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Préface 
 
 
 
 
Le Bilan social de l’Union européenne 2015 éclaire les principaux défis 
que nous a laissés l'année 2014 en matière de politique sociale, prise au 
sens large. Le volume jette également un regard prospectif et identifie 
les opportunités nouvelles, tant pour les décideurs que les acteurs 
sociaux. L'Union européenne (UE) a cessé de constituer la véritable 
« machine à convergence » qu’elle a été, les écarts sociaux et 
économiques croissants (en particulier dans la zone euro) ébranlent de 
plus en plus la crédibilité du projet européen. Le raisonnement 
identitaire en termes de « nous » et « eux » – du « Sud » contre le 
« Nord » – sera inévitablement amené à gagner en intensité, tandis que 
l’approfondissement de la tragédie grecque porte les crises de légitimité 
de l’ensemble du projet européen à un niveau sans précédent. 
 
Un ensemble d’événements politiques et institutionnels ont marqué la 
phase la plus récente de l'intégration européenne. En termes politiques, 
les élections européennes de 2014 promettaient d'être un tournant – 
pour le meilleur ou pour le pire. Elles ont eu en effet la faculté 
d’accroître la légitimité politique de la gouvernance de l'UE. La 
nomination d’une Commission européenne « de la dernière chance » a 
ouvert la perspective d'un nouveau cadre institutionnel qui permettra à 
de nouvelles idées de prendre racine et de se développer, notamment la 
refonte annoncée – et ô combien nécessaire – du Dialogue social 
européen. Pour certains observateurs, l’année 2014 a montré les 
premiers signes d'un tournant possible de la politique européenne et de 
la réalisation d'un meilleur équilibre entre politiques économiques et 
politiques sociales. 
 
Pour d'autres, les derniers mois ont constitué une nouvelle occasion 
manquée et confirmé que l'UE ne sera pas en mesure de surmonter les 
obstacles politiques et institutionnels considérables qui continuent à 
entraver les solutions quasi fédérales nécessaires pour sortir de la crise. 
Le processus de simplification et d'amélioration de l'acquis 
communautaire en cours, connu désormais sous le nom de 
« Programme pour une réglementation affûtée et performante » 
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(REFIT), a déjà produit des effets de ralentissement du processus 
législatif, en particulier dans les domaines de la protection sociale et 
environnementale. 
 
Les principales questions abordées par le livre sont les suivantes : quels 
seraient les meilleurs moyens pour l'UE de dépasser la crise ? Dans 
quelle mesure la période consécutive aux élections européennes et 
l’installation d’une nouvelle Commission sont-elles susceptibles de 
changer la donne et d’ouvrir la voie à un agenda plus social pour 
l'UE ? Enfin, quelles sont les limites du rôle de plus en plus important 
mais encore très contesté de l'UE en matière de pression aux réformes 
nationales dans les politiques qui sont au cœur de l'État providence ? 
 
Ce volume est composé de deux parties. La première met en lumière la 
situation politique et la gouvernance de l’UE suite aux élections 
européennes. La zone euro a besoin de se protéger contre ses propres 
démons, à savoir ses politiques économiques strictes. Dans le premier 
chapitre, Vivien Schmidt expose ce qu’il s’agit de faire exactement, et 
comment le faire. Jonathan Zeitlin et Bart Vanhercke examinent au 
cours du deuxième chapitre l’introduction lente mais régulière d’une 
dimension sociale dans le Semestre européen, illustration de la manière 
dont l'UE est peut-être déjà en train de changer de cap. Dans le 
troisième chapitre, Richard Hyman s’interroge sur ce que les citoyens et 
leurs organisations représentatives peuvent entreprendre pour 
promouvoir un changement de politique de l'UE, et en particulier de la 
zone euro. L'analyse des formes anciennes et « nouvelles » de 
contestation et de résistance à l'austérité est d'une importance toute 
particulière dans le contexte du Congrès de la Confédération 
européenne des syndicats (CES) de septembre 2015. 
 
Dans la seconde partie, Martin Myant fournit une analyse critique des 
plans d'investissement social de la Commission actuelle visant à 
stimuler la reprise économique, et suggère quelques solutions pour les 
améliorer (Chapitre 4). Les trois chapitres suivants se concentrent 
chacun sur l’analyse d’un domaine spécifique des politiques sociales. 
Chiara Agostini et David Natali décrivent la coordination européenne 
des politiques d'enseignement et de formation et pointent la position 
contradictoire de l'UE concernant les investissements en matière 
d’éducation. Furio Stamati et Rita Baeten montrent l'influence 
contestée de l'UE sur les réformes nationales des soins de santé et en 
fournissent une évaluation comparative. Dalila Ghailani et Aída Ponce 
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étudient de manière critique la question de savoir si le partenariat 
transatlantique de commerce et d'investissement transatlantique 
(TTIP) constitue en réalité un cheval de Troie néolibéral. Enfin, dans un 
dernier chapitre sur la chronologie, Cécile Barbier, résume les 
principaux événements de l'année dans les domaines sociaux et 
économiques. 
 
Le volume propose une réflexion prospective sur le cadre politique de 
l'UE, exposant à la fois les risques et les opportunités d’une nouvelle 
voie pour l'Europe. Pour ce faire, l'Observatoire social européen a 
collaboré avec l'Institut syndical européen et des chercheurs extérieurs 
de renom pour établir l'édition de cette année. Avec cette publication 
collaborative, nous visons à contribuer au débat entre les décideurs 
politiques, les acteurs sociaux et la communauté de la recherche, tout 
en fournissant des informations et analyses accessibles pour tous ceux 
qui pratiquent ou étudient l'intégration européenne. 
 
Nous nous réjouissons de nouer un dialogue avec vous sur les questions 
cruciales abordées ici, et nous vous souhaitons une bonne lecture. 
 
 
Maria Jepsen, David Natali, Philippe Pochet et Bart Vanhercke 
 
Juillet 2015 
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Introduction 
L'UE et l'héritage social de la crise : ajustement 
à la marge ou potentiel changement de 
paradigme ? 
 
David Natali, Bart Vanhercke et Riley Johnson 
 
 
 
 
Il ne faut pas se leurrer : si une prudente reprise de l'économie 
européenne semble en cours en 2014/2015, la robustesse de cette 
reprise est loin d'être garantie. Beaucoup de travail reste encore à 
effectuer au niveau de l'UE dans des domaines tels que la politique 
macro-économique, la réglementation du marché financier, la 
supervision bancaire et, surtout, la fiscalité et les politiques sociales. 
D’aucuns peuvent craindre que, du fait de la reprise économique (au 
moins dans certains États membres), le sentiment d'urgence qui avait 
motivé les dirigeants européens au cours de la crise ne s’évapore. Les 
décideurs pourraient en arriver à penser, une fois de plus, que des 
changements progressifs dans tel ou tel domaine feront l'affaire, 
négligeant ainsi l'héritage social laissé par la crise économique. 
 
Cet héritage social de la crise financière est très inquiétant. Le taux de 
chômage global se situait à 10,3% en 2014 (11,6% dans la zone euro) et 
les projections concernant les prochaines années sont loin d'être 
encourageantes : au sein de la zone euro, il devrait atteindre en 
moyenne 10,6% en 2016 et 9,3% pour l'UE dans son ensemble : ce 
chiffre est nettement au-dessus des niveaux d’avant la crise 
(respectivement 7,5% et 7,2%) (Diamond et al. 2015)1. Les jeunes ont 
été touchés de manière particulièrement dure par la récession. Dans 
l'ensemble, ils sont en moyenne 2,6 fois plus susceptibles d'être au 
chômage que les adultes. Les grandes différences de performance entre 

                                                                 
 
1.  Les taux de chômage allaient de 26,8% en Grèce et 24,8% en Espagne à seulement 5,1% en 

Allemagne et 5,3% en Autriche (ETUI 2015). 



David Natali, Bart Vanhercke et Riley Johnson 
 .................................................................................................................................................................  
 

14 Bilan social de l’Union européenne 2015 

les membres de l'UE perdurent même si, en 2014, un certain nombre de 
pays à hauts revenus ont enregistré de mauvais résultats, tandis que 
certains pays à faibles revenus connaissaient une amélioration relative 
(ETUI 2015 : 33). 
 
La situation n’est guère meilleure lorsque d'autres facteurs sont pris en 
compte. Par exemple, la réduction globale de l'investissement public au 
sein de l'UE aggrave encore les choses. En 2014, le niveau de 
l'investissement total (public et privé) était de 15% inférieur à son 
sommet de 2007. Le total des investissements en capital fixe est passé 
de 22% du produit intérieur brut (PIB) au cours de la période 2004-
2008 à 19,4% en 2014. Certains pays n’ont connu qu’un faible 
changement net au cours de cette période, tandis que dans d'autres, les 
investissements se sont effondrés : Chypre, l'Irlande, la Grèce, la 
Lettonie et l'Espagne ont subi une baisse de l'investissement équivalant 
à 10% de leur PIB. La majorité de la baisse concerne l'investissement 
privé, mais l'investissement public fixe a également chuté de plus de 
50% en Europe du Sud (ETUI 2015 : 13). Il n’est donc pas surprenant 
qu’au sein de l’UE un nombre croissant de personnes se retrouvent 
dans une situation de manque d'accès aux biens et services de base. La 
part de la population dépourvue de biens essentiels comme le logement, 
la nourriture et les vêtements a augmenté pour atteindre près de 16% en 
2012. En outre, un peu plus de 24% de la population européenne est 
exposée au risque de pauvreté et d’exclusion sociale2. Une baisse 
importante du revenu réel des ménages par habitant s’est produite 
entre 2008 et 2014 (parallèlement à la baisse du PIB par habitant et des 
taux d'emploi). En d'autres termes, une part de plus en plus grande de 
la classe moyenne européenne risque désormais de devenir pauvre à un 
moment ou l’autre de sa vie. 
 
Ces tendances devraient inquiéter les responsables politiques : ne rien 
faire ou adopter des changements uniquement incrémentaux ne devrait 
pas figurer parmi les options à encourager. Pourtant, malgré ces 
statistiques inquiétantes, les institutions politiques de l'UE ne se sont 
pas attaquées efficacement aux problèmes. Si les décideurs européens 
                                                                 
 
2.  Si on regarde l’évolution de l'indicateur de risque de pauvreté calculé sur la base du revenu 

médian des ménages, la part de la population exposée au risque de pauvreté dans l'UE27 a 
augmenté, entre 2008 – avant le déclenchement de la crise – et 2012 en moyenne de 10,8% 
(1,8 pp). Dans la zone euro (ZE17), elle a augmenté de 18% (2,9 pp) (ETUI 2015). 
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ont pris des mesures allant dans le bon sens, beaucoup reste à faire. Les 
chapitres suivants montrent que l’année 2014 et le début de 2015 n’ont 
pas constitué un tournant pour l'UE. Bien que la stratégie politique et 
les contextes institutionnels aient connu quelques changements par 
rapport aux années antérieures, ceux-ci pourraient s’avérer trop tardifs 
et insuffisants : ils ne constitueraient alors qu’un ajustement à la marge, 
incapable de traiter les problèmes fondamentaux de l'UE. 
 
La présente introduction est organisée comme suit : la première section 
présente les principales facettes de la situation actuelle de l'UE. Nous 
évoquerons les événements qui ont marqué l'UE au cours des derniers mois 
de 2014 : le Parlement européen et sa forte composante eurosceptique ; la 
nouvelle stratégie poursuivie par la Commission Juncker en vue de 
retrouver un rôle central  ; son programme plus favorable à la relance, qui 
s’appuie sur le Fonds européen d'investissement et vise à stimuler la 
croissance économique ; les initiatives de la Banque centrale européenne 
(BCE) visant à réduire les taux d'intérêt et accroître la liquidité. Ces 
initiatives ont ensuite été complétées par l'introduction d'un programme 
d'assouplissement quantitatif en 2015. 
 
Les sections 2 et 3 proposent un examen critique de l'état de l'UE et de 
sa dimension sociale, qui rend compte de deux visions opposées mais 
complémentaires. La deuxième section, conformément à une lecture 
plus pessimiste, rapporte les éléments très préoccupants de cet état. Il 
existe un risque d’effondrement, tant de l'UE (sortie potentielle du 
Royaume-Uni) que de l'Union économique et monétaire (UEM) (crise 
grecque sans fin), avec, en parallèle, l’absence totale d'amélioration en 
termes de capacité budgétaire de l'UE. En 2013, le Paquet 
d'investissement social était présenté comme une chance de créer et 
mettre en œuvre un nouveau paradigme axé sur la croissance, mais il 
s’est avéré avoir des effets limités. Les tensions en matière de migration 
et la faiblesse de la position de l'UE dans la crise ukrainienne 
constituent également une menace inquiétante à l’encontre du 
sentiment de solidarité, déjà faible, entre les membres de l'UE. 
 
La section 3 adopte une attitude plus optimiste vis-à-vis de l'UE et des 
progrès de sa dimension sociale. La nouvelle Commission a en effet 
insisté, de manière souple, sur la nécessité d'une dimension sociale plus 
forte pour l’Europe (dialogue social compris). Dans ce contexte, la BCE 
a tenté de mener des politiques plus favorables à la croissance et une 
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« socialisation » prudente du Semestre européen a eu lieu. La 
Commission Juncker a souligné la nécessité de renforcer la dimension 
sociale de l'UE. Dans le même temps, la gouvernance révisée des Fonds 
structurels offre une occasion de penser la croissance de manière plus 
équilibrée et plus efficace. La quatrième section présente les principaux 
thèmes abordés dans le livre et souligne que, au-delà de l’optimisme ou 
du pessimisme, les modifications incrémentales apportées à la 
gouvernance de l'UE sont insuffisantes pour répondre aux grands 
problèmes socio-économiques et politiques du moment. L’UE doit 
relever des défis essentiels qui mettent en péril son existence alors 
même que sa dimension sociale risque de subir de nouveaux dégâts. 
 
 
1. Nouvelles caractéristiques du paysage 

institutionnel de l'UE depuis les élections 
européennes 

 
En termes politiques, l’élection du Parlement européen a constitué un 
moment clé de l’année 2014. Ses conséquences institutionnelles et 
politiques ont marqué les derniers mois de 2014 et le début de 2015. 
 
 
1.1 Élections du Parlement européen : pas de tremblement de 

terre, mais des tensions croissantes 
 
Entre le 22 et le 25 mai 2014, des élections au Parlement européen (PE) 
se sont déroulées dans l'Union européenne : 500 millions d'électeurs 
vivant dans les 28 États souverains ont élu 751 parlementaires pour un 
mandat de cinq ans. 
 
Si le Parti populaire européen a perdu du terrain face à l'Alliance 
progressiste des socialistes et démocrates, il est demeuré le groupe le 
plus important du nouveau Parlement. Mais la grande nouveauté vient 
de l’augmentation des votes en faveur des partis anti-establishment : 
leur représentation a plus que doublé pour atteindre environ 24% des 
sièges au Parlement. Ces forces ne se situent pas exclusivement à la 
droite du spectre politique. Elles forment un large éventail de partis et 
groupes de droite (le Front national, par exemple) et de gauche (par 
exemple, Syriza) (Emmanouilidis et Stratulat 2014 ; Reguly 2014). 
 



Introduction 
 .................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2015 17 

Si le centre droit et le centre gauche détiennent toujours la majorité (ils 
occupent actuellement plus de la moitié des 751 sièges du Parlement), 
ils auront à affronter le défi majeur que représente l'opposition anti-UE 
(Taylor et Emmott 2014). Les mouvements anti-européens ont souffert 
de leur propre hétérogénéité et de leur fragmentation lors des premiers 
mois de la législature. Mais fin 2014 et début 2015, ils ont commencé à 
se regrouper. La formation de deux groupes parlementaires en est 
l’illustration : l'ELDD (Europe de la liberté et de la démocratie directe) 
rassemble le Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni (UKIP) et le 
Mouvement Cinq Étoiles italien ; Europe des nations et des libertés 
(ENL) est quant à lui dirigé par le Front National de Marine Le Pen et le 
Partij Voor de Vrijheid (PVV) néerlandais – et compte également des 
représentants du Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) autrichien, du 
Vlaams Belang belge et de la Lega Nord italienne. Ces deux groupes 
ont comme priorité de dissoudre la zone euro. Ils pourraient se 
retrouver en position d'influencer les discussions au Parlement sur des 
questions très controversées comme l'immigration. Le succès de ces 
partis constitue une menace énorme pour l'UE (voir le chapitre de 
conclusion). 
 
 
1.2 Des candidats têtes de liste à la présidence de la 

Commission 
 
Une des nouveautés principales du traité de Lisbonne a été mise en 
œuvre pour la première fois en 2014 : l'identification des principaux 
candidats pour le poste de président de la Commission. Conformément 
à l'art. 17.7 de la version consolidée du traité sur l'Union européenne 
(TUE), « en tenant compte des élections au Parlement européen et 
après avoir procédé aux consultations appropriées, le Conseil européen, 
statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un 
candidat à la présidence de la Commission ». Ce candidat est élu à la 
majorité par le PE (Körfer 2014). 
 
Les « principaux candidats » (Spitzenkandidaten) à la présidence de la 
Commission ont en fait été désignés pour représenter leurs groupes 
politiques respectifs lors des élections européennes de mai 2014. Une 
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campagne électorale législative a donc eu lieu. Les partis politiques et 
leurs candidats y ont concouru sur la base de programmes différents3 
(ibid.). 
 
Cette compétition a introduit un élément nouveau en terme d'opposition 
politique au niveau européen et devrait modifier l'équilibre institutionnel 
de l'UE. Deux questions doivent être soulevées à propos de cette 
évolution. Tout d'abord, l’application de cette disposition du traité n'a pas 
été soutenue par tout le monde. De nombreux dirigeants nationaux 
n’étaient en effet pas convaincus par l'idée d’organiser la campagne 
électorale sur la base des principaux candidats. Plus important encore, 
Angela Merkel, la chancelière allemande, y était fortement opposée. 
Ensuite, le traité de Lisbonne a de fait modifié l'équilibre du pouvoir en 
faveur du Parlement européen. Il stipule effectivement que les dirigeants 
nationaux doivent consulter le Parlement à propos de la nomination de la 
Commission, que le choix doit tenir compte des résultats des élections au 
Parlement et que ce dernier doit approuver la nomination à la majorité 
simple (voir Schmidt dans ce volume). 
 
 
1.3 De Barroso à Juncker : quoi de neuf ? 
 
Après avoir été présenté comme candidat à la présidence de la 
Commission par le Conseil européen, Jean-Claude Juncker a été élu à 
ce poste lors de la session plénière du Parlement européen de juillet 
2014, par une forte majorité de 422 voix. 
 
Dans les premiers mois, le nouveau président a essayé de s’attaquer aux 
principales difficultés éprouvées par la Commission Barroso : la perte 
de poids politique de la Commission dans la dynamique institutionnelle 
de l'UE (qui est une conséquence du tournant intergouvernemental de 
l'UE), la méfiance accrue de l'opinion publique européenne vis-à-vis de 
la Commission et un ordre du jour très large, mais inefficace 
(Gostyńska-Jakubowska 2015). 
 
