une des missions centrales de l’Union (art.2 CE) 
et a introduit le concept de « gender mainstreaming » imposant au 
législateur européen l’obligation de tenir compte du principe d’égalité 
des genres dans l’élaboration et la mise en œuvre de l’ensemble de sa 
législation (art.3 CE). L’article 141(4) CE (article 157(4) TFUE) autorise 
dorénavant le recours aux actions positives accordant un avantage 
spécifique au groupe sexuel sous-représenté dans le domaine de 
l’emploi6. Ces spécifications ont été réaffirmées dans le traité de 
Lisbonne (2009). Mentionnons également l’ouverture à de nouveaux 
domaines d’action avec les articles 82 et 83 TFUE qui serviront de base 
juridique aux deux directives adoptées en 2011 et 2012 sur la protection 
des victimes et la lutte contre la traite des êtres humains (cf. supra). 
 
Les traités d’Amsterdam et de Lisbonne ont changé la donne : s’agissant 
de l’égalité des genres, l’heure n’était plus à la réaction mais à la 
proaction ! Ce n’est plus une affaire de femmes exclusivement, mais de 
lutte contre les inégalités d’un point de vue socio-économique et 
structurel (Bain et Masselot 2012). 
 
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2000) 
consacre le caractère de droit fondamental de l’égalité des genres en 
interdisant toute discrimination notament sur la base du sexe (art. 21). 
Elle reconnaît le droit à l’égalité entre les hommes et les femmes dans 
tous les domaines, la possibilité de mesures d’actions positives (art. 23) 
et définit les droits liés à la conciliation vie familiale et professionnelle 
(congé de maternité payé et congé parental). Depuis l’entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne, la Charte est un catalogue contraignant de droits 

                                                                 
 
6.  Les actions positives sont des mesures accordant un avantage spécifique au groupe sexuel 

sous-représenté dans le domaine de l’emploi visant à éliminer ou compenser les effets 
préjudiciables résultant de comportements et de structures qui reposent sur une conception 
d’une répartition traditionnelles des rôles entre les hommes et les femmes dans la société. Y 
participent la fixation d’objectifs, voire de quotas, en matière d’embauche et de promotion, 
l’allocation préférentielle de place de crèches à des travailleurs féminins… (Burri et Prechal 
2010). 
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fondamentaux (art.6§1 TUE) s’adressant aux institutions, et organes de 
l’UE et aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de 
l’Union (art.51§1 de la Charte). Certains auteurs se sont montrés 
sceptiques quant aux conséquences légales de la Charte dans le 
domaine de l’égalité des genres en raison du champ d’application 
restreint des dispositions sur l’égalité des genres, de l’effet légal 
circonscrit de la Charte elle-même et de son accueil mitigé dans 
plusieurs États membres (Ellis 2010). Les arrêts Kücükdevici7 (2010) et 
Test-Achats8 (2011) dans lesquelles la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE) se réfère dans son argumentaire aux dispositions 
de la Charte sur l’égalité semblent néanmoins infirmer cette idée. 
 
 
2. Les instruments européens de mise en œuvre de 

l’égalité des genres 
 
La politique européenne d’égalité des genres repose à la fois sur la hard 
law et la soft law. La hard law vise les normes d’origine légale ou 
règlementaire assorties d’une force obligatoire et dont le respect peut 
être imposé par la contrainte. La soft law vise les normes dépourvues 
d’effet obligatoire échappant à une mise en œuvre imposée par la 
contrainte et reposant sur le pouvoir de persuasion, la diffusion de 
bonnes pratiques et les objectifs de convergence.  
 
 
2.1 Hard law : traités, directives et jurisprudence 
 
Le cadre légal communautaire suppose le respect des traités et des 
directives. Largement dédié à la régulation du marché de l’emploi et aux 
domaines y afférents, il englobe également les arrêts rendus par la 
CJUE. 
 
Le respect des traités 
Comme évoqué dans la première section, l’Union a fait de l’égalité entre 
les hommes et les femmes un principe fondamental depuis sa création. 

                                                                 
 
7. Arrêt de la CJUE du 19 janvier 2010, Kücükdevici, C-555/07, Rec. 2010, I-365. 
8. Arrêt de la CJUE du 1er mars 2011, Test-Achats, C-236/09, Rec. 2011, I-773. 



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

174 Bilan social de l’Union européenne 2013 

De même l’idée d’égalité des genres est censée se trouver au cœur de 
toutes ses activités.  
 
La mise en œuvre des directives communautaires 
Les directives constituent des instruments importants pour la 
réalisation de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. 
Une pléthore de directives interdisant la discrimination fondée sur le 
sexe ont été adoptées à partir des années 1970, pour deux raisons 
essentielles. La première tient à l’incapacité ou au manque de volonté 
de certains États membres de mettre en œuvre l’article 119 CEE au 1er 
janvier 1962. La mise en œuvre du principe de l’égalité des 
rémunérations est alors devenue une priorité du programme social 
établi en 1974, incitant les États membres à adopter une directive sur 
l’égalité des rémunérations des hommes et des femmes (Burri et 
Prechal 2010). Deuxièmement, après avoir reconnu l’effet direct de 
l’article 119 CEE, la CJCE (actuelle CJUE) a été saisie dès 1975 de 
nombreuses affaires révélant clairement la difficulté d’isoler la 
rémunération d’autres éléments des conditions de travail, y compris les 
règles applicables en matière de pensions de retraite (Kantola 2010).  
 
Les principales directives sur l’égalité de traitement entre les hommes 
et les femmes concernent essentiellement l’emploi et les domaines y 
afférents : rémunération ; accès à l’emploi, la formation et promotion, 
et les conditions de travail ; sécurité sociale ; congé parental ; protection 
des travailleuses enceintes… Selon la Commission européenne, ces 
mesures ont pour objectif d’uniformiser les règles en supprimant les 
obstacles à la participation des femmes sur le marché du travail et en 
luttant contre les stéréotypes. Si l’objectif est louable, l’altruisme d’une 
Commission guidée simplement par le désir d’améliorer l’égalité entre 
les hommes et les femmes a soulevé des doutes. Selon Stratigaki 
(2004), ces mesures définies comme des politiques d’égalité des genres 
visent en fait à créer une main-d’œuvre plus flexible en incorporant le 
travail flexible et temporaire des femmes. Le projet européen d’égalité 
des genres ne serait ainsi qu’une reformulation des principes 
néolibéraux du marché intérieur dans des termes plus attrayants pour 
l’opinion publique. 
 
Il fallut attendre 2004 pour voir adoptée une directive sur l’égalité de 
genres en dehors du lieu de travail. En raison d’un contexte politique 
hostile, de nombreux doutes existaient quant à l’adoption de la directive 
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2004/113/CE sur l’égalité de traitement entre les hommes et les 
femmes dans l’accès et la fourniture de biens et services, adoption qui 
eut lieu après un long et ardu processus (Masselot 2007). Dans un but 
de simplification, plusieurs directives « égalité » ont été abrogées en 
2006, leur contenu étant versé dans la directive 2006/54/CE relative à 
la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de 
traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail. 
Ont été exclues de cette refonte la directive « maternité » (92/85/CEE) 
et celle sur le congé parental (96/34/CE)9. Cette exclusion a suscité de 
vives critiques, les dispositions liées à la grossesse et à la maternité 
pouvant être perçues comme constituant des exceptions à traiter 
séparément de la question de l’égalité des genres. Combinée à celle du 
congé parental, cette exclusion mettait à mal le concept de réconciliation 
de la vie professionnelle et familiale10 (Burrows et Robinson 2007). 
 
Prechal et Burri se sont penchées sur la transposition du droit de 
l’égalité des genres dans les ordres juridiques nationaux. Si les États 
membres ont bel et bien mis en œuvre la législation communautaire en 
la matière, l’analyse révèle néanmoins des faiblesses. Ainsi que 
l’expriment les auteurs, « La transposition correcte des règles 
communautaires en droit national ne suffit cependant pas (…) encore 
faut-il que les règles ainsi transposées soient respectées dans la vie 
quotidienne et mises en application à l’aide de mécanismes adéquats 
(…). En d’autres termes, la loi figurant dans les textes doit également 
être la loi en vigueur sur le terrain. Or il y a souvent loin, voire très loin, 
entre la théorie et la pratique » (Prechal et Burri 2009 : 33).  
 
La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne 
La CJUE a incontestablement contribué aux progrès réalisés en matière 
d’égalité des genres. Activiste dans les années 1970, elle a rendu des 
arrêts essentiels sur la base de dispositions légales éparses, interprétant 
généreusement et étendant la protection substantielle offerte par le 
droit communautaire à de nombreux domaines incluant la grossesse, 

                                                                 
 
9.  Cette exclusion tenait à la base juridique différente de ces deux directives, l’une reposant sur 

la santé et la sécurité, l’autre émanant des partenaires sociaux. 
10.  La directive sur l’égalité de traitement pour les indépendants et leurs épouses aidantes 

(86/613/CEE) a aussi été exclue au motif qu’elle concerne une catégorie particulière de 
personnes nécessitant une approche spécifique, ainsi que la directive sur l’égalité de 
traitement en matière de sécurité sociale (79/7/CEE) à défaut de consensus politique. 
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les actions positives, les pensions professionnelles. Elle a renforcé 
l’application du droit en développant le principe d’effet direct des 
directives11, le concept de discrimination indirecte12, celui du renversement 
de la charge de la preuve13, autant de principes codifiés sous forme de 
directives (Masselot 2007). 
 
Les cas portés devant la Cour se sont multipliés depuis 1975. Lavena et 
Riccucci (2012) ont recensé 205 arrêts rendus entre 1971 et 2008. 
29,3 % des arrêts concernaient l’application de l’égalité de traitement en 
matière de sécurité sociale, 26,3 % le traitement dans l’emploi et 21,5 % 
l’égalité de rémunération. Saisie de questions préjudicielles14 dans 95 % 
des cas, la Cour a essentiellement éclairé les juridictions nationales sur 
l’interprétation des dispositions communautaires et sanctionné des 
États membres pour non transposition ou transposition incorrecte dans 
leurs corpus juridiques. 133 (64,9 %) décisions sur 205 cas ont été 
conclues en faveur des femmes. 
 
 
2.2 Soft law : charte, pacte et stratégie 
 
Aux côtés des instruments juridiques classiques, de portée législative et 
de nature contraignante, d’autres instruments dits de soft law ont 
progressivement pris place en matière d’égalité de genres. Outre les 
instruments de programmation stratégique de portée spécifique il y a 
aussi des instruments financiers et une agence européenne. Nous 
évoquons ci-dessous les instruments les plus récents (Bellal et al. 2011). 

                                                                 
 
11.  Le principe d’effet direct permet aux particuliers d’invoquer directement une norme 

européenne devant une juridiction nationale ou européenne.  
12.  La discimintion indirecte vise la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une 

pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d’un sexe par 
rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette 
pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à 
ce but soient appropriés et nécessaires (art.2§1 sousb), de la directive 2006/54/CE). 

13.  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’éxistence 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 (art.19§1 de la directive 2006/54/CE). 

14.  La question préjudicielle permet à une juridiction nationale d'interroger la Cour de justice de 
l'Union européenne sur l'interprétation ou la validité du droit communautaire dans le cadre 
d'un litige dont cette juridiction est saisie.  
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2.2.1 Instruments de programmation stratégique 
 
La Charte des femmes (2010) 
La Commission européenne a renforcé son engagement en faveur de 
l'égalité de genre grâce à une « Charte des femmes » (2010) par laquelle 
elle s’est engagée à prendre en considération l'égalité de genre dans 
toutes ses politiques pendant les cinq années à venir ainsi qu'à adopter 
des mesures spécifiques de promotion de l'égalité hommes-femmes. La 
Charte privilégie cinq domaines d'action : l'égalité sur le marché du 
travail et l’indépendance économique égale pour les femmes et les 
hommes ; la réduction d'ici 2015 de l'écart de rémunération entre les 
hommes et les femmes ; l'égalité dans le processus de prise de décision ; 
la dignité, l'intégrité et l'élimination de la violence sexuelle, et l'égalité 
hommes-femmes au-delà de l'UE (Commission européenne 2010a).  
 
La Stratégie de la Commission pour l’égalité entre les hommes et femmes 
2010-2015 (2010) 
Cette Stratégie fournit un cadre global permettant à la Commission de 
défendre l’égalité des genres. Combinant mesures spécifiques et 
intégration de la dimension d’égalité entre les femmes et les hommes 
dans toutes les politiques de l’UE, elle comprend une série d'actions 
reposant sur les cinq priorités identifiées par la Charte des Femmes, 
souligne la contribution de l’égalité à la croissance économique et au 
développement durable et défend la mise en place d’une dimension 
d’égalité des genres dans la stratégie Europe 2020. Les progrès réalisés 
sont présentés dans un rapport annuel spécifique (Commission 
européenne 2010b). Contrairement à la pratique en vigueur depuis 
1982, cette stratégie n’est pas couplée à un programme de financement 
spécifique à l’égalité15. 
 
Le Pacte européen pour l’égalité entre les sexes pour la période 2011-2020 
(2011) 
Le Pacte européen pour l'égalité de genre pour la période 2011-2020 
renouvelle le premier Pacte adopté par le Conseil européen en 2006. 

                                                                 
 
15.  Le premier programme d'action pluriannuel visant à promouvoir l’égalité entre les hommes 

et les femmes a été lancé en 1982. Le cinquième programme d'action (2001-2005) était le 
dernier à focaliser exclusivement sur la promotion de l'égalité entre les femmes et les 
hommes. Il a été suivi par le programme d'action PROGRESS (2007-2013) dans lequel 
l'égalité entre femmes et hommes n'est plus qu'un des objectifs. 
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Dans le contexte d’UE 2020, il souligne la nécessité d'éliminer les 
barrières à la participation des femmes au marché du travail, afin 
d'atteindre l'objectif fixé d'un taux d'emploi de 75 % des femmes et des 
hommes âgés de 20 à 64 ans (via l'élimination de toutes les formes de 
discrimination, la promotion d'un meilleur équilibre travail-vie 
familiale...). Cet ensemble d'instruments devrait assurer une dimension 
hommes-femmes dans toutes les politiques menées tant aux échelons 
européen que nationaux via l'intégration de cette dimension dans les 
études d'impact préalables à l'instauration de nouvelles politiques 
(Conseil européen 2011). La faiblesse de ce pacte réside dans l’absence 
d’objectifs précis et chiffrés. 
 
2.2.2. Autres instruments 
 
Les instruments financiers « Progress » et « Daphné » 
En plus du Fonds social européen dont l’une des 18 priorités 
d’investissement pour 2014-2020 consiste en l’égalité hommes- 
femmes, les actions financières de l’UE dans le domaine de l'égalité 
reposent sur le programme communautaire pour l'emploi et la 
solidarité sociale (Progress) (Parlement européen et Conseil de l’Union 
européenne 2006) dont l'égalité entre les hommes et les femmes est 
l'un des cinq champs d'action : 12 % de son budget y a été consacré 
entre 2007 et 2013.  
 
Daphné III (Parlement européen et Conseil de l’Union européenne 
2007) est un programme de l'UE ayant pour finalités de prévenir et de 
combattre la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes ainsi 
que de protéger les victimes et les groupes à risque. Il était doté d'un 
budget de 116,85 millions d'euros au titre de la période de 2007 à 2013. 
 
Dans le cadre de la programmation financière 2014-2020, la Commission 
européenne a formulé une proposition de règlement établissant un 
programme « Droits et citoyenneté » pour la période 2014-2020 
(Commission européenne 2011). Les activités menées précédemment 
dans le cadre de la section 4 (« Lutte contre la discrimination et 
diversité ») et de la section 5 (« Egalité entre les hommes et les femmes ») 
du programme Progress et du programme Daphné III seront poursuivies 
et développées dans ce nouveau programme. Doté d’un budget de 
439 millions d’euros, le fonds sera géré par la DG Justice. 
 



L’égalité des genres du traité de Rome au débat sur les quotas : entre mythes et réalités 
 .................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2013 179 

L’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et femmes 
Le Parlement européen et le Conseil ont créé en décembre 2006 un 
Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, dont 
l'objectif général est de promouvoir l'égalité en intégrant la question du 
genre dans toutes les politiques européennes et nationales. L'institut 
lutte contre les discriminations, sensibilise à l'égalité entre hommes et 
femmes et fournit une assistance technique aux institutions de l'UE au 
travers de la collecte, de l'analyse et de la diffusion de données et 
d'outils méthodologiques16. 
 
 
3. Réalité de l’égalité des genres : situation actuelle 

et impact de la crise 
 
Cette section vise à donner un aperçu de la situation des hommes et des 
femmes au regard des taux d’emploi et de chômage, de l’écart salarial, 
du risque de pauvreté, et de la place des femmes dans les organes de 
décision. 
 
Les taux d’emploi et de chômage 
Jusqu’en 2007, le taux d’emploi des femmes dans l’UE-27 a régulièrement 
augmenté pour atteindre 62,8 % en 2007 contre 77,9 % pour les 
hommes. La crise a provoqué un arrêt net de cette progression et une 
chute sensible parmi les hommes : en 2012, leur taux d’emploi chutait à 
74,6 % alors que celui des femmes stagnait à 62,4 %. Les femmes 
affichaient un taux de chômage similaire à celui des hommes en 2012 
(10,8 % contre 10,6 %) alors que le chômage des femmes est 
habituellement supérieur à celui des hommes. Cependant, cette réduction 
de l’écart entre femmes et hommes en temps de crise n’induit pas une 
réduction de l’inégalité entre les genres. Il s’agit d’une fausse bonne 
nouvelle, la réduction de l’écart étant due à la dégradation de la 
condition des hommes plutôt qu’à l’amélioration de celle des femmes.  
 
Au début de la crise, la structure des emplois entre les branches 
d’activité économiques a efficacement protégé l’emploi des femmes du 
fait de leur surreprésentation dans les emplois de service, y compris 
dans les emplois du secteur public, et leur sous-représentation dans des 
                                                                 
 
16.  http://eige.europa.eu/  
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secteurs typiquement masculins (fabrication, manufacture, construction, 
finance) qui ont subi directement les premiers effets de la crise (Bettio 
et al. 2013a). Passée cette première phase , la permanence de la crise a 
étendu ses effets à toute la population. Les mesures d’austérité budgétaire 
ont provoqué une réduction de l’emploi dans le secteur public et dans 
les secteurs dépendant d’emplois subsidiés qui a eu un impact direct 
marqué sur l’emploi des femmes (Karamessini et Rubery 2013).  
 
La flexibilité du temps de travail ayant été utilisée comme variable 
d’ajustement de la crise, celle-ci a d’abord frappé plus durement les 
travailleurs « typiques », plus fréquemment masculins, que les 
travailleurs atypiques, plus souvent féminins. Si le travail à temps 
partiel a augmenté au sein de la population masculine pour atteindre 
8,4 % des salariés en 2012, les femmes y restent prédominantes (32,1 % 
des travailleuses en 2012). Notons aussi une hausse marquée du temps 
partiel subi et non choisi depuis le début de la crise, la grande majorité 
des nouveaux emplois créés étant du travail à temps partiel 
(Commission européenne 2014a). Les femmes ne voient pas leurs 
perspectives de sortir du travail à temps partiel s’améliorer, et se 
retrouvent même dans une compétition plus serrée avec les hommes. 
 
Les perspectives sont inquiétantes pour les plus jeunes. En 2011, près 
de 17,5 % des jeunes femmes et 13,4 % des jeunes hommes étaient 
totalement en dehors du marché du travail, n’étant occupés ni dans un 
emploi, ni dans un programme d’étude ni dans une formation. Les 
jeunes femmes restent néanmoins majoritaires dans les emplois 
temporaires ou à temps partiel, et sont plus contraintes que les hommes 
à débuter une carrière en cumulant emploi temporaire et à temps 
partiel (Plantega et al. 2013). 
  
La détérioration du marché du travail causée par la crise a donc affecté 
les femmes différemment des hommes car certaines répercussions 
concernent spécifiquement les femmes : les droits et avantagés liés à la 
maternité ont été malmenés et une plus forte discrimination à 
l’encontre des femmes enceintes a été relevée dans certains États 
membres (Leschke et Jepsen 2011). 
 
L’écart de rémunération : toujours au détriment des femmes 
En 2011, les femmes de l’UE percevaient un salaire horaire inférieur en 
moyenne d’environ 16,4 % à celui des hommes (Commission européenne 
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2014b) mais dans un ensemble très diversifié. Inférieur à 10 % en Italie, 
au Luxembourg, à Malte, en Pologne, en Roumanie et en Slovénie, cet 
écart de rémunération avoisinait les 20 % dans un groupe de pays 
incluant la Finlande, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Autriche ainsi que 
les Républiques slovaque et tchèque, pour culminer à 30 % en Estonie 
(OCDE 2012). Comment expliquer l’ampleur et la persistance d’un tel 
écart salarial malgré toutes les dispositions mises en œuvre pour 
l’abolir ? 
  
L’écart salarial entre femmes et hommes est un phénomène complexe 
trouvant son origine dans plusieurs facteurs intimement liés (Ghailani 
2009). Outre les différences de caractéristiques individuelles (âge, 
éducation, expérience professionnelle), la prédominance des femmes 
dans l’emploi à temps partiel est un facteur-clé. Les emplois à temps 
partiel sont souvent concentrés dans des secteurs et professions où les 
rémunérations temps plein sont plus faibles et les opportunités de 
carrière plus limitées, ce qui renforce l’écart salarial (Plasman et 
Meulders 2010). Les ségrégations horizontale et verticale auxquelles se 
heurtent les femmes dans l’emploi sont un autre facteur important 
d’inégalité. Les secteurs dans lesquels elles sont surreprésentées (santé, 
éducation…) affichent des niveaux de salaires inférieurs à ceux constatés 
dans les secteurs à dominante masculine (construction, transports…). 
Au sein d’un même secteur, les hommes ont une probabilité plus forte 
d’occuper un poste à responsabilité et à rémunération supérieures que 
les femmes (Busch et Holt 2011). L’impact du travail non rémunéré lié à 
l’éducation des enfants, la sous-évaluation des compétences et des 
aptitudes des femmes, et la structure salariale contribuent tout autant à 
l’écart de rémunération (Smith 2010). Au-delà de la persistance de ces 
facteurs explicatifs restent des situations qui ne s’expliquent que par la 
discrimination directe ou indirecte : soit les femmes ne perçoivent pas 
un salaire égal à celui des hommes bien qu’elles effectuent des tâches 
identiques ou un travail de même valeur, soit elles sont victimes de 
pratiques qui bien que n’étant pas conçues à des fins discriminatoires, 
se traduisent par un traitement inégal des hommes et des femmes 
(Foubert et al. 2010).  
 
Bien que dans l’ensemble l’écart salarial ait diminué légèrement au 
cours de la dernière décennie, il continue de se creuser dans certains 
pays tels que la Hongrie et le Portugal (OCDE 2012). Les raisons de 
cette diminution sont encore débattues mais certaines hypothèses sont 
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avancées : des réductions dans les composantes de rémunération 
supplémentaires (primes et boni) au salaire de base des travailleurs 
masculins ; un changement dans la composition sectorielle de la main-
d’œuvre ; la mise en place des programmes politiques destinés à lutter 
contre l’écart salarial dans un certain nombre d’États membres ; et la 
proportion grandissante de femmes hautement qualifiées (Commission 
européenne 2012a). L’austerité budgétaire, incluant un gel des 
rémunérations et une réduction des salaires dans le secteur public 
risque néanmoins d’inverser la tendance. L’impact différencié de la 
crise en termes d’emploi pour les femmes et les hommes contribue 
aussi à la baisse de l’écart salarial, mais plus parce que la rémunération 
des hommes a diminué que parce que celui des femmes s’est accru, 
dans une sorte de convergence vers le bas (bottom race). 
 
Les conséquences de la discrimination salariale et professionnelle dont 
sont victimes les femmes se répercutent au-delà de leur période de vie 
au travail. À l’issue de leurs carrières respectives, l’écart des pensions 
entre les hommes et les femmes est considérablement plus élevé que 
l’écart de rémunération et atteint les 39 % (2010). Si cet écart provient 
essentiellement de la prévalence du travail à temps partiel et des 
interruptions de carrière des femmes, la configuration du système de 
pension peut aussi reproduire, exacerber ou atténuer les disparités de 
genre dans l’emploi. Dans la plupart des États membres, une part 
importante de cet écart ne peut s’expliquer par des différences entre 
caractéristiques observables des hommes et des femmes (carrières, 
éducation, âge, état civil). La compréhension des causes reste donc un 
défi politique majeur (Bettio et al. 2013b). 
 