                                                                 
 
3.  Six candidats ont été soutenus par les principales forces politiques : Jean-Claude Juncker 

pour le Parti populaire européen, Martin Schulz pour les socialistes et démocrates, Guy 
Verhofstadt pour le groupe libéral, Ska Keller et José Bové pour les Verts, et Alexis Tsipras 
pour le Parti de la gauche européenne. 
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Afin de restaurer le rôle politique de la Commission, Juncker a tout 
d’abord procédé à une réorganisation structurelle. La nouvelle structure 
centralise le pouvoir dans les mains du président et de ses sept vice-
présidents. Le pouvoir d'initiative législative qui, conformément aux 
traités, est la prérogative de la Commission, peut désormais être repris 
aux commissaires « juniors » et exercé par les huit « seniors ». Tous les 
projets législatifs initiés par les commissaires « ordinaires » devront 
être approuvés par leurs vice-présidents avant de pouvoir être 
poursuivis. Plusieurs raisons président à la mise en place de cette 
nouvelle organisation : d'une part elle renforce la Commission pour en 
faire un véritable gouvernement et, de l'autre, elle empêche de légiférer 
à l’excès (Emmanoulidis 2014). Pourtant, comme l'ont souligné de 
nombreux observateurs, le processus est en fait devenu plus 
compliqué : les initiatives doivent désormais être validées par le 
commissaire et le vice-président compétent avant d'être présentées au 
Collège des commissaires (Robert 2014a). 
 
L’application susmentionnée du traité pour la désignation des 
Spitzenkandidaten et les nouvelles règles de sélection des membres de 
la Commission sont conçues pour la transformer en un organe plus 
politique et moins technocratique et dès lors pour améliorer l'image de 
la Commission (Gostyńska-Jakubowska 2015). 
 
La nouvelle Commission a ensuite essayé d'être plus ciblée. Son plan 
d'action proposé à la fin 2014 se composait d'environ 20 propositions 
législatives (au lieu d’une moyenne de 130 propositions par an lors la 
Commission Barroso). 
 
 
1.4 De nouvelles étapes dans le train de mesures politiques  

de l’UE  
 
En plus de ces changements politiques et institutionnels, de nouvelles 
mesures ont été prises pour lutter contre la crise. En 2014, l'étape clé 
vers une stratégie favorable à la croissance a été une proposition lancée 
par le nouveau président de la Commission, Jean-Claude Juncker, de 
mettre sur pied un Fonds européen pour les investissements 
stratégiques (EFSI) (voir Myant dans ce volume). Le fonds, proposé en 
novembre 2014, est composé d'environ 315 milliards d’euros : 
5 milliards en provenance de la Banque européenne d'investissement, 
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une garantie de 8 milliards des fonds européens existants, pour assurer 
une contribution totale de 16 milliards d’euros de la part des 
institutions. L’EFSI totalise alors 21 milliards d’euros destinés à générer 
(sur la période 2015-2017) 240 milliards d’euros pour des inves-
tissements à long terme et 75 milliards pour les petites et moyennes 
entreprises (PME) et les entreprises de moyenne capitalisation 
(Euractiv 2014a). 
 
Pendant ce temps, la BCE a mené des actions pour relancer l'économie 
tout en s’attaquant au risque de déflation (Claeys 2014 ; Claeys et al. 
2015). Entre juin et août 2014, elle a lancé des mesures pour lutter 
contre le faible taux d'inflation et stimuler l'économie de la zone euro. 
Pour ce faire, elle a baissé les taux d’intérêt sur les dépôts afin 
d’accroître la liquidité à disposition des banques et, par là, des 
entreprises et des ménages. Elle a ramené les taux sur les dépôts à  
-0,1%, ce qui signifie qu'elle prélève des frais aux banques pour garder 
leur argent d’un jour à l’autre. Son principal taux de refinancement a, 
lui, été ramené à 0,15%, et le taux de sa facilité de prêt marginal à 
0,40% (Euractiv 2014b). Parmi les autres mesures, figurent : le 
prolongement de l’accès illimité à une liquidité bon marché pour les 
banques de la zone euro ; l’injection d’environ 170 milliards d’euros par 
l’arrêt des adjudications qui avaient pour effet de retirer de la liquidité 
du fait de l’achat d’obligations d’État sur le marché secondaire ; et la 
préparation de futurs achats potentiels de titres adossés à des actifs afin 
de soutenir les petites entreprises.  
 
On peut s’attendre à ce que les banques fassent usage de cet argent en le 
prêtant aux ménages et aux entreprises. De cette manière, elles 
pourraient contribuer directement à la relance de l’économie, à moins 
qu’elles ne s’en servent pour acheter elles-mêmes des actifs, ou encore 
pour remplacer l'émission de leur propre dette. Toutes ces mesures 
visent à rendre l'argent moins cher et plus facilement accessible 
(Euractiv 2014c). En janvier 2015, la BCE a annoncé le lancement d'un 
programme d'assouplissement quantitatif d’un montant de 1,1 milliard 
d'euros destiné à stimuler la croissance et à lutter contre la déflation 
dans la zone euro. En mars 2015, la BCE et les banques centrales des 
pays de la zone euro ont entamé un programme de rachat d'obligations 
publiques et privées à hauteur de 60 milliards d’euros chaque mois 
jusqu'en septembre 2016. 
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Bien que ces changements aient partiellement altéré le paradigme de 
l'austérité, les analystes se sont montrés divisés quant à l’évaluation de 
leur efficacité. Les deux sections suivantes résument ces points de vue 
particulièrement contrastés. Nous évoquons d’abord l’interprétation 
pessimiste pour passer ensuite à une évaluation plus optimiste de l'état 
dans lequel se trouve l'Union européenne. 
 
 
2. Quatre raisons d’être pessimiste : les crises 

existentielles de l’UE doivent toujours être gérées 
 
Premièrement, malgré toutes les réformes précitées, il existe un risque 
de déstabilisation radicale de l’UE. Les récents événements le 
montrent : la crise grecque a déstabilisé l’UEM et la zone euro est 
toujours à risque. Anke Hassel, professeure de Politiques publiques à la 
Hertie School of Governance, a comparé la relation entre la Grèce et 
l’Allemagne à un jeu de « poule mouillée » entre adolescents. Le jeu 
compte deux camps – dans ce cas métaphorique, la Grèce et 
l’Allemagne – qui conduisent chacun une voiture dans le but d’entrer en 
collision l’un avec l’autre. L’objectif du jeu est de forcer la voiture 
adverse à dévier de la piste en premier, le perdant étant traité de lâche. 
Les parallèles avec le climat économique au sein de l’UE, ou pour le 
moins celui qui prévalait lors du premier semestre 2015, sont 
saisissants : tant la Grèce que l’Allemagne essayaient de se contraindre 
mutuellement à accepter leurs demandes respectives, l’équivalent 
budgétaire de la déviation. Si aucun des deux ne modifiait sa trajectoire, 
la zone euro aurait eu à en subir les conséquences fatales. Le problème 
avec ce jeu est que le gouvernement Syriza a choisi, dans le chef de 
l’Allemagne, le mauvais opposant (Hassel 2015). De fait, dans un jeu de 
« poule mouillée » classique, les parties adverses sont égales, ce qui 
n’est en l’occurrence pas le cas aux yeux de l’Allemagne. Le ministre des 
Finances Wolfgang Schäuble s’imagine, au sens figuré, conduisant un 
camion Mercedes pour affronter son homologue grec Yanis Varoufakis, 
ce dernier conduisant un simple scooter. Si les deux entrent en 
collision, dans le pire des cas, l’Allemagne verra ses pare-chocs 
égratignés. La Grèce, quant à elle, ne survivra pas à l’accident. Si la 
focalisation aveugle de l’UE sur l’austérité n’a certainement pas aidé la 
Grèce, il faut également reconnaître honnêtement que le nouveau 
gouvernement grec a mal géré la crise et perdu la majorité de ses alliés. 
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Ce jeu de « poule mouillée » a finalement débouché sur des concessions 
grecques, mais seulement après plusieurs batailles au sommet 
hautement médiatisées impliquant l’Allemagne et le reste de la zone 
euro. La Grèce pourrait obtenir quelques concessions essentiellement 
symboliques, afin d’être en mesure d’affirmer que pas un seul autre 
gouvernement n’aurait pu obtenir mieux. Il pourrait par exemple y 
avoir un certain relâchement de la pression en matière de réformes et 
d’austérité, ce qui permettra quelques investissements sociaux (le plus 
probablement dans le domaine de l’éducation) et mesures de 
renforcement du faible État qu’est la Grèce. L’économiste américain 
Paul Krugman a écrit que « les contours d’un accord sont donc clairs : 
fondamentalement, un arrêt du renforcement de l’austérité et 
l’acceptation par la Grèce de verser des montants significatifs mais pas 
exponentiels à ses créditeurs » (Krugman 2015). Le risque toujours 
présent d’un Grexit est néanmoins révélateur de problèmes plus larges 
au sein de la zone euro. Cette dernière s’est montrée incapable de 
résoudre les tensions internes découlant de la crise de la dette 
souveraine et des limites d’un plan s’appuyant sur l’austérité pour sortir 
de la récession. La dimension sociale de l’Europe est absente du débat 
et il en va de même du degré minimal de solidarité requis au sein d’une 
union. 
 
Le Brexit constitue une deuxième menace pour la zone euro. Le 
Royaume-Uni aborde le sujet d’une sortie potentielle de l’UE, pour des 
raisons totalement indépendantes de celles propres à la Grèce. Il a déjà 
recouru à la clause de non-participation pour l’UEM et la zone 
Schengen. Ces deux décisions témoignaient des différences entre les 
stratégies déployées par Londres et Bruxelles en matière monétaire et 
de politique d’immigration. Le premier ministre Cameron entend 
organiser, d’ici 2017, un référendum à propos de l’adhésion à l’UE et a 
ouvert le débat avec l’UE sur différents sujets4. En 2014-2015, le Grexit 
et le Brexit font courir à l’UE le risque de perdre à la fois du terrain et 
certains de ses membres. 
 

                                                                 
 
4.  Parmi ces sujets, figure la volonté du Royaume-Uni d’imposer une période d’attente de 

quatre ans avant que les migrants européens ne puissent revendiquer des avantages liés à 
l’emploi, et de pouvoir expulser les demandeurs d’emploi s’ils n’ont pas trouvé d’emploi 
après six mois (Wilkinson et Prince 2015).
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Deuxièmement, l’UE a toujours manqué d’une véritable capacité 
budgétaire et d’une union bancaire effective. La première aiderait à 
absorber les chocs asymétriques et à offrir une alternative à la 
dévaluation (sociale) interne comme unique stratégie de réaction aux 
crises économiques. La seconde réduirait la fragmentation des règles 
relatives au secteur bancaire et permettrait une gestion plus efficace des 
crises transfrontalières. L’économiste belge Paul De Grauwe compare la 
zone euro à « une belle villa où les Européens s’apprêtaient à entrer, 
malgré le fait qu’elle soit dépourvue d’un toit » (De Grauwe 2011). Pour 
parachever les travaux, la zone euro doit développer, sous une forme ou 
une autre, une capacité budgétaire susceptible d’agir comme 
stabilisateur pendant des périodes financièrement tumultueuses. En 
outre, cette capacité budgétaire – en particulier s’il s’agit d’un plan 
d’allocations de chômage européennes – servirait également de 
« contrat social » renouvelé avec les citoyens européens (Zuleeg 2014). 
L’UE devrait alors faciliter la constitution d’une union bancaire et 
forger un accord sur l’harmonisation de l’impôt des sociétés. Enfin, l’UE 
doit avancer en affectant ses budgets à des investissements intelligents 
(tels que l’éducation et les soins de santé). Mais, à l’heure actuelle, si on 
élargit le spectre aux décisions globales5, l’agenda néolibéral demeure 
bien installé au cœur de la politique économique mondiale. 
 
En troisième lieu, l’UE a raté l’occasion du paquet d’investissement 
social pour développer une véritable stratégie d’investissement. Au sein 
de la communauté académique, un large consensus existe pour 
reconnaître la nécessité de l’investissement dans le capital humain pour 
sortir de cette crise et remédier aux insoutenables déséquilibres sociaux 
qui portent atteinte au projet européen dans son ensemble. Mais qu’est-
ce au juste que la « Stratégie d’investissement social » de l’UE ? On sait 
qu’il ne s’agit pas d’un « pacte » (contraignant), comme demandé par le 
PE. N’est-il pas désormais plus que temps pour la Commission de 
transformer la Stratégie d’investissement social en un programme 
d’action concerté, faute de quoi elle court le risque énorme d’une 
défaillance de mise en œuvre ? 
 

                                                                 
 
5.  Voir le chapitre consacré au Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement 

(TTIP) rédigé par Ghailani et Ponce. 
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L’investissement social peut se comprendre comme englobant 
l’ensemble des mesures politiques et des instruments destinés à 
favoriser les investissements dans le capital humain et à améliorer la 
capacité des citoyens à participer à la vie sociale et économique, ainsi 
qu’au marché du travail. La conciliation de cette stratégie axée sur la 
croissance avec l’austérité et la consolidation fiscale s’est avérée 
particulièrement difficile. Bouget et al. (2015) ont récemment identifié 
quatre raisons principales qui font que la focalisation sur la 
consolidation budgétaire et le manque d’évaluation de l’impact social 
des changements de politique ont souvent produit des effets négatifs en 
termes de développement des politiques d’investissement social : 
 
– d’abord, la consolidation budgétaire a entrainé des coupes dans les 

dépenses publiques et sociales, en ce compris certains 
investissements préexistants dans le capital humain et social, ce 
qui a abouti à des réductions de la disponibilité et/ou de la qualité 
des programmes ; 

– ensuite, cette consolidation a provoqué une tendance à l’abandon 
de politiques universelles et réussies d’investissement social au 
profit de politiques plus spécifiques et conditionnelles ciblant ceux 
qui sont le plus dans le besoin. Ces politiques ciblées sont souvent 
moins efficaces pour relever les défis sociaux, et mènent à une 
stigmatisation et une inégalité croissantes ; 

– troisièmement, elle a eu pour conséquence de reporter ou 
d’annuler de nouvelles politiques d’investissement dans le capital 
humain et social ; 

– en dernier lieu, elle a résulté en une priorisation des mesures 
passives à court terme visant à protéger les citoyens en lieu et 
place de l’introduction de mesures actives à long terme. 

 
Les domaines clés au sein desquels les effets négatifs d’un manque 
d’investissement social sont souvent mis en évidence par les experts du 
Réseau européen de la politique sociale (ESPN) récemment mis sur 
pied par la Commission européenne sont : la sécurité sociale et le 
soutien aux revenus ; les politiques actives du marché de l’emploi ; les 
politiques de l’enfance et de la famille ; l’éducation ; les soins aux 
personnes âgées et les soins de longue durée ; et l’accès aux soins de 
santé. La détérioration de la protection des chômeurs et celle du revenu 
minimum (tant en termes de durée que de pertinence) sont 
particulièrement inquiétantes, en ce qu’une protection adéquate des 
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revenus devrait constituer la base sur laquelle davantage de politiques 
relatives aux investissements sociaux sont construites. Comme Agostini 
et Natali le soulignent dans leur contribution à cette édition, la pression 
à réduire les dépenses d’éducation semble plus forte que celle à investir 
(voir aussi Bouget et al. 2015). 
 
Pour terminer, en dehors des domaines économiques et sociaux, on 
relève deux crises majeures affectant l’UE et auxquelles aucune solution 
effective n’est apportée. La question des migrations, dont l’urgence ne 
cesse d’augmenter et met en péril la solidarité intra-européenne. Le 
« tourisme social » constitue un sujet difficile et sensible lorsqu’on 
aborde les problèmes auxquels la zone euro fait face. Il est intéressant de 
constater que des études récentes mettent en évidence l’influence 
largement positive à long terme de la migration pour les marchés du 
travail et les États providence de l’UE. Robert A. Mundell a, par exemple, 
cité la mobilité des travailleurs comme l’un des critères clés du succès 
d’une monnaie unique (Mundell 1961). Cette « influence positive à long 
terme » comprend également les nouvelles recettes fiscales pour 
l’ensemble de l’économie des pays d’accueil. Malheureusement, ce fait 
n’est pas encore diffusé dans les discours nationaux : de nombreux pays 
européens ne sont pas très performants en ce qui concerne l’intégration 
des travailleurs d’origine étrangère sur leurs marchés du travail. Même 
lorsque les migrants sont intégrés, ils le sont souvent dans des positions 
très vulnérables6. De plus, au fil de l’année 2014, la migration originaire 
d’Afrique et de nombreuses autres régions du monde souffrant de 
tensions politiques et militaires (comme le Moyen-Orient) a atteint des 
proportions dramatiques et revêtu un caractère urgent. L’UE ne s’est pas 
montrée sensible à ce phénomène et la demande d’une stratégie 
commune a laissé place à une réaffirmation de la nature nationale du 
problème (Pascouaou 2014). Cet état de fait témoigne d’un manque de 
solidarité au sein des membres de l’UE – et entre eux. 
 
S’y ajoutent le défi extérieur que constituent l’Ukraine et la relation 
complexe avec la Russie. La crise ukrainienne a montré les limites de 
l’UE comme soft power régional. La promotion des « valeurs 
européennes » via des négociations technocratiques et des accords 

                                                                 
 
6.  À y regarder de près, ce débat renforce les arguments en faveur d’un cadre européen de 

salaires minima.  
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sectoriels ad hoc ne s’est pas montrée particulièrement efficace. La 
Politique européenne de voisinage (PEV) a été modelée selon des 
valeurs normatives, en vue d’une promotion se focalisant exclusivement 
sur la coopération dans des domaines relativement peu politiques et en 
évitant les questions liées à la sécurité. Mais le cas de l’Ukraine a 
montré la nécessité pour l’UE d’adopter une approche plus stratégique 
(Nitoiu 2015). 
 
De surcroît, les gouvernements nationaux ont plus déterminé les 
orientations de la stratégie diplomatique que l’UE elle-même. Comme le 
rappellent les analystes (voir Robert 2014b), l’intense activité 
diplomatique de la France et de l’Allemagne a volé la vedette aux efforts 
des institutions européennes. Ni la haute représentante de l'Union pour 
les affaires étrangères et la politique de sécurité, ni le président du 
Conseil européen n’ont pris part aux négociations de cessez-le-feu entre 
l’Ukraine et la Russie. 
 
Les quatre points repris ci-dessus attestent du trouble dans lequel se 
trouve l’UE et du caractère inquiétant de ses perspectives d’avenir en 
l’absence de décisions effectives. 
 
 
3. Quatre raisons d'être néanmoins (prudemment) 

optimiste : l'UE, un chantier en cours 
 
Les élections parlementaires européennes ainsi que l'arrivée d'une 
nouvelle Commission représentent-elles une véritable opportunité de 
renforcement des ambitions sociales de l’Union européenne ? Cela reste à 
voir. Néanmoins, quatre raisons semblent permettre d’avoir une lecture 
(prudemment) optimiste de l'état de l'UE et de sa dimension sociale. 
 