Les femmes plus exposées à la pauvreté 
Au sein de l’UE, les femmes courent un risque plus élévé de pauvreté ou 
d’exclusion sociale. En 2011, 55,7 millions d’hommes ont connu la 
pauvreté ou l’exclusion sociale alors que cela a été le cas pour 
63,8 millions de femmes. Les ménages monoparentaux, principalement 
constitués de femmes, représentent un groupe particulièrement touché. 
Ce risque de pauvreté est aussi plus élevé pour les femmes plus âgées 
(plus de 75 ans), les inactives et les femmes au chômage. Ces divers 
risques sont encore aggravés pour les femmes migrantes (Commission 
européenne 2013b). Si l’on contourne le biais en matière de genre que 
représente la mesure de la pauvreté au niveau du ménage en 
considérant les revenus de manière individuelle et non plus aggrégée, 
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les risques de pauvreté et de pauvreté laborieuse apparaissent beaucoup 
plus élevés pour les femmes que pour les hommes (Peña-Casas et 
Ghailani 2011). 
 
Entre 2008 et 2010, la crise a légèrement réduit les écarts hommes-
femmes car elle a accéléré le processus de désindustrialisation caractérisé 
historiquement par un emploi masculin dominant. Les transferts 
sociaux et les mécanismes de redistribution des revenus ont atténué 
l’effet de la crise sur l’extension de la pauvreté et aussi contribué à la 
réduction de l’écart entre les taux de pauvreté des femmes et des 
hommes (Bettio et al. 2013a). Cependant, les impératifs d’austerité 
budgétaire représentent une réelle menace pour le niveau et la qualité 
de la protection sociale et sur l’égalité femmes/hommes. Si les nouvelles 
règles fiscales ne vont pas automatiquement de pair avec une réduction 
des dépenses dans le domaine social, force est de constater qu’en temps 
de crise, ce sont les dépenses sociales qui sont les premières touchées 
(OCDE 2011). Dans le contexte du Pacte pour l’euro plus et du discours 
sur la soutenabilité des finances publiques, les systèmes de santé et de 
retraite sont explicitement visés, comme tous les autres dispositifs de 
protection sociale, ce qui entraîne de facto une réduction non 
négligeable des allocations sociales (Klarzer et Schlager 2013). 
 
Les femmes dans les organes de décision : une absence flagrante 
Les femmes restent sous-representées dans les organes de décision, que 
ce soit au sein des entreprises ou de la société. Cette différence dans les 
opportunités de progression vers des postes à plus grandes responsabilités 
a été popularisée par l’image du « plafond de verre » empêchant les 
femmes d’accéder aux positions les plus élevées quelles que soient leurs 
compétences.  
 
Au cours de la dernière décennie, l’équilibre entre les femmes et les 
hommes dans les conseils d’administration n’a guère évolué en Europe. 
Les conseils d’administration des plus grandes entreprises européennes 
restent dominés par les hommes. En 2012, la proportion de femmes 
présentes dans les conseils d’administration des plus grandes 
entreprises cotées en bourse dans l’UE n’atteignait que 13,7 % contre 
11,8 % en 2010 (base de données de la Commission européenne) et, 
seulement 3 % sont des dirigeants (Commission européenne 2012b). 
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Sur le plan politique, la situation n’est guère meilleure. En mai 2013, 
seuls 27 % des ministres européens étaient des femmes même si 
certains États membres (France, Danemark, Finlande) affichent une 
volonté de parité. La présence des femmes dans les hémicycles des 
parlements est tout aussi faible, seulement 27 % des parlementaires 
nationaux. La Suède, la Finlande et l’Espagne se distinguent avec une 
proportion de 40 % de parlementaires féminins, mais à l’autre 
extrémité le Parlement hongrois compte moins de 10 % de femmes 
(Commission européenne 2013c). 
 
 
4. Les grands défis à relever 
 
Les constats dressés dans la section précédente font clairement apparaître 
les grands défis persistant en matière d’égalité de traitement entre les 
femmes et les hommes. La perception des citoyens européens est 
également un bon indicateur des défis à relever. Une enquête flash 
Eurobaromètre17 menée en 2012 révèle ainsi que si une majorité 
d’Européens pense que les inégalités entre hommes et femmes ont eu 
tendance à diminuer depuis dix ans (60 %), plus d’un sur deux estime 
qu’elles représentent un problème important dans leur pays (52 %), les 
plus importantes étant les violences faites aux femmes (48 %), devant 
les inégalités salariales (43 %). Ces dernières sont considérées comme 
un problème crucial par une nette majorité des Européens (69 %), et 
une majorité encore plus nette les juge injustifiées (85 %). Quant à la 
place des femmes dans les postes de direction, 88 % des personnes 
interrogées estiment que les femmes devraient être représentées à 
égalité aux postes de direction des entreprises ; 75 % des Européens se 
sont dits favorables à l’adoption d’une législation à condition qu’elle 
permette la prise en compte des qualifications et qu’elle ne favorise pas 
automatiquement l’un ou l’autre sexe18. 
 
La conciliation vie professionnelle/familiale est également une thématique 
majeure, tout comme le harcèlement moral et sexuel. Par manque 

                                                                 
 
17.  Flash Eurobaromètre 341 (2012) Inégalités hommes-femmes dans l’UE (http://www. 

inequalitywatch.eu/IMG/pdf/rapport_fr.pdf). 
18.  Eurobaromètre spécial 376 (2012) Les femmes aux postes de direction (http:// 

ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_376_fr.pdf). 
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d’espace nous ne les aborderons pas ici, ce qui ne préjuge en rien de 
leur importance dans la compréhension de l’inégalité de genre19. 
 
 
4.1 L’éradication de la violence à l’encontre des femmes : une 

priorité absolue 
 
La violence sexiste désigne la violence exercée contre une femme parce 
qu’elle est une femme ou qui touche spécialement la femme. Manifestation 
ou résultat d’une discrimination à leur encontre, elle couvre tous les 
actes de violence dirigés contre les femmes causant ou pouvant leur 
causer un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psycho-
logiques ou économiques (Conseil européen 2012).  
 
Selon cette définition, on estime à 13 millions le nombre de femmes 
dans l’UE victimes de violence physique : une femme sur 20 a été violée 
depuis l’âge de 15 ans ; 18 % des femmes ont fait l’objet de traque 
furtive depuis l’âge de 15 ans. La moitié des femmes de l’UE (53 %) 
évitent certaines situations ou certains lieux de peur d’être agressées 
physiquement ou sexuellement. Environ 12 % des femmes indiquent 
avoir fait l’objet avant l’âge de 15 ans d’une forme d’abus ou d’incident 
sexuel perpétré par un adulte, ce qui correspondrait à 21 millions de 
femmes dans l’UE. Ces chiffres effrayants ne constituent pourtant 
qu’une sous-estimation de la réalité vécue par les Européennes. 
L’enquête menée à la demande du Parlement européen et du Conseil de 
l’UE par l’Agence des droits fondamentaux de l’UE (FRA) sur la 
violence à l’égard des femmes montre que la majorité des femmes qui 
sont victimes de violence ne signalent ces incidents ni à la police ni à 
aucun organisme d’aide aux victimes. La plupart des femmes victimes 
de violence ne prennent jamais contact avec le système judiciaire ni 
aucun autre service (FRA 2014). 
 
Cette violence a des coûts directs (soins et soutien aux victimes, services 
judiciaires…) et indirects (perte de productivité pour l’économie, 
souffrance humaine…) élevés. Investir dans la lutte contre les violences 
faites aux femmes permet donc à la fois de réduire les dépenses 

                                                                 
 
19.  Pour un apercu détaillé sur la question de la conciliation entre vie familiale et professionnelle 

voir notamment EIGE (2011), voir FRA (2014) et Eurofound (2010). 
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publiques et d’augmenter la productivité mais réduit aussi la souffrance 
humaine et bénéficie à l’ensemble de la société, assurant ainsi son 
développement durable et sa cohésion sociale. 
 
Sous la présidence espagnole de l’UE, le Conseil européen a adopté des 
conclusions sur l’éradication de la violence à l’égard des femmes, 
demandant à la Commission européenne de mettre au point une 
stratégie européenne de prévention et de lutte contre la violence 
domestique (Conseil européen 2010a). Deux présidences successives du 
Conseil de l’UE (2002) ont commandité des études pour mieux cerner 
cette question : l’une sur les mesures destinées à lutter contre les 
violences envers les femmes dans les États membres de l’UE20, l’autre 
sur les indicateurs21. La présidence chypriote (2012) a choisi de se 
concentrer sur la question des services spécialisés d’aide aux victimes 
de violences domestiques (Conseil européen 2012).  
 
La Commission européenne s’est engagée à adopter des mesures pour 
lutter contre la violence domestique dans sa Charte des Femmes (2010) 
et a fait de la violence liée au genre l’un des problèmes majeurs à 
résoudre afin d’arriver à une véritable égalité des sexes dans sa 
Stratégie pour l’égalité 2010-2015. Le soutien apporté a pris plusieurs 
formes : campagnes de sensibilisation « Tolérance Zéro », échanges de 
bonnes pratiques, conférences, aide à la coopération dans le cadre du 
programme « Daphné », et financement de réseaux européens sur le 
plan opérationnel tels que le Lobby européen des Femmes et le réseau 
Women Against Violence Europe (WAVE) (Kantola 2010). Contrairement 
aux projets annoncés en 2010, aucune proposition de texte sur la 
question des violences n’a été avancée malgré les crédits disponibles et 
les études préparatoires sur l’harmonisation des législations réalisées 
en 2008. L’attention est davantage concentrée sur la délicate question 
des mutilitations génitales féminines. Sur le plan législatif, elle a adopté 
le paquet « victimes » en 2011 mettant en œuvre le Programme de 

                                                                 
 
20. « Good practice guide to mitigate the effects of and to eradicate violence against women » 

(http://www.eurowrc.org/01.eurowrc/05.eurowrc_es/ES_SPAIN/EN_Spain-Good%20Pratice 
%20Guide%20violence%20women.pdf). 

21. Sept indicateurs ont été arrêtés : le profil des femmes victimes de violence ; le profil des 
hommes violents ; l’aide aux victimes ; les mesures prises contre les hommes violents pour 
mettre un terme à l’engrenage de la violence, la formation de professionnels, les mesures 
prises au niveau national pour éliminer la violence envers les femmes et l’évaluation. 
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Stockholm 2010-2014. Ce programme expose la législation pénale et 
d’autres mesures d’aide nécessaires à la protection des victimes de 
crimes au niveau de l’UE (Conseil européen 2010b). Lorsqu’elles 
circulent au sein de l’UE, les femmes victimes de violence sont 
maintenant juridiquement protégées par la directive 2011/99/UE 
relative à la décision de protection européenne qui s’applique en 
matière pénale (Parlement européen et Conseil de l’Union européenne 
2011) et la directive 2012/29/EU établissant des normes minimales 
concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la 
criminalité (Parlement européen et Conseil de l’Union européenne 
2012). Celle-ci s’applique aux victimes de crimes et se réfère spéciale-
ment à la violence fondée sur le genre.  
 
La majorité des États membres ont mis en œuvre des plans d’action 
nationaux (PAN) de lutte contre la violence, considérant pour la plupart 
la violence envers les femmes comme un problème relevant des droits 
humains et de l’égalité des genres. Ces PAN portent généralement sur la 
formation des acteurs-clé, la prévention et le changement des 
comportements violents et l’aide aux victimes. La Suède, l’Espagne et le 
Royaume-Uni n’avaient plus de PAN en 2013 (LEF 2013). Les États 
membres se sont aussi dotés de législations punissant les actes de 
violence domestique envers les femmes mais seuls l’Espagne, la France, le 
Portugal et la Suède définissent spécifiquement dans leur code pénal la 
violence domestique envers les femmes comme une forme de violence 
liée au genre. Au sein de l’UE, les systèmes juridiques sont très variables 
en matière de norme relative à la criminalisation et de mesures de 
protection, ce qui amène l’Institut européen d’égalité entre les hommes et 
les femmes (EIGE) à la conclusion navrante que « la violence domestique 
envers les femmes est aujourd’hui encore une atteinte à la dignité qui 
reste cachée, profondément traumatisante, et dont on ne parle pas assez. 
Elle n’est pas toujours prise au sérieux par la communauté ou les 
autorités, ce qui expose les femmes et les petites filles à des menaces de 
violence et, dans certains cas, de mort » (EIGE 2013 : 6).  
 
Face à un tel constat, des recommandations ont été formulées et des 
voies à suivre pour le futur préconisées telles que l’inclusion de 
nouvelles formes de violence, ou des formes nouvellement reconnues 
telles que la traque furtive ou les abus découlant de l’utilisation de 
technologies modernes, dans les futures stratégies de l’UE en matière 
d’égalité des genres ; l’adhésion de l’UE à la Convention d’Istanbul du 
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Conseil de l’Europe (2011) sur la prévention et la lutte contre la violence 
à l’égard des femmes et la violence domestique22 ; l’engagement de l’UE 
et des États membres de collecter régulièrement des données sur 
différentes formes de violence à l’égard des femmes ; la prise en compte 
au niveau européen de l’impact de la violence envers les femmes dans 
les domaines de l’emploi, de l’éducation, de la santé et des technologies 
de l’information et de communication (FRA 2014, EIGE 2013). 
 
 
4.2 L’écart de rémunération : l’incontournable défi 
 
L’« écart de rémunération entre hommes et femmes23 » est le signe le 
plus significatif des inégalités de genre sur le marché du travail. Après 
plus de 40 ans de législation sur l’égalité de rémunération entre les 
hommes et les femmes, l’écart se maintient dans tous les États 
membres quels que soient le niveau d’emploi des femmes, le modèle de 
protection sociale ou les avancées législatives en matière d’égalité des 
genres. La réduction de l’écart de rémunération fait depuis longtemps 
partie des priorités de l’UE, toutes institutions confondues.  
 
Sous les auspices de la Stratégie européenne pour l’emploi (SEE), 
depuis 1997, la lutte contre l’inégalité salariale est devenue essentielle 
en vue de l’utilisation efficace des ressources humaines féminines en 
Europe et pour atteindre des taux d’emploi durable. La décision du 
Conseil européen sur les lignes directrices pour l’emploi en 2003 
introduisait ainsi un objectif à atteindre pour 2010 : « une réduction 
substantielle de l’écart salarial entre les sexes dans chaque État membre 
via une approche multi-facette… » (Conseil de l’Union européenne 
2003). L’égalité des genres en général et celle des rémunérations en 
particulier est néanmoins devenue moins présente dans la SEE depuis 
la Stratégie Emploi et Croissance (2005-2010), puis, a quasiment 
disparu dans la nouvelle stratégie Europe 2020 (Peña-Casas 2013). 

                                                                 
 
22. La Convention d’Istanbul est le premier instrument régional juridiquement contraignant en 

Europe qui aborde différentes formes de violence à l’encontre des femmes de manière 
exhaustive, telles que la violence psychologique, la violence physique, la violence sexuelle et 
le harcèlement sexuel. La Convention est entrée en vigueur après la 10ème ratification. Fin 
2012, 15 États membres de l’Union européenne l’avaient déjà signée. 

23. L'écart de rémunération non ajusté entre hommes et femmes représente la différence entre 
l'écart de la rémunération horaire brute moyenne des hommes salariés et des femmes 
salariées en pourcentage de la rémunération horaire brute moyenne des hommes salariés. 
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Dans sa communication de 2007 sur l’écart des rémunérations entre 
hommes et femmes, la Commission européenne proposait une série 
d’actions : une meilleure application de la législation en vigueur, la 
prise en compte de cet écart dans les politiques de l’emploi, l’échange de 
bonnes pratiques entre les États membres (Commission européenne 
2007). Nécessaire pour réaliser les objectifs de la stratégie Europe 
2020, la suppression de l’écart de rémunération au moyen de mesures 
législatives et non législatives constitue un objectif essentiel de la 
« Stratégie de la Commission européenne pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes 2010-2015 ». 
 
En 2013, le Parlement appelait quant à lui la Commission à aider les 
États membres à réduire les écarts de rémunération d'au moins cinq 
points de pourcentage par an dans l'objectif d'éliminer les disparités de 
rémunération entre les hommes et les femmes d'ici à 2020 et de 
réexaminer la directive 2006/54/CE (Parlement européen 2013a).  
 
Il s’agit également d’une priorité des partenaires sociaux européens. 
Adopté par eux en mars 2005, le « cadre d’actions sur l’égalité hommes-
femmes » vise notamment à réduire l’inégalité des rémunérations entre 
les femmes et les hommes. Ce cadre est articulé autour de quatre 
priorités : les rôles masculins et féminins, les femmes dans la prise de 
décisions, l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, l’écart de 
rémunération. Ces quatre priorités ont un impact à la fois direct et 
indirect sur l’égalité de rémunération (CES et al. 2005). Les partenaires 
sociaux ont encouragé l’égalité salariale au niveau national via des 
activités de sensibilisation et des mesures de formation, la publication 
d’études… (CES et al. 2009). Ce cadre couvrait la période 2005-2009 et 
n’a ensuite pas été renouvelé. 
 
Les mesures et dispositifs actuels restent insuffisants. De toute 
évidence, si la loi est indispensable, elle n’est pas suffisante, ni pour 
combler les écarts des rémunérations entre les femmes et les hommes, 
ni pour contraindre les facteurs structurels de ces écarts de genre sur le 
marché du travail. L’élimination de l’écart salarial entre les femmes et 
les hommes demeure par conséquent un véritable défi à surmonter.  
 
Dans ce contexte, afin d’aider les employeurs dans leurs efforts pour 
s’attaquer aux causes de l’écart salarial entre les femmes et les hommes, 
la Commission a mené en 2012 et 2013 l’initiative « L’égalité paie » pour 
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sensibiliser les entreprises à la problématique de l’égalité salariale et à 
son intérêt, à savoir améliorer l’accès à la main-d’œuvre potentielle que 
constituent les femmes compte tenu des enjeux de l’évolution 
démographique et des pénuries croissantes de compétences. Le 5 mars 
2011, elle a lancé la première Journée européenne de l’égalité salariale24. 
Elle a également souligné l’importance de mettre en place des systèmes 
d’évaluation et de classement non discriminatoires des emplois, ces 
systèmes pouvant contribuer à une meilleure mise en œuvre du principe 
de l’égalité de rémunération dans la pratique (Commission européenne 
2013d) et recommandé aux États membres de faciliter la transparence 
des salaires dans les entreprises et de permettre aux employés d’obtenir 
des informations sur les salaires, d’établir des rapports sur les salaires par 
les employeurs et des systèmes de classification des emplois neutres en ce 
qui concerne le genre (Commission européenne 2014a). 
 
Il appartient en outre aux gouvernements nationaux et aux partenaires 
sociaux d’élaborer des politiques pour combler l’écart de rémunération. 
Les législations française, chypriote, autrichienne et italienne garantissent 
ainsi expressément que les systèmes d’évaluation et de classifications 
des emplois utilisés pour déterminer les rémunérations s’appliquent 
aux hommes et aux femmes sans discrimination. Mais les instruments 
juridiques d’autres États membres ne le prévoient toujours pas 
expressément. En Belgique et aux Pays-Bas, ce sont des conventions 
collectives qui garantissent une évaluation des emplois non discrimi-
natoire. Certains États membres (Belgique, Luxembourg, Autriche) ont 
également établi des guides et des listes de contrôle pour l’évaluation et 
la classification des postes de travail permettant d’évaluer les emplois 
d’une façon objective et d’éviter tout parti pris sexiste.  
 
Le Portugal, la Finlande et la Lituanie ont pour leur part adopté des 
stratégies en faveur de l’égalité des genres incluant des dispositions 
visant à supprimer l’écart de rémunération. En Estonie, un plan 
d’action destiné à réduire l’écart de rémunération a été approuvé en 
2012. Il énonce cinq grandes lignes d’action dont l’analyse des pratiques 
organisationnelles et des systèmes de rémunération dans le secteur 
public. Les plans d’action relatifs à l’égalité et les audits permettent aux 
entreprises de mesurer les progrès qu’elles ont accomplis dans la mise 
                                                                 
 
24. Une journée renouvelée les 2 mars 2012, 28 février 2013, et 28 février 2014. 
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en œuvre de l’égalité entre femmes et hommes et de l’égalité salariale. 
Dans certains cas, le législateur national impose lui-même la mise en 
œuvre de ces plans. Dans d’autres, cette mise en œuvre est volontaire25.  
 
 
4.3 La représentation équilibrée dans les conseils 

d’administration : le débat houleux des quotas 
 
Les femmes représentent environ 45 % de la population active au sein 
de l’UE (Eurostat 2011). Bien que souvent plus diplômées (enseignement 
supérieur) que les hommes, leur niveau de représentation décline avec 
le niveau de responsabilité dans les entreprises ou administrations. 
Elles ont moins de perspectives de carrière et leurs qualifications sont 
sous-exploitées. En 2012, les femmes n’occupaient en moyenne que 
13,7 % des sièges au sein des plus hauts organes décisionnels des 
entreprises (conseil d’administration et/ou conseil de surveillance) des 
principales sociétés cotées dans les États membres26.  
 
Cette sous-représentation des femmes est traditionnellement attribuée 
à des facteurs tant individuels qu’organisationnels. Le principal 
argument tiendrait à une pénurie de femmes disposant du capital 
humain requis (qualifications et expérience) pour occuper les fonctions 
directoriales, elles manqueraient d’ambition et n’auraient pas la fibre 
du « leadership ». Les enquêtes montrent au contraire que les femmes, 
de plus en plus diplômées, sont de plus en plus présentes dans le vivier 
de dirigeants potentiels au sein duquel sont choisis les membres des 
conseils d’administration27 (Vinnicombe et al. 2008). Le processus de 

                                                                 
 
25. Le 22 avril 2012, la Belgique a adopté une loi visant à lutter contre l’écart salarial entre 

hommes et femmes. Cette loi impose que les différences de rémunération et de coût de main-
d’œuvre entre les femmes et les hommes soient décrites dans le bilan social annuel des 
entreprises. Ces bilans annuels seront communiqués à la Banque nationale et les 
informations seront rendues publiques. Loi du 22 avril 2012 visant à lutter contre l’écart 
salarial entre les hommes et les femmes, MB du 28 août 2012. 

26. Base de données de la Commission européenne sur les hommes et les femmes dans la prise 
de décision, janvier 2012 (http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-
making/database/index_en.htm). 

27. L’initiative en faveur d’une présence accrue au sein des conseils des sociétés, des femmes issues 
d’écoles de commerce européennes (« European Business Schools Women on Board Initiative ») 
a rapidement dénombré plus de 7000 femmes aptes à intégrer un conseil, qui sont hautement 
qualifiées, dotées d’une expérience professionnelle et sont prêtes à accepter un poste 
d’administrateur (http://www.edhec.com/html/Communication/womenonboard. html). 
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recrutement pour des postes aussi élevés reste problématique puisque 
reposant sur des chasseurs de tête, des recommandations personnelles, 
des approches individuelles et un réseau informel influent (capital 
social). Enfin, le concept d’homosociabilité professionnelle expliquerait 
que les hommes préfèrent recruter des hommes. 
 
De nombreux arguments d’ordre économique plaident en faveur du 
renforcement de la présence des femmes dans les conseils d’admi-
nistration. McKinsey (2010) a ainsi établi une corrélation positive entre 
la présence de femmes dans les postes à responsabilité et les 
performances organisationnelles et financières des entreprises d’une 
part et la qualité de la gouvernance et de l’éthique d’entreprise d’autre 
part. D’un point de vue macroéconomique, des économies fortes et des 
régimes de retraite durables dépendent d’un taux d’emploi des femmes 
plus élevé et d’un rendement salarial plus important de leur travail 
rémunéré (OCDE 2008).  
 
Au sein de l’UE, la question de l’équilibre hommes-femmes dans les 
postes décisionnels au sein des entreprises s’est retrouvée au cœur du 
débat politique en 2010, lors de l’adoption par la Commission de sa 
nouvelle Stratégie pour l’égalité. Elle y envisageait « des initiatives 
ciblées afin d’améliorer la représentation des femmes dans les postes à 
responsabilité ». En 2011, Viviane Reding, Commissaire à la justice, aux 
droits fondamentaux et à la citoyenneté, a lancé la déclaration 
d’engagement « Davantage de femmes dans les conseils d’administration, 
une promesse pour l’Europe » appelant les sociétés de l’UE cotées en 
bourse à s’engager sur une base volontaire à atteindre une représentation 
de 30 % de femmes dans leurs plus hauts organes décisionnels (conseils 
d’administration et/ou de surveillance) d’ici 2015, et de 40 % d’ici 
2020, en recrutant activement des femmes qualifiées pour remplacer 
les membres masculins sortants28. 
 
La consultation publique organisée dans la foulée en 2012 a révélé 
qu’un large consensus se dégageait sur l’urgence d’augmenter la proportion 

                                                                 
 
28. La Vice-présidente de la Commission, Viviane Reding, a présenté « Davantage de femmes 

dans les conseils d’administration, une promesse pour l’Europe » le 1er mars 2011 au cours 
d’un repas avec les dirigeants de grandes sociétés européennes cotées (http://ec. 
europa.eu/commission_2010-2014/reding/pdf/p_en.pdf).  



L’égalité des genres du traité de Rome au débat sur les quotas : entre mythes et réalités 
 .................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2013 193 

de femmes dans les conseils d’entreprises mais que les parties intéressées 
divergeaient sur les moyens aptes à induire des changements : maintien 
de l’autorégulation (entreprises) contre fixation d’objectifs contraignants 
(ONG, syndicats) (Commission européenne 2012c). 
 
Les appels à l’autorégulation avec un engagement volontaire des États 
membres n’ayant pas fourni des résultats convaincants, Viviane Reding 
a lancé en novembre 2012 un projet de directive dont l’objectif est 
d’augmenter notablement la présence des femmes dans les conseils des 
sociétés de l’UE cotées en bourse, en fixant un objectif minimum de 
40 % des membres sous-représentés parmi les administrateurs non 
exécutifs des sociétés. Cet objectif devra être atteint d’ici 2020 et, dans 
les entreprises publiques, dès 2018. La concentration de la politique 
européenne sur des entreprises cotées en bourse est justifiée par leur 
importance économique et leur notoriété. Le quota induit la mise en 
œuvre d’une clause d’ouverture, selon laquelle la priorité est accordée 
au candidat du sexe sous-représenté lors de la sélection « si ce candidat 
possède une qualification égale à celle d’un candidat de l’autre sexe 
quant à leur aptitude, à leur compétence et à leurs prestations 
professionnelles, à moins qu’une appréciation objective qui tient compte 
de tous les critères relatifs à la personne des candidats ne fasse pencher 
la balance en faveur d’un candidat de l’autre sexe » (art. 4 § 3). Dès lors 
qu’un candidat non retenu conteste la procédure de sélection, 
l’entreprise se voit imposer une obligation d’information et doit 
supporter la charge de la preuve (Commission européenne 2012c).  
 
La volonté de la Commission n’est pas unanimement soutenue par les 
États membres, dont neuf29 ont clairement signifié leur refus de la mesure 
dans une lettre adressée au Président Barroso et à Viviane Reding : « Nous 
reconnaissons que trop peu de femmes siègent dans les conseils 
d’administration (…) mais nous refusons l’adoption de mesures 
légalement contraignantes prises au niveau européen » (Spanneut 2012). 
 

                                                                 
 
29. Lettre signée par les gouvernements du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de la Bulgarie, de la 

Lettonie, de l’Estonie, de la Lituanie, de la République Tchèque, de la Hongrie et de Malte. 
Outre les neuf pays signataires, l’Allemagne se serait également opposée à un quota imposé 
au niveau européen. 
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Les partenaires sociaux européens demeurent partagés quant à la 
nature des mesures à adopter. La CES a pris position en juin 2012 en 
soulignant : « (…) un des moyens les plus efficaces d’assurer un 
meilleur équilibre hommes-femmes dans les conseils d’administration 
consiste à introduire des mesures contraignantes, avec des objectifs 
précis, des dates-limites et des sanctions claires » (CES 2012 : 3). Pour 
BusinessEurope, l’imposition de quotas au niveau européen ne serait 
pas le moyen adéquat pour encourager la progression de carrière et la 
nomination des femmes au sommet et ne suffirait pas pour s’attaquer 
aux causes réelles de la faible présence des femmes dans les fonctions 
directoriales (BusinessEurope 2012). 
 
Au niveau national, la France, l’Italie et la Belgique ont adopté une 
législation établissant un quota assortie de sanctions30. Les Pays-Bas et 
l’Espagne ont également légiféré, mais leurs règles sont beaucoup plus 
souples (non contraignantes ou non assorties de sanctions). Le 
Royaume-Uni a opté pour la définition d’objectifs sur une base 
volontaire (Selanec et Senden 2011). 
 
Le Parlement européen a adopté la proposition de directive à une large 
majorité en novembre 2013 (Parlement européen 2013b) et le Conseil 
EPSCO de décembre a pris note du rapport d'avancement des travaux 
dont il ressort que si les délégations restaient favorables à l'objectif de la 
proposition, les avis divergeaient sur le moyen de le réaliser (Conseil 
européen 2013). Certaines délégations ont dit préférer une solution à 
caractère facultatif laissant aux États membres davantage de latitude 
pour arrêter leur propre stratégie. Soulignant le non-respect des 
principes de subsidiarité et de proportionnalité, elles ont fait savoir 
qu'elles n'étaient pas favorables à l'adoption au niveau européen de 
dispositions contraignantes dans ce domaine (Conseil de l’Union 
européenne 2013). 
 
Le débat est donc toujours épineux mais suit son cours… 
 
 

                                                                 
 
30. À l’instar de la Norvège où ce type de loi a permis d’avancer rapidement et d’atteindre le 

quota de 40 %, fixé en 2003, dans l’ensemble du pays. 



L’égalité des genres du traité de Rome au débat sur les quotas : entre mythes et réalités 
 .................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2013 195 

Conclusions 
 
Les inégalités entre femmes et hommes restent substantielles en 2014. 
Les femmes continuent de se heurter à des murs et plafonds de verre 
qui les empêchent d’être traitées sur un pied d’égalité avec les hommes.  
 
Cela ne veut pas dire que l’UE n’a pas œuvré pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes, bien au contraire. Au sein des académiques, il y 
a en effet un consensus général sur le fait que les institutions 
européennes ont été un catalyseur important dans l’élaboration de 
l’égalité économique, sociale et politique en faveur des femmes. 
Néanmoins, soutenir que l’UE a défendu une large compréhension de 
l’égalité des genres depuis le début est exagéré. C’est plutôt une 
politique graduelle qui s’est développée au cours de plusieurs décennies 
pour inclure de nouveaux domaines et de nouveaux engagements, 
notamment dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux 
femmes, et sortir du champ limité des discriminations dans l’emploi. 
 
Cependant, les principaux leviers politiques pour l’égalité de genre 
restent au niveau des États membres et, ceux-ci restent divisés voire 
réticents quant à la mise en œuvre de réelles stratégies intégrées pour 
l’égalité de genre. Ce débat sur la composition de conseils d’admi-
nistration illustre bien l’opposition de certains pays mais aussi la 
tension avec le niveau européen dés lors qu’il s’agit de mettre en œuvre 
une politique volontariste. Il s’agit avant tout d’une question de volonté 
politique des États membres. 
 
Aussi indispensable soit-elle, la législation à elle seule ne suffit pas pour 
atteindre l’égalité entre les hommes et les femmes. Ce qui doit changer 
profondément ce sont les mentalités et les références socio-culturelles 
en matière de discriminations entre femmes et hommes. Ce 
changement doit atteindre les citoyens d’abord, car ils contribuent à 
façonner les priorités politiques des autorités nationales qu’ils se 
choississent, mais aussi les employeurs, car ils sont le levier d’action 
directe pour éliminer les différences en matière de pratiques dans 
l’emploi. Dans ce contexte, le dialogue social joue lui aussi un rôle 
essentiel pour favoriser cette évolution, qui reste malheureusement 
encore une perspective à long terme. L’égalité réelle entre femmes et 
hommes reste plus un mythe qu’une réalité dans l’UE. 
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Temps de travail et contrats de travail atypiques 
par temps de crise : les réformes récentes au 
sein des États membres 
 
Carole Lang, Stefan Clauwaert et Isabelle Schömann 
 
 
 
 
Depuis le début de la crise économique en Europe en 2008, les 
législations des États membres de l'UE ont subi des changements 
accélérés et nombreux. 
 
Bien que les racines de la crise résident clairement dans la spéculation 
financière, les réformes ont été menées non seulement dans le domaine 
du droit économique et financier, mais aussi dans celui du droit du 
travail, qui a été particulièrement concerné par l'adoption de mesures 
visant à sortir de la crise. 
 
La crise de 2008 a fourni l'occasion de remettre au goût du jour un 
concept promu de longue date par l'Union européenne : la flexicurité. 
Cette notion, traditionnellement dotée de deux faces, vise à combiner la 
flexibilité pour les employeurs et les entreprises, d'une part, et une 
sécurité de l’emploi accrue pour les travailleurs, d'autre part. 
 
Différentes recherches menées depuis le début de la crise en matière de 
réformes du droit du travail et des politiques sociales (par exemple 
Clauwaert et Schömann 2012, Escande Varniol et al. 2012 et Omarjee 
2012) tendent cependant à démontrer que l'idée centrale de la 
flexicurité a, en quelque sorte, été dénaturée au fil des ans pour la faire 
désormais pencher vers une plus grande flexibilité au détriment de 
l'aspect « sécurité », lui faisant ainsi perdre l’équilibre des deux faces. 
 
Des préoccupations se sont dès lors fait jour quant à l'efficacité et la 
pertinence du concept de flexicurité tel qu'il a évolué au cours de la crise 
(Escande-Varniol et al. 2012, Laulom et al. 2012, Lokiec et al. 2012, 
Schömann 2014). Dans son acception actuelle, le concept paraît souffrir 
d’un certain nombre de lacunes graves du fait de son appropriation 
politique. Certains auteurs en sont donc venus à la conclusion que 
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l'approche en termes de flexicurité devait être soit abandonnée, soit 
sensiblement améliorée (voir Buroni et Keune 2011). 
 
La crise a servi de prétexte à cette distorsion. Les réformes visant à 
introduire plus de flexibilité sur le marché du travail ont été présentées 
comme étant provisoires, le temps de trouver un moyen de résoudre la 
crise, et donc temporaires par essence. 
 
Alors que la crise entre dans sa septième année sans signe d’amélioration 
réelle, ces réformes semblent pourtant de plus en plus enclines à 
s'inscrire dans la durée. Des questions se posent dès lors quant à 
l'efficacité de réformes aussi durables pour résoudre sur le long terme la 
crise financière et économique. 
 
Pour rendre le marché du travail plus « flexible » et l'adapter aux 
changements imposés par la crise, les réformes en matière de temps de 
travail et de formes atypiques de contrats de travail sont généralement 
considérées comme des outils à la fois efficaces et accessibles pour 
revoir les contraintes présumées qu’impose le droit du travail. 
 
Ce chapitre s’attachera donc à essayer de démontrer en quoi le temps de 
travail (Partie 1) et les contrats de travail (Partie 2) continuent à être 
affectés par l'adoption de mesures de dérégulation dans les législations 
nationales du travail, et à examiner les effets de ces mesures. 
 
La première partie se concentrera sur la question du temps de travail, et 
tentera de démontrer que les États membres mènent des réformes dans 
ce domaine par l'extension ou la réduction de la durée de temps de 
travail, et parfois même par l’attribution aux employeurs d’une plus 
grande liberté dans la manière de répartir le temps de travail. 
 
La partie 2 analyse plus en profondeur la question de la modification 
des contrats de travail. Non seulement les contrats existants se voient 
soumis à la déréglementation et la flexibilisation, mais de nouvelles formes 
d'emploi sont également créées dans le but d’accroître la flexibilité. 
 
Afin de fournir une vision globale et à jour des réformes récemment 
adoptées par les États membres, nous mettrons en évidence les principales 
orientations et tendances observées en recourant à une analyse pays par 
pays. Certains États membres ont été sélectionnés dans un premier 
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temps pour offrir des exemples frappants de l’adoption de ces mesures. 
Nous analyserons ensuite les effets que pourraient avoir les mesures 
illustrées par cette liste non exhaustive d’exemples. 
 
Pour ce faire, ce chapitre s'appuiera sur d’importantes recherches 
précédemment menées sur le sujet par l'Institut syndical européen 
(Clauwaert et Schömann 2012, Lang et al. 2013a et b). Il complètera et 
amplifiera également ce travail par l’inclusion des évolutions les plus 
récentes dans ces domaines. 
 
 
1. Le temps de travail comme variable d'ajustement 
 
Le temps de travail a été défini au niveau européen par la directive 
2003/88/CE comme « toute période durant laquelle le travailleur est 
au travail, à la disposition de l’employeur et de son activité ou de ses 
fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ». 
 
Bien que cette définition s’impose à chaque État membre, et que la 
question du temps de travail soit régie par une directive européenne, les 
États membres disposent toujours d’une importante marge de manœuvre 
dans la mise en œuvre de réformes et d’accords de flexibilité en la 
matière. Ceci semble d’ailleurs constituer un mécanisme d'ajustement 
clé pour la plupart des gouvernements dans la gestion des fluctuations 
du marché du travail. 
 
Les aspects bénéfiques de la flexibilité des arrangements en matière de 
temps de travail ont souvent été mis en avant, surtout lorsque ceux-ci 
sont introduits à la demande des travailleurs, dans un but, essentiellement, 
de conciliation entre travail et vie de famille. Le Royaume-Uni a ainsi 
récemment élargi les possibilités de demande de flexibilité du temps de 
travail offertes aux salariés (PlanetLabor 2013a). À partir d’avril 2014, 
tout salarié pouvant se prévaloir d’au moins 26 semaines de service 
continu sera en mesure de revendiquer ce droit alors qu’il était 
préalablement limité aux personnes avec enfants ou parents à charge. 
 
Mais les mesures de flexibilisation du temps de travail sont également 
préconisées comme moyen d'atténuer les effets préjudiciables de la 
crise. C’est ainsi que diverses propositions ont été adoptées afin 
d'introduire davantage de flexibilité dans la législation concernée. 
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Certains États membres ont choisi de prolonger la durée de temps de 
travail autorisée par la loi afin de permettre aux entreprises de 
demander à leurs employés de prester plus d’heures. À l’inverse, 
certaines réformes ont été adoptées dans le but de permettre aux 
entreprises de raccourcir les heures de travail, du fait du manque 
d’activités. De manière plus générale, des mécanismes ont été mis en 
place ou modifiés pour donner aux entreprises plus de possibilités 
d’organiser la répartition des heures de travail en fonction de leurs 
besoins. 
 
 
1.1 Augmentation du temps de travail 
 
Parmi les nombreuses manières d’accroître le temps de travail, 
l’augmentation de la durée de travail maximale autorisée par la loi 
constitue une des options les plus fréquemment choisies.  
 
Cette limite a parfois été augmentée pour certains secteurs uniquement, 
comme c'est le cas en Irlande (Sheehan 2013). Afin d'économiser un 
milliard d’euros sur le budget des services publics, le gouvernement 
irlandais a entamé le 14 janvier 2013, sous pression de la Troïka, des 
négociations avec les syndicats portant sur les rémunérations et les 
conditions de travail. Une des propositions en discussion visait à 
augmenter le temps de travail pour les fonctionnaires travaillant moins 
de 40 heures par semaine. Après plusieurs échecs, le « Haddington 
Road Agreement » a été adopté en mai 2013. Il stipule que la durée 
normale de travail des fonctionnaires augmente comme suit : 
 
— ceux dont la semaine de travail est inférieure ou égale à 35 heures 

verront leur temps de travail augmenter à un minimum de 37 heures 
par semaine ; 

— ceux dont la semaine de travail est comprise entre 35 et 39 heures 
verront leur temps de travail augmenter à 39 heures par semaine ; 

— ceux dont la semaine de travail est supérieure ou égale à 39 heures 
conserveront leur temps de travail actuel. Une heure hebdomadaire 
supplémentaire non payée sera toutefois effectuée par ceux-ci 
jusqu'au 31 mars 2014. 
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Le Portugal se trouve également sous la surveillance de la Troïka (Darcy 
2013a) : un accord y a été trouvé en mai 2013 sur un nouvel ensemble 
de mesures d'austérité que le pays a dû adopter pour atteindre les 
objectifs budgétaires imposés par la Troïka. Un allongement du temps 
de travail hebdomadaire des fonctionnaires y a été inclus : depuis le 
28 septembre 2013, ceux-ci ont presté 40 heures par semaine (pour 35 
précédemment) sans compensation financière. 
 
En août 2013, le parti conservateur autrichien a proposé une 
augmentation de la durée maximale quotidienne de travail de 8 heures 
(ou 10 si la négociation d’une convention collective le permet) à 
12 heures (Risak 2013). Le parti social-démocrate s’est toutefois opposé 
en masse à une mesure qui revenait à une réduction salariale. 
 
Les heures supplémentaires constituent une autre manière pour les 
employeurs de demander à leurs travailleurs de travailler plus 
longtemps, sans avoir à prolonger la durée légale de travail. Tout au 
long de la crise, des efforts particuliers ont donc été menés pour faciliter 
le recours aux heures supplémentaires. 
 
Le 17 juillet 2013, le Parlement belge a adopté un projet de loi visant à 
moderniser la législation du travail (PlanetLabor 2013b). Il offre 
notamment plus de flexibilité au système des heures supplémentaires, 
après accord préalable entre employeurs et syndicats. Le nombre 
maximal d'heures qu'un employé peut prester au-delà de ses heures 
normales a été porté de 65 à 78 heures par trimestre et à 91 heures par 
an. Une convention collective peut même porter cette limite à 
130 heures et une convention collective sectorielle peut repousser la 
limite à 143 heures. 
 
Les changements ont non seulement porté sur le nombre d'heures 
supplémentaires autorisées, mais ils ont aussi visé à réduire la 
compensation financière de ces heures supplémentaires. En Pologne, 
les discussions menées en février 2013 dans le cadre de la Commission 
tripartite sur les Affaires sociales et économiques ont abouti à l'idée de 
réduire la prime pour heure supplémentaire de 50 à 30 % pour les jours 
de travail normaux et de 100 à 80 % pour les heures prestées la nuit, les 
dimanches et jours fériés (Mrozowicki 2013). De même, en Lettonie, 
des projets d'amendements à la législation du travail ont été soumis au 
Parlement et adoptés en première lecture le 3 octobre 2013 (Dupate 
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2013). Dans le cadre de ces réformes, la Confédération des employeurs 
de Lettonie a affirmé que l'exigence actuelle de payer un double salaire 
pour les heures supplémentaires était excessive et exprimé le souhait de 
réduire ce montant à 150 % du salaire normal. 
 
Les évolutions récentes ont également témoigné de nombreuses 
tentatives de transformer des périodes habituellement considérées comme 
des périodes de non-travail (dimanches, jours fériés, nuits) en périodes 
de travail. Bien que potentiellement présentées comme un moyen de 
créer de nouveaux emplois, ces tentatives inquiètent les syndicats. En 
pratique, elles pourraient en effet jouer un rôle préjudiciable sur la 
situation de santé et de famille des travailleurs, à mesure que les 
périodes de disponibilité s'étendent sur toute la semaine et que se 
développe la possibilité d’horaires de travail fragmentés sans longue 
période de repos. 

 
Ces changements demeurent dès lors une question sensible. En France, 
par exemple, les syndicats s’opposent fortement à la pression que les 
entreprises exercent sur le gouvernement, lorsqu’elles font valoir que 
d'autres pays de l'UE ne disposent pas d’une législation aussi restrictive 
(Kessler 2014). En décembre 2013, le décret n ° 2013-1306 a progressive-
ment étendu les dérogations en vue d’assouplir le travail du dimanche. 
 
De même, en Pologne, l'article 15110 du Code du travail, qui précise les 
situations dans lesquelles le travail dominical est permis, a été modifié 
le 12 décembre 2013 à la demande de la Plateforme civique (un parti 
politique libéral-conservateur) (Mitrus 2014a). Il inclut désormais le 
travail effectué par des moyens de communication électronique pour 
des employeurs situés à l'étranger ou une branche d'un employeur 
située à l'étranger. En outre, un projet de loi modifiant le Code du 
travail pour interdire le travail du dimanche dans les établissements 
commerciaux a été introduit. Ce projet a été critiqué par le gouver-
nement le 29 janvier 2014 (Mitrus 204b). Celui-ci considère que le 
travail dominical constitue un équilibre raisonnable entre les besoins 
des employés, des employeurs et des clients ; l'introduction d'une 
interdiction entraînerait une réduction du nombre d’emplois dans les 
établissements commerciaux et les entreprises qui coopèrent avec eux, 
comme celles du secteur des transports. 
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Compte tenu de la conjoncture actuelle de crise de l'emploi, les bénéfices 
attendus de l'allongement des heures de travail peuvent sembler 
discutables. Dans un contexte de marché du travail en diminution, ce 
surcroît de travail ne concerne que les travailleurs qui ont déjà un 
emploi et ne permet donc pas d’en créer. Cette option va plutôt à 
l’encontre des notions de partage du travail et d'inclusion sociale. 
 
Les réductions salariales et les diminutions de compensation financière 
ne sont pas les seuls inconvénients d’un allongement du temps de 
travail. Celui-ci est également étroitement lié aux questions de santé et 
de sécurité : un surcroît d’heures prestées entraîne des effets négatifs 
sur la santé et le bien-être des travailleurs (ETUI 2012). Prétendre 
qu'en raison de la crise que connaît l'UE, il est nécessaire d'augmenter 
le temps de travail afin de rester compétitif vis-à-vis des pays hors UE, 
qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes, c’est donner la priorité à 
la flexibilité sur la sécurité des travailleurs. 
 
Les heures supplémentaires demeurent également une question de poids 
dans les discussions européennes sur le temps de travail dans la mesure 
où beaucoup d'employeurs les considèrent comme un élément essentiel 
pour assurer une certaine flexibilité, et que de nombreux travailleurs les 
voient comme une source importante – bien qu’irrégulière – de revenus. 
Le sens de la réforme place la charge sur les travailleurs : ils peuvent être 
appelés à travailler plus si nécessaire, avec toutes les conséquences poten-
tielles sur leur santé et leur bien-être, mais à un taux souvent inférieur à 
celui qui prévalait antérieurement. Leur sécurité – tant du point de vue 
financier que sanitaire – se trouve compromise au nom de la flexibilité. 
 
 
1.2 Réduction du temps de travail 
 
Alors que certaines réformes visent à allonger le temps de travail, 
d'autres se donnent pour objectif de le réduire temporairement. La 
contradiction apparente entre ces deux options peut être expliquée par 
une différence dans leur contexte d’application. L’allongement des 
heures de travail a été adopté comme solution par de nombreux États 
membres, pour la plupart en Europe de l'Est, dans lesquels bon nombre 
d’entreprises se sont déplacées, attirées par le moindre coût de la main-
d'œuvre et la plus grande flexibilité de la législation du travail. En 
revanche, la « vieille Europe » et les États membres du Nord semblent 
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promouvoir de plus en plus le recours à des mécanismes d’horaires 
réduits pour répondre au ralentissement économique – une solution 
qui apparaît fiable pour les entreprises. 
 
L’Allemagne possède une longue tradition de chômage partiel 
(Kurzarbeit), et y a intensivement recouru lors de cette crise. Celui-ci a 
d’ailleurs été présenté comme la mesure qui a empêché l'Allemagne de 
sombrer dans la récession et de connaître les mêmes niveaux de 
chômage que les autres États membres. Au début de l’année 2013, le 
gouvernement a toutefois étendu les indemnités de chômage partiel de 
6 mois à un an, mesure destinée à rester en vigueur jusqu'au 
31 décembre 2013 (PlanetLabor 2013c). Cette extension du chômage 
partiel peut donc être considérée comme une preuve que l'Allemagne 
n'a pas encore surmonté la crise. Cette mesure d’extension fréquente – 
sinon permanente – des régimes de chômage partiel apparaît 
problématique puisqu’elle porte atteinte à la nature temporaire de ces 
régimes. Même si le chômage partiel permet d’éviter le licenciement 
d’employés, son utilisation à long terme peut leur être préjudiciable. 
 
De même, en Autriche, des modifications de la loi sur le travail à temps 
partiel sont entrées en vigueur au début de 2013. Elles ont été conçues 
pour faciliter le recours des employeurs à ces régimes via, notamment, la 
suppression de l'obligation d'obtenir l’accord du comité d'entreprise, afin 
de rendre la procédure moins complexe et chronophage. 
 
Au Luxembourg, lors de sa réunion du 4 octobre 2013, le Conseil de 
gouvernement a adopté un amendement gouvernemental au projet de 
loi n° 6594 concernant notamment la prolongation de certaines 
adaptations temporaires du Code du travail. Cet amendement vise à 
proroger jusqu'au 31 décembre 2014 la disposition qui autorise des 
régimes de chômage partiel d’une durée allant jusqu'à 10 mois, dans les 
cas causés par des facteurs structurels. 
 