Premièrement, les changements institutionnels récents ont renforcé la 
Commission. Selon la nouvelle structure de la Commission 
européenne, six vice-présidents coordonneront des « équipes projet » 
internes susceptibles de contribuer à une approche plus intégrée 
(mainstreaming social). En outre, certains remaniements récents au 
sein de la Commission offrent des signes d’un renforcement de la 
Direction générale (DG) de l'emploi, des affaires sociales et de 
l'inclusion (EMPL) : l’importante unité chargée de la réforme du 
marché de l’emploi a été transférée de la DG des affaires économiques 
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et financières (ECFIN) à la DG EMPL. De manière tout aussi 
importante, certaines parties des unités responsables des politiques de 
compétences, qualifications, formation professionnelle et d'éducation à 
destination des adultes ont été déplacées de la DG de l'éducation et de 
la culture (EAC) à la DG EMPL7. Un an après son entrée en poste, le 
nouveau Directeur général Michel Servoz se révèle être un atout majeur 
pour la DG EMPL8. 
 
Deuxièmement, Marianne Thyssen, la	 nouvelle commissaire belge à 
l'Emploi, aux affaires sociales, aux compétences et à la mobilité a 
apparemment véritablement entrepris de mettre les enjeux liés au social 
et à l’emploi sur « un pied d'égalité » avec la dimension économique du 
Semestre européen (Thyssen 2014). Le mandat donné à la nouvelle 
commissaire aux affaires sociales par le président Juncker fournit un effet 
de levier supplémentaire qui comprend un rôle important dans le 
Semestre européen et le « développement de l’évaluation de l’impact 
social de tout futur programme de soutien conditionnel à la stabilité pour 
les pays de la zone euro » (Juncker 2014 : 4). 
 
Marianne Thyssen a déclaré à différentes reprises, et notamment lors 
de son allocution d'ouverture de la réunion de la quatrième Convention 
annuelle de la Plateforme européenne contre la pauvreté, qu'elle fera 
tout ce qu'elle peut pour placer les enjeux liés au social et à l'emploi sur 
un pied d’égalité avec les questions macroéconomiques au sein du 
Semestre européen. Mais quelle signification en pratique ? Les objectifs 
liés au social et à l’emploi deviendront-ils contraignants ? Ou alors, 
sont-ce les objectifs macroéconomiques qui deviendront, eux, moins 
contraignants ? En fin de compte, le rééquilibrage de la stratégie 
Europe 2020 déterminera sa survie à long terme (pour autant qu’elle 
passe le cap de sa révision de mi-parcours en 2015). Dans le même 
esprit, la Commission a souligné le rôle du dialogue social européen 
dans le renforcement de la dimension sociale et le traitement des 
problèmes économiques et d'emploi les plus importants (voir le 
chapitre de conclusion dans ce volume). 

                                                                 
 
7.  De plus, l’Unité JUST D3 (Droit des personnes handicapées) et la partie de l’Unité JUST D1 

chargée des directives définissant le cadre général en matière d’égalité de traitement en 
matière d'emploi et de travail passent de la DG Justice (JUST) à la DG EMPL. 

8.  Servoz apporte 15 ans d’expérience au sein du Secrétariat général de la Commission (en tant 
que Secrétaire général adjoint), y compris comme coordinateur du Semestre européen. 
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Troisièmement, l'optimisme se justifie également par l’apparition au 
cours des trois dernières années d’un processus, lent mais réel, de 
« socialisation » du Semestre européen (Zeitlin et Vanhercke 2014 ; et 
ce volume). Cette évolution progressive se voit au niveau des 
orientations politiques de fond. Une importance de plus en plus grande 
est accordée aux objectifs sociaux dans les priorités de l'UE (telles que 
définies par les Examens annuels de la croissance (EAC) et d'autres 
documents officiels de la Commission), et en particulier dans les 
recommandations spécifiques par pays (RSP). La socialisation 
progressive du Semestre européen est également visible dans les 
changements apportés aux procédures de gouvernance. Ces derniers 
sont caractérisés par le renforcement du rôle des acteurs des politiques 
sociales et de l'emploi – le Comité de l'emploi, le Comité de la 
protection sociale et, dans une moindre mesure, la DG EMPL et le 
Conseil emploi, politique sociale, santé et consommateurs (EPSCO) – 
dans le suivi, l'examen et l’amendement des RSP (ibid.). 
 
Quatrièmement, la dimension sociale d’Europe 2020 pourrait bien être 
renforcée par des innovations importantes au cours de la nouvelle 
période de programmation (2014-2020) des Fonds structurels et 
d'investissement européens (FESI). Ainsi, le nouveau règlement prévoit 
des « conditionnalités ex ante » qui donnent à la Commission le droit 
d'exiger des États membres – à titre d'exemple – qu’ils élaborent des 
politiques actives du marché du travail qui soient efficaces, qu’ils 
mettent en œuvre des dispositions assurant des capacités 
administratives suffisantes, et qu’ils adoptent des mesures coordonnées 
pour améliorer l’accès aux soins de santé. Une autre condition ex ante 
consiste à exiger que les États membres se dotent d’un cadre politique 
de stratégie nationale en matière de politiques de réduction de la 
pauvreté – cadre qui doit impliquer les acteurs pertinents dans la lutte 
contre la pauvreté9 (PE et Conseil de l’UE 2013).  
 

                                                                 
 
9.  La Commission peut demander aux États membres de revoir leur Programme opérationnel à 

cet effet, et le non-respect des conditions peut même mener à la suspension des paiements. 
Annexe XI. conditionnalités ex ante. Partie I : conditionnalités ex ante thématiques et Partie II : 
conditionnalités ex ante générales, L 347/438, PE et Conseil de l’UE (2013). 
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4. Le livre, chapitre par chapitre 
 
Quelle que soit l’interprétation des événements récents mentionnés ci-
dessus, l’UE n’a pas été capable de s’attaquer à ces principaux 
problèmes. Les chapitres de ce livre apportent des éléments attestant 
que la stratégie de l’UE demeure limitée dans ses capacités à trouver 
une solution aux conséquences sociales de la crise et aux menaces 
politiques plus fondamentales qui pèsent sur l’intégration européenne. 
Cette édition est composée de deux parties. Dans la première, les 
auteurs proposent un examen critique des perspectives politiques de 
l’UE et des dynamiques institutionnelles consécutives à l’élection du PE 
en 2014. 
 
Le premier chapitre étudie l’état de la zone euro et analyse sa trajectoire 
actuelle du point de vue politique, économique et social. Vivien Schmidt 
émet également différentes propositions quant à la manière dont l’UE, et 
plus spécifiquement la zone euro, pourrait générer un surcroît 
d’intégration économique et de progrès. Si l’UE et la zone euro 
n’apprennent pas à travailler ensemble, tous les pays concernés 
continueront à subir des conséquences de plus en plus préjudiciables. 
 
Le deuxième chapitre se concentre sur le Semestre européen, qui est un 
outil de coordination des politiques dont l’UE se sert pour encourager 
les changements et les réformes dans les États membres. Selon 
Jonathan Zeitlin et Bart Vanhercke, une « socialisation » partielle mais 
progressive du contenu du Semestre européen a eu lieu. Il s’agit en 
partie d’une réponse de l’UE à la montée du mécontentement des 
peuples européens envers l’austérité. Mais ce n’est pas tout : l’UE a 
évolué et la socialisation du Semestre européen offre un exemple 
d’apprentissage réflexif, ce qui est, en tant que tel, constitutif d’une 
autre forme de socialisation. 
 
Le troisième chapitre pose une question importante découlant de la 
réalité actuelle dégradée : dans la mesure où les protections et droits 
sociaux conquis par les mouvements ouvriers ont été rognés au cours 
des dernières années, existe-t-il encore la moindre forme de résistance 
efficace contre cette tendance ? Selon Richard Hyman, les formes 
traditionnelles de protestation sont, à elles seules, malheureusement 
inefficaces. Mais si elles se combinent à de nouvelles manières, trans-
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nationales, de protester, elles sont susceptibles d’entrainer des effets 
bénéfiques dans la lutte contre l’hégémonie néolibérale. 
 
La deuxième partie de cette édition se concentre sur des domaines 
spécifiques. Les chapitres de cette partie étudient les instruments et 
domaines politiques qui se sont retrouvés au cœur de débats agitant 
l’UE. Dans le quatrième, Martin Myant traite la question de la 
socialisation d’une autre manière, en proposant une évaluation critique 
du plan d’investissement social du président de la Commission, Jean-
Claude Juncker. Selon Myant, malgré ses bonnes intentions, le plan 
s’avère malheureusement insuffisant pour restaurer les protections et 
droits sociaux dans les États membres touchés par la crise financière. 
Pour être couronné de succès, tout plan d’investissement social requiert 
avant tout un assouplissement des règles et critères d’austérité actuels. 
 
Le cinquième chapitre analyse la manière dont l’UE aborde les 
questions d’éducation. Chiara Agostini et David Natali s’intéressent à la 
fois à la manière dont l’UE se prononce sur le sujet et à sa façon d’agir 
en la matière. Les auteurs concluent que, même si l’éducation s’est 
retrouvée au sommet de l’agenda politique européen, l’UE n’a pas 
suffisamment modifié sa position en matière de consolidation 
budgétaire pour accorder aux États membres les moyens nécessaires à 
la revitalisation des politiques éducatives. Au fond, l’UE a surtout 
proposé de grands discours en la matière mais fait peu de choses pour 
attester de la sincérité de ses intentions. 
 
Le sixième chapitre adopte le même point de vue que le précédent, en 
matière de réforme des soins de santé, mais, plutôt que d’évaluer le 
positionnement actuel de l’UE, comme le faisait le chapitre précédent, 
Furio Stamati et Rita Baeten montrent comment l’UE est capable de 
proposer (ou de décourager) des réformes dans les États membres. Les 
auteurs parviennent à une conclusion similaire : bien que l’UE exprime 
sa préoccupation quant à l’état des soins de santé au sein de la zone 
euro et ailleurs, ses politiques budgétaires actuelles empêchent les États 
membres de réaliser la moindre réforme de fond. 
 
Dans le septième et dernier chapitre, Dalila Ghailani et Aida Ponce 
jettent un regard critique sur le Partenariat transatlantique de 
commerce et d’investissement. Leur conclusion est claire : personne 
d’autre que ceux qui siègent à la table de négociation ne saisit, même 
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vaguement, de quoi le TTIP sera finalement fait, une fois ses 
négociations terminées. Les avantages invoqués de ce futur partenariat 
se fondent sur des études contestées : il en résulte une suspicion 
croissante et même de vives inquiétudes parmi les syndicats et les 
organisations de la société civile quant aux véritables implications de 
l’accord pour les travailleurs. La manière dont la Commission a géré la 
consultation publique n’a, c’est le moins qu’on puisse dire, pas aidé à 
arrondir les angles à propos du mécanisme de règlement des différends 
entre investisseurs et États (RDIE). 
 
Le chapitre conclusif de David Natali jette quelque lumière sur les 
véritables risques politiques que court l’UE – dont celui de 
déstabilisation progressive du paysage politique liée à la montée des 
forces anti-UE. Cette tendance se situe au cœur du dilemme politique 
de l’UE : l’UE doit être repolitisée mais le risque existe que cette 
évolution n’affaiblisse encore le processus d’intégration. Ce risque est 
également lourd de défis pour le mouvement syndical. Enfin, la 
chronologie établie par Cécile Barbier résume les principaux 
événements de l’année 2014 dans le domaine social et économique. 
 
 
Juillet 2015 
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Transformer les politiques publiques, le débat 
politique et les processus au sein de la zone euro 
 
Vivien A. Schmidt 
 
 
 
 
Introduction 
 
La crise de la zone euro continue à poser des défis majeurs à l'Union 
européenne (UE) et à ses États membres. Les problèmes découlent des 
politiques publiques déficientes menées au sein de la zone euro, des 
jeux politiques pervertis, et des processus fondés sur des règles 
impératives. En présentant la crise comme celle de la dette publique 
(plutôt que de l'excès privé), puis en diagnostiquant ses causes comme 
comportementales (le non-suivi des règles par les États membres) 
plutôt que structurelles (liées à la conception de l'euro), les dirigeants 
de l'UE ont produit des politiques qui n’ont pas réussi à lui apporter des 
solutions durables. À la base de cette analyse erronée se trouve le récit 
politique que les dirigeants de l’UE tiennent depuis longtemps à propos 
de l'euro, promettant que la monnaie unique allait amener la 
convergence vers une croissance orientée sur l'exportation et la 
« compétitivité » pour autant que les États membres suivent les règles 
de stabilité. Lorsque la crise de la dette souveraine a frappé, plutôt que 
de chercher à réparer l'euro en lui adjoignant les éléments manquant à 
l'union monétaire, ou en cherchant à modérer ses effets grâce à des 
politiques anticycliques, les dirigeants européens ont redoublé les 
règles, insistant sur le fait que la croissance proviendrait de la 
consolidation budgétaire pour tous (réduction rapide du déficit et de la 
dette) et des réformes structurelles (axées sur l'accroissement de la 
flexibilité du marché du travail et la réduction des coûts de protection 
sociale) pour les pays enfreignant les règles. 
 
Ces politiques ont laissé l'Europe face à un risque de déflation : une 
croissance lente, un chômage élevé, la montée des inégalités, et une 
crise humanitaire qui menace les Européens les plus pauvres, en 
particulier dans le sud et l’est de l’Europe. Politiquement, la réponse des 
citoyens s’est montrée de plus en plus eurosceptique et volatile, à 
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mesure que la perte de confiance dans les gouvernements nationaux et 
l'Union européenne aboutissait à un cycle de défaite des gouvernements 
sortants, à la montée des partis extrémistes et des mouvements 
populistes. Les processus n’ont fait qu'aggraver la situation politique et 
économique. 
 
Les processus de gouvernance de l'Union européenne ont en effet imposé 
des contraintes majeures à la politique économique des États membres 
et, dès lors, limité leur capacité à répondre aux préoccupations des 
citoyens, en même temps qu'ils bouleversaient le vieil équilibre 
institutionnel de l'UE. La prise de décision au sein de la zone euro a 
combiné un excès d’intergouvernementalisme (un Conseil européen 
excessivement dominant a transformé la Commission en secrétariat, 
tout en marginalisant le Parlement européen) et une montée du 
supranationalisme : la Banque centrale européenne (BCE) a « sauvé 
l'euro », en échange de l'austérité et des réformes structurelles dans les 
États membres tandis que la Commission a joué un rôle de plus en plus 
important en matière de surveillance budgétaire. Les processus 
d'élaboration des politiques de l'UE qui en ont résulté ont été 
caractérisés par « gouverner par les règles » et « réguler par les 
chiffres », via des règles de stabilité macro-économique fixant des 
objectifs chiffrés spécifiques en matière de déficits et de dettes – 
l'austérité et les réformes structurelles étant imposées aux membres ne 
respectant pas les règles et les chiffres. 
 
C’est pour l’ensemble de ces raisons que 2014 pourrait très bien se voir 
considérée à l’avenir comme une année charnière pour l’UE. Les 
élections au Parlement européen, à l’occasion desquelles le leader du 
groupe victorieux a été nommé président de la Commission 
européenne, pourraient aider à renforcer l'influence du Parlement 
européen (PE), tout en augmentant la légitimité politique de la 
Commission et, de ce fait, son autonomie vis-à-vis du Conseil. En outre, 
la politique est de retour, non seulement grâce à la campagne électorale 
paneuropéenne, mais également au Conseil, dans la mesure où certains 
États membres ont contesté les règles et poussé à une plus grande 
flexibilité dans les processus. Quant à la Commission, avec le temps, 
elle est devenue de plus en plus flexible dans ses interprétations des 
règles, alors même que la BCE a réinterprété son mandat à plusieurs 
reprises – avec dans les deux cas, de meilleurs résultats à la clé. Le 
problème est que tous les acteurs de l'UE ont essentiellement 
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réinterprété ces règles « en catimini », sans l’admettre dans leurs 
discours. Bien que ces modifications incrémentales des règles aient été 
utiles, elles ne sont pas en mesure de résoudre la crise, en particulier 
parce que le silence à propos de la nécessité d'un changement empêche 
tout débat quant à ce qui pourrait et devrait être fait. 
 
La question est donc de savoir si des changements significatifs dans les 
politiques publiques, le débat politique et les processus auront lieu en 
2015. L'UE est dotée d’un nouveau PE, d’une nouvelle Commission avec 
un nouveau président, d’un Conseil comportant quelques nouveaux 
visages. En outre, chacun admet désormais que l'économie européenne 
demeure en difficulté. Mais cette fois-ci sera-t-elle vraiment différente, 
et les acteurs de l'UE prendront-ils les mesures audacieuses nécessaires 
pour résoudre la crise une fois pour toutes ? La réponse apportée à la 
crise grecque en juillet 2015 ne le laisse pas penser. Et peu de choses 
sont susceptibles de changer, en termes de programme politique global 
tant que les dirigeants de l'UE ne modifient pas leur récit politique sur 
l'euro et les sources de la croissance (qui exige des investissements 
importants ainsi qu’un relâchement du côté de la demande plutôt que le 
maintien de l’austérité ou même de la stabilité). Il est peu vraisemblable 
que se contenter d’un rafistolage des politiques et du récit s’avère 
suffisant. 
 
Ce chapitre, qui s’efforce de proposer en quoi cette fois-ci pourrait être 
différente des années précédentes, suggère des propositions de 
renforcement de l'intégration économique européenne, discute des 
défis et des opportunités, des initiatives économiques possibles, et émet 
des suggestions de réorganisation de la surveillance budgétaire ainsi 
que de décentralisation du Semestre européen. Le chapitre se conclut 
par des considérations quant à la manière de repenser la future 
gouvernance de la zone euro ainsi que celle de l'Union européenne. Il 
commence par analyser les problèmes en matière de politiques 
publiques, de débat politique et de processus de la zone euro. 
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1.  Les défis posés par la crise de la zone euro : 
politiques publiques, débat politique, processus 

 
1.1  Les problèmes de la zone euro 
 
Les problèmes de la zone euro remontent à ses prémisses, dans le traité 
de Maastricht, au début des années 1990. Les États membres y ont 
abandonné leur souveraineté monétaire sans la mise en commun d’un 
fonds de ressources centralisées. En lieu et place, la responsabilité 
budgétaire est restée du ressort des États membres parallèlement au 
principe établi de longue date selon lequel la couverture des coûts 
sociaux de l'ajustement incombait aux États membres. Quelles qu’en 
soient les raisons – le désir de garder le contrôle sur les budgets et les 
finances nationales ou la crainte d'avoir à payer pour les erreurs des 
autres – cet état de fait a eu pour conséquence que la zone euro n’était 
pas préparée à répondre à une crise majeure. N’avoir aucun mécanisme 
en place lors du déclenchement d’une crise de cette ampleur constituait 
un défi majeur. La vision et le courage étaient donc nécessaires. Tous 
deux se sont avérés rares. 
 