En France, 2013 a été une année marquante pour les réformes visant à 
élargir les possibilités de réduction du temps de travail. La France avait 
d'abord choisi de promouvoir les heures supplémentaires par l'adoption 
en 2007 de la loi dite « TEPA »1, fondée sur le concept contre-cyclique 
                                                                 
 
1. Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat. 
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du « travailler plus pour gagner plus ». Cette politique a été abandonnée 
en 2012 lors de l’arrivée du nouveau gouvernement de gauche. La loi 
adoptée par le Parlement français en mai 2013 est le résultat d'un 
accord national interprofessionnel adopté par les partenaires sociaux le 
11 janvier 2013. Il n’a cependant pas été signé par tous les syndicats et a 
dû faire face à de nombreuses critiques et à des grèves dénonçant la 
régression sociale. Le travail à horaire réduit a été intégré dans un 
système appelé « activité partielle ». Lors de conditions économiques 
défavorables, de difficultés d'approvisionnement, de catastrophe ou de 
circonstances exceptionnelles, de transformation, restructuration ou 
modernisation d'une entreprise, l'employeur peut demander à placer 
tout ou partie de ses employés en chômage partiel, si les employés 
subissent une perte salariale en raison de la fermeture partielle ou 
totale de l'entreprise ou si le temps de travail a été réduit sous le seuil 
légal. Dans ce cas, les travailleurs sont rémunérés par l'employeur à 
hauteur de 70 % de leur salaire brut. Le placement sous ce régime peut 
se faire durant une période de 6 mois renouvelable, et ne constitue pas 
un changement dans le contrat de travail de l'employé : ce dernier ne 
peut dès lors pas le refuser. 
 
En outre, le gouvernement français a introduit dans le même temps un 
nouveau type d'accord : les « accords de maintien dans l'emploi » visant 
à prévenir les licenciements. En cas de difficultés économiques graves, 
il est possible pour les entreprises d'ajuster temporairement le temps de 
travail et la rémunération. En contrepartie, ils doivent conserver le 
niveau d’emploi pendant toute la durée de l'accord. Le recours à ce 
système est supervisé : l'accord doit être signé par la majorité des 
syndicats (c'est-à-dire une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) ayant 
obtenu au moins 50 % des voix aux élections sociales) ; il ne peut durer 
plus de deux ans ; et il ne peut réduire les salaires en dessous de 120 % du 
salaire minimum. Une fois l'accord signé, les employés doivent donner 
leur accord et seront licenciés pour raisons économiques sur une base 
individuelle s'ils refusent – ce qui signifie que l'entreprise ne sera pas 
soumise aux réglementations en matière de licenciements collectifs, 
même si les chiffres correspondent aux critères de ceux-ci. Même si le but 
affiché est de préserver l'emploi et d’empêcher les employés d'être 
licenciés, ce mécanisme est donc plutôt défavorable aux travailleurs. 
 
Plus généralement, même si le chômage partiel a été salué comme un 
instrument efficace pour prévenir les licenciements et, à ce titre, a été 
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encouragé par de nombreux États membres pendant la crise, ses effets 
secondaires négatifs ont également été remarqués. 
 
Comme l'ont souligné Jean-Yves Boulin et Gilbert Cette (2013), ce 
mécanisme « peut en fait accroître la segmentation du marché du 
travail, vu que les régimes de travail à temps partiel sont généralement 
financièrement soutenus par l'assurance chômage, ce qui signifie que 
l'argent utilisé pour protéger les insiders ne sera pas disponible pour 
des politiques actives de marché du travail ». Ce mécanisme ne peut en 
outre n’être tenable que pour affronter un choc conjoncturel et pas un 
choc structurel. Le travail à temps partiel peut avoir des effets négatifs 
dans le cas d'une crise structurelle, en empêchant les ajustements et en 
conduisant à des processus de restructuration. Il ne constitue pas la 
bonne solution quand il ne sert qu'à retarder l'échéance d'un problème 
structurel, accroissant de fait les risques en termes d'employabilité des 
travailleurs si l'entreprise n'est plus adaptée aux besoins du marché. 
 
En outre, le travail à temps partiel a des effets négatifs directs à court 
terme pour les travailleurs puisqu’il réduit leur pouvoir d'achat et exige 
d’eux de contribuer à la flexibilité via une perte de revenus. 
 
Certains États membres ont décidé d’allonger les heures de travail, 
tandis que d'autres ont préféré les réduire. La question de savoir quelle 
est la meilleure stratégie reste sans réponse. 
 
Dans leur article, Jean-Yves Boulin et Gilbert Cette (2013) comparent la 
France – qui a promu le recours aux heures supplémentaires depuis des 
années – et l'Allemagne, connue pour son utilisation intensive des 
régimes de chômage partiel. Bien que la stratégie allemande semble 
avoir été efficace et entraîné peu de pertes d'emplois, on est en droit de 
se demander si « le choix allemand serait socialement soutenable en cas 
de récessions plus longues et plus fréquentes ? ». Ils soulignent par 
ailleurs que « la stratégie française – résumée par le slogan ‘travailler 
plus pour gagner plus’ – qui a empêché la négociation d'accords de 
partage du travail jusqu'au récent accord national de janvier dernier 
[2013] s’avère potentiellement dangereuse en raison de ses 
conséquences en termes de chômage et d'exclusion sociale ». 
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1.3 Répartition variable du temps de travail 
 
En raison du contexte particulier de la crise économique, les employeurs 
se plaignent d'avoir à régulièrement passer d'un ralentissement écono-
mique à une reprise molle. Cette instabilité les contraint à encore plus 
de flexibilité, en particulier en matière d'organisation des horaires de 
travail de leurs employés. À la demande des employeurs, plusieurs États 
membres ont donc adopté des mesures destinées à leur offrir plus de 
flexibilité dans l'organisation du temps de travail, sans prendre 
nécessairement en considération la position des travailleurs. Une des 
solutions adoptées consiste à étendre les périodes de référence utilisées 
pour calculer le temps de travail. 
 
En Belgique, les partenaires sociaux ont tenu une réunion en janvier 
2013 pour discuter de la modernisation du droit du travail (PlanetLabor 
2013d). Parmi d'autres questions, ils ont abordé la possibilité de 
calculer le temps de travail sur une base annuelle. Le temps de travail 
hebdomadaire (généralement 38 heures) doit actuellement être respecté 
sur une période de référence d'un semestre. Toutefois, comme la 
période de référence est déjà annuelle dans plusieurs secteurs suite à la 
négociation de conventions collectives ou de règlements de travail, les 
partenaires sociaux ont proposé, dans l'accord interprofessionnel 2013-
2014, que la période de référence d'un an soit généralisée. 
 
En Pologne, une nouvelle loi modifiant le Code du travail et la loi sur 
les syndicats a été adoptée par le Parlement le 12 juillet 2013 et est 
entrée en vigueur le 23 août 2013 (Mrozowicki 2013). Dès 2009, la loi 
anti-crise a prolongé la période de référence à douze mois. Comme c’est 
souvent le cas avec les mesures anti-crise, ces dispositions ont été 
prétendument introduites sur une base temporaire, mais, après 
plusieurs renouvellements au fil des ans, il est devenu de plus en plus 
difficile de revenir à la législation initiale. La Pologne constitue en 
l’occurrence l’illustration parfaite de ce processus : cette période de 
douze mois a été inscrite dans la loi, partant de l’idée qu’elle aiderait les 
entreprises à gérer la saisonnalité, la baisse des commandes et les 
difficultés financières temporaires. 
 
Une allocation variable des heures de travail est très utile pour les 
entreprises en ce qu’elle leur permet de bénéficier d’une plus grande 
flexibilité. Celle-ci est cependant imposée aux travailleurs qui, en 
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retour, voient leurs conditions de travail devenir de moins en moins 
sûres à mesure qu’ils sont contraints de jongler entre les périodes où ils 
sont invités à effectuer des heures supplémentaires et celles où le travail 
manque. À partir de ces exemples, la relation gagnant-gagnant, 
implicite au concept de flexicurité, semble ne fonctionner que pour les 
entreprises. 
 
Tout au long de la crise, le temps de travail est demeuré un sujet 
sensible. Au niveau européen, les négociations entre partenaires 
sociaux pour la révision de la directive ont été lancées en 2010 mais 
sont entrées dans l’impasse en décembre 2012. Ceci démontre que dans 
le contexte actuel, il est peu probable qu'un compromis qui satisfasse à 
la fois les intérêts des employeurs et ceux des travailleurs puisse être 
atteint. 
 
En outre, la réforme du temps de travail a des effets indirects dans de 
nombreux autres domaines tels que la santé, la sécurité et le bien-être 
des travailleurs, ainsi que leurs conditions de vie et de revenus. 
 
Il s’agit dès lors d’accroître la sensibilisation à cette tendance que 
constitue la prolongation (voire l'adoption permanente), du fait de la 
durée de la crise, de mesures d'austérité censées être temporaires, et 
d'une efficacité discutable.  
 
 
2. L'évolution des formes d'emploi : une utilisation 

plus fréquente des contrats atypiques et flexibles 
 
Les formes traditionnelles d'emploi, généralement considérées comme 
des contrats de travail à temps plein et à durée indéterminée, avec un 
employeur unique, ont reculé au cours des dernières décennies, et la 
crise a accéléré ces changements fondamentaux dans les formes d'emploi. 
Comme l’ont remarqué Jan Buelens et John Pearson (2012), bien que le 
travail standard reste sans conteste la principale forme d’emploi, les 
contrats atypiques semblent avoir durablement pris pied dans le 
marché du travail, confirmant la tendance à ancrer certaines mesures 
d'austérité prétendument temporaires dans la législation nationale. 
 
En matière de « flexibilisation » du marché du travail (mot d'ordre 
utilisé par les institutions de l'UE au cours de la crise), les travailleurs 
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atypiques sont bien souvent les premiers à se trouver affectés par les 
changements, voire même par les licenciements, puisque leur statut est 
moins protégé que celui des travailleurs à durée indéterminée. 
 
Le travail atypique est une notion relativement large. D’après la 
définition utilisée par la Fondation de Dublin, « le travail atypique se 
réfère aux relations de travail non conformes à la norme ou au modèle 
‘typique’ d’emploi à plein temps, régulier, à durée indéterminée, avec 
un seul employeur au cours d'une longue période »2. 
 
Dans le cadre de cette recherche, nous considérerons que le concept de 
« travail atypique » recouvre les contrats à durée déterminée et à temps 
partiel, ainsi que de nouveaux types de contrats de travail. Les contrats 
de travail intérimaire sont évidemment atypiques eux aussi. Toutefois, 
vu que la date limite pour la transposition de la directive 2008/104/CE 
relative au travail temporaire était fixée à décembre 2011, et que 
certains États membres y ont procédé tardivement, la plupart des 
modifications en la matière ont été effectuées en raison de cette 
transposition, et non du contexte de crise3. 
 
 
2.1 Réformer les contrats de travail à durée déterminée et à 

temps partiel 
 
La directive 1999/70/CE a été introduite, principalement pour 
améliorer la qualité du travail à durée déterminée, en veillant à ce que 
les travailleurs soumis à ce type de contrats ne soient pas victimes de 
discrimination par rapport aux travailleurs détenant des contrats à 
durée indéterminée, et à établir un cadre qui permette d'éviter des abus 
tels que le renouvellement de contrats ou relations de travail à durée 
déterminée avec le même employeur. 
 
Pour éviter les abus, la clause 5 de l'accord-cadre qui a conduit à la 
directive établit que les États membres doivent mettre en œuvre une ou 
plusieurs des mesures suivantes : 

                                                                 
 
2. Eurofound industrial relations dictionnary http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrial 

relations/dictionary/definitions/atypicalwork.htm. 
3. Pour plus d’informations sur le sujet, voir Schömann et Guedes (2013). 
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— fournir des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels 
contrats ou relations et/ou 

— préciser la durée totale maximale de contrats ou relations de travail 
à durée déterminée successifs et/ou 

— indiquer le nombre de renouvellements autorisés pour les contrats 
ou relations à durée déterminée. 

 
Depuis le début de la crise, la tendance est à l’assouplissement de ces 
mesures de protection. 
 
Bien que les États membres doivent toujours se conformer à l'exigence 
de fourniture de raisons objectives, la solution trouvée pour la 
contourner partiellement a été d'étendre la liste de ces raisons. La 
Lituanie a adopté une disposition transitoire en juin 2010, permettant 
de conclure des contrats de travail à durée déterminée pour des 
« emplois nouvellement créés », incluant certaines conditions particu-
lières, comme une limite de 2 ans sur leur durée ou l’interdiction de 
conclure un tel contrat avec d'anciens employés. Toutefois, conformément 
à la tendance présente dans un certain nombre d'États membres, les 
mesures anti-crise temporaires sont prolongées. Dans ce cas, la date 
d'expiration de cette raison objective et provisoire a été prorogée du 
31 juillet 2012 au 31 juillet 2015. 
 
Au début de l’année 2013, l'Espagne a décidé de prendre des mesures 
globales pour faire face à une situation particulièrement difficile en 
matière de chômage des jeunes4 (55,2 % à la fin 20125). Parmi les cent 
mesures proposées, un nouveau motif « premier emploi » a été 
introduit pour les contrats à durée déterminée, rendant prétendument 
plus facile l’accès à un premier emploi. Cette clause ne concerne que les 
demandeurs d'emploi de moins de 30 ans n’ayant aucune expérience 
professionnelle (ou un maximum de 3 à 6 mois). Le temps de travail 
doit s'élever à au moins 75 % d’un temps plein. Cette mesure restera en 
vigueur jusqu'à ce que le chômage tombe sous les 15 %. 

                                                                 
 
4. Strategy for Entrepreneurship and Youth Employment 2013/2016, p. 11-12, http://www. 

empleo.gob.es/es/estrategia-empleo-joven/descargas/EEEJ_Documento_INGLES.pdf. 
5. Données Eurostat disponibles sur : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/ 

index.php?title=File:Youth_unemployment,_2012Q4_%28%25%29.png&filetimestamp=20
130418091546. 
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Le 5 mars 2013, le Parlement slovène a adopté une nouvelle loi sur les 
relations de travail. Parmi de nombreuses autres mesures, elle prévoit 
un motif nouveau et largement interprétable de conclusion d'un contrat 
de travail à durée déterminée : le transfert de travail. 
 
Le décret-loi italien n° 76 du 28 juin 2013 établit des mesures urgentes 
pour « la promotion de l'emploi des jeunes, le renforcement de la 
cohésion sociale en lien avec la TVA et d'autres impôts » (Ales 2013). 
Dans le cadre du nouveau décret, il est possible de signer des contrats à 
durée déterminée et temporaires sans donner de raison dans deux cas : 
pour le premier contrat à durée déterminée s’il ne dure pas plus de 
12 mois, et pour tous les cas énumérés dans les conventions collectives, 
y compris les accords d'entreprise signés par les syndicats et les 
organisations d'employeurs les plus représentatifs au niveau national. 
L'interdiction de la prolongation des contrats à durée déterminée sans 
indication de raison est abolie. 
 
Un autre levier auquel de nombreux États membres recourent pour 
introduire plus de flexibilité dans la conclusion de contrats à durée 
déterminée est de prolonger la durée maximale de ces contrats ou de 
permettre des renouvellements multiples. 
 
Comme plusieurs autres États membres, le Portugal avait déjà adopté 
une mesure temporaire visant à prolonger la durée maximale des 
contrats à durée déterminée pendant la crise (Darcy 2013b). Cette 
mesure temporaire a pris fin en juillet 2013. L'Assemblée nationale a 
toutefois décidé sans surprise d'adopter une autre mesure « extra-
ordinaire » qui leur permet d’être renouvelés deux fois, pour une durée 
allant jusqu'à 12 mois de plus que le plafond actuel de 3 ans, ce qui 
autorise des contrats d’une durée de quatre ans. 
 
Ces séries de réformes et leurs effets contribuent clairement à limiter la 
portée de la directive européenne sur le travail à durée déterminée, 
puisqu’ils sont destinés à réduire le niveau de protection garanti par les 
mesures « anti-abus » prévues à l'article 5. 
 
Le travail à temps partiel est également réglementé par une directive 
européenne. La directive du Conseil 1997/81/CE complétée par la directive 
98/23/CE sur le travail à temps partiel vise à fournir un cadre juridique 
pour la lutte contre la discrimination à l'égard des travailleurs à temps 



Carole Lang, Stefan Clauwaert et Isabelle Schömann 
 .................................................................................................................................................................  
 

216 Bilan social de l’Union européenne 2013 

partiel et pour l’amélioration de la qualité du travail, tout en facilitant le 
développement du travail à temps partiel sur une base volontaire. 
 
Dans les faits, le travail à temps partiel demeure souvent involontaire6. 
Une étude réalisée par Eurofound en 2011 montre que cette forme 
d'emploi n'est pas répartie uniformément sur la population active de 
l'UE (Eurofound 2011). Il existe des différences importantes dans les 
taux d'emploi à temps partiel en fonction de facteurs tels que l'âge, le 
sexe, le secteur ou la profession. 
 
Par conséquent, des mesures ont été prises pour tenter de remédier à ces 
inconvénients. Au début de l’année 2014, la France a réformé sa 
législation sur le travail à temps partiel, consécutivement à l'accord national 
interprofessionnel adopté par les partenaires sociaux le 11 janvier 2013 et à 
la loi adoptée par le Parlement français en mai 2013. À dater du 1er janvier 
2014, il ne sera plus possible de conclure des contrats à temps partiel de 
moins de 24 heures par semaine. L'objectif de cette réforme est d'accorder 
aux travailleurs plus de sécurité et d'essayer d'éviter que les travailleurs à 
temps partiel ne s’installent dans des situations d'emploi précaire. 
Cependant, les jeunes de moins de 26 ans poursuivant leurs études sont 
autorisés à travailler moins d'heures. D'autres dérogations à cette durée 
minimale peuvent être prises par un accord de branche étendu ou, à la 
demande de l'employé, après négociation avec l'employeur. En outre, 
compte tenu du contexte de crise, le gouvernement a décidé de reporter 
cette nouvelle condition à juillet 2014, afin de laisser le temps aux branches 
de négocier les dérogations. Si ce projet de loi est bien intentionné, la crise 
est ici encore utilisée comme prétexte, et fait obstacle à toute tentative 
d’offrir une sécurité accrue aux travailleurs. 
 
En 2013, dans le cadre des mesures prises par l’Espagne pour lutter 
contre le chômage des jeunes7, la législation concernant l'emploi à 
temps partiel pour cette catégorie de population a été rendue moins 
rigoureuse. L'embauche de jeunes travailleurs sous contrat à temps 
partiel est encouragée. Pour les entreprises qui recrutent des personnes 

                                                                 
 
6. Pour un aperçu pays par pays, voir la banque de données de l’OCDE disponible sur : http:// 

stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=INVPT_D#. 
7. Strategy for Entrepreneurship and Youth Employment 2013/2016, p. 11-12, http://www. 

empleo.gob.es/es/estrategia-empleo-joven/descargas/EEEJ_Documento_INGLES.pdf. 
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de moins de 30 ans, sans emploi, sans expérience professionnelle (ou 
avec moins de 3 mois d’expérience) ou provenant d'un autre secteur, les 
cotisations de sécurité sociale des employeurs seront réduites de 75 % 
pour les entreprises de plus de 250 travailleurs et de 100 % pour les 
petites entreprises, pendant une période d’un an, ou plus en cas de 
formation. Le temps de travail ne peut excéder 50 % d'un emploi à 
temps plein. En plus de leur travail (ou dans les 6 mois précédant 
l'embauche), les jeunes bénéficiaires sont tenus de suivre une 
formation, qui ne doit pas forcément être en lien avec l'emploi 
décroché. Cette mesure vise à améliorer la formation des jeunes 
demandeurs d'emploi non qualifiés et leurs chances d'accéder au 
marché du travail. Cette incitation peut être prolongée pour une période 
de 12 mois, à condition que l'employé apporte la preuve de l'achèvement 
du programme de formation, au cours de la deuxième année ou dans les 
six mois précédant le renouvellement. 
 
La raison d'être de l'adoption des deux directives européennes sur le 
travail à durée déterminée et à temps partiel était d’empêcher que de 
tels contrats ne contribuent à une segmentation accrue du marché du 
travail, qui aboutirait à une discrimination envers les travailleurs 
atypiques. Néanmoins, à mesure que le travail à temps partiel se 
marginalise et cible des catégories de plus en plus spécifiques de la 
population, et que les contrats à durée déterminée sont utilisés comme 
un simple outil de flexibilité et non comme le tremplin vers l'emploi à 
temps plein qu’ils devraient constituer, les données attestent que les 
réformes adoptées divisent encore un peu plus le marché du travail. 
 
En outre, la position adoptée par les institutions de l'UE à l’égard du 
travail à durée déterminée est assez ambiguë. Leur rôle devrait être de 
veiller à ce que les États membres respectent le contenu de la directive. 
L’UE n’a cependant pas vraiment élevé la voix contre les États membres 
qui s'engageaient dans la dérégulation des normes du travail dans ce 
domaine. Bien au contraire, la jurisprudence adoptée par la Cour de 
justice de l'Union européenne au cours de la crise semble encourager ou 
aider les États membres à poursuivre dans le même sens8. 
 

                                                                 
 
8. Voir la jurisprudence concernant la clause de non-régression et la clause anti abus : Mangold,  

C-144/04 [2005] ; Angelidaki, C-378/07 [2009] ; Sorge, C-98/09 [2010] ; Kücük, C-586/10 [2012]. 
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De plus, le recours au travail à temps partiel soutient-il vraiment 
l'emploi des jeunes ? La question est de savoir si cette incitation au 
recours au travail à temps partiel, en particulier pour un groupe de 
personnes dans une situation déjà difficile et précaire, ne contribue pas 
plutôt à un accroissement des inégalités, en isolant encore plus ces 
travailleurs sur le marché du travail. 
 
 
2.2  Inventer des contrats de travail plus flexibles 
 
Grâce à l'adoption de nouveaux types de contrats, les États membres 
ont fréquemment ouvert des moyens de contourner le cadre juridique 
des directives. Ces contrats offrent souvent moins de protection que les 
contrats traditionnels en affaiblissant, par exemple, les droits au 
chômage, les prestations sociales ou les indemnités de licenciement, ou 
en offrant des salaires réduits. 
 
En Pologne, les contrats de services, aussi connus sous le nom de 
« contrats poubelles », ont été adoptés pendant la crise (Pańków 2012). 
Ce type particulier de contrat n'est pas couvert par le droit du travail, 
mais par le droit civil. Beaucoup d'entre eux ne sont pas couverts non 
plus par la réglementation de la sécurité sociale. 
 
Les syndicats ont dès lors demandé qu’ils soient placés sous le régime 
de la sécurité sociale. Cependant, en octobre 2012, le Premier ministre a 
annoncé sa décision de ne pas y répondre positivement, invoquant son 
souhait de maintenir les niveaux d'emploi. 
 
Cette décision paraît d’autant plus surprenante que les recommandations 
spécifiques par pays, adoptées en 2012 pour la Pologne dans le cadre du 
Semestre européen, indiquaient que « l'abus partiel des contrats d’auto-
emploi et de droit civil qui ne sont pas régis par le droit du travail semble 
constituer un facteur de segmentation du marché de l’emploi et de 
pauvreté au travail, qui sont parmi les plus élevées de l'Union ». Il y était 
recommandé de « lutter contre la segmentation du marché du travail et la 
pauvreté au travail, de limiter l'usage excessif de contrats de droit civil et 
d’étendre la période d'essai aux contrats à durée indéterminée »9. 

                                                                 
 
9. Recommandations spécifiques par pays (2012) pour la Pologne (http://register.consilium. 

europa.eu/pdf/en/12/st11/st11267.en12.pdf). 
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En réponse au refus du Premier ministre de modifier la législation en la 
matière, les recommandations spécifiques par pays de 2013 affirment 
que, puisque « l'utilisation de contrats de droit civil renouvelables 
entraînant une réduction significative des droits de protection sociale 
est très répandue », la Pologne devrait « combattre la pauvreté au 
travail et la segmentation du marché de l’emploi via une amélioration 
de la transition entre emploi à durée déterminée et emploi permanent 
et une réduction du recours excessif aux contrats de droit civil »10. 
 
Au Royaume-Uni, des inquiétudes ont récemment émergé à propos 
d’une forme particulière de contrat appelé « contrat zéro heure », en 
vertu duquel ne sont garantis ni durée du travail ni salaire, les 
travailleurs restant à domicile jusqu'à ce que leur employeur les appelle 
(Inman 2013). L’enquête sur la population active du Bureau des 
statistiques nationales a publié des données attestant que le nombre de 
travailleurs soumis à ces contrats a doublé entre 2005 et 2012, pour 
atteindre désormais 200 000 personnes11. Il s'est toutefois avéré que 
ces chiffres n’étaient pas parfaitement exacts, et que dans les faits, un 
nombre beaucoup plus élevé de travailleurs sont soumis à ce type de 
contrats. À la fin de l’année 2013, le gouvernement a donc lancé une 
consultation12 de douze mois sur le sujet (Gall 2013). Bien que le 
gouvernement ait été mis sous pression pour interdire ces contrats, le 
document de consultation a exclu dès le départ une interdiction totale, 
arguant que ces contrats offrent aux employeurs une « flexibilité 
bienvenue », et ce en dépit des preuves de violations des droits des 
travailleurs. Pour faire face à ces abus, il est possible d’interdire aux 
employeurs de recourir dans le cadre des « contrats zéro heure » aux 
clauses d'exclusivité qui empêchent les personnes de travailler pour un 
autre employeur. Des efforts devraient également être consentis sur le 
fait que les employés en contrats zéro heure peuvent être appelés à 
travailler au pied levé et n’être payés que pour les heures prestées, de 
sorte qu'il leur est impossible de planifier leur temps ou de disposer 
d’un revenu garanti. Une attention particulière doit également être 

                                                                 
 
10. Recommandations spécifiques par pays (2013) pour la Pologne (http://ec.europa.eu/ 

europe2020/pdf/nd/csr2013_poland_en.pdf). 
11. Données disponibles sur : http://www.ons.gov.uk/ons/search/index.html?newquery=zero+ hour.  
12. Le document officiel du Department for Business Innovation and Skills est disponible sur : 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/267634/b
is-13-1275-zero-hours-employment-contracts-FINAL.pdf. 
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accordée à la garantie que les indemnités de maladie et les congés payés 
soient inclus dans les contrats, ce qui n'est pas toujours le cas en 
pratique. 
 
Le Royaume-Uni est également à l’origine d'un nouveau type de contrat 
particulièrement controversé. Celui-ci permet aux employés de recevoir 
des actions en échange du renoncement à certains droits du travail, 
comprenant, notamment ceux liés au licenciement (abusif ou non), et à 
certains droits légaux à demander une flexibilité du travail et du temps 
de formation. Lors des débats à la Chambre des Lords en mars 2013, 
Lord Pannick, qui siège sur le banc des indépendants, s’est porté à 
l'avant-garde des initiatives visant à abolir cette nouvelle forme de 
contrat. Il a très pertinemment déclaré : « Les droits du travail ont été 
créés et ont été protégés par tous les gouvernements – conservateurs et 
travaillistes – du fait, précisément, de l'inégalité de pouvoir de 
négociation entre l'employeur et l'employé. Permettre à ces droits 
fondamentaux de l'emploi de devenir une marchandise susceptible 
d’être négociée dans un accord contredit les objectifs mêmes de ces 
droits – la protection fondamentale de l'employé manquant de pouvoir 
de négociation efficace »13. Après de nombreux débats et le rejet du 
projet de loi à deux reprises, la Chambre des Lords a cependant 
finalement approuvé le « projet de loi sur l'actionnariat salarié », qui 
permet aux travailleurs de renoncer à certains de leurs droits du travail 
en échange d’actions de l’entreprise (Silvera 2013). De légères 
concessions ont toutefois été accordées : les employeurs devront offrir 
des conseils juridiques gratuits aux employés qui acceptent le système14. 
 
Ces nouvelles formes de contrats sont souvent mises en œuvre dans 
l’objectif supposé d'aider certaines catégories de travailleurs, 
notamment ceux qui ont été les plus touchés par la récession, à savoir 
les jeunes et les travailleurs âgés. 
 
La France et l'Espagne ont ainsi chacune adopté des « contrats de 
génération » en 2013, reposant cependant sur des dispositions différentes. 
 

                                                                 
 
13. House of Lords blocks « shares for rights » plan, BBC [Online], 20 mars 2013 (http://www. 

bbc.co.uk/news/uk-politics-21871106). 
14. Pour un apercu détaillé, voir Prassl (2013). 
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En Espagne, ce contrat réduit de 100 % les cotisations de sécurité 
sociale dues la première année par les jeunes entrepreneurs recrutant 
des travailleurs expérimentés. Cette mesure vise les jeunes travailleurs 
indépendants de moins de 30 ans et les encourage à recruter des 
chômeurs de longue durée de plus de 45 ans. Il convient toutefois de 
noter que, dans cette tentative de promouvoir l'emploi des jeunes, le 
gouvernement espagnol offre principalement des incitations sous forme 
de coupe dans les cotisations sociales. Si favoriser l'emploi des jeunes 
est un objectif louable et nécessaire, il est toutefois important de veiller 
à ce que ce manque à gagner en termes de cotisations sociales n'ait pas 
d'effets négatifs. 
 
En France, les entreprises sont incitées à embaucher des jeunes de 
moins de 26 ans en contrats à durée indéterminée, et les entreprises de 
moins de 300 employés bénéficient d’un soutien financier pour 
conserver les employés plus âgés15. Pour les entreprises de plus grande 
taille, existe une obligation de négocier un accord sur ce sujet. Celui-ci 
doit inclure des engagements concernant la formation et l'intégration à 
long terme des jeunes, l’emploi des travailleurs âgés, ainsi que le 
transfert des compétences et des connaissances. 
 
Malgré ces engagements, il est permis de se demander si ces « contrats 
de génération » constitueront un outil efficace dans la lutte contre le 
chômage des jeunes et des travailleurs âgés. Les causes de ce chômage 
sont nombreuses et le maintien des travailleurs âgés dans l’entreprise 
n'est pas la seule solution. Des efforts particuliers doivent encore être 
réalisés afin de faciliter l'accès à la formation et à la promotion du 
développement des compétences, ainsi que la prise en considération du 
stress causé par la réorganisation du travail. 
 
Les réformes du travail atypique adoptées depuis 2008 tendent à laisser 
apparaître un changement d’objectif. Le travail atypique était 
préalablement promu comme outil de mise en œuvre du concept de 
flexicurité. Il était présenté comme une solution à divers problèmes : il 
était à même de contribuer à réduire la segmentation du marché du 

                                                                 
 
15. Loi n°2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération. Document 

disponible sur : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6E0714375CE0760460F 
3DE8AC7FFCE17.tpdjo05v_2?cidTexte=LEGITEXT000027124273&dateTexte=20130721. 
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travail et de créer de nouveaux emplois. À cette fin, un juste équilibre 
devait être trouvé entre ces formes d'emploi flexible et un 
accroissement de la sécurité pour les travailleurs. 
 
Depuis 2008 cet équilibre a pourtant incontestablement évolué vers 
plus de flexibilité et plus de précarité dans la relation de travail. Les 
réformes en matière de travail atypique ont très largement contribué à 
saper la sécurité des travailleurs, alimentant l’inquiétude de voir le 
concept de flexicurité se transformer en « flexicarité », soit une flexibilité 
accrue conduisant à plus de précarité. Enfin, les réformes en matière 
d’emploi atypique ont été adoptées parallèlement à des réformes en 
matière de protection de l'emploi, et en particulier à la législation sur 
les licenciements, ainsi qu’à des réformes concernant les conditions 
d'accès au tribunal, conduisant à une précarisation encore plus grande 
des travailleurs. 
 
 
Conclusions 
 
Il ressort donc de ce chapitre (et d’autres recherches citées) que les 
États membres de l'UE se servent de la crise pour justifier l'adoption de 
réformes radicales. Fondamentalement, les États membres semblent 
penser (quand ce ne sont pas les institutions de l'UE qui les y 
contraignent) qu’il n’y aura pas de sortie de crise si les formes d'emploi 
strictes sont maintenues et, a fortiori, si la législation demeure 
protectrice. 
 
Selon ce raisonnement, le concept de flexicurité n'est qu'une façade. En 
dérégulant le temps de travail et les contrats de travail, les États 
membres ont choisi d'ignorer la question de la sécurité des travailleurs. 
Le débat sur l'efficacité et la pertinence du concept de flexicurité revêt 
dès lors une réelle importance et les appels à le remodeler sont à la fois 
justifiés et urgents. 
 
Sur la base des observations formulées ici, l'efficacité de ces réformes 
doit être remise en question. Ces nouvelles mesures contribuent avant 
tout à piéger les travailleurs dans des situations de précarité. Comme l’a 
déclaré Bernadette Ségol, Secrétaire générale de la CES lors de la 
9ème Réunion régionale européenne de l'OIT en avril 2013, « les 
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marchés du travail flexibles [ne sont] pas la solution s’ils [donnent] 
simplement naissance à des emplois précaires » (OIT 2013). 
 
En novembre 2013, la CES a pris des mesures décisives pour réagir à 
cette situation, qui dure depuis trop longtemps. Elle a appelé à « Une 
nouvelle voie pour l'Europe » et présenté son plan pour l'investissement, 
la croissance durable et l’emploi de qualité. Ce plan invite l’UE à répondre 
enfin à la situation économique et sociale alarmante en renonçant à des 
politiques d'austérité qui se sont jusqu'ici révélées inefficaces. 
 
L'UE a adopté une position plutôt ambiguë au cours de la crise. Elle a 
activé plusieurs instruments pour façonner les réformes du marché du 
travail et répondre aux objectifs de la stratégie Europe 2020 dans le 
domaine de l'emploi, l'innovation, l'éducation, la réduction de la 
pauvreté, et en matière de climat/énergie. Pour veiller à ce que les États 
membres respectent bien ces objectifs, un système de gouvernance 
économique a été mis en place afin de coordonner les actions politiques 
entre l'UE et le niveau national. Cette gouvernance économique est 
organisée via le Semestre européen, une période de six mois dont le but 
est de coordonner les politiques des États membres pour assurer le 
respect des objectifs fixés par l'UE. Cette période de six mois se termine 
par la publication de recommandations spécifiques par pays (CSR), 
destinées à guider les réformes dans les États membres. Il apparaît dès 
lors que la plupart des réformes mises en œuvre par les États membres 
sont dictées par l'UE elle-même, en contradiction avec son principe de 
base. En outre, les réformes n'ont pas été à la hauteur des attentes 
soulevées par les institutions européennes, vu le taux de chômage 
catastrophique dans l'UE, spécifiquement chez les jeunes, 
l'augmentation du chômage à long terme, l'augmentation du nombre 
d'emplois précaires – renforcée par l'assouplissement des règles sur les 
contrats temporaires –, la montée de la pauvreté au travail causés par 
des réductions de salaires et la détérioration des conditions de travail 
(Commission européenne 2012 et 2013). Ces évolutions vont clairement 
à l'encontre de certains concepts européens et internationaux tels que la 
qualité de l'emploi et le travail décent. Ils violent les normes 
internationales telles que l'article 7 de la Charte sociale européenne 
révisée sur le droit des jeunes travailleurs à la protection16, et vont à 
                                                                 
 
16. Council of Europe, Affaire GENOP-DEI et ADEDY v. Grèce, Plainte n° 66/2011. 
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l'encontre du sens et de la cohérence du modèle social européen. Les 
principes aujourd'hui dominants semblent se limiter à la croissance, la 
compétitivité, la flexibilité et la productivité, mots d'ordre d'une Europe 
néolibérale, plutôt que la promotion des valeurs européennes ancrées 
dans le traité de Lisbonne (Art. 2.3) : « le développement durable de 
l'Europe fondé sur [...] une économie hautement compétitive sociale de 
marché, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé 
de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement ». 
 
En attendant que l'UE se décide enfin à réagir à ces violations flagrantes 
de ses propres principes fondamentaux, tous les regards et les espoirs 
sont fixés sur les normes et les institutions internationales comme l'OIT 
ou le Comité européen des droits sociaux (CEDS) (le principal organe 
de surveillance de la Charte sociale (révisée) du Conseil de l'Europe), 
qui prennent régulièrement des décisions importantes, contribuant à la 
protection des travailleurs17. Dans un contexte de mondialisation, les 
entreprises sont attirées par le moins-disant social et fiscal. Les normes 
de droit international du travail sont donc en mesure de ralentir cette 
course à reculons. Le recul et l'expérience dont nous bénéficions jusqu'à 
présent nous conduisent à affirmer qu'il est désormais grand temps 
d'abandonner ces politiques d’austérité. 
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Perspectives d'avenir 
Faire face au défi de l’UE(M) : un nouvel 
ensemble de politiques publiques via un nouvel 
accord politique  
 
David Natali 
 
 
 
 
Comme le montre cette édition du Bilan social de l'Union européenne, 
l’année 2013 a été caractérisée par un mélange de hauts et de bas. Pour 
le bas, il y a l'apparente impasse des réformes institutionnelles et de 
gouvernance et la montée des mouvements politiques anti-européens. 
Pour le haut, il y a notamment le débat intellectuel et politique animé 
sur l'avenir de la gouvernance économique et sociale, qui s'est 
développé dans la perspective des élections européennes de mai 2014. 
Dans l'ensemble, les événements de 2013 ont confirmé la perception 
généralisée de la nécessité pressante de réformer la gouvernance 
économique de l’UE(M) et son interaction avec la, toujours insuffisante, 
dimension sociale1. 
 
Comme l'ont souligné de nombreux auteurs (Vandenbroucke et al. dans 
ce volume), l'Europe sociale est nécessaire – pour des raisons 
fonctionnelles, économiques et politiques – pour trouver un moyen de 
sortir de la crise. Ce dernier chapitre fournit quelques réflexions 
supplémentaires sur l'avenir de l'Union européenne et les problèmes 
très complexes auxquels sont confrontés les décideurs. Pour sauver 
l’Europe, il s’agira de trouver un nouvel accord entre l'intégration 
économique et la protection sociale ; ainsi qu’entre les institutions 
supranationales et les États membres. 
 

                                                                 
 
1. Nous utilisons ici l'acronyme UE(M) pour représenter l'ambiguïté persistante du débat sur la 

révision du projet d'intégration. Certains analystes se concentrent sur l'Union européenne, 
d'autres sur la seule zone euro. Cette ambiguïté fait partie de la confusion actuelle quant à ce 
qui doit être fait pour sauver l'intégration européenne. 
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La question clé que nous abordons ici est celle de la bonne stratégie 
pour s'attaquer aux problèmes de l'UE. Afin d’y répondre, il nous faut 
d'abord revenir sur les origines de l'Union européenne et les principales 
phases de son évolution. Les chapitres précédents (voir Degryse et al. et 
Hemerijck) ont montré l'importance d'une approche historique dans 
l'analyse de l'UE. Elle est utile pour suivre l'évolution à long terme à la 
fois des idées et des institutions qui ont caractérisé l'intégration 
européenne. Pour savoir dans quelle direction aller, il est important de 
savoir d'où nous venons. 
 
L'intégration européenne se caractérise en effet par différentes phases, 
chacune marquée par un paradigme spécifique. Ces derniers (ensembles 
de normes, d’objectifs et d’instruments) se composent de deux éléments 
principaux : un cadre de politique publique, qui définit l'ambition 
économique et sociale du projet, et un cadre politique, qui fournit un 
modèle à l'interaction des institutions politiques nationales et supra-
nationales. 
 
Comme nous le montrerons plus loin, l'évolution dans le temps du projet 
d'intégration a été caractérisée par deux phases distinctes. La première a 
émergé du traité de Rome, et s'est avérée efficace – au moins jusque dans 
les années 1970 – dans la production de croissance économique pour les 
États membres et de protection sociale pour leurs citoyens, par le biais 
d'un processus de convergence. La deuxième phase a émergé du traité de 
Maastricht et a été beaucoup moins efficace, comme en témoignent la 
crise économique récente et la divergence progressive des performances 
économiques et sociales des États membres. Tant ses dimensions 
politiques que ses politiques publiques sont fragiles. Les problèmes de 
politiques publiques sont liés à la fragilité persistante de la croissance 
économique, au taux de chômage élevé, et à l’augmentation des 
divergences entre Nord et Sud. Les tensions politiques touchent au 
manque de légitimité de l'UE et à l’apparente faiblesse du soutien 
populaire à une intégration plus poussée. L'hypothèse avancée dans les 
chapitres précédents, et approuvée dans cette contribution conclusive, 
c'est que l'Europe a besoin d'un nouveau paradigme, qui doit être élaboré 
via une révision en profondeur de ses composantes politiques et de 
politiques publiques. Il ne s’agit pas seulement d'ajouter un chapitre 
social au système de gouvernance économique et monétaire, mais de 
procéder à une révision en profondeur. 
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La section 1 examinera les paradigmes qui ont historiquement façonné 
le processus d'intégration : le paradigme d'après-guerre (mis en place 
avec le traité de Rome) et le paradigme qui sous-tend l'Union monétaire 
(fondé sur le traité de Maastricht). La section 2 abordera les lacunes 
actuelles du projet de l’UE(M) – qui sont les héritières de Maastricht – 
et la nécessité de réformes. La section 3 mettra en lumière la 
perspective d'un nouveau compromis, la persistance de la faiblesse du 
soutien au renforcement de la dimension sociale, ainsi que l’émergence 
d’un nouveau consensus autour d’une Europe plus juste et plus 
solidaire. 
 
 
L'intégration européenne comme processus 
bidimensionnel 
 
L'évolution historique de l'intégration européenne a été caractérisée par 
un changement des cadres politiques et de politiques publiques. Les 
deux dimensions font en réalité partie d'un même paradigme2, qui 
établit les objectifs économiques et sociaux des politiques publiques, 
ainsi que la dynamique politique et la source de la légitimité des 
institutions impliquées dans le projet. Selon les termes de Scharpf 
(1999), nous nous penchons sur la légitimité entrante (input legitimacy) 
et produite (output legitimacy). La légitimité produite découle d'une 
reconnaissance du fait que les règles ont efficacement résolu les 
problèmes ; la légitimité entrante repose sur l'idée que les choix 
politiques sont fonction des préférences des citoyens. Les cadres 
politiques et de politiques publiques sont fondés sur une division du 
travail entre l'UE et les États membres. Cette section résume les deux 
paradigmes qui ont inspiré l'UE à ce jour. 
 
 
Le consensus d'après-guerre 
 
Selon les termes de Ferrera (2005), le projet de l'UE, quand il a été 
lancé dans les années 1950, ne visait pas à remettre en question l'État-
providence national. Au contraire, il consistait en une interaction vertueuse 

                                                                 
 
2. Un paradigme est constitué d’un cadre causal et normatif cohérent ainsi que de l'ensemble 

des instruments servant à le mettre en œuvre (Hall 1993). 
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entre des économies ouvertes – intégrées par le marché unique – et une 
zone fermée de solidarité définie au niveau national. La théorie 
s’apparentait à la division du travail qu’illustre le célèbre slogan 
« Keynes chez soi, Smith à l’étranger » (Gilpin 1987). Le cadre de 
politique publique qui sous-tend le traité de Rome a été conçu pour 
favoriser la compétitivité économique des États membres, grâce à 
l'achèvement du marché unique. Les bénéfices de la croissance 
économique et du bien-être étaient censés aider à renforcer les racines 
nationales de l'État-providence. Et c’est ce qui s’est produit, au moins 
jusqu'aux années 1970. La croissance économique continue à conférer 
une légitimité accrue au projet européen, et fournit les moyens dont les 
États-providence nationaux avaient besoin pour intégrer davantage les 
sociétés européennes (Natali 2012 : 221). Au niveau européen, comme 
le souligne Hemerijck dans ce volume, l'intégration des marchés a 
contribué à la prospérité économique, tandis qu'au niveau national « la 
combinaison de l'économie keynésienne et de l’assurance sociale 
beveridgienne a rendu le capitalisme moderne compatible avec la 
démocratie de masse ». Pendant ce temps, la politique budgétaire et 
monétaire continuait à relever de la compétence des États membres. 
 
En termes de cadre politique, c’est le rôle clé des technocrates, opérant 
au moyen d'instruments réglementaires, qui a été marquant. Les 
décideurs politiques de l'UE ont mis en œuvre la stratégie de tenue de 
marché en recourant à la législation de l'UE pour renforcer la 
concurrence et l'égalité des chances. Les institutions supranationales 
travaillaient dans un contexte d’« intégration par la ruse » (Majone 
2005). Pour citer Pascal Lamy, « c'était l'approche de Monnet : les gens 
n’étaient pas prêts à accepter l'intégration ; il fallait donc s’y mettre 
sans trop les informer de ce qui se passait » (Ross 1995 : 194, cité dans 
Majone 2010). C’est ainsi que les institutions européennes ont bénéficié 
d’une légitimité produite, découlant de l'efficacité de la réglementation. 
En revanche, les institutions politiques des États membres bénéficiaient 
à la fois d’une légitimité entrante et produite. Les institutions nationales 
supposaient la participation politique et la représentation du peuple 
pour s'attaquer aux problèmes de redistribution (légitimité à l’entrée). 
Les décisions en matière de politique budgétaire et de protection sociale 
résultaient des conflits et compromis politiques. Ces décisions ont 
également gagné en légitimité produite en raison de la prospérité 
économique durable et de l'amélioration de la protection contre les 
risques sociaux (Tableau 1 ci-dessous). 
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Tableau 1 Paradigmes de l’intégration européenne 
 

Paradigme de 
l’intégration 
européenne 

 
Cadre de politique 
publique 

Cadre politique 

   Dynamiques Légitimité 

Consensus 
d’après-guerre
(Keynes chez 
soi/Smith à 
l’étranger) 

Niveau de 
l’UE 

Tenue de marché 
Politiques 
règlementaires 
(Bas) 

Pas entrante 
Produite 

Niveau 
des États 
membres 

Production de la protection 
sociale (contrôle budgétaire 
complet) 

Politiques 
redistributives 
(Haut) 

Entrante 
Produite 

Consensus de 
Maastricht 
(Smith chez 
soi et à 
l’étranger) 

Niveau de 
l’UE 

Tenue de marché (contrôle 
budgétaire partagé) 

Politiques 
règlementaires/
redistributives 
(Haut/Bas) 

Pas entrante 
Pas produite 

Niveau 
des États 
membres 

Production de la protection 
sociale (contrôle budgétaire 
partagé) 

Politiques 
redistributives/
soustractives 
(Haut) 

Entrante 
Pas produite 

 
 
L'interaction vertueuse entre l'intégration économique au niveau 
européen et l'État-providence au niveau national a atteint un sommet 
dans les années 1970 (à la fin de « l'âge d'or » de l’État-providence). 
Depuis lors, une telle interaction est devenue beaucoup plus difficile à 
réaliser. Dans les années 1980, la nécessité de relancer le projet 
européen a donné lieu à un nouveau projet ambitieux : achever le 
marché unique, puis créer l'UEM. À cette époque, l'idée était de réviser 
l’ancien compromis entre intégration économique et cohésion sociale. 
Le renforcement de la protection dans le cadre des quatre libertés 
fondamentales et du contrôle plus strict des politiques budgétaires, 
macro- et micro-économiques aurait dû s’accompagner d’un nouvel 
élan de définition de l'Europe sociale (Natali 2012). Aucune de ces 
tentatives n’a pourtant contribué à sauver l'ancien paradigme (voir 
Pochet 2005 pour un examen détaillé de ces tentatives). 
 
 
Le consensus de Maastricht 
 
Au début des années 1990, le projet européen a marqué la fin du 
compromis d'après-guerre. Le traité de Maastricht (1992) a fourni un 
paradigme nouveau, destiné à remodeler l'interaction entre l'UE et les 
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États membres. L'Union monétaire a constitué une nouvelle étape dans 
le processus d'intégration, ainsi qu’une révision en profondeur de 
l’ensemble des politiques publiques décidées après la Seconde Guerre 
mondiale (Degryse et al. dans ce volume). 
 
L'UE est devenue plus ambitieuse en ce qui concerne la libéralisation 
des opérations en capital, l'activation complète du marché unique des 
personnes, des biens, des services et des capitaux, et le renforcement de 
la politique de la concurrence. Le lancement de l'UEM a ensuite ajouté 
de nouveaux outils pour compléter l'union monétaire, via la 
convertibilité des devises, l'élimination des marges de fluctuation et la 
fixation irrévocable des parités de change. Verdun (2013 : 24) a évoqué 
une « UEM asymétrique », marquée par l’intégration complète de la 
politique monétaire (une véritable union monétaire) alors que 
l’intégration des politiques économiques restait limitée (une union 
économique moins développée). Le nouveau paradigme de politique 
publique a été inspiré par le rapport Delors de 1989 (ibidem). 
 
Le consensus de Maastricht a également largement déstabilisé la division 
du travail préalable entre les institutions supranationales et nationales. 
Le nouveau paradigme a vu l'UE jouer un rôle clé en matière de politique 
monétaire, et détenir une influence plus explicite dans le domaine des 
politiques budgétaires (et indirectement dans le domaine des politiques 
sociales). Cela signifie que les objectifs clés de politiques publiques du 
processus d'intégration ont été posés en ces termes : renforcement du 
marché intérieur, amélioration de la stabilité monétaire (inflation faible), 
augmentation de la viabilité à long terme des budgets publics, et 
insistance sur la nécessité de réformes structurelles pour renforcer la 
compétitivité. Par rapport aux objectifs des politiques publiques du 
« consensus d’après-guerre », ce fut un véritable saut quantique. Le 
nouveau paradigme a donc été formulé comme « Smith chez soi et à 
l'étranger » (Natali 2012). Pendant ce temps, les États membres 
connaissaient une autonomie très réduite dans les domaines mentionnés 
ci-dessus : la politique monétaire a été déplacée au niveau supranational, 
et les politiques budgétaires et de protection sociale ont été mises sous 
pression par les règles (strictes) proposées par l'UE. 
 