Au lieu d'imiter les États-Unis et le Royaume-Uni, qui, depuis 2008, 
ont répondu à la crise économique par une politique monétaire 
agressive, d’importants stimuli budgétaires, et un nettoyage immédiat 
du secteur bancaire, la zone euro a mené une politique monétaire 
passive, arrêté trop tôt sa politique de relance, et prêté peu d'attention 
au secteur bancaire. En outre, quand la crise de la dette souveraine a 
frappé en 2010, les autorités monétaires (BCE) ont continué à y 
apporter une réponse limitée, les autorités politiques (Conseil) ont 
poussé au resserrement budgétaire, et les acteurs institutionnels de 
l'UE en général, craignant la réaction des marchés financiers, n'ont pas 
laissé les créanciers privés porter le fardeau des pertes, celles-ci étant 
plutôt transférées vers les pouvoirs publics (et les contribuables) 
nationaux (voir, par exemple, Mody 2015). En outre, en échange de la 
création de mécanismes de renflouement destinés à offrir de la 
« solidarité économique » aux pays à risque – le Fonds européen de 
stabilité financière (FESF) et le Mécanisme européen de stabilité (MES) 
– les États membres de l’UE ont ratifié des pactes et traités encore plus 
rigides. 
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L'austérité budgétaire et la restriction des dépenses publiques s’en sont 
suivies à travers l'Europe. En outre, pour les pays en difficulté, des prêts 
de renflouement ont été consentis à des taux d'intérêt prohibitifs, sans 
aucune restructuration de la dette initiale mais avec des programmes 
rendant obligatoires la réduction rapide du déficit et les réformes 
structurelles. Pour les pays risquant de devoir recourir à ces 
programmes, des politiques de réduction rapide du déficit ont 
également été mises en œuvre. Dans les deux cas, la demande de baisse 
rapide du déficit a fait en sorte que les gouvernements se sont livrés à 
des coupes généralisées réduisant les perspectives de croissance non 
seulement à court terme – du fait d’une importante contraction 
économique qui a massivement augmenté le chômage et le ratio 
dette/produit intérieur brut (PIB) – mais également à moyen terme à 
cause des coupes dans l’enseignement (voir Agostini et Natali, ce 
volume), la formation, et le soutien à la Research and Development (R&D). 
En outre, les coupes dans les salaires du secteur public, les pensions, 
l'aide sociale, les soins de santé (voir Stamati et Baeten, ce volume) et 
d'autres services publics ont également porté l’injustice sociale au 
niveau d'une « crise humanitaire ». Les citoyens les plus pauvres de ces 
pays se sont retrouvés sans accès à une nourriture adéquate, à des soins 
de santé abordables, ou des abris tandis que l’augmentation constante 
du chômage a provoqué des vagues d'émigration des plus qualifiés, en 
particulier les jeunes (voir les rapports du Conseil de l'Europe 2013 ; 
Caritas Europe 2015 ; PE 2015). 
 
En conséquence, après plus de cinq années d'austérité et de réformes 
structurelles, l'UE se débat toujours dans la crise économique. Bien que 
ses pires moments – connus entre 2010 et 2012 – soient peut-être 
derrière nous, la crise continue de sévir, certes moins intensément, sous 
la forme de pressions déflationnistes, d'un chômage toujours élevé, de 
pauvreté (Frazer et al. 2014) et de violations des droits de l’Homme 
(Conseil de l'Europe 2013 ; Parlement européen 2015) accroissant la 
« misère humaine » à travers l'Europe. 
 
 
1.2  Les politiques publiques déficientes de la zone euro 
 
Les problèmes de la zone euro peuvent être attribués en grande partie 
aux politiques publiques déficientes qui ont contribué à la mauvaise 
performance économique de l'UE. Ces politiques impliquent des échecs 
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en matière de cadrage de la crise, de diagnostic et de choix des remèdes, 
ainsi qu’un manque de solutions profondes. 
 
La première des défaillances provient du (mauvais) cadrage de la crise, 
qui a été considérée comme crise de la prodigalité publique. Ce cadrage 
s’est généralisé de façon inappropriée à partir du cas de la Grèce. Pour 
tous les autres pays, le problème était plutôt celui de la dette privée 
résultant du gonflement massif des bilans des banques, de 
l'endettement croissant des ménages, et de la mauvaise évaluation du 
risque souverain par les marchés (De Grauwe et Ji 2012 ; De Grauwe 
2013; Blyth 2013). Mais l'interprétation de la crise comme crise de la 
dette publique dans les pays de la périphérie a alimenté la résistance à 
toute forme d'approfondissement de l’intégration économique 
puisqu’on jouait sur les craintes que cela créerait une « union de 
transferts » au sein de laquelle les Européens du Nord auraient à payer 
pour les dettes accumulées au Sud. 
 
Le deuxième échec est celui du diagnostic du problème, supposé 
comportemental et découlant du non-respect par les États membres des 
règles du pacte de stabilité et de croissance (PSC) (Jabko 2015). Tout au 
long des années 2000, les États membres de la périphérie comme 
l'Espagne et l'Irlande étaient des modèles d’obéissance aux règles, 
contrairement à des pays comme l'Allemagne et la France, qui les ont 
enfreintes au milieu des années 2000 (mais pour de bonnes raisons, à 
savoir, ne pas réduire les dépenses pendant une récession). Le vrai 
problème était structurel : la politique monétaire one size fits none de 
ciblage de l'inflation menée par la BCE a produit des écarts croissants 
plutôt que de la convergence entre pays excédentaires et déficitaires 
(Enderlein et al. 2012 ; De Grauwe 2013 ; De Grauwe et Ji 2013). 
Insister pour que tous les pays se serrent simultanément la ceinture afin 
de devenir plus « compétitifs », c’est ne pas tenir compte de 
l'interdépendance des pays excédentaires et déficitaires, et du problème 
de la mobilité de la moyenne, qui est au cœur de ces efforts (par 
exemple, Skidelsky 2013 ; Matthijs et Blyth 2011 ; Wolf 2013). Les 
politiques publiques elles-mêmes sont en outre fondamentalement 
asymétriques dans leurs effets, car même si elles pouvaient fonctionner 
pour les pays du Nord, dont le modèle est tiré par les exportations, elles 
laisseraient l’Europe du Sud sans autre alternative qu’une spirale sans 
fin de compression des salaires (Scharpf 2013 ; 2014). 
 



Transformer les politiques publiques, le débat politique et les processus au sein de la zone euro 
 .................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2015 41 

Le troisième échec provient du choix de remèdes centrés sur des 
politiques monétaristes pro-cycliques, l’austérité budgétaire, et les 
« réformes structurelles », plutôt que sur des politiques anticycliques 
qui auraient généré de la croissance par le biais d’un stimulus 
macroéconomique, d’une politique industrielle d’investissement et de 
soutien socio-économique (Scharpf 2012 ; 2013 ; 2014 ; De Grauwe 
2013). La persistance des problèmes pour les États membres sous 
surveillance ou sous programme avait beaucoup moins à voir avec leur 
endettement ou leur « compétitivité » qu'avec l’« arrêt soudain » du 
financement par les marchés, causé lui-même par l'incertitude qu’ont 
générée les déclarations des dirigeants européens ou leur (in)action en 
matière d’approfondissement de l'intégration économique européenne 
(Jones 2010 ; 2015a). 
 
L’échec fondamental découle d’un manque de solutions adéquates qui 
laissent en place un mécanisme incomplet de mutualisation des risques 
et d'assurance, décidé davantage par défaut que de manière 
intentionnelle (Schelkle 2015 ; Jones 2015b). Si les critiques 
considérant la zone euro comme impossible dans la mesure où elle ne 
constitue pas une Zone monétaire optimale (ZMO) sont légion (par 
exemple, Eichengreen 1991 ; 2012 ; Feldstein 1997), elles ont toutes 
tendance à supposer que, par définition, l'UE ne peut pas partager le 
risque par le biais du fédéralisme fiscal, comme le font des entités tout 
aussi hétérogènes, par exemple les États-Unis (Henning et Kessler 
2012). Même si l'UE ne deviendra certainement jamais un État fédéral 
comme les États-Unis, il existe de nombreux moyens d'approfondir 
l'intégration économique de manière à la rendre plus robuste et capable 
de surmonter les chocs asymétriques et les pressions des marchés 
financiers mondiaux. Des solutions alternatives auraient consisté à 
compléter l'union monétaire par une union financière (Jones 2015b) ou 
même une union budgétaire, via une certaine forme de mutualisation 
de la dette (par exemple, les euro-obligations) et des stabilisateurs 
macroéconomiques (par exemple, un fonds de chômage – Dullien 
2012 – ou un « fonds d'ajustement cyclique » – Enderlein et al. 2013). 
 
Les résultats de ces politiques parlent d'eux-mêmes quant à leurs effets 
sur le bien-être, la santé et les perspectives d'emploi des citoyens. En 
mars 2015, le chômage des jeunes était à 20,9% dans la zone euro dans 
son ensemble, de plus de 40% en Italie (43,1%) et plus de 50% en 
Espagne (50,1%) et en Grèce (50,1% en janvier) (Eurostat 2015). Un 
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rapport du Conseil de l'Europe (2013) a conclu que les programmes 
d'austérité suscités par la crise avaient sapé les droits humains dans des 
domaines clés, en grande partie en raison des réductions des dépenses 
sociales publiques, en particulier dans les pays soumis à des 
programmes de sauvetage international. L’exigence, imposée par la 
Troïka, que les dépenses publiques grecques en matière de santé ne 
dépassent pas 6% du PIB en constitue une illustration. Pour 2014, un 
rapport de Caritas Europe (2015) a d’ailleurs détaillé l'ampleur du 
problème : plus d'un tiers de la population dans cinq États membres de 
l'UE était confronté au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale et un 
enfant sur trois vit dans la pauvreté dans 14 des 28 pays de l'UE. En 
outre, un rapport du Parlement européen (2015) portant sur sept pays a 
offert des détails quant aux réductions drastiques des dépenses 
d'éducation, au transfert des coûts de santé de l'État vers le citoyen et 
au retour en arrière des progrès en matière de santé ainsi qu’à la hausse 
massive du chômage. Il est particulièrement accablant de constater que 
les baisses de dépenses tendent à « imposer des coupes horizontales et 
aveugles dans les domaines ciblés, en vue de répondre à des économies 
budgétaires déterminées à l'avance » (ibid.), plutôt que de cibler 
spécifiquement les gaspillages des ressources publiques. La capacité 
administrative de l'État dans ces pays a naturellement souffert de ces 
mesures ainsi que du gel des salaires du secteur public. Plus 
généralement, l'investissement public dans les infrastructures a stagné 
au sein de la zone euro, à cause de la « règle d'or » ou du « frein à 
l'endettement » que les États membres ont adopté – et qui fait 
également obstacle à la croissance et à la compétitivité. 
 
 
1.3  Vie politique de plus en plus volatile au sein de l'UE 
 
La confiance des citoyens envers leurs gouvernements nationaux et la 
gouvernance de l'UE s'est érodée de façon spectaculaire à mesure que 
les performances économiques de la zone euro se détérioraient. 
L'insatisfaction des citoyens est née non seulement du contexte 
économique, mais aussi du contexte politique dans lequel des processus 
de décision apparemment apolitiques au niveau de l'UE ne laissent que 
peu de possibilités de recours politique au niveau national pour changer 
les décisions (voir Schmidt 2006). Il en a résulté des changements de 
plus en plus fréquents de gouvernements ainsi que l'émergence de 



Transformer les politiques publiques, le débat politique et les processus au sein de la zone euro 
 .................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2015 43 

nouveaux partis extrémistes, et une baisse continue de la confiance 
dans l'UE et les gouvernements nationaux. 
 
Cette augmentation de la volatilité politique provient de l’impression 
qu’ont les citoyens que leurs préférences – qu'elles soient exprimées par 
les urnes, les partenariats sociaux, les mouvements sociaux, ou dans la 
rue – ne sont pas prises en compte (Mair 2013). Leur réponse à ce qu'ils 
perçoivent comme le mépris de leurs droits a été de punir les 
responsables politiques nationaux avec une fréquence et une intensité 
croissantes, ce qui a mené de plus en plus souvent à la non-
reconduction des gouvernements sortants (Bosco et Verney 2012). La 
déception à l’égard des dirigeants nationaux est devenue la règle, même 
dans les pays centraux. La France en constitue un bon exemple : le 
président Hollande a la plus faible cote de popularité de tous les 
présidents de la Ve République (12% en novembre 2014). Les 
gouvernements sont généralement plus fragiles, avec des majorités 
gouvernant souvent sur le fil du rasoir, et les partis traditionnels qui 
gagnent les élections éprouvent plus de difficultés à former des 
gouvernements. Mais ce qui s'avère le plus problématique pour l'UE est 
l'émergence de gouvernements antidémocratiques, comme c’est le cas 
en Hongrie, ainsi que la croissance continue des partis d'extrême droite, 
comme le parti néonazi Aube dorée en Grèce, les Vrais Finlandais et les 
Démocrates de Suède. 
 
L'augmentation de l'euroscepticisme et du sentiment anti-européen fait 
partie intégrante de l'instabilité politique. Elle est attestée non 
seulement par la montée des extrêmes droites dures, mais aussi de 
populistes moins extrêmes tant à droite, qu'à gauche, et au centre. Ces 
partis apparaissent non seulement dans les pays les plus durement 
touchés par la crise, en Europe méridionale et orientale mais aussi dans 
ceux qu’elle a largement épargnés, principalement en Europe du Nord 
et en Scandinavie (Taggart et Szczerbiak 2013 ; Usherwood et Startin 
2013), ainsi qu'en Allemagne, avec la montée fulgurante de l'AFD 
(Alternative pour l'Allemagne) en 2014. Il est important de constater 
que la déception des citoyens européens par rapport à l'UE s’observe 
dans la polarisation des opinions à travers les sphères publiques 
nationales d’Europe, en particulier entre le Nord et l'Europe du Sud 
(Kriesi et Grande 2015). 
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Les seuls signaux encourageants en ce qui concerne les partis populistes 
proviennent de Syriza en Grèce et de Podemos en Espagne (voir 
Hyman, ce volume). Ce qui a rendu ces nouveaux partis crédibles pour 
une grande partie de l'électorat, c’est non seulement qu’ils se sont 
attaqués ouvertement à des questions difficiles concernant la 
répartition des coûts de la consolidation budgétaire, mais aussi le fait 
que leur exclusion initiale du pouvoir les ont mis en bonne position 
pour apporter un véritable renouveau à la politique de leur pays et 
générer des « réformes structurelles » favorables aux citoyens et axées 
sur la réduction de la corruption, l'amélioration de la collecte des 
impôts, et la promotion de la justice sociale. Ils se sont opposés à la 
poursuite des programmes d'austérité et des réformes structurelles sous 
leur forme actuelle. Avec les victoires électorales de Syriza au niveau 
national et de Podemos au niveau local (notamment au poste de maire 
de Madrid), leur capacité à tenir leurs promesses sera mise à l'épreuve. 
Pour le moment, il est cependant trop tôt pour dire quel poids ils 
auront, même si les négociations prolongées de Syriza avec l'UE en vue 
d’obtenir un nouvel accord sur la dette laissent penser qu'ils n'ont pas 
été en mesure de modifier le récit politique de la zone euro ou son ordre 
du jour, en dépit de leurs nombreuses tentatives. La question principale 
pour Syriza, consistera maintenant à savoir si son gouvernement 
réussira à introduire les réformes indispensables dans le domaine de la 
lutte contre la corruption, le renforcement administratif de l'État et la 
collecte des impôts – et tout cela malgré le maintien de l’austérité 
exigée par les dirigeants de la zone euro. 
 
Au niveau de l'UE, les résultats des élections au Parlement européen 
sont aussi un signe de la montée de l'euroscepticisme. Le Front national 
de Marine Le Pen (FN) a obtenu le meilleur score électoral en France ; 
c'est aussi le cas pour le Parti de l'indépendance de Nigel Farage (UKIP) 
au Royaume-Uni. Par contre, la victoire massive (40%) des sociaux-
démocrates (PD, Partito Democratico) du premier ministre Renzi en 
Italie (une première dans l'histoire de l'Italie après-guerre) laisse 
penser que tout ne va pas si mal. En fin de compte, les partis 
extrémistes représentent maintenant environ 20% des membres du 
Parlement européen (MPE). 
 
Bien que les élections de 2014 au Parlement européen n'aient pas 
beaucoup contribué à inverser la tendance eurosceptique, elles ont mis 
un frein à l'érosion électorale en termes de participation : le taux de 
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42,5% en 2014 n'était que d'un demi-point inférieur à celui de 2009. 
Malgré le fait que les préoccupations politiques nationales aient 
continué à dominer le vote, le débat était davantage centré sur les 
questions européennes. Et la campagne elle-même était plus politisée, 
générant ainsi plus d'intérêt de la part des citoyens. Les partis présents 
au PE ont désigné leurs candidats respectifs à la présidence de la 
Commission dans des campagnes à l'échelle européenne et ceux-ci ont 
participé à des débats télévisés, même si les résultats furent mitigés en 
terme d'intérêt ou de sensibilisation citoyenne. Alors que la majorité 
des électeurs étaient informés du « Spitzenkandidat » dans les pays du 
cœur de l’Europe, comme l'Allemagne et la France, ce n'était pas le cas 
au Royaume-Uni. 
 
Cependant le problème de la légitimité politique du PE demeure. La 
question consiste à savoir quelle est la légitimité d'un parlement pour 
lequel 56,9% de l'électorat n'a pas voté ? Et comment peut-on 
considérer comme légitime un Parlement quand, parmi les votants, 
près d'un tiers a porté son choix sur des partis extrémistes ayant peu de 
chance de succès aux élections nationales ? Le Parlement européen a 
désormais un centre politique de plus en plus mince et coincé entre des 
extrémistes de droite et de gauche. La majorité a dès lors 
inévitablement été constituée par la « grande coalition » du centre 
droit, du centre gauche et des libéraux, sous la direction d'un ancien 
premier ministre luxembourgeois, qui fut aussi l'un des membres ayant 
siégé le plus longtemps au Conseil européen. Dans ces circonstances, 
l’avènement d’un PE, au sein duquel les débats et les votes seraient plus 
clairement identifiables le long de lignes traditionnelles droite/gauche 
afin de donner aux citoyens un choix clair entre les partis de gauche et 
de droite, se fait encore attendre. 
 
Entre-temps, les élections du PE en 2014 ont également été importantes 
pour les processus de décision au sein de l'UE. La nomination par le 
Conseil du chef du parti gagnant comme président de la Commission a 
conféré une nouvelle légitimité politique à la Commission et à son 
président, puisque ce dernier est désormais le représentant directement 
élu du peuple. Cela peut aider à rétablir l'équilibre institutionnel de la 
gouvernance de la zone euro. 
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1.4  Processus de gouvernance de l’UE fondé sur des règles 
 
Suite à la crise, l’« équilibre démocratique » ancien, en fonction duquel 
tous les acteurs institutionnels de l'UE étaient impliqués dans la prise 
de décision dans différents domaines, s’est déréglé. L'intergouver-
nementalisme est devenu le principal mode de gouvernance, éclipsant 
la méthode communautaire. Le Conseil européen est devenu l'acteur 
institutionnel prédominant de la gouvernance de la zone euro, le 
Parlement européen en était très souvent absent, et la Commission 
largement subordonnée au Conseil (Fabbrini 2013 ; Schmidt 2015). Ce 
changement a incité Habermas (2011) à mettre en garde contre les 
dangers d'un « fédéralisme exécutif », qui s’est traduit par un transfert 
considérable de la puissance économique et budgétaire vers l'UE, sans 
aucune augmentation concomitante de la participation politique des 
citoyens. 
 