Ces tendances ne se sont pas accompagnées d’un ensemble de réformes 
institutionnelles complet, cohérent, et compatible avec la révision du 
cadre politique du processus d'intégration. L'UE a commencé à 
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interférer avec les politiques de redistribution, allant ainsi au-delà du 
domaine des compétences réglementaires qui caractérisaient la phase 
d’« intégration par la ruse ». D'une part, aucune source nouvelle de 
légitimité entrante n’a été ajoutée par les traités. D'autre part la 
légitimité produite a commencé à s’affaiblir, dans le sillage des 
turbulances économiques et des ralentissements cycliques. Les citoyens 
commencèrent à témoigner des signes de méfiance envers leurs 
institutions politiques nationales (Tableau 1). 
 
Le cadre politique mis en place par le traité de Maastricht constituait 
une sorte de patchwork : une combinaison de technocratie toujours 
accrue et de certaines caractéristiques intergouvernementales. Le 
premier exemple de la tendance à une approche plus technocratique est 
celui du statut de la Banque centrale européenne (BCE) – qui dispose 
d’un statut constitutionnel lui accordant une indépendance totale. Selon 
les termes de Majone (2010), les parlements nationaux des États 
membres de la zone euro ont perdu tout contrôle sur la politique 
monétaire, tandis que le Parlement européen est dépourvu de tout 
pouvoir dans ce domaine. La BCE est libre de fonctionner dans un vide 
politique. En ce qui concerne les caractéristiques intergouvernementales, 
le traité de 1992 instaurant l’UEM reconnaissait la nécessité de 
promouvoir une plus grande intégration, non seulement de la politique 
monétaire et économique (UEM), mais aussi d'autres domaines. 
L'intégration se limitait toutefois à l’accroissement de la coordination 
entre les gouvernements des États membres (Amato et al. 2013 : 29). 
Comme le dit Bardi (2013), depuis Maastricht, il a été généralement 
admis que les décisions de politiques publiques de l'UE seraient 
légitimées par une somme de légitimités nationales transmises via les 
institutions intergouvernementales. 
 
 
Le défi de l'UE ou comment mettre en place un nouveau 
cadre de politique publique par le biais d’un compromis 
politique plus légitime 
 
Ni les politiques publiques ni le cadre politique qui sous-tend le 
consensus de Maastricht n’ont livré ce que les dirigeants de l'UE 
espéraient. Les contributions à ce volume (Hemerijck et Vandenbroucke 
et al.) éclairent les principales failles du nouveau paradigme 
d'intégration. 
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Le premier problème de politique publique est lié à l'asymétrie dans la 
conception de l'UEM. L'absence de pouvoirs budgétaires s'est avéré 
constituer un défaut majeur. L'intégration monétaire et la rigueur 
accrue de la coordination budgétaire ont éliminé deux instruments clés 
auxquels les États membres recouraient auparavant pour affronter les 
chocs économiques : la dévaluation monétaire et les dépenses publiques 
(en matière de protection sociale). Les chocs économiques ne peuvent 
pas être entièrement absorbés par les seules politiques nationales, 
compte tenu des contraintes imposées par la politique monétaire 
unique et du fait que la dévaluation n’est plus possible pour contribuer 
à remédier à la situation. Nombreux sont donc ceux qui ont souligné la 
nécessité de doter la zone euro d’une capacité budgétaire, susceptible de 
constituer une forme d'assurance. 
 
La faiblesse de la coordination économique est le deuxième défaut de 
conception de la politique actuelle. L’insuffisance de la coordination 
macroéconomique et les évolutions divergentes des salaires et de la 
productivité se traduisent par des écarts de compétitivité importants, 
des déficits élevés des comptes courants dans certains pays et des 
excédents élevés dans d'autres (voir Fichtner dans ce volume). Sans 
action, cette situation entraîne une divergence économique durable. 
 
Un problème connexe concerne l'équilibre entre la coordination de la 
politique économique et de la politique sociale. Depuis le traité de 
Maastricht, de nombreuses tentatives ont été menées pour améliorer 
cet équilibre, mais leurs résultats sont demeurés limités. Cet équilibre 
supposé entre les dimensions économique et sociale ne s'est pas 
concrétisé : le dialogue social européen a connu à la fois des progrès et 
des reculs, la législation sociale de l'UE n'a que peu avancé, et les essais 
de coordination souple via de nouvelles modalités de gouvernance n’ont 
été que partiellement couronnés de succès. Ce qui est devenu de plus en 
plus évident (surtout depuis la Grande récession), c’est la différence de 
rythme en matière d'intégration économique et sociale, ainsi que la 
prédominance de l'orthodoxie néo-libérale dans l'élaboration des 
politiques publiques de l'UE (Vandenbroucke et al. dans ce volume). 
 
Toutes ces tensions en matière de politiques publiques ont des 
implications politiques claires. Les politiques publiques purement 
technocratiques ne conviennent plus à l'UE. Ceci est également vrai de 
la BCE et de son rôle accru en matière de politique monétaire et 
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économique. Si certains commentateurs ont proposé une lecture 
positive de cette tendance, d'autres y voient une perpétuation des 
hypothèses institutionnelles erronées qui sous-tendaient le traité de 
Maastricht (Majone 2010). Le rôle de la Banque comme organe 
pleinement indépendant résulte du manque de mécanismes de 
gouvernance économique (par exemple, une coordination plus 
profonde des politiques économiques). Tant qu’on ne s’attaquera pas à 
ces manquements, la BCE continuera à exercer par défaut son autorité 
sur l'ensemble de la politique monétaire (ibidem : 7). 
 
La montée de la méthode intergouvernementale est à l'origine de 
tensions supplémentaires. Les principales décisions prises depuis la 
crise ont résulté d'accords intergouvernementaux et ont été perçues 
comme imposées par les États membres les plus puissants (à savoir 
l’Allemagne) (Bardi 2013). En conséquence, la légitimité produite ne 
fonctionne plus, tandis que la légitimité entrante demeure faible3. 
 
Certains auteurs ont parlé d'une « dyscratie » entre les États membres 
et le processus politique européen. Bien que les décisions de politiques 
publiques soient entre les mains des institutions et organes européens 
(par exemple la BCE) – qui sont aussi éloignés du contrôle des citoyens 
que possible –, la politique demeure, elle, au niveau des États membres 
(Matarazzo 2103)4. 
 
 
Quelle stratégie pour un nouveau paradigme ? 
 
L'Europe a donc besoin d’un nouveau cadre de politique publique, qui 
abandonne la stratégie « Smith chez soi et à l'étranger », mais il lui faut 
aussi un nouveau compromis politique qui aille au-delà de la vieille 
« méthode Monnet » et de la reprise plus récente de la méthode 

                                                                 
 
3. La Convention de 2002/2003 a tenté de résoudre ce problème via une Constitution 

européenne. L'objectif était de relancer la méthode communautaire et d'accroître la légitimité 
entrante de l'UE. Toutefois, son échec, consécutif aux référendums français et néerlandais, a 
bloqué tout progrès dans ce domaine, à quelques exceptions près (Amato 2014). 

4. Cela débouche sur le phénomène de « politiques publiques dépourvues de politique » : des 
politiques publiques mal construites couplées à un faible niveau de responsabilisation 
démocratique (Schmidt 2012 cité dans Matarazzo 2013). 
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intergouvernementale. C’est ensemble que les deux faces de ce défi 
doivent être traitées. 
 
Dans les sections suivantes, nous apportons un éclairage sur les 
résultats du débat intense entre les parties prenantes et les analystes : 
ils indiquent deux chemins pour une nouvelle stratégie politique et de 
politique publique. La voie minimaliste consiste en une approche très 
pragmatique visant à résoudre les problèmes actuels : elle semble 
possible mais pourrait ne pas se révéler particulièrement efficace. La 
seconde voie est plus ambitieuse et innovante : elle requiert du soutien 
et du courage politiques, mais elle pourrait – et c'est là le risque – 
s’avérer impraticable5. 
 
 
Deux voies pour une stratégie de politique publique 
favorable à la croissance 
 
Une voie minimaliste vers la croissance 
Une des deux lignes d'action est très pragmatique. Elle tient compte des 
limites évidentes (à la fois politiques et juridiques) qui rendent très 
difficile d'effectuer le saut quantique vers une Union plus fédérale, 
dotée de pouvoirs dans le domaine des politiques économiques et 
sociales. L'idée est donc d’adopter une approche « step by step », 
conforme à la tendance récente en matière de coordination des 
politiques économiques et sociales. Thillaye (2013a et 2013b) propose 
une vision intéressante dans l’étude approfondie qu’il a consacrée au 
potentiel de renforcement de la coordination. Dans ce scénario, le cadre 
« Smith chez soi et à l'étranger » n'est pas abandonné, mais révisé. 
 
Une première possibilité provient de la « clause sociale horizontale » 
introduite par le traité de Lisbonne (article 9 TFUE). Cette clause n'a 
pas encore contribué à renforcer la dimension sociale de l'UE. Elle 
pourrait toutefois être plus systématiquement invoquée. En parallèle, le 
pilier social de la procédure d'évaluation des incidences de l'UE 
pourrait, lui aussi, être renforcé6. Cela nécessiterait l’intégration des 
                                                                 
 
5. Nous n’évoquons pas ici les propositions plus radicales visant une limitation progressive des 

compétences de l'UE en matière de politiques économiques et sociales – ce qui, en fait, 
saperait l'UE (voir De Beer 2014). 

6. Voir Marlier et Natali (2010) pour une analyse approfondie de ces instruments. 
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objectifs sociaux de l'UE dans l’ensemble des compétences politiques et 
de leurs instruments (de régulation et de coordination). 
 
Le dialogue social européen offre une deuxième possibilité. Il pourrait 
servir de plate-forme de progrès, en matière de fixation des salaires et 
de coordination de celle-ci entre États-membres de l’UE(M), ainsi que 
pour la mise en place de nouveaux programmes paneuropéens (comme 
la réglementation sur le salaire minimum et/ou un régime d'assurance 
chômage pour les membres de l'UEM). Ce dernier point s'est avéré très 
difficile à mettre en œuvre, mais de nouvelles tentatives pourraient 
permettre d’élaborer une conception commune des questions 
transnationales. Une option consisterait à associer formellement les 
partenaires sociaux aux discussions sur l'évolution des salaires dans la 
procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (PDM), 
comme cela a été discuté lors d'une réunion récente du Comité de 
l'emploi du Conseil, en présence des partenaires sociaux (Thillaye 
2013a). La Commission envisage également cette possibilité dans sa 
communication sur la dimension sociale de l'UEM (Commission 
européenne 2013). 
 
Une troisième possibilité pourrait consister en un « recalibrage » du 
Semestre européen et une mise en œuvre plus équilibrée de la stratégie 
Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. 
Comme d’autres l’ont déjà dit (Sabato et al. 2014), l'UE devrait offrir 
une évaluation de l'impact du Semestre sur la réalisation des objectifs à 
long terme de l'Union (convergence et développement durable). Les 
recommandations fondées sur le Pacte de stabilité et de croissance et la 
procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (PDM) ont 
souvent nui au développement d’une véritable stratégie de protection 
sociale et d'investissements. Pour parvenir aux résultats promis en 
termes de réduction de la pauvreté et d’investissement dans l'éducation, 
par exemple, le processus de coordination doit être plus marqué. Le 
« Moniteur des performances en matière de protection sociale » (Social 
Protection Performance Monitor – SPPM) mis en place par le Comité 
de la protection sociale et approuvé par le Conseil en octobre 2012, 
fournit aux décideurs politiques et dirigeants de l'Union européenne un 
ensemble d'indicateurs sociaux compatibles avec une coordination 
renforcée. Il pourrait s’agir d’un bon complément aux accords « de 
convergence et de compétitivité » signés entre les États membres et 
l'Union européenne pour aider à la mise en œuvre de réformes 
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structurelles et de stratégies favorables à la croissance (Vandenbroucke 
et Vanhercke 2014). 
 
L’ensemble de ces mesures (résumées dans le tableau 2) peuvent être 
facilement activées et sont susceptibles d’apporter des améliorations à 
court terme à la coordination de la politique sociale. Le risque existe, 
cependant, qu'elles ne perpétuent une stratégie « invisible » et inefficace, 
et donc l'inertie de l'UE en matière politique et de politique publique. 
 
Tableau 2 Options de renouvellement du paradigme d’intégration de l’UE  
 

Voies pour un 
nouveau paradigme 

 Cadre de politique 
publique 

Cadre politique 

Voie minimaliste 
(Smith chez soi et à 
l’étranger) 

Niveau 
de l’UE 

Tenue de marché 
(contrôle budgétaire 
partagé) 
Coordination économique et 
sociale plus efficace 
 
Conditionnalité 

Méthode 
intergouvernementale 
 
Intégration différenciée 
 
Légitimité (indirecte) 
entrante et produite 

Niveau 
des États 
membres 

Production de la protection 
sociale (contrôle budgétaire 
partagé) 

Légitimité entrante et 
produite 
 

Voie plus ambitieuse 
(Smith et Keynes 
chez soi et à 
l’étranger) 

Niveau 
de l’UE  

Tenue de marché 
Contrôle budgétaire partagé
 
Capacité fiscale de l’UEM 
(taxation)  
Investissements de l’UE  
 
Production partagée de la 
protection sociale 
(Stabilisateurs automatiques 
EU) 

Fédéralisme 
 
Deuxième Chambre au 
niveau de l’UEM 
 
Président de l’UE 
 
Légitimité entrante et 
produite 
(dans un système fédéral) 

Niveau 
des États 
membres  

Production partagée de la 
protection sociale 
 
Contrôle budgétaire partagé 

Légitimité entrante et 
produite 
(dans un système fédéral) 

 
 
Une voie plus ambitieuse vers la croissance 
Comme souligné dans les chapitres précédents, une stratégie plus 
ambitieuse consiste à doter l’UE(M) de tous les instruments nécessaires 
pour faire face aux chocs asymétriques et à créer une union monétaire 
intégrée, disposant d’outils plus acérés que la seule coordination 
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budgétaire et économique. C'est la principale caractéristique du 
système fédéral américain repérée par Henning et Kessler (2013) : le 
gouvernement fédéral ne fournit aucune garantie aux dettes publiques 
de l'État, mais il intervient par le biais d’investissements axés sur la 
croissance pour aider les États souffrant d'une crise de la dette 
souveraine, et ne mettre en œuvre des mesures d'austérité que par la 
suite (cité dans Amato 2014). Dans ce cas, le cadre de la politique peut 
être résumée par le slogan « Smith et Keynes chez soi et à l'étranger »7. 
 
Deux mesures largement complémentaires sont souvent proposées pour 
rendre le policymix de l'UE plus équilibré et plus favorable à la 
croissance économique : augmenter les ressources financières allouées 
au budget de l'UE (et/ou de la zone euro), et doter les institutions de 
l'UE de pouvoirs en matière de politique de redistribution. Les 
chapitres de ce Bilan ont déjà fourni une évaluation détaillée de 
certaines de ces propositions : la mise en place d'un programme de 
revenu minimum, un système paneuropéen d'assurance chômage, etc. 
Ce dernier, en particulier, exigerait la participation active des 
partenaires sociaux, qui joueraient un rôle clé dans le renforcement de 
la légitimité et de l'efficacité (Tableau 2, ci-dessus). 
 
Nombreux sont ceux qui insistent sur la nécessité d'augmenter les 
ressources de l'UE pour stimuler la croissance et proposent la mise en 
œuvre d'une nouvelle taxe européenne sur les bénéfices des sociétés au 
niveau de l'UEM. Elle permettrait de créer un budget pour l’UEM, de 
l’ordre de 0,5 à 1 % du PIB des 18 pays membres. À court terme, cette 
mesure accroîtrait les moyens disponibles pour des mesures favorisant 
la croissance, tout en luttant contre l'optimisation fiscale8. 
 
Une autre consisterait à stimuler les investissements par le biais de la 
Banque européenne d'investissement et de projets d'investissement. 
Mais, comme évoqué dans la préface de ce Bilan, ce type d'approche 

                                                                 
 
7. La marge de manœuvre des États membres pour mener des politiques keynésiennes dépend 

en grande partie de leur situation budgétaire (de leur niveau de déficit et de dette publics, par 
exemple). 

8. Voir le Manifeste pour une union politique de l'euro présenté par Le Monde, http:// 
www.lemonde.fr/idees/article/2014/02/16/manifeste-pour-une-union-politique, comme la 
réponse française au « Glienicker Gruppe allemand », http://www.glienickergruppe.eu/ 
english.html. 
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requiert du temps pour être correctement mis en œuvre et produire des 
effets en termes de croissance. Un soutien financier permettrait 
également de renforcer la dimension sociale de l'UEM, par exemple en 
orientant les dépenses des États vers la « modernisation des systèmes 
de formation professionnelle ou l’accroissement de l'efficacité des 
politiques de marché du travail ». En général, l'éducation et la 
formation, la R&D, l'innovation technologique, les modes de production 
et de consommation durables, le vieillissement actif et les stratégies 
d'apprentissage tout au long de la vie, les services de soin (en 
particulier, la garde d'enfants), et autres services destinés à améliorer la 
qualité de vie constituent autant de domaines clés dans lesquels 
concentrer les moyens (Sabato et al. 2014). La CES (2013) a proposé un 
ensemble cohérent de mesures visant à stimuler l'investissement en 
Europe : via le Plan pour l'investissement, une croissance durable et des 
emplois de qualité, le mouvement syndical européen a dressé une liste 
de priorités constitutives d’une voie alternative pour les politiques 
publiques. 
 
Le récent essai de Boitier et al. (2013) montre clairement l'effet 
potentiel que pourrait avoir une augmentation des investissements 
favorables à la croissance, tant au niveau européen que national. La 
croissance moyenne de l'UE au cours des deux prochaines décennies 
pourrait doubler, et passer d'environ 1 à 2 % du PIB, entraînant des 
conséquences positives pour le marché du travail : une augmentation 
d'environ 15 millions de travailleurs dans la population active de l'UE 
d'ici à 2030. 
 
 
Deux voies vers un cadre politique plus légitime 
 
De même qu’il y a deux approches possibles pour le cadre de la politique 
publique, il y a également deux voies pour le cadre politique : une 
approche minimaliste, sur la base du statu quo juridique et politique, et 
une voie plus ambitieuse, suivant une stratégie plus novatrice visant à 
rendre l'UE plus démocratique et efficace. 
 
Le chemin minimaliste (retour aux États membres) 
L'approche la plus pragmatique se montre quelque peu sceptique à 
l’égard de la possibilité d'une Union européenne plus politisée et 
fédérale (Hurrelmann et al. 2013). Une grande partie de la littérature 
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émet des doutes quant aux tendances à la fédéralisation, et considère le 
scénario d'un approfondissement de la coopération entre États 
membres comme plus réaliste que celui d'une fédération européenne. 
 
C'est le cas de l'approche « républicaine » de la légitimité démocratique 
présentée par Bellamy (2013). D’après lui, la vision républicaine 
considère les « intrants » démocratiques comme porteurs de valeur 
intrinsèque et comme uniques moyens légitimes de poursuivre et 
préserver les droits et intérêts des citoyens (Scharpf 2012). Les 
républicains soutiennent que la légitimité démocratique des États 
dépend de leur aptitude à représenter le peuple : les politiciens doivent 
donc rendre des comptes aux citoyens sur les politiques qu’ils mènent. 
Bellamy applique cette approche au contexte européen, et conclut que 
l'UE est légitime si elle représente les États membres et leurs « citoyens 
nationaux », plutôt qu'un hypothétique « peuple » européen. Dans cette 
logique « républicaine », la future UE devrait fonctionner sur la 
méthode intergouvernementale, et se fonder sur un processus différencié 
d'intégration à différents niveaux. 
 
C'est ce que Buras (2013) nomme la « révolution silencieuse », celle qui 
s’est produite depuis la crise de la dette souveraine et la crise 
institutionnelle. Différents groupes de pays ont conclu des accords, via 
le droit international ou celui de l’UE, pour résoudre des questions 
spécifiques : par exemple, la dette publique (par le MES) ; l’immigration 
(via Schengen), etc. (voir également Fernandez 2013). Ceci pourrait 
également constituer une des possibles voies à suivre dans un avenir 
proche : une Europe moins ambitieuse, avec des réseaux sectoriels 
(composés d'institutions régionales, d’ONG, etc.), qui fonctionnerait de 
bas en haut pour construire une « Europe de l'excellence » dans des 
domaines tels que la protection de l'environnement, la recherche, etc. 
(Zielonka 2014). Si elle est appliquée à l'UE(M), cette approche pourrait 
impliquer la scission de la zone euro et la mise en place d'un nouveau 
système monétaire pour la périphérie sud (Amato 2014). 
 
Ce scénario politico-institutionnel serait largement conforme avec la 
voie de politique publique accordant la priorité à la coordination entre 
institutions nationales plutôt qu’à l'intégration. Les États membres 
demeureraient la source principale de la dynamique et des conflits 
politiques, tandis que les institutions de l'UE s’affaibliraient pro-
gressivement. 
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La voie plus ambitieuse (vers une UEM fédérale) 
Beaucoup d’analystes et de parties prenantes ont conçu une stratégie 
beaucoup plus ambitieuse pour sauver l'Europe (Versini 2014). Nous 
pensons ici à ceux qui ont appelé à un nouveau « grand plan » en faveur 
d’un type d'intégration plus fédéraliste (voir Giddens 2013, Tsoukalis 
2013). Deux hypothèses ont été proposées : d'une part, un renforcement 
du pouvoir législatif, qui se verrait doté d’une deuxième chambre 
parlementaire ; d'autre part, le renforcement du pouvoir exécutif, avec 
un président de l'Union qui soit plus fort, ou encore une fusion des rôles 
de président de la Commission et de président du Conseil européen en 
une seule personne. 
 
Un groupe d'intellectuels français, dont Palier et Piketty, ont proposé la 
création d'une chambre parlementaire pour la zone euro. Cette chambre 
serait composée de députés européens issus des 18 pays appartenant à 
la zone euro et d'un groupe de députés issus des parlements nationaux. 
Un tel système permettrait de s'attaquer au déficit démocratique de 
l'UEM et d’accroître la légitimité de ses institutions, dans un contexte 
où les multinationales pourraient être sommées de payer des impôts à 
l'UEM, ou les États membres de verser une contribution. En d'autres 
termes, il s’agirait des premiers pas vers une véritable fédération. 
 
Un autre scénario se fonderait sur une présidence plus forte du Conseil 
européen. Ce président serait élu par une assemblée de représentants 
du Parlement européen et de parlements des États membres. En guise 
d’alternative, certains évoquent la fusion des deux présidents, du 
Conseil et de la Commission, en une personne unique : le Président de 
l'Union (Duff 2006). Celui-ci serait le chef de l'exécutif européen. Il ou 
elle serait nommé(e) après les élections européennes, lors desquelles les 
candidats feraient campagne les uns contre les autres. Enfin, le 
Président de la Commission pourrait également jouer le rôle de 
Président du Conseil européen. 
 
Ce renforcement du pouvoir législatif et/ou exécutif conduirait à un 
accroissement des compétences de l'UE en matière de politique 
économique et sociale. Pour Giddens (2013) notamment, l'intégration 
politique doit porter sur les risques majeurs que sont le changement 
climatique, l'insécurité sociale et les flux migratoires. Même si cette 
vision paraît raisonnable, le principal problème réside dans sa faisabilité. 
Les récentes élections européennes, le Parlement plus fragmenté qui en 
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est issu, et la montée de l’euroscepticisme semblent entrer en contradiction 
avec ce « grand plan » (Garbasso 2013). 
 
Quelle que soit la stratégie, qui va le soutenir ? 
 
Dans les sections précédentes, nous avons résumé l'ensemble des 
options évoquées (d'autres auraient pu être mentionnées) dans les 
débats européens et nationaux. Certaines d'entre elles, en particulier les 
plus ambitieuses, requièrent un énorme soutien politique pour se 
transformer en véritables étapes vers une UE(M) plus efficace et plus 
légitime. Il s’agit là de la question cruciale, à laquelle les parties 
prenantes et les forces politiques doivent s’attaquer. 
 
Les dernières élections européennes ont confirmé la croissance des 
forces anti-européennes et la faiblesse des partis politiques traditionnels. 
Les résultats ouvrent de nouveaux scénarios pour l'avenir, dont certains 
sont plus porteurs de risques que d’opportunités. C'est un défi pour les 
responsables politiques, mais aussi pour le mouvement syndical et les 
partenaires sociaux en général. Comme souligné plus haut, l'un des 
rares points communs des plans minimalistes et ambitieux pour 
l'Europe réside dans la nécessité d'avoir des partenaires sociaux 
capables de dépasser le statu quo et d’offrir à l’UE des idées et des 
ressources organisationnelles. 
 
Avril 2014 
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Chronologie 2013 
Relevé des principaux faits marquants de la 
politique européenne  
 
 
Cécile Barbier 
 
 
 
Janvier 
 
1er janvier : L’Irlande prend la présidence irlandaise du Conseil de 
l’Union européenne. Selon elle, la priorité principale de l'Union doit 
être de stimuler une croissance créatrice d'emplois. Cette croissance ne 
peut se développer qu'en se fondant sur une stabilité économique. 
 
1er janvier : Le pacte budgétaire est entré en vigueur. Selon le site du 
Conseil européen, « [c]e traité vise à renforcer la discipline budgétaire 
dans la zone euro grâce à la ‘règle d'or’ et au mécanisme de correction 
automatique » (http://www.european-council.europa.eu/home-page/high 
lights/fiscal-compact-enters-into-force-on-1-january-2013?lang=fr). 
 
3 janvier : Le Fonds monétaire international (FMI), dans un 
document présenté lors de la réunion annuelle de l'American Economic 
Association (AEA), étudie la relation entre les erreurs de prévision de 
croissance et l'assainissement budgétaire pendant la crise. Selon ce 
document, « les prévisionnistes ont nettement sous-estimé l'augmen-
tation du chômage et la baisse de la demande intérieure associée à la 
consolidation budgétaire » (http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/ 
2013/wp1301.pdf). 
 
8 janvier : Le rapport 2012 de la Commission européenne sur 
l’évolution de l’emploi et de la situation sociale en Europe est alarmiste. 
Cinq ans après le début de la crise et le retour de la récession en Europe 
en 2012, le chômage atteint des records, le revenu des ménages est en 
baisse et le risque de pauvreté ou d’exclusion augmente (http://ec. 
europa.eu/social/BlobServlet?docId=9604&langId=en). 
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11 janvier : Mise en œuvre du traité budgétaire. Son article 13 stipule : 
« le Parlement européen et les parlements nationaux des parties 
contractantes définissent ensemble l'organisation et la promotion d'une 
conférence réunissant les représentants des commissions concernées du 
Parlement européen et les représentants des commissions concernées des 
parlements nationaux afin de débattre des politiques budgétaires et 
d'autres questions régies par le présent traité ». Les présidents des 
parlements nationaux du Benelux et des trois autres pays fondateurs 
(Allemagne, France et Italie), se réunissent à Luxembourg afin de 
commencer les travaux visant à mettre sur pied cette conférence. 
 
23 janvier : Le Premier ministre britannique, David Cameron définit 
la relation du Royaume-Uni avec l’Union européenne. Il rappelle que 
« Notre sensibilité est insulaire, le peuple britannique est fondamenta-
lement indépendant et farouchement attaché à sa souveraineté, et nous 
ne changerons pas ». Pour le Premier ministre britannique, « le cœur de 
l’Union européenne, ce doit être le grand marché, et non l’euro ». Il 
annonce l’organisation d’un référendum sur l’appartenance du 
Royaume-Uni à l’Union européenne d’ici la fin 2017, ce qui suppose sa 
réélection. 
 
24 janvier : Forum économique mondial à Davos. « Merkel soutient 
Cameron pour une Europe plus libérale ». « David Cameron a déjà 
parlé de la compétitivité. C'est la question centrale en Europe ». « Alors 
que l'Europe regroupe 7 % de la population mondiale et 25 % du PIB du 
monde, ses dépenses sociales en représentent 50 %. On ne pourra 
défendre notre système social qu'en étant innovateur ». « Le libre-échange 
est essentiel pour la croissance. L'Allemagne est d'accord pour que 
l'Union européenne signe des traités commerciaux bilatéraux avec le 
Canada, le Japon et les pays de l'ASEAN (Association des nations de 
l'Asie du Sud-Est). De même, et après de multiples tentatives avec les 
États-Unis, il serait bon d'entamer des négociations. Certes l'agriculture 
constitue un obstacle, mais il est surmontable » (http://www.lefigaro.fr/ 
conjoncture/2013/01/24/20002-20130124ARTFIG00694-merkel-sou 
tient-cameronpour-une-europe-plus-liberale.php?pagination=4). 
 
28 janvier : 40ème anniversaire de la Confédération européenne des 
syndicats (CES) créée les 8-9 février 1973. À cette occasion, la CES 
réaffirme sa conviction qu’un Contrat social pour l’Europe permettrait  
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de jeter les bases d’une Union européenne plus solidaire (http://www. 
etuc.org/fr/presse/la-ces-f%C3%AAte-ses-40-ans-c%C3%A9l%C3%A9 
brer-le-pass%C3%A9-regarder-vers-lavenir#.UyGTmF6HZCY). 
 
29/30 janvier : Évaluation de la « dimension démocratique » du 
Semestre européen lors de la « Semaine parlementaire européenne ». 
 
 
Février  
 
1er février : Le Médiateur européen rejette une plainte contre la 
Banque centrale européenne, présentée en 2012 par Corporate Europe 
Observatory (CEO). Selon CEO, l’adhésion du président de la BCE au 
Groupe des Trente, un groupe de pression représentant et servant des 
intérêts financiers privés, est incompatible avec l’indépendance, la 
réputation et l’intégrité de la BCE ; CEO réclamait donc que la BCE 
demande à son président de se retirer du groupe. Le Médiateur a rejeté 
l’allégation de CEO mais indique qu’étant donné les réponses 
inadéquates de la BCE au plaignant, il était légitime que ce dernier fasse 
part de ses préoccupations. Le Médiateur émet deux suggestions. Pour 
garantir la transparence, la BCE devrait également signaler sur son site 
Internet que son président est membre du Groupe des Trente. Compte 
tenu de sa visibilité et de ses responsabilités accrues, la BCE devrait 
prendre les mesures nécessaires pour améliorer la qualité de sa 
communication avec le public (Affaire : 1339/2012/FOR). 
 
7-8 février : Le Conseil européen parvient à un accord sur le cadre 
financier pluriannuel pour la période 2014-2020. Il porte sur un niveau 
de 960 milliards d’euros en crédits d’engagement (CE), soit une 
diminution du plafond de dépenses global de 3,4 % par rapport au cadre 
financier pluriannuel (CFP) pour 2007-2013, et de 908,4 milliards 
d’euros en crédits de paiements (CP) à comparer aux 942,78 milliards 
dans le cadre financier pluriannuel 2007-2013.  
 
Lors de ce Conseil européen, les principes de la politique commerciale 
sont adoptés sans publicité en raison de la dramatisation des négociations 
du CFP. Ces principes consistent en la multiplication d’accords de libre-
échange entre l’Union et ses partenaires. Selon les conclusions du 
Conseil européen, « on estime qu'un programme ambitieux dans le  
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domaine du commerce peut se traduire à moyen terme par un 
accroissement global de 2 % en termes de croissance du PIB et par la 
création de deux millions d'emplois ». EUCO 37/13 et EUCO 3/13. 
 
13 février : Ouverture des négociations entre l'Union européenne et 
les États-Unis en vue de la conclusion d'un Partenariat transatlantique 
de commerce et d'investissement (TTIP), MEMO/13/95 (http:// 
europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-95_fr.htm). 
 
14 février : La Commission européenne présente un projet de 
directive relatif à la taxe sur les transactions financières (TTF), à 
laquelle prendront part 11 États membres de l'Union européenne dans 
le cadre d’une coopération renforcée (la France, l’Allemagne, la 
Belgique, l’Autriche, la Slovénie, le Portugal, la Grèce, la Slovaquie, 
l’Italie, l’Espagne et l’Estonie), IP/13/115 (http://europa.eu/rapid/ 
press-release_IP-13-115_fr.htm). 
 
14 février : Les chiffres sur la croissance publiés par Eurostat reflètent 
les conséquences de plus en plus précises de la crise sur l’économie de 
la zone euro. En effet, avec une baisse respective de leur PIB de 0,6% et 
de 0,5 %, la zone euro et l’UE 27 étaient en récession au quatrième 
trimestre 2012 par rapport au trimestre précédent. 24/2013 
 
15 février : Message de l'OCDE au G20 : les réformes structurelles 
sont plus importantes que jamais pour le retour d’une croissance forte 
et équilibrée. Economic Policy Reforms. Going for Growth 2013, OCDE 
(http://www.oecd.org/eco/growth/going-for-growth-2013.htm). 
 
19 février : La Commission européenne publie une nouvelle version 
du guide sur les services d'intérêt économique général (SIEG) 
(http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/public_services_
en.html). 
 
19 février : Publication du rapport annuel du Comité de la protection 
sociale (CPS) (http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9760&lang 
Id=en). 
 
20 février : La Commission européenne adopte un « train de mesures 
sur les investissements sociaux ». Ce « paquet » vise à moderniser les  
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systèmes de protection sociale et à faire de l'investissement social une 
priorité, IP-13-125 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-125_fr. 
htm). 
 
La Confédération européenne des syndicats (CES) a pour sa part 
regretté l’absence de financement additionnel et spécifique (http://www. 
etuc.org/a/10863). 
 
22 février : Le Premier ministre letton Valdis Dombrovskis annonce 
une demande formelle auprès de la Commission européenne pour 
entrer dans la zone euro. 
 
25 février : La Commission européenne lance, conformément à son 
plan d’actions visant à lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, deux 
consultations publiques sur des mesures spécifiques qui pourraient 
améliorer la perception de l'impôt et garantir un meilleur respect des 
obligations fiscales dans l'ensemble de l'Union. La première porte sur 
l'élaboration d'un code européen du contribuable qui clarifierait les 
droits et obligations des contribuables et des administrations fiscales. 
La deuxième concerne un numéro d’identification fiscal (TIN) 
européen, qui faciliterait l’identification des contribuables dans l'Union 
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/20
13_eutin_en.htm). 
 
28 février : Le Conseil Emploi, Politique sociale, Santé et Consom-
mateurs (EPSCO) a « entendu une présentation du programme de 
travail du Comité de l’emploi et du Comité de la protection sociale ». 
Selon le programme de travail, le Comité de la protection sociale (CPS) 
travaillera sur le financement des systèmes de protection sociale et sur 
l’efficacité et l’efficience des dépenses de protection sociale. Dans le 
cadre du Semestre européen, la coopération entre le CPS et les autres 
Comités (EMCO, le Comité pour l’emploi, CPE, le Comité de politique 
économique et CEF, le Comité économique et financier) sera poursuivie 
selon les recommandations du Conseil (Affaires générales) de 2012, 
Communiqué de presse, 6794/13. 
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Mars 
 
5 mars : Un rapport de la Cour des comptes européenne questionne 
l’efficacité des dépenses du Fonds social européen (FSE) en faveur des 
travailleurs âgés. Se basant sur 6 des 117 programmes opérationnels 
relevant du FSE, qui représentent 222 millions d’euros et concernent 
4 États membres (l’Allemagne, l’Italie, la Pologne et le Royaume-Uni), les 
auditeurs externes de la Cour constatent que ni les États membres ni la 
Commission ne sont à mêmes de déterminer les montants exacts dévolus 
aux travailleurs âgés, ni même le nombre de travailleurs âgés ayant 
trouvé un emploi après avoir bénéficié d’une action financée par le FSE, 
ECA/13/7 (http://europa.eu/rapid/press-release_ECA-13-7_fr.htm). 
 
13 mars : Le Parlement européen rejette le cadre financier pluriannuel 
(CFP), adopté par le Conseil européen de février. Adoptée par 506 voix 
contre 136, la résolution donne cependant « un mandat fort à son 
équipe de négociation afin de conduire des négociations sur un paquet 
général qui comprenne, outre le CFP, une révision complète et 
obligatoire, une souplesse générale la plus grande et un accord sur les 
ressources propres et qui garantisse l'unité du budget de l'Union ». 
P7_TA(2013)0078 (http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_ 
2014/documents/ta/13/03/2013%20-%200078/p7_ta-prov(2013)0078_ 
fr.pdf). 
 
14 mars : À la veille du Sommet européen des 14 et 15 mars, la 
Confédération européenne des syndicats (CES) organise une action 
syndicale européenne contre l’austérité et pour l’emploi des jeunes 
(www.etuc.org/fr/14-mars-2013-action-syndicale-europ%C3%A9enne). 
 
14-15 mars : Le Conseil européen tient un débat sur la situation 
économique et sociale européenne et fixe les orientations pour la politique 
économique de l’UE et des États membres pour 2013. L’accent devrait 
être placé sur la mise en œuvre des décisions et leur prise en compte 
dans les programmes nationaux de réforme (PNR) ainsi que dans les 
programmes de stabilité et de convergence (PSC) des États membres. 
Ces derniers devraient concilier des mesures de court terme, répondant 
à des besoins en investissements publics productifs, avec les objectifs de 
discipline budgétaire, EUCO 2313. 
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16 mars : Le gouvernement chypriote accepte un prêt de l’Union 
européenne et du Fonds monétaire international de 10 milliards d’euros 
en contrepartie d’une taxe sur tous les dépôts de toutes les banques. 
 
19 mars : Le Parlement chypriote rejette le plan. 
 
20 mars : La Commission européenne présente deux nouvelles 
communications exposant les prochaines étapes du projet de réalisation 
d’une Union économique et monétaire (UEM) véritable et approfondie. 
Pour Olli Rehn, Vice-président de la Commission chargé des Affaires 
économiques et monétaires et de l'euro, « Avec ces deux communications, 
la Commission s’appuie sur les avancées majeures réalisées en matière 
de coordination des politiques budgétaires pour mettre en place un 
cadre favorisant des réformes structurelles mieux coordonnées. Notre 
objectif est clair : aider les pays de l’Union à concevoir et à mettre en 
œuvre de meilleures réformes, plus tôt et plus rapidement, en vue de 
favoriser la croissance économique, la compétitivité et la création 
d’emplois », IP/13/248 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
248_fr.htm). 
 
21 mars : En menaçant de couper le 25 mars la ligne de crédit 
maintenant à flot le système chypriote, la Banque centrale européenne 
(BCE) presse le gouvernement à s’accorder sur la mise en œuvre d’un 
programme avec l’UE et le Fonds monétaire international (FMI) (http:// 
www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130321.en.html). 
 
21 mars : Le Premier ministre écossais, Alex Salmond, annonce 
l’organisation d’un référendum sur l’indépendance de l’Écosse le 
18 septembre 2014. 
 
25 mars : Parmi les conditions imposées à Chypre pour bénéficier du 
prêt de 10 milliards d’euros, l’Eurogroupe et le FMI imposent des pertes 
sur les dépôts non garantis, supérieurs à 100 000 euros. Il s’agit de la 
première mise à contribution des épargnants, le « bail-in ». Eurogroup 
Statement, 25 mars 2013 (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_ 
Data/docs/pressdata/en/ecofin/136487.pdf). 
 
25 mars : Le Premier ministre britannique, David Cameron, affirme la 
préférence nationale au Royaume-Uni vis-à-vis des travailleurs européens 
installés sur le territoire, notamment en matière d’accès au système de 
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santé, au logement social ou encore aux allocations de chômage. En 
réponse à la crise, il souhaite introduire un nouveau système qui 
donnerait la priorité aux britanniques en matière de droits sociaux 
(http://www.number10.gov.uk/news/immigration-speech-cameron/). 
 
27 mars : Dès 2011, la revue britannique The Lancet avait lancé un cri 
d’alarme en mettant en évidence les dégâts en terme de santé des 
politiques menées en Grèce, un constat réitéré dans une nouvelle 
publication (http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-
6736%2813%2960102-6/abstract). 
 
 
Avril 
 
4 avril : L’Organisation internationale du travail (OIT) s’est déclarée 
prête à soutenir la Commission européenne dans sa démarche visant à 
aider les États membres à mettre en place des mécanismes favorables à 
la garantie pour la jeunesse. L’OIT voit dans ce mécanisme un moyen de 
réduire le chômage des jeunes tout en relevant les incertitudes quant à 
l’efficacité d’une mesure dont le coût devrait atteindre entre 0,5 et 1,5 % 
des PIB nationaux, dans un contexte de récession et de contraintes 
budgétaires (http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/ 
WCMS_209309/lang--fr/index.htm). 
 
5 avril : La Cour constitutionnelle portugaise rejette plusieurs mesures 
du budget de l'État pour 2013. Elle juge non conformes à la 
Constitution la suppression des 14ème mois de salaire versés aux 
fonctionnaires et aux retraités, ainsi qu'une mesure instaurant un 
prélèvement sur les allocations de chômage et de maladie. Selon le 
Président de la Cour, « Ce sont les lois qui doivent se conformer à la 
Constitution et non pas l'inverse ». 
 
7 avril : À la suite de la décision de la Cour constitutionnelle 
portugaise, la Commission européenne publie un communiqué prenant 
acte de la décision du gouvernement portugais et compte sur un 
« consensus » sur les réformes, MEMO/13/307 (http://europa.eu/rapid/ 
press-release_MEMO-13-307_en.htm). 
 
10 avril : La Commission européenne publie les résultats de son bilan 
approfondi dans le cadre du mécanisme d’alerte de la procédure 
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concernant les déséquilibres macroéconomiques (PDM). Elle considère 
que onze pays connaissent des déséquilibres non excessifs, à savoir la 
Belgique, la Bulgarie, le Danemark, la France, l’Italie, la Hongrie, Malte, 
les Pays-Bas, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni tandis qu’elle 
estime ces déficits excessifs pour l'Espagne et la Slovénie, IP/13/313 
(http:// europa.eu/rapid/press-release_IP-13-313_en.htm). 
 
11 avril : Selon le rapport de la Commisson européenne sur les 
relations industrielles, publié uniquement en anglais, « Il est primordial 
que les représentants des travailleurs et des employeurs (les « partenaires 
sociaux ») participent aux réformes engagées par les gouvernements, 
étant donné que les solutions issues du dialogue social sont souvent 
plus largement acceptées par les citoyens, plus faciles à mettre en 
pratique et moins susceptibles de susciter des conflits. Des accords 
consensuels faisant intervenir les partenaires sociaux permettent donc 
de garantir la viabilité à long terme des réformes économiques et 
sociales », IP/13/321 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-321_ 
en.htm). 
 
14 avril : Élection en Croatie des 12 députés européens en préalable à 
l’adhésion à l’UE le 1er juillet 2013. Seuls 20,79 % des Croates ont voté. 
 
26 avril : Dans son rapport annuel, la Cour de Justice de l’UE évoque 
les liens entre le traité établisssant le mécanisme européen de stabilité 
(MES) et la Charte des droits fondamentaux. Selon la Cour, quand ils 
créent un mécanisme de stabilité tel que le traité MES pour l’institution 
duquel le traité sur l’Union européenne (TUE) et le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) n’attribuent aucune 
compétence spécifique à l’Union, « les États membres ne mettent pas en 
œuvre le droit de l’Union, de sorte que la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, qui garantit à toute personne 
une protection juridictionnelle effective, ne s’applique pas ». 
 
 
Mai 
 
13 mai : Le Conseil européen Agriculture et Pêche adopte à l’unanimité 
et sans discussion le Two-pack qui prend la forme de deux règlements 
de l’Union européenne (n° 472/2013 et n° 473/2013). PRESSE 187 
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23 mai : Le Vice-président de la Banque centrale européenne, Vítor 
Constâncio, réfute le récit justifiant le renforcement de la discipline 
budgétaire. Selon le Vice-président de la BCE, « C’est le récit c’est 
surtout budgétaire’, qui peut être facilement lié à deux autres : l’indiscipline 
budgétaire a provoqué la surchauffe économique, l’augmentation des 
salaires et des prix impliquant une perte de compétitivité, et cela a 
ensuite provoqué une crise de la balance des paiements. Selon le Vice-
président de la BCE, « si le récit présente une cohérence interne, elle 
n’est pas exacte » (http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/ 
html/sp130523_1.en.html). 
 
27 mai : Entrée en vigueur du Two-pack. Selon la Commission 
européenne, « le paquet législatif complète le cycle de surveillance 
budgétaire pour la zone euro et améliore encore la gouvernance 
économique », MEMO/13/457 (http://europa.eu/rapid/press-release_ 
MEMO-13-457_en.htm). 
 
28 mai : L’OCDE annonce la formation d’un groupe d’experts de haut 
niveau afin de poursuivre les travaux de la Commission Stiglitz-Sen-
Fitoussi sur la mesure des performances économiques et du progrès 
social (http://www.oecd.org/fr/std/statistiquesdesspecialistespoursuivent 
lestravauxdelacommissionstiglitz-sen-fitoussisurlamesureduprogres.htm). 
 
29 mai : Dans le cadre de la gouvernance économique, la Commission 
européenne publie ses recommandations par pays ainsi qu’une 
recommandation pour la zone euro, IP/13/463 (http://europa.eu/rapid/ 
press-release_IP-13-463_en.htm). 
 
 
Juin 
 
1er juin : 15ème anniversaire de la Banque centrale européenne (BCE). 
 
20-21 juin : Le Conseil Emploi, Politique sociale, Santé et Consom-
mateurs (EPSCO) adopte des conclusions (uniquement disponibles en 
anglais) sur les investissements sociaux et réaffirme que « les 
instruments de politique sociale devraient être adaptés aux besoins de la 
société et de ses citoyens, suffisants pour répondre aux crises, et inciter à 
la participation active au marché du travail et à la société » [Notre 
traduction]. 
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21 juin : Le Conseil Affaires économiques et financières (Ecofin) adopte 
les recommandations aux 23 États membres sur les politiques écono-
miques et l'emploi prévues dans leurs programmes nationaux de 
réforme, ainsi que des opinions sur leurs politiques budgétaires, telles 
que présentées dans leurs programmes nationaux de stabilité ou de 
convergence. 
 
21 juin : Les Pays-Bas présentent une analyse qui se veut critique du 
principe de subsidiarité. Le ministère des Affaires étrangères publie un 
document établissant les points d’action en vue de tester la législation 
européenne au regard du principe de subsidiarité et de proportionnalité 
(http://www.government.nl/files/documents-and-publications/notes/20 
13/06/21/testing-european-legislation-for-subsidiarity-and-proportionali 
ty-dutch-list-of-points-for-action/eindrapportage-definitief.pdf). 
 
27 juin : Le Parlement, le Conseil et la Commission européenne abou-
tissent à un accord politique sur le cadre financier annuel 2014-2020 pour 
un total de 960 milliards d’euros, un montant inférieur aux 1000 milliards 
d’euros mis à la disposition des banques par la BCE entre décembre 2011 et 
fin février 2012. 
 
27-28 juin : Le Conseil européen est consacré à l'emploi des jeunes, au 
renforcement de la compétitivité, de la croissance et de l'emploi, et à 
l'achèvement de L'union économique et monétaire. L’accent est porté 
sur le chômage des jeunes par la confirmation du montant d’une 
enveloppe budgétaire de 6 milliards d’euros concentrée sur les deux 
premières années du cadre budgétaire (2014-2015). Elle sera ciblée en 
faveur des jeunes des régions européennes où le taux de chômage des 
moins de 25 ans dépasse les 25 % de la population active.  
 
S’agissant de la dimension sociale de l’Union économique et monétaire 
(UEM), les conclusions du Conseil européen précisent : « Dans un premier 
temps, il importe d'assurer un meilleur suivi et de mieux tenir compte 
de la situation qui existe au sein de l'UEM, tant dans le domaine social 
que sur le marché de l'emploi, notamment par le recours à des 
indicateurs appropriés en matière sociale et d'emploi dans le cadre du 
semestre européen ». Les recommandations formulées dans le cadre du 
semestre européen sont avalisées par le Conseil européen. EUCO 23/13. 
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Juillet 
 
1er juillet : Présidence lituanienne du Conseil de l’Union européenne. Son 
objectif est axé sur « la création d’une Europe crédible, croissante et 
ouverte » grâce à la poursuite active des réformes déjà entreprises (http:// 
www.eu2013.lt/fr/la-presidence-et-lue/le-programme-et-les-priorites). 
 
9 juillet : Le Conseil Affaires économiques et financières (Ecofin) adopte 
formellement les recommandations par pays ainsi que la recommandation 
pour les pays de la zone euro (http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do? 
uri=OJ:C:2013:217:SOM:FR:HTML). 
 
22 juillet : Eurostat révèle une plus grande augmentation de la dette 
publique dans les États membres qui ont appliqué les mesures d’austérité 
budgétaire prescrites par la Troïka (Commission européenne, Banque 
centrale européenne (BCE) et Fonds monétaire international (FMI)) ces 
cinq dernières années. En Grèce, elle est passée de 136 % du PIB au 
premier trimestre 2012 à 160 % du PIB, soit le niveau d’avant la 
restructuration de la dette publique. Sur la même période, elle est 
passée de 73 % à 88 % du PIB en Espagne et de 112 % à 127 % du PIB au 
Portugal. L’Irlande a connu une évolution de 106 % à 125 % du PIB en 
un an. L’Italie voit sa dette publique augmenter de 123 % à 130 % du 
PIB. La dette moyenne de l’Union européenne a atteint 85,9 % du PIB au 
premier trimestre 2013, contre 85,3 % au dernier trimestre 2012, 114/2013 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-22072013-AP/ 
EN/2-22072013-AP-EN.PDF). 
 