Le supranationalisme s’est également renforcé de manière significative. 
Même si la Commission a été affaiblie dans son rôle traditionnel 
d'initiateur, elle a gagné plus de pouvoirs supranationaux de super-
vision dans le cadre du Semestre européen. En outre, la BCE est sans 
doute devenue l'acteur le plus important lorsqu'il a fallu répondre à des 
moments de crise existentielle. Ses solutions techniques se sont 
accompagnées d'un principe de réciprocité politique exigeant que les 
États membres s’engagent sur la voie de la consolidation budgétaire et 
des réformes structurelles. En outre, de nouvelles responsabilités de la 
BCE en matière d'Union bancaire, de Mécanisme de surveillance unique 
(MSU) et de Mécanisme de résolution unique (MRU) ont accru ses 
pouvoirs supranationaux, ajoutant une nouvelle série d'organismes de 
régulation et de sauvetage supranationaux à ceux déjà mis en place, tels 
que le MES et le FESF – qui ne sera bientôt plus opérationnel. 
 
La prédominance croissante de ces deux modes de gouvernance est le 
résultat du renforcement de la gouvernance fondée sur les règles lors de 
la crise de la zone euro. Au début de la crise de l‘euro, les dirigeants 
européens sont devenus obsédés par les règles, les chiffres et les pactes 
– notamment le Six-Pack, le Two-Pack et le « pacte budgétaire », 
chaque fois plus stricts sur la nature des règles, plus restrictifs en ce qui 
concerne les chiffres, et plus punitifs pour les États membres 
enfreignant les exigences. En l'absence de toute intégration politique ou 
économique plus profonde, l'UE a fini par « gouverner par les règles » 
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et « réguler par les chiffres » pour tout ce qui concerne la zone euro 
(Schmidt 2015). Les politiques d'austérité axées sur la réduction rapide 
du déficit avec des pressions aux réformes structurelles – souvent 
synonymes de réduction des droits et protections des travailleurs – ont 
ravagé « l'Europe sociale », en particulier dans les pays de sa périphérie 
qui étaient soumis aux règles de conditionnalité. 
 
Cependant, lentement mais sûrement, la détérioration des économies et 
l'accroissement de l'instabilité politique ont soumis les acteurs 
institutionnels de l'UE à une pression qui les a poussés à réinterpréter 
les règles en fonction desquelles ils avaient mené les politiques 
économiques. Ils l’ont fait de diverses manières, par exemple en 
élargissant leur mandat, en changeant les sujets sur lesquels ils mettent 
l’accent, en approuvant des dérogations ou en augmentant la flexibilité. 
Mais ils ne l'ont pas fait formellement. Ils ont agi de manière informelle 
et progressive, réinterprétant les règles sans l'admettre dans leur 
discours au public. Cela a contribué à ralentir la crise économique, mais 
pas à y mettre fin. La réinterprétation des règles « à la sauvette » a peu 
fait pour atténuer le mécontentement public. Cela n'a en rien contribué 
non plus à l'Europe sociale, alors que la pauvreté, la misère et les 
inégalités augmentent, que le taux de chômage demeure à un niveau 
exagérément élevé, et que les compétences et espoirs d’une génération 
entière de jeunes chômeurs s’évanouissent. Dans la Commission 
précédente (2009-2014), seule la « Garantie pour la jeunesse » peut être 
considérée comme une démarche proactive visant à traiter les problèmes 
de politique sociale générés par la politique économique de la zone euro. 
Dans la nouvelle Commission, en revanche, le nouveau « plan 
d'investissement », qui promet de lever 315 milliards d'euros pour 
l'investissement dans l'économie réelle des États membres, commence au 
moins à aborder plus globalement les problèmes liés à la croissance. 
 
Cela dit, le fait de réinterpréter les règles à la sauvette a permis aux 
acteurs de l'UE d'introduire des changements incrémentaux, qui ont 
maintenu l'économie européenne en vie, mais pas en bonne santé. 
L'austérité a peu à peu été abandonnée, cédant la place à la modération, 
les réformes structurelles devenant le principal cri de ralliement. 
 
La Banque centrale européenne (BCE) est passée de règles de politique 
monétaire de type one size fits none qui aggravaient les écarts 
économiques entre États membres à « tout ce qu'il faut » (le fameux 
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whatever it takes du président de la BCE Mario Draghi en juillet 2012). 
L'engagement pris en 2012 d'acheter une partie de la dette d'un État 
membre en cas de nécessité et la promesse faite en 2014 de pratiquer 
l'assouplissement quantitatif (entamé au début de 2015) ont transformé 
la BCE en une sorte de prêteur en dernier ressort, dans les faits sinon 
dans les discours (Buiter et Rahbari 2012), et ce, en dépit du fait que ses 
statuts excluent explicitement ce rôle. Même si elle apparaît comme le 
« héros » de la crise, la BCE – et son insistance sur une conditionnalité 
stricte (austérité et réformes structurelles étant les conditions de 
réciprocité liées à son intervention) pour mettre fin aux attaques du 
marché – a contribué au ralentissement économique de la zone euro et 
à une paupérisation accrue. En outre, la BCE prend aussi des risques, 
en termes de légitimité politique, lorsqu'elle envoie des lettres secrètes 
aux premiers ministres les menaçant de retirer le soutien de la Banque 
centrale si leurs gouvernements ne se conforment pas à ses exigences. 
Après le scandale provoqué en Espagne en 2013 par la révélation de la 
lettre de Trichet à Zapatero, la question a de nouveau défrayé la 
chronique en novembre 2014, lorsqu'il est apparu que Trichet avait 
envoyé au Premier ministre irlandais Brian Lenihan une lettre qui avait 
eu pour résultat d'engager le pays dans un sévère plan de sauvetage tout 
en protégeant les principaux détenteurs d'obligations, et ceci afin de 
préserver la confiance dans le système bancaire européen. 
 
Entre-temps, le Conseil a largement continué à gouverner selon des 
règles de négociation intergouvernementale taillées sur mesure (one 
size fits one) qui ont donné à l'État membre le plus puissant 
(l'Allemagne) une influence hors normes lui permettant ainsi d'imposer 
ses préférences en faveur de règles toujours plus strictes (Jacoby 2015). 
Cela a déséquilibré le « couple » franco-allemand traditionnel (Fabbrini 
2013) : le Conseil est désormais dominé par l'Allemagne, qui forme des 
alliances avec d'autres dirigeants d'Europe du Nord et d'Europe 
centrale. Mais même si l'Allemagne a maintenu un discours axé sur 
l'austérité et les réformes structurelles, elle a accepté de façon 
intermittente des instruments d'intégration plus profonde et a ajouté la 
croissance à son discours sur la stabilité ainsi que, en 2014, la flexibilité. 
Il faut remarquer cependant que dans son discours de juin au 
Bundestag, la chancelière Merkel a déclaré que la flexibilité avait déjà 
été intégrée dans les règles et qu’il n’était donc pas nécessaire de les 
changer. En 2014, la France et l'Italie ont tenté d'amener le Conseil à 
plus de flexibilité, en politisant le processus de surveillance budgétaire 
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du « Semestre européen », sans toutefois réellement contester les règles 
de stabilité et les objectifs chiffrés. Cette politisation fait partie d'un jeu 
visant à se légitimer au niveau national en assurant des règles de 
réinterprétation de plus en plus souples, tout en utilisant la pression 
exercée de l’extérieur par l'UE pour maintenir la dynamique interne en 
faveur des réformes. Mais cette stratégie, qui peut avoir contribué à 
légitimer les programmes de réformes dans leurs pays, a en même 
temps transformé l'Union européenne en bouc émissaire, et versé de 
l'eau au moulin des populistes. 
 
Dans ce contexte, la Commission européenne a concentré son action sur 
la mise en œuvre des politiques. En l'absence de véritables remèdes à la 
crise (comme une union fiscale ou des euro-obligations), elle a été 
coincée dans sa recherche de solutions, un peu « comme l'ivrogne qui 
cherche ses clés perdues sous le lampadaire parce que c'est là qu'est la 
lumière » (Mabbett et Schelkle 2014). Reconnaissant cette réalité, alors 
que les performances en matière d’activité économique se détérioraient, 
la Commission a consenti de plus en plus d'exceptions et d'ajustements 
flexibles aux pays non soumis à des programmes. Ce fut le cas en 2014, 
lorsqu’elle a accordé à la France et à l'Italie de nouvelles extensions leur 
permettant de satisfaire aux critères de déficit. Mais officiellement, la 
Commission a toujours nié cette flexibilité et souligné qu’elle appliquait 
de manière stricte et uniforme des règles de contrôle budgétaire one 
size fits all, et ce, afin de contourner les pressions politiques et les 
objections des membres du Conseil qui étaient favorables à l'austérité1. 
 
Pour les pays soumis à des programmes, il en est allé autrement. Dans 
sa critique du sauvetage grec, le Fonds monétaire international (FMI) 
(2013 : 13) a blâmé la Commission pour « avoir mis davantage l'accent 
de ses réformes sur la conformité aux normes de l'UE que sur leur 
impact en termes de croissance ». Une critique similaire a été exprimée 
à l'égard du Semestre européen dans un rapport de juin 2014 du 
Commissariat général à la stratégie et à la prospective (France) 
suggérant que l'efficacité de l'approche « pouvait être sujette à 
discussions » (Nicolaï et Valla 2014 : 16). En fait, même si, au fil du 
temps, le processus du Semestre européen est devenu plus enclin à 

                                                                 
 
1.  Voir le blog d’Olli Rehn : http://ec.europa.eu/archives/commission_2010-

2014/blogs/rehn/. 
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inclure notamment les questions sociales dans ses considérations et 
recommandations (Zeitlin et Vanhercke 2014), celles-ci ne se sont pas 
nécessairement traduites en actions de la part des gouvernements des 
États membres. C’est dans les Examens annuels de la croissance 
produits par la Commission que l'accent mis sur la réduction rapide du 
déficit était le plus visible, à commencer par le rapport de 2011 qui a 
donné la priorité à la consolidation budgétaire, et ensuite à la lutte 
contre le chômage via des réformes du marché du travail, laissant la 
troisième place à d'autres actions plus favorables à la croissance et à la 
résolution des problèmes sociaux. Ceci eut pour conséquence que les 
gouvernements des États membres se sont préoccupés avant tout de 
réduire leur déficit, en s’inquiétant très peu de croissance ou de justice 
sociale. 
 
Donc, même si le Parlement européen n'a toujours « aucune envergure » 
en termes de définition des politiques à suivre, ses critiques sur l'action 
du Conseil et de la Commission, ainsi que son influence sur la 
nomination d'un président de la Commission lié au parti sorti 
victorieux des élections européennes lui ont assuré une présence 
croissante, même si l’on ne peut pas parler d'influence dans le domaine 
politique. 
 
Alors, où va l'Union européenne ? Les changements incrémentaux des 
règles ne sont pas à la hauteur de l’audace nécessaire pour amener 
l'Europe à dépasser la crise une fois pour toutes. Mais c’est pour 
l'instant tout ce qui est dans l'ordre du possible. Je ferai donc ci-dessous 
quelques recommandations en faveur d’une réinterprétation accrue des 
règles et des rôles des acteurs de l'UE. 
 
 
2.  Renforcer l'intégration économique européenne. 

Oui, mais comment ? 
 
La situation nouvelle, propre à l’année 2015, présente un certain 
nombre de défis et d'opportunités. Celles-ci proviennent du 
rééquilibrage potentiel entre institutions de l'UE suite à l’élection du 
Parlement européen. Les défis découlent de la persistance des 
problèmes liés au contexte économique et politique de la zone euro. 
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2.1  Défis et opportunités du jour 
 
La question est aujourd'hui de savoir si, et comment, la zone euro, sa 
nouvelle Commission et ses nouveaux leaders institutionnels, sont 
capables de fournir des solutions neuves en changeant les politiques 
publiques, la vie politique et les processus. Des voies existent déjà. Des 
débats entre dirigeants au Conseil ont abouti à un accord établissant 
que la croissance doit être au centre de la politique économique, mais pas 
au détriment de la stabilité, et que la flexibilité est acceptable, tant qu'elle 
reste dans les limites des règles établies. Le nouveau président de la 
Commission a proposé un fonds d'investissement (voir le chapitre de 
Myant, ce volume) et une série d'autres initiatives. Malheureusement, les 
discussions officielles ont peu porté sur des solutions durables 
apportant une intégration plus profonde. Beaucoup d'idées existent 
cependant déjà pour aller de l'avant : les acteurs institutionnels de l'UE, 
les think-tanks, les chercheurs et certains dirigeants des États membres 
ont proposé différentes manières d’avancer. 
 
La situation nouvelle peut également offrir des opportunités inédites 
pour sortir de l'impasse institutionnelle. L'entrée en fonction de 
nouveaux dirigeants et la nouvelle Commission présidée par le chef de 
la majorité élue au Parlement européen sont prometteuses pour ce qui 
concerne la restauration de l'équilibre institutionnel de l'UE dans son 
ensemble. La gouvernance de la zone euro doit fonctionner comme la 
plupart des autres domaines de la législation de l'UE, ce qui signifie 
qu'elle devrait principalement recourir à la méthode communautaire 
pour légiférer. Ceci conférerait plus d’« envergure » au PE, en lui 
donnant un rôle dans les décisions concernant la zone euro, tout en 
réduisant la domination intergouvernementale du Conseil dans la 
gouvernance de la zone euro. La nouvelle connexion directe du Parlement 
européen à la Commission, tout en donnant aux représentants 
directement élus par les citoyens de l'UE plus de voix dans la 
gouvernance de la zone euro, peut aussi donner aux citoyens le sentiment 
qu’après tout leur voix compte quand même. Elle peut également 
augmenter l'autonomie de la Commission par rapport au Conseil. 
 
Le Conseil lui-même devrait devenir une arène plus ouverte et 
transparente au débat politique concernant les règles. En outre, la BCE 
devrait limiter son attention aux questions liées à l'euro dans le cadre 
de la gouvernance monétaire, laissant l'orientation de la politique 
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économique aux autres acteurs institutionnels, tout en faisant tout ce 
qui est nécessaire en tant que quasi prêteur en dernier ressort et 
superviseur bancaire. 
 
Enfin, la nouvelle Commission détient potentiellement une plus grande 
indépendance en matière d’initiatives audacieuses et de proposition 
d'idées nouvelles. Cette indépendance résulte de sa nouvelle double 
responsabilité – vis-à-vis du Parlement européen et du Conseil – et de la 
nomination par le Conseil d'un président de la Commission représentant 
la majorité au Parlement européen. Le fait de servir deux maîtres est en 
effet susceptible de donner à la Commission une plus grande autorité 
pour exercer un leadership indépendant de ces deux instances.  
 
La Commission européenne pourrait s’en trouver réhabilitée et, dès 
lors, capable de recommencer à faire ce qu'elle fait de mieux, à savoir 
agir comme un vivier d'idées, ou être un terrain propice aux idées 
novatrices – un terrain sur lequel des solutions possibles sont débattues 
à droite, à gauche, et au centre, et où de nouvelles synthèses sont 
proposées. Cette réhabilitation pourrait contribuer de manière 
significative à la découverte de nouveaux moyens de sortir de la crise de 
la zone euro. Les idées novatrices portées par des acteurs techniques 
dans des moments de crise latente sont en effet très importantes dans la 
mesure où les acteurs politiques peuvent s’en emparer quand la crise 
devient beaucoup plus brûlante. Cela pourrait également permettre à la 
Commission de dire la vérité, à savoir qu'en effet elle se montre flexible 
dans ses interprétations des règles et ses calculs, tout en lui donnant la 
possibilité d'avancer les arguments susceptibles de légitimer tant ses 
raisons que sa manière de le faire. 
 
La crise grecque aurait pu constituer une nouvelle opportunité de 
résolution de la crise de la zone euro qui mine l'UE. De nouvelles 
négociations sur la dette grecque et le danger du Grexit ont entraîné le 
réveil d’une crise brûlante, qui a contribué à la concentration des 
énergies. La question consistait à savoir comment résoudre cette crise 
pour que chacun en sorte gagnant. Il pourrait être utile d'admettre 
qu'un grand nombre de citoyens européens, et pas seulement les Grecs, 
en ont assez de l'austérité. En témoignent la montée de Podemos en 
Espagne, les protestations contre le prix de l'eau en Irlande, la force 
croissante du Sinn Fein, et les protestations au Portugal, sans 
mentionner les problèmes rencontrés par Hollande pour contenir sa 
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gauche. La seule bonne voie pour sortir de la crise aurait été de 
proposer une solution qui réinitialise l'ensemble de l'approche de l'UE. 
Au lieu de cela, Syriza a été poussé à accepter le maintien de l’austérité 
et des réformes structurelles en échange d'un nouveau plan de 
sauvetage. La plupart de ces concessions ont aliéné non seulement les 
dirigeants d'Europe du Nord, qui ont estimé que la Grèce n'avait pas 
respecté « les règles », et les citoyens d'Europe centrale et orientale 
dont l’hostilité provenait de leur propre expérience de l’austérité et du 
fait qu’ils sont plus pauvres que les Grecs. Mais ces concessions ont 
même aliéné d'autres dirigeants d’Europe du Sud qui s’étaient engagés 
à poursuivre leurs efforts pour imposer des réformes structurelles. 
 
L'UE a besoin d'une remise à zéro en termes de politiques publiques, 
ainsi que d’une nouvelle vision et d’un nouveau récit sur l’orientation 
qu'elle prend et ses raisons. La crise grecque aurait pu en être 
l’occasion, mais il ne faut pas que ces nouveaux éléments se focalisent 
exclusivement sur la Grèce. La seule solution est de « prendre le large » 
et d'offrir une sortie de crise globale à tous les États membres. Mais 
pour ce faire, il faut une intégration économique plus profonde et 
l’adoption de solutions quasi « fédérales ». 
 
Aucune de ces solutions ne sera aisée. Les problèmes s’alimentent à 
plusieurs sources : des désaccords continuels en ce qui concerne les 
meilleurs remèdes stratégiques (comme évoqué ci-dessus) ; des obstacles 
institutionnels comme la règle de l'unanimité qui permet à un État 
membre d’opposer son veto à toute initiative fondée sur le traité ; et des 
obstacles juridiques, puisque la plupart des règles sont basées sur le 
traité. Tout aussi problématiques sont les différences de philosophie 
économique, en particulier entre, d’une part, l'ordo-libéralisme allemand 
et les institutions de l'UE pour qui les États membres doivent résoudre 
leurs problèmes par eux-mêmes et, d’autre part, des approches plus 
pragmatiques de la gouvernance économique favorisant des solutions 
plus collectives. Ces différends nuisent en particulier au développement 
de solutions potentielles en termes de politique sociale à l'échelle de l’UE, 
telles que des propositions pour un « État d'investissement social »2.  