26 juillet : La Commission européenne publie les résultats d’une 
évaluation visant à mettre au jour les charges excessives, chevauchements, 
lacunes ou incohérences qui ont pu apparaître depuis l’adoption de trois 
directives de l’UE concernant l’information et la consultation des 
travailleurs, IP/13/747 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
747_en.htm).  
 
 
Août 
 
29 août : La Cour constitutionnelle portugaise censure en partie le 
projet de loi visant à licencier des fonctionnaires. Ce projet prévoyait 
que les fonctionnaires en disponibilité pourraient suivre un processus 
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de requalification et recevraient pendant six mois 63 % de leur salaire, 
puis 50 % les six mois suivants. Sans nouvelle affectation au terme d'un 
an, ils auraient pu être licenciés (http://www.tribunalconstitucional.pt/ 
tc/imprensa02-bd2301.html). 
 
30 août : Eurostat publie les taux de chômage pour juillet 2013 : 12,1 % 
dans la zone euro et 11 % dans l’UE 28. Parmi les États membres, les 
taux de chômage les plus faibles ont été enregistrés en Autriche (4,8 %), 
en Allemagne (5,3 %) ainsi qu'au Luxembourg (5,7 %), et les plus élevés 
en Grèce (27,6 % en mai 2013) et en Espagne (26,3 %), 126/2013 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-30082013-AP/ 
FR/3-30082013-AP-FR.PDF). 
 
Le taux d'inflation annuel de la zone euro est, lui, estimé à 1,3 % en août 
2013, en baisse par rapport au mois de juillet, où il était de 1,6 %. 
127/2013 (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-3008 
2013-BP/FR/2-30082013-BP-FR.PDF). 
 
 
Septembre 
 
10 septembre : Le Parlement européen lance sa campagne d'infor-
mation « Agir, réagir, accomplir » pour les élections européennes des 
22-25 mai 2014. 
 
11 septembre : Le Président de la Commission européenne José 
Manuel Barroso prononce son discours sur l'état de l'Union devant le 
Parlement européen et rappelle que l’UE est un projet pour la paix, 
SPEECH/13/684 (http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-
684_en.htm). 
 
11 septembre : À l’occasion de la fête nationale de la Catalogne, une 
chaîne humaine de 400 000 personnes traverse la région pour réclamer 
son indépendance. 
 
25 septembre : Les services du Fonds monétaire international (FMI) 
publient une étude qui plaide pour une plus grande intégration budgétaire 
dans la zone euro. Selon cette étude, la création d’un système d’assurance 
chômage pour la zone euro nécessiterait une révision des traités ou la  
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conclusion d’un traité international sur le modèle du traité budgétaire 
(http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/survey/so/2013/car092513af.
htm). 
 
26 septembre : Le FMI annonce avoir débloqué la somme de 770 
millions d’euros en faveur de l'Irlande. Cette somme entre dans le cadre 
du plan d'assistance internationale, qui a commencé fin 2010 et devrait 
se terminer à la fin de l'année 2013 (http://www.imf.org/external/np/ 
sec/pr/2013/ pr13361.htm). 
 
27 septembre : Chypre reçoit du mécanisme européen de stabilité 
(MES) la tranche de 1,5 milliard d’euros prévue par la zone euro pour 
recapitaliser le secteur bancaire. Ce prêt sera remboursé en deux 
versements en 2029 et en 2030. Chypre a désormais reçu 4,5 milliards 
d'euros dans le cadre de ce plan d'assistance financière sur un total de 9 
milliards d'euros versés par la zone euro (http://www.esm.europa.eu/ 
press/releases/esm-disburses-1.5-billion-to-cyprus.htm). 
 
29 septembre : La Troïka (Commission européenne, BCE et FMI) 
annonce une « pause » dans ses discussions avec la Grèce sur le 
déblocage d'une nouvelle tranche d'aide, IP/13/890 (http://europa.eu/ 
rapid/press-release_MEMO-13-890_fr.htm). 
 
 
Octobre 
 
2 octobre : « Programme REFIT – Un coup de pouce à la croissance ». 
La Commission prend « des mesures ambitieuses pour alléger la 
législation de l'UE ». Se basant sur le résultat de l’Eurobaromètre 79, la 
Commission justifie son action en considérant que 74 % des Européens 
estiment que l’UE génère trop de bureaucratie, IP/13/891 (http:// 
europa.eu/rapid/press-release_IP-13-891_en.htm). 
 
4 octobre : Le groupe de travail de la Direction générale de l'Emploi, 
des Affaires sociales et de l'Inclusion de la Commission européenne 
publie un document sur les « stabilisateurs automatiques » qui s’inspire 
du modèle des États-Unis d’Amérique. Il étudie notamment les modalités 
de l’introduction d’une assurance chômage au niveau « central » européen.  
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15 octobre : Le Conseil Emploi, Affaires sociales, Santé et Consom-
mateurs (EPSCO) soutient la nécessité de renforcer la dimension 
sociale de l'UEM. Selon le Conseil EPSCO, les indicateurs utilisés 
devraient être affinés et analysés sur la base des instruments actuels. Le 
tableau de bord devrait s'appliquer à tous les États membres, mais sans 
entraîner de recommandations automatiques, Doc. 14693/13 
(http://www. consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/ 
en/lsa/139022.pdf). 
 
16-17 octobre : Mise en œuvre du traité budgétaire. Prévue à l’article 
13 du traité sur la stabilité la coordination et la gouvernance (TSCG), la 
Conférence interparlementaire sur la gouvernance économique et 
financière de l’Union européenne est organisée par la présidence 
lituanienne du Conseil à Vilnius au sein de son Parlement (Seimas). 
 
17 octobre : Le Parlement néerlandais publie une version anglaise du 
document définissant sa vison selon laquelle la légitimité et le soutien 
du processus décisonnel de l’UE devrait suivre une approche partant 
des citoyens (bottom-up).  
 
24 octobre : Adoptée à l’occasion du Sommet social tripartite, la 
déclaration conjointe des « partenaires sociaux européens » appelle la 
Commission et le Conseil à mieux consulter les partenaires sociaux 
nationaux lors de l’élaboration des programmes nationaux de réforme 
(PNR) (http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2014/socjointcontrib_ags 
2014.pdf). 
 
24-25 octobre : Le Conseil européen souligne « qu'une coordination 
plus étroite des politiques économiques devrait intervenir avant tout 
dans les domaines où ses effets positifs sur la compétitivité, l'emploi et 
le fonctionnement de l'UEM seront les plus notables ». La Commission 
européenne est chargée de donner un aperçu de la mise en œuvre des 
recommandations par pays et de poursuivre ses travaux sur « les 
arrangements contractuels », annoncés le 20 mars 2013, EUCO 169/13 
(http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en
/ec/139197.pdf). 
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Novembre 
 
4 novembre : La Commission européenne publie une étude qui 
constate que les citoyens européens provenant d’un autre État membre 
ne font pas un usage plus intensif des allocations d’aide sociale que les 
ressortissants du pays d’accueil (http://ec.europa.eu/social/BlobServlet? 
docId=10972&langId=en). 
 
12 novembre : Le parlement maltais modifie le code de la nationalité 
en vue de permettre la vente de la nationalité maltaise (et donc le 
passeport européen) pour la somme de 650 000 euros. La révision du 
texte prévoit que les noms des ressortissants de pays tiers acquérant 
ainsi la citoyenneté seront tenus secrets et que ces derniers n'auront 
aucune obligation de résider, de se rendre, de travailler ni d'investir à 
Malte, ni dans aucun autre État membre de l’UE. 
 
13 novembre : La Commission européenne a adopté l’examen annuel 
de la croissance, définissant les priorités économiques générales pour 
l’année 2014. La Commission a également publié le rapport sur le 
mécanisme d'alerte qui signale les déséquilibres économiques éventuels 
des États membres ainsi que son projet de rapport conjoint sur l'emploi 
qui analyse les évolutions et défis sur le marché du travail et dans le 
domaine social. Selon la Commission, « le plus grand défi auquel 
l'économie de l'Europe est maintenant confrontée consiste à trouver la 
manière de soutenir la reprise qui est à présent engagée », IP/13/1064 
et MEMO/13/970 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1064_ 
en.htm and http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-970_en. 
htm). 
 
14 novembre : Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation 
(FEM) a fourni plus de 73,5 millions d'euros pour soutenir 
15 700 travailleurs licenciés de l'Union européenne en 2012, IP/13/1076 
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1076_en.htm). 
 
15 novembre : La Commission européenne présente un nouveau 
« paquet » de communications relatives à la surveillance budgétaire 
concernant 13 États membres de la zone euro et 3 États membres hors 
zone euro, en mettant un accent particulier sur la zone euro, traitée 
comme une entité économique à part entière, IP/13/1082 (http:// 
europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1082_en.htm). 
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19-20 novembre : Le Parlement européen adopte sans débat 
l’ensemble des textes relatifs à la programmation budgétaire de l’Union 
européenne y compris la politique de cohésion. Parlement européen, 
textes adoptés, Partie I, séance plénière du 19 novembre et textes 
adoptés, Partie III, séance plénière du 20 novembre 2013. 
 
19 novembre : Réorientation de la politique de cohésion. À la suite de 
l’adoption de la politique de cohésion par le Parlement, la Commission 
européenne déclare : « les programmes devront être compatibles avec 
les programmes nationaux de réforme et devraient s'attaquer aux 
réformes pertinentes recensées à travers les recommandations par pays 
formulées dans le cadre du Semestre européen. Le cas échéant, la 
Commission peut demander aux États membres – en vertu de la ‘clause de 
conditionnalité macroéconomique’ – de modifier les programmes pour 
soutenir les principales réformes structurelles. En dernier ressort, elle peut 
suspendre les crédits si des violations graves et répétées surviennent à 
l'encontre des recommandations économiques », MEMO/13/1011 (http:// 
europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1011_en.htm). 
 
20 novembre : Le Parlement européen adopte une résolution non 
législative dans laquelle il souhaite une réforme des traités européens 
afin de mettre un terme à la transhumance des députés entre Bruxelles 
et Strasbourg, P7_TA-PROV(2013)0498. 
 
20 novembre : Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) du Conseil 
de l’Europe critique indirectement un arrêt de la Cour de justice 
européenne. À la suite de l’introduction en Suède de la Loi Laval, du nom 
d’un arrêt de la Cour de justice de l’UE, le CEDS conclut que la Suède viole 
la Charte sociale européenne révisée à plusieurs égards et particulièrement 
dans le cadre des travailleurs détachés. Réclamation n° 85/2012 
(http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/newscoeportal/cc85
admissmerits_FR.asp). 
 
21 novembre : Le Parlement européen adopte une résolution sur « le 
renforcement de la dimension sociale de l’UEM ». Par 302 voix pour, 
242 contre et 6 abstentions, un amendement a été introduit à la 
demande du groupe du Parti populaire européen (PPE) pour déclarer 
que la mise en œuvre de la dimension sociale est « soumise au principe 
de subsidiarité et la meilleure façon de procéder consiste à appliquer les 
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meilleures pratiques et une méthode d'examen par les pairs au niveau 
européen », P7_TA-PROV(2013)0515. 
 
21 novembre : Selon Eurostat, les dépenses de protection sociale ont 
légèrement reculé dans l’UE 28, passant de 29,7 % du PIB en 2009 à 
29,4 % en 2010 et 29,1 % en 2011. En 2011, les deux principales sources 
de financement de la protection sociale au niveau de l’UE 28 étaient les 
contributions publiques provenant des impôts, comptant pour 40 % des 
recettes totales, et les cotisations sociales pour 56 % (Eurostat décembre 
2013), Communiqué de presse 174/2013 (http://epp.eurostat.ec. europa. 
eu/cache/ITY_PUBLIC/3-21112013-AP/EN/3-21112013-AP-EN. PDF). 
 
26 novembre : Selon une étude de l’OCDE sur les réformes des 
retraites, l’âge de départ à la retraite sera d’au moins 67 ans, pour les 
hommes comme pour les femmes, d’ici 2050 dans la plupart des pays 
de l’OCDE. Cela représente un recul de l’âge de la retraite, par rapport 
aux niveaux actuels, d’environ 3,5 années en moyenne pour les hommes 
et 4,5 années pour les femmes. Selon l’OCDE, il est essentiel de bien 
maîtriser les coûts de gestion des régimes de retraite personnels et 
professionnels. Les gouvernements doivent s’en préoccuper d’urgence 
dans le cadre de leurs efforts visant à promouvoir les systèmes de 
retraite privés (http://www.oecd.org/fr/retraites/pensions-publiques/ 
les-reformes-des-pensions-sont-en-cours-mais-les-defis-demeurent-con 
cernant-le-caractere-suffisant-des-pensions.htm). 
 
26-27 novembre : La troisième convention annuelle de la plateforme 
européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale est centrée sur 
l'exécution du « paquet investissements sociaux », IP/13/1150 (http:// 
europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1150_en.htm). 
 
27 novembre : Accord de grande coalition CDU-CSU/SPD en 
Allemagne. Dans cet accord, on lit que « Nous plaidons pour que les 
États membres concluent avec les instances européennes des accords de 
réforme contraignants, applicables et légitimés démocratiquement » 
afin d’atteindre notamment des objectifs de compétitivité (http://www. 
allemagne.diplo.de/contentblob/4060188/Daten/3813768/00accordco
alitionteaserfrz6.pdf). 
 
28 novembre : Selon un rapport réalisé à la demande de la Confédération 
européenne des syndicats (CES), de la Fédération syndicale autrichienne 
(ÖGB) et de la Chambre fédérale autrichienne du travail (BAK), la 
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Commission européenne et la Banque centrale européenne, du fait de 
leur implication dans la Troïka, contreviennent au droit primaire de 
l’UE puisque le traité de Lisbonne inclut également la Charte des droits 
fondamentaux (http://www.etuc.org/a/11795). 
 
29 novembre : À la suite de la révision du code de la nationalité maltais 
(12 novembre 2013), une question parlementaire demande à la 
Commission européenne comment expliquer aux citoyens européens les 
différences colossales entre les montants exigés en échange de la 
citoyenneté européenne mais aussi des permis de séjour par différents 
États membres. Elle demande également ce que pense la Commission de 
tous les risques à court et à long termes (sur les plans financier, de la 
criminalité, de la sécurité, etc.) que comporte la vente de la citoyenneté et 
des titres de séjour, O-000135/2013 (http://www.europarl.europa.eu/ 
sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2013-000135+0+DOC+ 
XML+V0//EN). 
 
 
Décembre 
 
3 décembre : Selon les dernières données d’Eurostat, après avoir 
augmenté entre 2008 et 2009 (en réaction à la crise économique), les 
dépenses de protection sociale ont légèrement reculé dans l’UE 28, 
passant de 29,7 % du PIB en 2009 à 29,4 % en 2010 et 29,1 % en 2011. 
En 2011, les deux principales sources de financement de la protection 
sociale au niveau de l’UE 28 étaient les contributions publiques 
provenant des impôts, comptant pour 40 % des recettes totales, et les 
cotisations sociales pour 56 %. Les ratios les plus élevés s’observent au 
Danemark, en France et aux Pays-Bas (part des dépenses de protection 
sociale par rapport au PIB d’au moins 30 %) et les dépenses par 
habitant étaient sept fois plus élevées au Luxembourg qu’en Roumanie, 
Communiqué de presse 174/2013. 
 
4 décembre : Les mesures d’austérité adoptées en Europe fragilisent les 
droits de l’homme. Un rapport rédigé par le Commissaire aux droits de 
l’homme du Conseil de l’Europe, Nils Muižnieks, souligne que les mesures 
d’austérité ont fragilisé une série de droits élémentaires : droit à 
l’éducation, à l’accès aux soins, mais aussi à la participation et à la 
négociation collective. En un an, le Comité européen des droits sociaux a 
identifié 13 États membres en violation de la Charte sociale européenne, 
qui stipule en son Article 1 que les États liés doivent s’engager à adopter des 
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politiques visant le plein emploi (https://wcd.coe.int/com.instranet. 
InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=24
07768&SecMode=1&DocId=2088892&Usage=2). 
 
4 décembre : La Commission européenne présente une proposition 
de recommandation du Conseil relative à un cadre de qualité pour les 
stages des jeunes dans les entreprises, IP/13/1200 (http://europa.eu/ 
rapid/press-release_IP-13-1200_en.htm). 
 
5 décembre : Selon Eurostat, en 2012, 124,5 millions de personnes, 
représentant 24,8 % de la population étaient menacées de pauvreté ou 
d'exclusion sociale dans l'UE contre 24,3 % en 2011 et 23,7 % en 2008. 
La réduction du nombre de personnes confrontées dans l'UE au risque 
de pauvreté ou d'exclusion sociale est l’un des objectifs-clé de la 
stratégie Europe 2020, Communiqué de presse 184/2013. 
 
9 décembre : Réunis au sein de l’Eurogroupe, les ministres des 
Finances de la zone euro saluent le retour à la croissance à l’intérieur de 
la zone (http://www.eurozone.europa.eu/newsroom/news/2013/12/imf- 
confirms-euro-areas-improving-growth-prospects/). 
 
10 décembre : Pour la période 2014-2020, les députés européens 
proposent que soient considérés comme des bénéficiaires du Fonds 
européen d’ajustement à la mondialisaton (FEM) les travailleurs licenciés, 
ainsi que les travailleurs indépendants en cessation d'activité, P7_TA 
(2013) 0572. 
 
9-10 décembre : Le Conseil Emploi, Politique sociale, Santé et 
Consommateurs (EPSCO) s’accorde sur les modifications à apporter à 
la réglementation européenne concernant les travailleurs détachés, 
17546/13 (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/press 
data/en/lsa/139998.pdf). 
 
10 décembre : Journée internationale des droits de l’Homme. Avec le 
soutien moral de l’Association européenne des droits de l’Homme (AEDH), 
la Ligue des droits de l’Homme (LDH) belge et la Centrale nationale des 
employés (CNE), un syndicat belge, décident d’introduire un recours en 
annulation contre la norme d'assentiment fédérale relative au traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) (http://www.ligue 
dh.be/2012/1891-la-ldh-et-la-cne-deposent-un-recours-contre-le-traite- 
budgetaire). 



Chronologie 2013 
 .................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2013 269 

12 décembre : Le Parlement européen adopte une résolution sur le 
rapport d’activités de la Banque centrale européenne (BCE). La résolution 
souligne la disparité entre les taux d'intérêt et l'accès au financement des 
PME dans la zone euro et demande à la BCE de s'attaquer au problème. 
Enfin, le PE demande à la BCE de publier les procès-verbaux succincts 
des réunions du Conseil des gouverneurs, y compris les arguments 
exprimés et les résultats des votes, P7_TA-PROV(2013)0601. 
 
19 décembre : La Cour constitutionnelle portugaise invalide à 
l'unanimité de ses membres le projet de budget prévoyant des coupes de 
près de 10 % dans les pensions des fonctionnaires supérieures à 600 euros 
par mois. Ces mesures sont contraires à la Constitution et violent « le 
principe de la confiance ». 
 
19-20 décembre : Le Conseil européen discute de la politique de 
défense européenne. Il invite en outre le Président du Conseil à 
poursuivre, en accord avec le Président de la Commission européenne, 
la réflexion sur les « arrangements contractuels » et à faire rapport au 
Conseil européen en octobre 2014, EUCO 217/13 (http://www.consilium. 
europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/140245.pdf). 
 
20 décembre : Le président de l’Eurogroupe publie un communiqué à 
la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle portugaise. Il y prend note 
de la décision de la Cour et affirme que le programme d’ajustement 
portugais a été un succès dans « l’amélioration de la compétitivité et le 
rééquilibrage de l’économie vers une croissance davantage tirée par les 
exportations » (http://www.eurozone.europa.eu/media/503048/201312 
20-EG-statement-PT.pdf). 
 
20 décembre : L’agence de notation Standard & Poor's (S&P) 
annonce la dégradation de la note à long terme de l'Union européenne 
de AAA à AA+. S&P ne modifie pas la note à moyen terme, puisque 
l'Union est dotée d'une perspective stable. L'agence déclare que « les 
négociations budgétaires de l'Union européenne sont devenues plus 
tendues, attestant d'une montée des risques concernant le soutien à 
l'Union de la part de certains États membres ». 
 
 
Chronologie réalisée par Cécile Barbier. 
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Liste des sigles 
 
 
 
 

ABE Autorité bancaire européenne 

AEA American Economic Association (association américaine d'économie) 

AEDH Association européenne pour la défense des droits de l’Homme 

ASEAN Association des nations de l’Asie du Sud-Est 

BAK Chambre fédérale autrichienne du travail (Bundesarbeitskammer) 

BCE Banque centrale européenne 

BEI Banque européenne d’investissement 

CCE Commission des Communautés européennes 

CDU-CSU Union chrétienne-démocrate et Union chrétienne-sociale 

CE Commission européenne 

CE Crédit d’engagements 

CEDS Comité européen des droits sociaux 

CEE Communauté économique européenne 

CEEP Centre européen des entreprises à participation publique 

CEF Comité économique et financier 

CEO Corporate Europe Observatory 

CERS Comité européen du risque systémique 

CES Confédération européenne des syndicats 

CESE Comité économique et social européen 

CFP Cadre financier pluriannuel 

CJCE Cour de justice des Communautés européennes 

CJUE Cour de justice de l’Union européenne 

CNE Centrale nationale des employés 

CP Crédit de paiements 

CPE Comité de politique économique 

CPS Comité de la protection sociale 

CSR Recommandations spécifiques par pays  
(Country-specific Recommendations) 

DG Direction générale 

DG ECFIN Direction générale Affaires économiques et financières 

DG Emploi Direction générale Emploi, Affaires sociales et Inclusion 

DIW Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 

EAC Examen annuel de la croissance 

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

EaSI Programme financier pour l’emploi et l’innovation sociale 

ECOFIN Conseil Économie-Finances de l’Union européenne 

EIGE Institut européen d’égalité entre les hommes et les femmes 

EMCO Comité Emploi, Affaires sociales et Inclusion 

EPSCO Conseil Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs 

ESDE Employment and Social Developments in Europe 

ETUI Institut syndical européen (European Trade Union Institute) 

FEI Fonds européen d'investissement 

FEM Fonds européen d’ajustement à la mondialisation 

FERM Fonds européen pour le revenu minimum 

FESF Fonds européen de stabilité financière 

FETHC Fédération européenne du textile, de l'habillement et du cuir 

FMI Fonds monétaire international 

FN Front national 

FPÖ Parti libéral autrichien (Freiheitliche Partei Österreichs) 

FRA Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne 

FSE Fonds social européen 

GOPE Grandes orientations de politique économique 

HTW Hochschule für Technik und Wirtschaft 

ICC Instrument de convergence et de compétitivité  

JO Journal officiel 

LDH Ligue des droits de l’Homme 

LEF Lobby européen des femmes 

LLL Lifelong learning 

MES Mécanisme européen de stabilité 

MISSOC Système d’information mutuelle sur la protection sociale  
(Mutual Information System on Social Protection) 

MOC Méthode ouverte de coordination 

MoU Memorandum of Understanding  
(pays sous assistance financière européenne) 

MSU Mécanisme de surveillance unique 

NEET Personnes qui ne sont pas dans l'emploi, l'éducation ou la formation 
(Not in Education, Employment or Training) 

OCA Optimum currency area/Zone monétaire optimale (ZMO) 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

ÖGB Österreichischer Gewerkschaftsbund  
(Confédération autrichienne des syndicats) 

OIT Organisation internationale du travail 

OMT Outright Monetary Transactions/Opérations monétaires sur titres 

ONG Organisation non gouvernementale 
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ONU Organisation des Nations Unies 

OSE Observatoire social européen 

PAN Plans d’action nationaux 

PDE Procédure de déséquilibre excessif 

PDM Procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques 

PE Parlement européen 

PIB Produit intérieur brut 

PISA Programme international pour le suivi des acquis des élèves 

PME Petites et moyennes entreprises 

PNB Produit national brut 

PNR Programme national de réforme 

PPE-DE Parti populaire européen et des Démocrates européens 

PSC Pacte de stabilité et de croissance 

PSC Programme de stabilité et de convergence 

R&D Recherche et développement 

RMG Revenu minimum garanti 

RMGE Revenu minimum garanti européen 

SEE Stratégie européenne pour l’emploi 

SIEG Services d’intérêt économique général 

SPD Parti social-démocrate d’Allemagne 

SPE Services publics de l’emploi 

SPPM Moniteur des performances en matière de protection sociale  
(Social Protection Performance Monitor) 

TEPA Loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat 

TFUE Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

TIN Numéro d’identification fiscal (Taxpayer Identification Number) 

TSCG Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance 

TTF Taxe sur les transactions financières 

TTIP Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement 
(Transatlantic Trade and Investment Partnership) 

TUE Traité sur l’Union européenne 

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

UE Union européenne 

UEM Union économique et monétaire 

UKIP Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni 

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

USE Union sociale européenne 

WAVE Women against Violence Europe 
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