                                                                 
 
2.  Vandenbroucke et Vanhercke évoquent à ce sujet « 10 casse-têtes à résoudre » : 

http://europesworld.org/wp-content/uploads/sites/3/2014/03/03_03_14_ 
Report_SocialUnion_FINAL_V-1.pdf. 
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2.2 Propositions de politiques pour accroître l'intégration 
économique 

 
Il existe de nombreux arguments en faveur d'une intégration accrue de 
la zone euro, en particulier en vue de la rendre plus efficace et légitime. 
Les propositions de politiques énumérées ci-dessous ne sont pas 
mutuellement exclusives, bien que certaines puissent servir des 
objectifs similaires et soient mutuellement substituables. Beaucoup de 
ces politiques auraient comme conséquence de renforcer les liens 
budgétaires entre États membres de l'UE, et nécessiteraient donc une 
coordination renforcée des politiques dans l'UE. Le Semestre européen 
revêtirait donc une importance accrue (voir paragraphe suivant). 
 
 Mutualisation de la dette : celle-ci pourrait impliquer l'émission 

d'euro-obligations (jusqu'à, par exemple, 60%) afin d’arrêter une 
fois pour toutes les attaques du marché sur les États souverains. 
Alternativement, la réorganisation du surendettement de longue 
date (en particulier l'Italie) et la restructuration de la dette ou la 
baisse des taux d'intérêt à un niveau proche de zéro, accompagnées 
d’un allongement des maturités à trente ans, cinquante ans ou 
plus. Aucune de ces solutions ne nécessite une coordination très 
centralisée ni des règles en matière de déficit/dette. Une fois 
établie, la mutualisation de la dette via des euro-obligations, 
permettrait à la BCE de s'engager plus facilement dans des 
opérations monétaires sur titres (en cas de besoin) et 
d'assouplissement quantitatif (Claessens et al. 2012). Cela 
signifierait que, tout comme les États américains, les États 
membres pourraient faire faillite (et demander un prêt-
renflouement auprès du MES) sans mettre en péril l'ensemble du 
système (Henning et Kessler 2012). 

 
– Financement d’urgence de la BCE : une alternative, en particulier 

pour les pays soumis à la pression des marchés, serait de libérer la 
BCE de l’interdiction du financement monétaire des États – ce qui 
lui permettrait de ne pas inonder les marchés de capitaux avec son 
programme d'assouplissement quantitatif d’un montant de 
1,2 milliard (qui présente le risque d’induire l'inflation du prix des 
actifs) – et de l’autoriser à fournir un financement d'urgence aux 
États membres dont le taux de chômage est supérieur à la 
moyenne (à condition qu'ils acceptent d’appliquer un gel des 
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salaires sans exception aucune pendant trois ans – type de 
contrôle keynésien des salaires de court terme qui fut mis en 
œuvre avec succès au cours des années 1950 et 1960)3. 

 
– Instruments politiques liés à la solidarité : ceux-ci pourraient 

inclure un fonds d'ajustement cyclique pour empêcher que les pays 
entrent en surchauffe ou en refroidissement excessif et/ou un 
fonds d'assurance-chômage. En tant que fonds, ces instruments ne 
nécessiteraient pas non plus de grandes avancées dans la 
coordination des politiques, mais seulement une surveillance 
continue puisque les États membres y contribueraient ou en 
retireraient de l'argent selon qu'ils sont en surchauffe ou en 
déflation, ou qu'ils souffrent d'un chômage élevé (Enderlein et al. 
2013). 

 
– Des instruments apportant des rentrées financières à l'UE : que 

les instruments générés soient liés à la dette ou bien à la solidarité, 
l’UE a également besoin de ses propres sources de recettes. Cela 
implique un renforcement de l’intégration et de la coordination au 
niveau de l'UE. Celle-ci dispose en effet de peu de rentrées 
autonomes et dépend plutôt des États membres pour son budget 
de fonctionnement. Cette situation est hautement problématique 
dans la mesure où l'UE est toujours sous-financée pour ses 
activités propres, en particulier parce qu’une grande part de son 
budget est consacrée à la politique agricole commune (PAC). 
Comme l’a avancé Maduro (2012) : « la solidarité financière dans 
l'UE doit être séparée des transferts entre États et plutôt reliée à la 
prospérité générée par le processus d'intégration économique 
européenne ». Les exemples abondent : 
– une taxe sur les transactions financières (TTF), sur le modèle 

de la taxe Tobin, et élargissant la TTF déjà en cours de 
préparation grâce à la coopération renforcée d’un nombre 
limité d'États membres (mais dont il semble que le produit sera 
reversé aux États) ; 

– un impôt européen sur les sociétés qui pourrait également 
impliquer l'harmonisation des différents impôts nationaux sur 

                                                                 
 
3.		 Merci à Fritz W. Scharpf pour cette suggestion. Voir aussi Scharpf (1991, Ch. 5).	



Vivien A. Schmidt 
 .................................................................................................................................................................  
 

56 Bilan social de l’Union européenne 2015 

les sociétés, de manière à s’assurer que les entreprises 
européennes payent une taxe raisonnable dans leur pays 
d'origine, que les multinationales ne soient plus en mesure de 
déjouer le système, et qu’elles payent un montant approprié 
d’impôts ; 

– une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la richesse générée 
par l'UE liée aux opérations transfrontalières et/ou ventes en 
ligne (dans le cadre du nouveau marché des services 
numériques de l'UE) qui pourrait compenser les effets de 
débordement du Marché unique, en particulier en ce qui 
concerne les problèmes environnementaux, urbains et sociaux 
(Maduro 2012) ; 

– une taxe de solidarité (ou un fonds de solidarité) prélevée sur 
tous les citoyens et résidents de l'Union européenne, visant la 
réduction de la pauvreté. Dans un premier temps, il pourrait 
s’agir de versements volontaires, éventuellement recueillis par 
le biais des impôts nationaux via une case à cocher sur les 
déclarations d’impôt, le produit étant ensuite transféré à l'UE 
qui serait chargée de son administration (Schmidt 2012). 

 
 
2.3  L'avenir de la surveillance budgétaire 
 
La nouvelle Commission a déjà réinterprété et rendu plus légitimes les 
règles de diverses manières. Plus important encore, elle a présenté les 
réformes structurelles comme une espèce de monnaie d’échange 
permettant aux États d’obtenir une plus grande flexibilité en termes de 
rythme de réduction de la dette (par exemple, dans les cas de la France 
et de l'Italie, au grand dam des Allemands et des Finlandais). L'Examen 
annuel de la croissance de 2015 a explicité encore un peu plus 
clairement que les problèmes et solutions potentielles diffèrent 
fortement d’un pays à l’autre, de sorte qu'il n'y a pas de one size fits all 
en matière de recommandations ou de décisions (Commission 
européenne 2014). La Commission a également déclaré que les budgets 
consacrés au Fonds d'investissement Juncker ne seront pas imputés 
aux déficits. 
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Parmi les autres possibilités, on notera : 
 
– La déductibilité de l'investissement économique : pourquoi, par 

exemple, ne pas sortir des bilans les investissements destinés à 
favoriser la croissance, comme les projets d’infrastructure, 
d’éducation, de formation, de recherche et développement ? Telle 
semble être l’idée sous-jacente à la déductibilité des investissements 
par les États membres dans le cadre du Plan d'investissement 
Juncker. Mais pourquoi ne pas faire de même pour tous les 
investissements analogues (Schmidt 2012) ? 

– La déductibilité de l’investissement social : pourquoi ne pas 
rendre déductibles les efforts en vue de l'amélioration des 
compétences et du capital humain dans le cadre de l'initiative 
« d'investissement social » de l'UE qui vise à promouvoir la 
croissance des économies basées sur le savoir et le capital humain 
(De Vincenti et D'Alema 2011) ? 

– Des carottes et pas seulement des bâtons : en allant encore plus 
loin, pourquoi ne pas utiliser des carottes en même temps que les 
bâtons, et offrir des financements de projet et de l’allègement de la 
pauvreté en échange des réformes structurelles, ou au moins 
imposer que les coupes budgétaires des pays soumis à programmes 
n’interfèrent pas avec les objectifs propres de l'UE en matière 
d’« Europe sociale » ? En fait, pourquoi ne pas faire en sorte que les 
mesures prises pour atteindre les objectifs d'Europe 2020, qui se 
concentrent sur l'investissement dans l'éducation, la formation et la 
R&D ainsi que sur la réduction du chômage des jeunes et la pauvreté, 
soient prises en compte pour retarder la réduction des déficits ? 

– Chercher la manière de rendre les statistiques plus transparentes 
et moins pénalisantes pour les pays en difficulté. La méthode de 
calcul de la dette et du déficit nationaux appliquée par Eurostat se 
fonde sur des critères d'exhaustivité et les valeurs du marché. À ce 
titre, elle a tendance à désavantager les pays que les marchés 
considèrent comme étant moins viables. Lorsqu’une économie 
faiblit, et que les marchés perdent confiance, les statisticiens sont 
plus susceptibles de re-catégoriser les entreprises publiques 
comme déficitaires, et donc d’imputer ces déficits aux États. Ceci 
aggrave les difficultés de rétablissement rencontrées par des pays 
déjà faibles, et renforce la probabilité qu'ils enfreignent les règles 
(Mabbett et Schelkle 2014 : 15-17). 
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2.4  La décentralisation du Semestre européen 
 
Le Semestre européen est fortement centralisé, en grande partie afin 
d’assurer une cohérence suffisante et une surveillance adéquate dans 
l'application des règles de stabilité aux États membres. Dans ce 
processus, la Commission a été jusqu’ici l’autorité chargée de s’assurer de 
leur conformité. Cet exercice centralisé impose des chiffres dont le 
dépassement déclenche des sanctions fortes et rapides (bien qu’ils 
puissent être interprétés de manière flexible). En outre, comme l’admet la 
Commission elle-même dans son Examen annuel de la croissance (2015), 
la légitimité démocratique du processus a parfois été remise en question, 
son efficacité aussi, vu le faible pourcentage de recommandations qui ont 
été appliquées. En outre, l'impératif de réduction rapide du déficit s’est 
traduit, dans le chef des pays concernés par des programmes ou risquant 
de l’être, par une tendance à mettre en œuvre des réductions généralisées, 
non ciblées et sans effet sur les réformes structurelles génératrices de 
croissance, et qui se sont souvent avérées socialement injustes. 
 
En responsabilisant les acteurs locaux par la décentralisation du 
processus, le Semestre européen pourrait contribuer à générer d’autres 
types de réformes « structurelles » plus praticables, et mieux ajustées à 
l’économie politique propre à chaque État membre. Si les règles elles-
mêmes pouvaient acquérir plus de flexibilité dans le cadre de ce 
processus décentralisé (par exemple, en encourageant les États 
membres à s’atteler à la réalisation des objectifs d'Europe 2020), le 
Semestre européen lui-même pourrait se transformer en aubaine pour 
l'Europe sociale. 
 
De manière plus générale, il faudrait modifier le rôle confié à la 
Commission au sein d'un système plus décentralisé de surveillance et de 
soutien, en ouvrant le processus aux acteurs-experts nationaux, aux 
membres du parlement, aux organisations non gouvernementales 
(ONG), aux représentants syndicaux, et à d'autres intervenants (voir 
Zeitlin et Vanhercke, ce volume). Bien que la Commission doive 
continuer à assumer son rôle de coordination des politiques, le 
Semestre européen doit être décentralisé autant que possible, afin que 
les États membres puissent se l'approprier. Certains de ces éléments 
ont déjà été énoncés dans l’édition 2015 de l'Examen annuel de la 
croissance, mais je tiens à les répéter : 
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– d’exécuteur à facilitateur : la Commission doit devenir 
l’« organisateur » ou le « facilitateur » de la Communauté en 
supervisant un processus hautement décentralisé dans lequel les 
parlements nationaux, les ONG et les partenaires sociaux sont des 
parties intégrantes « du semestre national ». Ceci pourrait se faire 
selon les lignes de la « Méthode ouverte de coordination », mais 
plus important encore, c’est l'État membre qui serait chargé de 
« transposer » ce processus de manière à l’adapter aux modes de 
consultation nationaux ; 

– les processus au niveau national devraient établir les grandes 
priorités en matière de réformes structurelles, la Commission se 
chargeant de fournir des conseils, des données statistiques 
officielles, etc., à toutes les parties impliquées ; 

– les délibérations au niveau de l'UE doivent veiller à ce que la 
Commission elle-même soit plus « démocratique » en interne, 
avec une plus grande implication des autres DG et une ouverture à 
leurs contributions ; 

– les processus au niveau de l'UE relatifs au Semestre européen 
devraient ramener le Parlement européen dans le processus 
décisionnel ; 

– les pays sous programme devraient pouvoir profiter de la même 
flexibilité que celle dont les États membres normaux bénéficient 
au sein du Semestre européen – et être débarrassés de la Troïka. 

 
 
3.  Gouvernance de la zone euro 
 
3.1  Propositions pour démocratiser la zone euro 
 
Décentraliser le Semestre européen afin de le démocratiser ne suffira 
pas à assurer l'efficacité et la légitimité de la gouvernance de la zone 
euro. Il est encore plus important que les États membres de l'UE 
impliquent le Parlement européen dans le processus décisionnel 
courant concernant la politique de la zone euro. Pour cela, il faudra 
s’éloigner de l'intergouvernementalisme et revenir à la méthode 
communautaire. Ce changement permettrait d'assurer plus de débat 
politique, et d'équilibrer quelque peu l'influence démesurée de certains 
États membres au sein du Conseil. 
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Pour que le Parlement européen fasse partie intégrante du processus et 
que la méthode communautaire devienne le principal modus operandi, 
certaines règles découlant des traités devraient toutefois devenir des 
lois ordinaires, ce qui implique qu'elles seraient ouvertes à modification 
suite à des débats et compromis politiques. Il faudrait également 
autoriser l’opt-out pour certains États membres, sous réserve de refus à 
la majorité qualifiée (Scharpf 2014b). Les avantages seraient nombreux, 
mais on assisterait surtout à la fin de la règle de l'unanimité qui impose 
un verrou via les traités – qui, une fois approuvés, ne peuvent plus être 
remis en cause en raison du piège de la décision à l'unanimité. Le 
Royaume-Uni applique avec sagesse la règle selon laquelle un 
Parlement ne peut pas lier les mains du suivant. Toutes les démocraties 
permettent des amendements aux Constitutions par un vote à une 
majorité qualifiée (en général deux tiers). Seule l'UE permet aux traités 
d’être immuables du fait de la règle de l'unanimité. Le Conseil a déjà 
tenté de contourner ce problème de manière informelle, par exemple, 
lors de la mise en place du FESF via de multiples accords bilatéraux, et 
lorsque le pacte budgétaire a été adopté en dehors des traités (pour 
contourner le veto du Royaume-Uni). 
 
La récente proposition de création d’un Parlement spécial pour la zone 
euro constitue en revanche une mauvaise idée, notamment parce que 
tous les États membres à l'exception de deux (UK et DK et leurs clauses 
de non-participation) sont voués à en devenir membres dans un avenir 
pas trop lointain. Comment ce Parlement de la zone euro serait-il 
composé ? À partir du Parlement européen existant ? Ou bien via de 
nouvelles élections permettant de se concentrer uniquement sur ce 
sujet ? Et jusqu’à quel niveau d’abstention cet organe pourrait-il encore 
être considéré comme légitime ? Au lieu de mettre en place un 
Parlement de la zone euro, des sessions extraordinaires du Parlement 
européen pourraient être organisées pour évoquer les questions liées à 
la zone euro. Chacun y aurait droit à la parole et à l’écoute, mais les 
votes seraient réservés aux membres de la zone euro, en supposant que 
leurs politiques n’affectent que ces derniers. Cela dit, dans les cas où les 
politiques discutées affecteraient également les autres États membres, 
et/ou que d'autres États membres souhaiteraient en faire partie, ils 
devraient également être en mesure de voter. Il serait préférable de 
consacrer du temps à chercher la manière de revitaliser le Parlement 
européen actuel et de renforcer ses liens avec les parlements nationaux, 
plutôt que de créer un nouvel organe spécial. 
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3.2  Repenser la gouvernance de l'Union européenne, si celle 
de la zone euro se renforce 

 
En émettant des propositions de renforcement supplémentaire de 
l'intégration économique, d’aucuns ont plaidé en faveur d'un « noyau 
dur européen » dans lequel un groupe compact d’États membres 
acceptant une union budgétaire serait entouré par un cercle plus large 
constitué par un groupe de pays à la structure plus lâche, réunis par le 
Marché unique4. Mais ces propositions ne prennent pas en compte la 
réalité de l'UE5. À l'exception du Marché unique qui rassemble tout le 
monde, l'UE est essentiellement composée de groupes d'États 
membres, réunis en communautés de politiques qui se superposent 
avec des limites variables en termes de membres. Ce n’est pas 
seulement le cas de la zone euro, mais également de Schengen (où le 
Royaume-Uni et l’Irlande ne figurent pas, mais qui compte la Suisse, la 
Norvège et l'Islande), de la Politique de sécurité et de défense commune 
(non-participation danoise alors que tous les autres États membres y 
participent), et de la Charte des droits fondamentaux (non-participation 
du Royaume-Uni et de la Pologne). En outre, le nombre et la variabilité 
de ces communautés de politiques de l'UE ne peuvent qu’augmenter au 
fil du temps suite au renforcement de la coopération dans un éventail 
de domaines, avec notamment des « pôles régionaux » d’États membres 
dans des domaines tels que la sécurité, l'énergie, et l'immigration (Tocci 
2014). 
 
La création d'un noyau dur autour de la zone euro peut avoir comme 
conséquence de rendre plus difficile la formation d'autres groupes 
communautaires potentiels, puisque ces autres groupes seraient 
susceptibles de se caractériser par un degré de plus en plus élevé de 
différenciation sans intégration – c’est déjà le cas pour le transport, les 
communications et l'infrastructure – ou même par la fragmentation et 
le risque de désintégration – dans des domaines comme l'énergie, 
l'environnement, les migrations, la mobilité et l'asile (Tocci 2014). En 

                                                                 
 
4. Parmi eux le groupe Glienicker (2013), le groupe Eiffel (2014), l’initiative Future of Europe 

(2012) et le président Hollande (2013). 
5.  J’aime designer l’UE comme un « État région », une union régionale d’États nations dans 

laquelle la tension créative entre l’Union supranationale et ses États membres assure à la fois 
une intégration régionale continuellement renforcée et une constante différenciation 
nationale (Schmidt 2006).	
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outre, vu les désaccords entre États membres au sujet de ces questions, 
il n'y a aucune garantie que même un noyau dur autour de la zone euro 
puisse s’élargir pour intégrer ces autres domaines stratégiques. 
 
Imaginer la zone euro comme le noyau revient à ignorer les effets de sa 
crise. Elle a créé une division croissante dans les constructions 
d’identité économique, en particulier entre Europe du Nord et du Sud, 
mais aussi, plus généralement, entre l'intérieur et l'extérieur de la zone 
euro. Il n’est pas certain qu’un petit noyau dur puisse être en mesure de 
parvenir à un accord plus facilement qu’un groupe reprenant l’ensemble 
des membres de l'UE. En outre, la création d'un tel noyau dur risquerait 
très probablement d'aliéner définitivement les États membres réticents 
à l’adhésion à l’euro, comme le Royaume-Uni, le Danemark et la Suède. 
Il serait en outre susceptible de renforcer la cause du « Brexit » (sortie 
britannique de l'UE), si le Royaume-Uni devait se sentir complètement 
marginalisé dans la gouvernance de l'UE. 
 
Viennent s’ajouter à ces problèmes des questions plus pratiques. Quels 
États membres doivent être inclus, et lesquels doivent être exclus ? En 
particulier, dans le cas où les États membres laissés de côté disposent 
de capacités dont le noyau a besoin pour réussir dans un autre domaine 
donné (par exemple, la Grande-Bretagne en matière de politique de 
défense et de sécurité ; la Suède sur l'environnement). En outre, si tous 
les États membres ont théoriquement vocation à devenir membres du 
noyau à une date ultérieure (en particulier si l'euro constitue le 
« noyau »), est-il indiqué d’en exclure certains aujourd’hui ? Dans les 
faits, la plupart des États membres sont liés d’une manière ou l’autre à 
la gouvernance de la zone euro. Tous les États membres ont adhéré au 
PSC, au Semestre européen, et au Six-Pack (qui demande à tous les 
membres dont la dette dépasse les 60% de faire le nécessaire pour se 
rapprocher de la conformité et les soumet à la procédure concernant les 
déséquilibres macroéconomiques) ; tous sauf le Royaume-Uni ont 
adhéré au Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (le 
« pacte budgétaire », qui renforce la législation évoquée ci-dessus en en 
faisant également un traité) ; 23 États membres ont rejoint le « Pacte 
Euro Plus » (axé sur l'amélioration de la compétitivité, l'emploi et la 
consolidation budgétaire, il rassemble 17 membres de la zone euro ainsi 
que la Bulgarie, le Danemark, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la 
Roumanie) ; et 17 États membres (zone euro) ont signé le Two-Pack 
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(renforcement des dispositions du Semestre européen et des mécanismes 
de financement tels que le MES et le MESF) (Tocci 2014). 
 
L'UE ne peut, en somme, pas être composée d'un « noyau dur ». Elle 
gagne à être considérée comme étant composée de nombreux groupes 
de politiques qui se superposent, groupes qui par leur chevauchement 
constituent un noyau mou englobant une grande majorité des États 
membres (Schmidt 2009). Ce noyau mou comprend également la zone 
euro. 
 
Mais alors, comment concevoir une réinitialisation de la gouvernance 
économique européenne au sein et au-delà de la zone euro ? Comment 
l'UE peut-elle dépasser le « gouvernement par les règles » et la 
« décision par les chiffres » ? Les réinterprétations des règles qui ont 
déjà amené une politisation plus poussée du Conseil, une Commission 
potentiellement plus autonome et doublement responsable, un PE 
disposant de plus de pouvoir, et une action de la BCE assimilable à celle 
d’un prêteur en dernier ressort suggèrent le début du chemin qui 
permettra d’aller au-delà de la gouvernance basée sur les règles. Les 
recommandations appelant au renforcement des politiques favorables à 
la solidarité économique et sociale constituent un apport à cet égard. 
Mais une meilleure coordination de la gouvernance économique 
européenne est également nécessaire. Avec un Semestre européen plus 
décentralisé, le système d'élaboration et de supervision européenne des 
budgets des États membres ajoute des processus bottom-up aux 
processus top-down. Mais ces derniers peuvent et doivent également 
être réformés. Il faut éviter de continuer à les enfermer dans des règles 
fournissant des objectifs chiffrés. 
 
Au lieu de parler et/ou d’agir comme si les règles et les chiffres étaient 
gravés dans le marbre, il faut les considérer comme des lignes 
directrices générales – ce qu’ils sont d’ailleurs effectivement devenus en 
pratique. Les objectifs spécifiques pourraient donc être revus à la 
hausse ou à la baisse lors des discussions budgétaires annuelles portant 
sur ce dont l’ensemble de l’économie de l’UE a besoin pour sa 
croissance et sa prospérité. Ces révisions ont en réalité déjà commencé 
de façon informelle, l’accent principal n’étant plus mis sur l’austérité 
mais sur la croissance et l’investissement. Mais ce processus pourrait 
être formalisé dans un exercice annuel au cours duquel la Commission 
pourrait émettre des recommandations fondées sur les prévisions de la 
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BCE en matière de taux d'inflation adéquat, en concertation avec les 
responsables nationaux du Semestre européen. Ces propositions 
pourraient être ensuite délibérées au Conseil – entre membres et non 
membres de la zone euro. Les recommandations seraient ensuite prises 
en considération au sein du Parlement européen, en concertation avec 
les parlements nationaux. Un tel système européen de coordination 
budgétaire se rapprocherait d’une gouvernance économique au niveau 
de l'UE en accord avec les besoins réels des économies nationales et de 
celle de l'UE, mieux susceptible de répondre à l'évolution des réalités et 
plus ouverte aux besoins des économies hétérogènes des États membres 
européens. 
 
 
Conclusion : cette fois-ci serait-elle vraiment différente ? 
 
Compte tenu de la crise de la zone euro, qui a été un catalyseur de 
polarisation croissante des politiques et des identités, le danger que 
court la zone euro est celui de la désintégration différenciée. Le 
meilleur remède contre ce danger réside dans l’élaboration par les 
dirigeants de l'UE de nouvelles visions de ce qu’est l'UE et de la 
direction qu’elle doit prendre. Cette élaboration devrait aller de pair 
avec de nouveaux processus politiques impliquant les citoyens et les 
parlements dans la décision politique aux niveaux national et de l'UE. 
Ceci est particulièrement important pour la gouvernance de la zone 
euro, qui a dévié du vieil équilibre démocratique de l’UE par un excès 
d’intergouvernementalisme et de supranationalisme. En ce qui 
concerne le Semestre européen, s’il est maintenu, il doit être de plus en 
plus décentralisé afin d'assurer qu'une plus grande flexibilité puisse 
s’accompagner d’un discours de légitimation. Au-delà, l'UE doit réparer 
les politiques de la zone euro afin de garantir une meilleure 
performance économique. Ceci implique un approfondissement de 
l'intégration économique, de manière à ce que les initiatives qui 
contribuent à une réelle solidarité économique et sociale se substituent 
aux règles et aux chiffres purement punitifs. Si l'UE et les États 
membres de la zone euro n’agissent pas ensemble, ils joueront le 
chacun pour soi, avec des conséquences de plus en plus négatives pour 
tous, et pas seulement pour l'Europe du Sud. 
 
La question est à nouveau : cette fois-ci sera-t-elle vraiment différente ? 
L'UE est-elle en mesure de modifier ses politiques, sa vie politique et 
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ses processus, de manière à résoudre définitivement la crise de la zone 
euro ? 
 
Beaucoup d’éléments suggèrent que c’est peu probable. Du point de vue 
politique, la confiance du public dans les institutions nationales et de 
l'UE a chuté de façon spectaculaire de même que le soutien à 
l'intégration économique européenne, alors que le mécontentement des 
citoyens par rapport aux gouvernements nationaux et à l'UE ont 
augmenté. Cette tendance s’est traduite par une augmentation de la 
volatilité de la vie politique au niveau national. Le populisme est en 
croissance, de plus en plus de gouvernements en place n’ont pas été 
réélus, et les partis extrémistes porteurs de messages anti-euro et anti-
UE ont attiré l’attention, des votes, et obtenu des sièges tant dans les 
parlements nationaux qu’au Parlement européen. 
 
Les jeux politiques pervertis ont été alimentés par la mauvaise 
performance économique de l'UE, et en particulier des membres de la 
zone euro, avec une divergence croissante entre les économies 
exportatrices et excédentaires d'Europe du Nord et celles des autres 
pays. Les politiques de la zone euro, obnubilées par la « gouvernance 
par les règles et les décisions sur base des chiffres », n’ont pas amélioré 
la situation. Les budgets d'austérité, qui exigent une réduction rapide 
des déficits et de la dette, accompagnés de réprimandes appelant à des 
« réformes structurelles », n’ont pas fonctionné. La dette en 
pourcentage du PIB a augmenté dans les pays les plus à risque alors que 
la croissance reste aléatoire et que la pauvreté et l'inégalité augmentent 
en même temps que le chômage, mettant en péril la stabilité politique. 
Et pourtant, l'UE a semblé incapable de changer de cap. 
 
Les dirigeants européens semblent enfermés dans ce genre de politique 
par des logiques institutionnelles qui rendent quasi impossible toute 
modification formelle des règles tant qu’une divergence importante de 
points de vue subsiste entre les États membres sur ce qu’il faut faire et 
comment le faire (en particulier compte tenu de la règle de l'unanimité 
pour la révision des traités). Les logiques politiques n’ont fait que 
renforcer cette impasse institutionnelle, en particulier lorsque les 
dirigeants européens craignent de perdre des voix au profit des 
extrêmes, de droite ou de gauche. En outre, s’étant eux-mêmes engagés 
à poursuivre un renforcement de plus en plus contraignant des règles, 
les dirigeants européens ont rencontré des difficultés pour légitimer un 
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changement de cap, même lorsqu’ils y étaient eux-mêmes favorables. 
De plus, le nouvel accord de sauvetage en réponse à la crise grecque 
actuelle, par lequel une austérité sévère a été imposée au gouvernement 
de gauche radicale et acceptée par celui-ci, semble avoir abouti au 
renforcement de la seule coalition favorable à la gouvernance par des 
règles et des chiffres. 
 
Enfin, dans ce contexte, le manque de volonté politique ou de confiance 
suffisante entre États membres pour prendre des mesures susceptibles 
de résoudre la crise une fois pour toutes ne surprend pas. Des 
suggestions visant à une intégration économique renforcée et 
concentrée sur des remèdes plus positifs, comme ceux mentionnés dans 
ce chapitre (notamment une certaine forme de mutualisation de la dette, 
différentes formes de solidarité sociale, des propositions de stratégies 
d'investissement, ou même l'harmonisation des politiques fiscales) 
reviennent périodiquement dans les débats. Mais à l'exception de l’union 
bancaire (une grande exception), elles ne sont pas allées très loin. 
 
Malgré tout, l’année 2014 a été différente : le changement est dans l'air. 
L’opinion publique est en train de changer. Bien que les extrêmes aient 
recueilli plus de voix, la confiance du public dans les institutions 
européennes et les gouvernements nationaux est maintenant en légère 
hausse, après un brusque déclin depuis le début de la crise6. Cela peut 
être dû au moins en partie au sentiment que les politiques, la vie 
politique et les processus sont peut-être en train de changer pour le 
mieux. 
 
Tout d'abord, la politique est de retour. En particulier, la campagne 
électorale pour l’élection du Parlement européen a attiré l'attention sur 
les différences politiques entre les candidats des partis à travers les 
débats entre candidats à la présidence et les campagnes nationales. 
Certains dirigeants des États membres de l'UE au sein du Conseil ont 
également contesté les règles plus ouvertement, et ont débattu des 
mérites de la stabilité par rapport à la flexibilité, alors qu’ils mettaient 

                                                                 
 
6.  La confiance dans les institutions de l'UE a diminué, d'un sommet de 57% au printemps 2007 

jusqu'à un creux de 31% au printemps 2012, en 2013 et au printemps 2014, puis elle a rebondi à 
37% à l'automne 2014. La confiance dans les gouvernements nationaux est passée d'un sommet 
de 43% au printemps 2007 à 24% à l'automne 2011 et à un minimum de 23% à l'automne 2013, 
puis elle est remontée à 29% à l'automne 2014. Eurobaromètre EB 82 (2015). 
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en même temps tous l’accent sur la nécessité de croissance. Quant aux 
politiques publiques, la Commission s’est montrée de plus en plus 
flexible dans son interprétation des règles, offrant plus de dérogations 
sur les chiffres, tandis que la BCE a pris des mesures supplémentaires 
pour résoudre la crise, jusqu’à sa pratique actuelle de l'assouplissement 
quantitatif. De plus, le président de la Commission nouvellement élu a 
promis d'établir un Fonds d'investissement (Conseil européen 2014) et 
de lutter contre le chômage des jeunes et la pauvreté à travers des 
programmes ciblés. 
 
Seul le temps dira si le changement d’état d’esprit en 2014 sera suivi par 
un changement des perspectives économiques de l'UE, avec une vie 
politique moins volatile, des politiques publiques plus efficaces et des 
processus de gouvernance améliorés. La capacité de la Commission à 
diriger le mouvement demeure une question ouverte, tout comme la 
volonté du Conseil de l'y autoriser. En outre, même si, en principe, les 
élections au Parlement européen ont donné aux citoyens de l'UE une 
voix plus directe dans la gouvernance de l'UE, la légitimité qui découle 
de cette voix n’est pas assurée en pratique, vu le taux élevé d'abstention 
aux élections européennes, qui y ont également introduit un important 
contingent d’extrême droite. En outre, les politiques nationales sont 
devenues de plus en plus instables, du fait du gain en voix et en 
audience des nouveaux challengers situés aux extrêmes. Si l'économie 
européenne devait rester dans le marasme, ou se dégrader, alors que le 
jeu politique demeure volatile et que les politiques publiques semblent 
inefficaces, 2014 constituerait quand même une année charnière. Ce 
serait en effet différent cette fois-ci, mais pour le pire, et pas le meilleur.  
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La gouvernance économique au sein d’Europe 
2020 : socialiser le Semestre européen contre 
toute attente ?1 
 
Jonathan Zeitlin et Bart Vanhercke 
 
 
 
 
Introduction : quel est l'enjeu ? 
 
Depuis le début de la crise de l'euro, l'UE a introduit une série de 
changements profonds dans son architecture institutionnelle en 
matière de gouvernance économique et sociale. Au cœur de cette 
nouvelle architecture figure le « Semestre européen » de coordination 
des politiques. Via ce Semestre européen, la Commission, le Conseil et 
le Conseil européen fixent les priorités de l’Union dans l'Examen annuel 
de la croissance (EAC), examinent les programmes nationaux de 
réforme (PNR) et émettent des recommandations spécifiques par pays 
(RSP) aux États membres, renforcées dans certains cas par la possibilité 
de sanctions financières. Le processus est représenté dans le graphique 
1. Le Semestre européen réunit en un seul cycle annuel de coordination 
politique un large éventail d'instruments de gouvernance de l'UE, doté 
de bases juridiques et d'autorités de sanction différentes, allant du pacte 
de stabilité et de croissance (PSC) aux procédures concernant les 
déséquilibres macroéconomiques (PDM), et enfin, du traité budgétaire 
à la stratégie Europe 2020 et aux lignes directrices intégrées pour les 
politiques économiques et de l'emploi. À son tour, ce processus a 
conféré aux institutions de l'UE un rôle à la fois plus visible et plus 
intrusif dans le contrôle et l'orientation des politiques nationales, en 
matière économique, budgétaire et sociale, en particulier mais pas 
uniquement au sein de la zone euro. 
  

                                                                 
 
1.  Une version antérieure plus volumineuse de ce chapitre est parue dans un rapport rédigé 

pour l’Institut suédois d’études européennes (SIEPS). Elle offre des références plus 
complètes pour chacune des sections (Zeitlin et Vanhercke 2014). 
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Graphique 1   Le cycle de coordination des politiques du Semestre européen 
 

 
 
Source : Commission européenne. 

 
L'évolution rapide du Semestre européen a soulevé une série de 
questions théoriques, empiriques et normatives âprement débattues, 
quant à la nature et aux dynamiques propres à l’émergence de cette 
architecture en matière de gouvernance socio-économique. Ces 
questions traduisent, à leur tour, des divisions profondes et anciennes, 
non seulement parmi les analystes de la gouvernance de l'UE, mais 
également entre les acteurs des politiques européennes eux-mêmes. 
 
La première série de questions concerne la coordination des politiques 
économiques et sociales au sein de l'UE et de ses États membres. 
L'intégration dans la stratégie Europe 2020 et le Semestre européen de 
la coordination européenne des politiques sociales, qui avait été 
développée dans le cadre de la méthode ouverte de coordination sur la 
protection sociale et l'inclusion sociale (MOC sociale), a-t-elle abouti à 
sa subordination aux objectifs économiques de discipline et d’austérité 
budgétaires, ainsi qu’au retrait de la protection sociale imposés par la 
Direction générale des affaires économiques et financières (DG ECFIN) 
de la Commission européenne et le Conseil Affaires économiques et 
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financières (ECOFIN) ? Ou alors cette intégration offre-t-elle de 
nouvelles opportunités aux acteurs des politiques sociales et de l'emploi 
pour intégrer des objectifs tels que la lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale au sein de la nouvelle architecture de gouvernance du 
Semestre européen ? 
 
Une deuxième série de questions, de nature transversale, porte sur 
l'impact de la nouvelle architecture de gouvernance sur la relation entre 
institutions européennes et États membres. Le Semestre européen a-t-il 
renforcé l’intergouvernementalité de la gouvernance socio-économique 
de l’UE, comme l’affirment de nombreux commentateurs influents ? Ou 
bien les nouvelles procédures du Six-Pack, du Two-Pack et du « pacte 
budgétaire », bien qu’approuvées et lancées par le Conseil européen, ont-
elles sensiblement renforcé les pouvoirs et prérogatives supranationales 
de la Commission en matière d’élaboration des politiques nationales ? 
 
Un troisième ensemble de questions moins évidentes mais pas moins 
importantes a trait à la nature du Semestre européen conçu comme 
processus de gouvernance en évolution. Le Semestre européen doit-il se 
comprendre comme un cadre plus efficace pour assurer la conformité 
au niveau national des règles et recommandations politiques commu-
nautaires, ainsi que l’affirment de nombreux économistes et acteurs 
politiques ? Ou alors la nouvelle architecture offre-t-elle des 
opportunités de recherche conjointe et d'apprentissage mutuel entre 
États membres quant à la manière de poursuivre des objectifs 
multidimensionnels et de trouver des solutions provisoires à des 
problèmes incertains dans des contextes nationaux divers, comme le 
soutiennent les théoriciens de la gouvernance expérimentale (par 
exemple, Sabel et Zeitlin 2012) ? 
 
En nous fondant sur une analyse approfondie de la littérature produite 
par l'UE ainsi que sur une série d'entretiens avec des décideurs de haut 
niveau, nous défendons l’idée que, depuis 2011, s’est produite une 
« socialisation » partielle mais progressive du contenu et des procédures 
du Semestre européen. Nous définissons cette socialisation progressive 
dans les termes d’une insistance croissante sur les objectifs sociaux au 
sein des priorités de l'UE et des recommandations spécifiques par pays ; 
d’une intensification du suivi social, de la surveillance multilatérale, et de 
l'examen par les pairs ; du renforcement du rôle dévolu aux acteurs des 
politiques sociales et de l'emploi, en particulier des Comités de l’emploi 
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(EMCO) et de la protection sociale (CPS). Nous interprétons ces 
évolutions non seulement comme une réponse de la Commission et 
d'autres institutions de l'UE à la montée du mécontentement social et 
politique des citoyens européens à l’égard des conséquences des 
politiques d'austérité consécutives à la crise, mais également comme le 
produit d’un apprentissage réflexif et de l’adaptation créative aux 
nouvelles conditions institutionnelles du Semestre européen, de la part 
des acteurs de l'emploi et du social. Nous considérons cet apprentissage 
réflexif comme une autre forme de « socialisation ». 
 
Le chapitre se fonde sur quatre séries d'entretiens avec des experts, 
membres actuels et passés de la Commission européenne (13 provenant 
de la Direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de 
l'inclusion (DG EMPL), trois du Secrétariat général (SECGEN), un de la 
DG ECFIN, un de la DG santé et de la sécurité des aliments (SANTE), et 
un de la DG politique régionale et urbaine (REGIO). D'autres 
interviewés sont issus des comités de l'UE, y compris les Secrétaires et 
les anciens Secrétaires employés par la Commission (5 chacun pour 
l’EMCO, le CPS et le Comité de politique économique, CPE), du 
Secrétariat du Conseil européen, du Parlement européen et des réseaux 
d’organisations non gouvernementales (ONG) européennes. Au total, 
38 personnes ont été interrogées, 8 d'entre elles à plusieurs reprises. Ce 
chapitre est également basé sur un accès quasiment complet aux 
documents produits par l’EMCO et le CPS au cours de la période 
étudiée. Nous avons essayé, autant que possible, de nous référer aux 
versions publiquement accessibles de ces documents quand elles 
existaient. Ensemble, ces sources qualitatives nous ont permis de 
corroborer minutieusement les résultats par triangulation : les 
affirmations des répondants ont été confrontées, d’abord aux points de 
vue des autres personnes interrogées, et ensuite, à autant de sources 
écrites disponibles que possible. 
 
 
1. Les orientations politiques 
 
En 2011, le premier Semestre européen a été nettement dominé par la 
poursuite de la consolidation budgétaire et de l'austérité macro-
économique, sans beaucoup d’égards pour les objectifs de cohésion et 
d'inclusion sociales (Vanhercke 2013 ; Pochet et Degryse 2012). Mais à 
mesure que la crise de la dette souveraine au sein la zone euro se 
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transformait en une crise plus générale, en termes économiques et 
d'emploi, entrainant une érosion rapide du soutien public à l'UE, un 
rééquilibrage significatif est apparu entre les objectifs sociaux, 
économiques et d’emploi, dans l'orientation politique des semestres 
européens suivants. 
 
 
1.1  Les Examens annuels de la croissance 
 
L'EAC 2011 avait fixé trois grandes priorités à l'Union européenne : 
« une consolidation budgétaire rigoureuse visant à améliorer la stabilité 
macroéconomique», « des réformes du marché du travail pour développer 
l'emploi », et « des mesures de renforcement de la croissance ». L’EAC 
2012 leur a substitué un ensemble de priorités, plus large et mieux 
équilibré socialement, incluant la « lutte contre le chômage et les 
conséquences sociales de la crise » à côté de « la poursuite d’une 
consolidation budgétaire différenciée propice à la croissance », « la 
reprise des activités normales de prêt », « la promotion la croissance et 
de la compétitivité pour aujourd'hui et demain », et « la modernisation 
de l'administration publique ». Les EAC de 2013 et 2014 ont réaffirmé 
ces priorités plus équilibrées. 
 
 
1.2 Pactes et paquets 
 
À mesure que les institutions de l'UE subissaient une pression renforcée 
pour lutter contre l’approfondissement de la crise économique et de 
l'emploi, la Commission, et notamment la DG EMPL, ont répondu en 
lançant une série de « pactes » et « paquets » à caractère social. Au 
premier rang de ceux-ci figuraient le paquet emploi (avril 2012), le 
« pacte pour la croissance et l'emploi » (juin 2012), le paquet emploi 
jeunes (décembre 2012), et le paquet d'investissement social (février 
2013). En plus de mesures spécifiques (comme la garantie pour la 
jeunesse) et des recommandations de l'UE (sur la pauvreté infantile et 
l'inclusion active), une caractéristique notable de ces pactes et paquets 
résidait dans le fait que la mise en œuvre par les États membres des 
mesures proposées devait faire l’objet d’un rapport, d’un suivi, et d’un 
examen au sein du Semestre européen (Commission européenne 
2013d). 
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1.3 Recommandations spécifiques par pays 
 
À mesure que les priorités politiques du Semestre européen, exprimées 
à travers les EAC et d'autres initiatives de la Commission, s’orientaient 
vers une position plus socialement équilibrée à partir de la fin 2011, il 
en a été de même pour les RSP. 
 
En 2012, sept États membres ont reçu des RSP portant sur la réduction 
de la pauvreté et trois sur l’inclusion des Roms. Cinq États membres ont 
reçu des recommandations concernant l'efficacité de leurs systèmes de 
protection sociale. 17 États ont reçu des recommandations en matière 
de réforme des retraites, et cinq sur la santé et les soins de longue 
durée. La plupart des États membres ont également reçu des 
recommandations en matière d’enseignement, de formation, et de 
politiques actives du marché du travail (PAMT), dont beaucoup leur 
demandaient d'améliorer la qualité, la couverture et l'efficacité des 
services de l'emploi individuellement ciblés. 
 
Ces tendances se sont élargies en 2013 : 11 États membres ont reçu des 
RSP concernant l'inclusion sociale et la réduction de la pauvreté, liées 
dans trois cas aux procédures concernant les déséquilibres macro-
économiques. 15 RSP portaient sur les retraites et 16 sur la santé et les 
soins de longue durée, insistant de manière relativement explicite sur la 
nécessité d’assurer leur adéquation et leur accessibilité, en particulier 
dans le texte explicatif (basé sur les documents de travail plus 
volumineux de la Commission). Neuf États membres ont également 
reçu des RSP concernant l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience 
de leurs systèmes de protection sociale, tandis que la plupart recevaient 
à nouveau des recommandations en matière d’enseignement, de 
formation et de PAMT. 
 
En 2014, la portée sociale des RSP a continué à s’étendre. 12 États 
membres ont ainsi reçu des recommandations sur la pauvreté et 
l'inclusion sociale, et 19 sur la réforme de leurs systèmes de santé et/ou 
de retraite. Dans ce dernier cas, la communication d'accompagnement 
de la Commission souligne que le but de ces réformes était de veiller à 
ce que ces systèmes « continuent à être socialement adéquats » et 
« fournissent un accès universel à des soins de haute qualité », ainsi 
qu’à avoir un bon rapport coût/efficacité et à être financièrement 
durables (Commission européenne 2014 : 8-10). De même que pour les 
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années précédentes, toutes les RSP traitant de questions sociales et 
d'emploi ne peuvent bien entendu être considérées comme 
« socialement orientées », et un certain nombre de pays ont continué à 
recevoir des recommandations pour réformer leurs dispositifs de 
fixation des salaires afin de mieux refléter l'évolution de la productivité 
au niveau sectoriel ou de l’entreprise (six États membres), réformer 
leurs systèmes de protection de l'emploi (deux États membres) ou 
renforcer les exigences en matière de recherche d'emploi pour 
l’obtention d’indemnités de chômage (un État membre). 
 
Mais ces recommandations ont été occultées par le nombre plus élevé 
de RSP appelant les États membres à améliorer leurs systèmes 
d’enseignement, de formation et d'activation (la plupart des États 
membres), réduire le décrochage scolaire (8 États membres), améliorer 
les compétences (12 États membres), mettre en œuvre la garantie pour 
la jeunesse (8 États membres), améliorer les résultats scolaires et 
l'accès au marché du travail pour les groupes défavorisés, y compris 
ceux d’origine rom ou issus de l'immigration (7 États membres), 
accroître la disponibilité, l'accessibilité et la qualité des services de 
garde d'enfants (9 États membres) et promouvoir l'employabilité des 
travailleurs âgés, par exemple par le développement de l'apprentissage 
tout au long de la vie (11 États membres). Onze États membres ont reçu 
des recommandations visant à assurer l'adéquation et la couverture de 
leur aide sociale et de leurs indemnités de chômage, tandis que six ont 
été exhortés à améliorer l'accessibilité et la qualité de leurs services 
sociaux publics, en particulier ceux destinés aux personnes à faibles 
revenus. 
 
 
2. Les procédures de gouvernance 
 
La réorientation de fond du Semestre européen vers une position plus 
socialement équilibrée qui s’est produite de 2011 à 2014 a été 
accompagnée par un ensemble d’évolutions organisationnelles et 
procédurales qui ont renforcé le rôle des acteurs des politiques sociales 
et de l'emploi dans sa gouvernance. 
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2.1 Rédaction des RSP : un processus plus collaboratif 
 
L'ouverture progressive des RSP aux questions sociales traduit le fait 
que leur processus d’élaboration est devenu de plus en plus collaboratif 
au sein de la Commission elle-même, comme l’expliquent les personnes 
que nous avons interrogées en 2014. Le travail préparatoire aux RSP est 
effectué par des « équipes pays » dirigées par le SECGEN, s’appuyant 
sur des informations bottom-up provenant des responsables 
géographiques et le soutien d’unités politiques horizontales d’un grand 
nombre de DG, y compris, le cas échéant, de la DG Santé et sécurité 
alimentaire (SANTE), de la DG Éducation et culture, de la DG 
Entreprises et industrie, et de la DG Justice et consommateurs, ainsi 
que des trois DG centrales : ECFIN, EMPL, et Fiscalité et Union 
douanière (TAXUD). Bien que la DG ECFIN « tienne la plume » lors de 
la rédaction des documents de travail de la Commission qui fournissent 
les justifications des RSP, il s’agit d’un « exercice collégial », ce qui 
signifie qu'il est basé sur des contributions écrites de toutes les DG 
concernées, et examiné par les « équipes pays » (Country Teams). Seuls 
les examens approfondis dans le cadre des PDM sont rédigés de façon 
autonome par ECFIN puis distribués aux autres DG pour 
commentaires. Les RSP sont elles-mêmes écrites par les dirigeants des 
équipes pays, qui s’appuient sur l'intelligence, les idées, et des 
formulations provenant des différentes DG. Elles sont ensuite 
examinées par les directeurs des quatre DG centrales (SECGEN, 
ECFIN, EMPL, TAXUD), avant d'être soumises pour approbation à 
l'ensemble du Collège des commissaires, qui effectue souvent les 
derniers changements. 
 
Nos interlocuteurs ont également convenu que le processus de 
rédaction des RSP est devenu de plus en plus délibératif et « fondé sur 
des éléments de preuve ». Comme le dit le chef d’une équipe, « si vous 
voulez une RSP, vous devez fournir des preuves, et ces preuves doivent 
figurer dans le document de travail et être bien argumentées... Si vous 
ne disposez pas de chiffres et de données concrètes pour une RSP 
spécifique, alors, laissez tomber ». Un fonctionnaire de la DG EMPL 
impliqué dans le processus a souligné combien cet accent mis sur les 
preuves et les arguments était à même de renverser toute hiérarchie 
implicite entre les unités participantes. 
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Cet interviewé évoque un cas clairement illustratif : celui des RSP de 
2014 qui comportent la mise en œuvre du dispositif de garantie pour la 
jeunesse. Son inclusion a d’abord fait l’objet d’une opposition tant de la 
DG ECFIN que du SECGEN, mais la DG Emploi a finalement réussi à la 
faire adopter grâce à des éléments de preuve provenant des documents 
de travail et des équipes pays. 
 
La centralité de la preuve et de l’argumentation dans le processus de 
rédaction des RSP a poussé les services de la Commission qui y 
participent à améliorer leurs capacités analytiques et de collecte 
d’informations. Ainsi, les missions sectorielles d'établissement des faits 
menées par les différentes DG sont de plus en plus coordonnées par le 
SECGEN via les équipes pays. Le SECGEN a lui-même également 
intensifié l'échange d'informations et de points de vue avec les États 
membres en augmentant le nombre de réunions bilatérales à quatre ou 
cinq par an. La DG EMPL a, en particulier, considérablement renforcé 
ses capacités d'analyse au cours des dernières années. Elle a par 
exemple renforcé les travaux sur les indicateurs sociaux et d'emploi, 
rendu les fiches thématiques plus opérationnelles, et introduit des 
diagrammes en radar pour travailler sur l'efficacité et l’efficience des 
systèmes de protection sociale, le tout afin de participer au processus 
« sur un pied d'égalité avec la DG ECFIN ». Cette recherche généralisée 
d’une meilleure connaissance de la situation réelle des États membres a 
également conduit à une « fertilisation croisée » entre le travail 
analytique de la Commission dans la préparation des RSP et les 
examens de surveillance multilatérale de la mise en œuvre des RSP 
menés par l’EMCO et le CPS (qui font l’objet d’une discussion à la 
section 3.4), dans lesquels siègent de plus en plus, non seulement les 
fonctionnaires de la DG Emploi, mais aussi du SECGEN, et dans 
certains cas d’ECFIN, de la DG SANTE, et d'autres DG concernées. 
 
 
2.2 Relance de la MOC sociale 
 
Les autres évolutions majeures qui ont renforcé le rôle des acteurs de la 
politique sociale et de l'emploi dans le Semestre européen ont moins été 
instiguées par la Commission que par le Conseil « Emploi, politique 
sociale, santé et consommateurs » (EPSCO) et ses comités 
préparatoires. La première d'entre elles était l'initiative prise en 2011 
par les représentants des États membres au CPS, puis approuvée par le 
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Conseil EPSCO, consistant à « redynamiser » la MOC sociale dans le 
contexte d’Europe 2020. Les États membres ont été invités à préparer 
des rapports sociaux nationaux (RSN) réguliers qui devaient être 
élaborés en « partenariat étroit » avec les parties prenantes de la société 
civile ainsi que les autorités infranationales, et remis en même temps 
que les PNR. En 2014, 19 États membres ont présenté des RSN, qui 
sont généralement plus longs, plus standardisés, et plus substantiels 
qu’ils ne l’étaient la première fois. Le CPS a également pris la 
responsabilité de produire un rapport Europe sociale annuel, substitut 
plus percutant et plus lisible au rapport social conjoint, mais qui 
comporte les mêmes caractéristiques de base : des messages politiques 
clés, les profils des pays, et une analyse en profondeur des tendances 
sociales au sein de l'UE (CPS 2014a). 
 
 
2.3 Extension du suivi de la politique sociale et de l'emploi 
 
En plus d’assumer la responsabilité principale du maintien de la MOC 
sociale, le CPS s’est imposé comme un acteur important du suivi, de 
l'examen et de l'évaluation des réformes nationales dans le Semestre 
européen, aux côtés de l’EMCO, du CPE et du CEF. 
 
À la demande du Conseil EPSCO, l’EMCO et le CPS ont mis au point un 
cadre d'évaluation conjoint d’Europe 2020 (JAF – Joint Assessment 
Framework) pour assurer le suivi des lignes directrices pour l'emploi (cf. 
Vanhercke 2013 : 109). Les résultats produits par le JAF alimentent à leur 
tour les suivis des résultats dans les domaines de l'emploi et la protection 
sociale développés par les deux comités à la demande du Conseil EPSCO 
et du Conseil européen. Le Suivi des résultats dans le domaine de la 
protection sociale (SRPS) souligne également « les tendances à 
surveiller » communes en matière sociale lorsque les indicateurs d’un 
nombre significatif de pays vont dans la mauvaise direction par rapport 
aux objectifs et orientations d’Europe 2020 (Sous-groupe Indicateurs du 
CPS 2012). Le graphique 2 ci-dessous offre une représentation visuelle du 
SRPS. En 2013, le sous-groupe Indicateurs du CPS a élaboré, en 
coopération avec le groupe « Santé publique » du Conseil au niveau des 
hauts fonctionnaires (WPPHSL - Council Working Party on Public 
Health at Senior Level), un cadre d'évaluation conjoint dans le domaine 
de la santé en vue de compléter le cadre existant axé sur l'emploi, 
l'inclusion sociale et les retraites. 



La gouvernance économique au sein d’EU 2020 : socialiser le Semestre européen contre toute attente ? 
 .................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2015 83 

Graphique 2   Suivi des résultats dans le domaine de la protection sociale 
 

 
 
Source : Comité de la protection sociale. 

 
Tant l’EMCO que le CPS se sont engagés à utiliser le JAF, le SRPS et le 
Suivi des résultats en matière d’emploi (EPM – Employment 
Performance Monitor) comme outils analytiques capables d’étayer la 
surveillance multilatérale et d’aider les États membres à établir leurs 
priorités en matière de réforme, à identifier les bonnes pratiques, et à 
stimuler l'apprentissage mutuel. Ces outils alimentent également le 
débat plus large sur les politiques de l'UE. Ils servent en outre de point 
de référence important lors des discussions en comités concernant des 
amendements aux RSP proposées par la Commission. 
 
Enfin, en réponse au débat sur la « dimension sociale de l'UEM » initié 
par le président du Conseil européen en 2013 (président du Conseil 
européen 2013 ; présidence irlandaise de l’UE 2013), le CPS et l’EMCO 
ont développé, à la demande de la Commission et du Conseil EPSCO, 
un nouveau « Tableau de bord des indicateurs clés en matière sociale et 
d'emploi » (aussi appelé « Tableau de bord social »). Il a été conçu pour 
« servir d’outil analytique permettant une identification meilleure et 
plus précoce des difficultés majeures en termes sociaux et d’emploi, et 
en particulier de celles qui risquent de générer des effets au-delà des 
frontières nationales ». Ce tableau de bord social, qui est destiné à 
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compléter le JAF, l’EPM et le SRPS, comprend actuellement cinq 
indicateurs2, et a été inclus à la fois dans le Rapport conjoint sur 
l'emploi de 2014 et la communication de la Commission sur les RSP 
(Commission européenne 2013b : 6 ; CPS 2014d). 
 
Parallèlement à ce nouveau tableau de bord social, la Commission a 
décidé de sa propre initiative d'ajouter une série d'indicateurs sociaux et 
d'emploi auxiliaires à ceux utilisés dans le Rapport sur le mécanisme 
d'alerte (RMA) et les examens approfondis des PDM, afin de « mieux 
refléter les implications sociales des déséquilibres macroéconomiques » 
et « d’aider à améliorer la conception des politiques recommandées aux 
pays sous ajustement macro-économique » (Commission européenne 
2013b : 4-5). Les RMA de 2014 comprennent neuf nouveaux indicateurs 
auxiliaires, la plupart portant à la fois sur les niveaux absolus et les 
évolutions connues au cours des trois années précédentes : le 
pourcentage annuel de changement en terme d'emploi ; le taux 
d'activité (15-64 ans) ; le taux de chômage de longue durée ; le taux de 
chômage des jeunes ; le taux de Not in Education, Employment or 
Training (NEET) chez les jeunes ; la proportion de personnes exposées 
au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale ; le taux de risque de 
pauvreté ; le taux de privation matérielle grave ; et la proportion de 
personnes vivant dans des ménages à très faible intensité de travail 
(Commission européenne 2013c, tableau A.3). 
 
 
2.4 Intensification de la surveillance multilatérale et de 

l’examen par les pairs 
 
Cet élargissement du suivi des politiques sociales et de l'emploi est allé 
de pair avec une intensification significative de la surveillance 
multilatérale et de l'examen par les pairs tant au sein de l’EMCO que du 
CPS, suite à des demandes répétées du Conseil EPSCO. Depuis 2011, 
l’EMCO a systématiquement cherché à approfondir et à renforcer la 
surveillance multilatérale de la mise en œuvre des engagements des 
États membres en matière de réforme de la politique de l'emploi. 
                                                                 
 
2.   Ces indicateurs sont le niveau de chômage et son évolution; le taux de NEET (ni étudiant, ni 

employé, ni stagiaire) et de chômage des jeunes; le revenu réel disponible des ménages; le 
taux de population active exposée au risque de pauvreté; et le ratio de mesure des inégalités 
(S80/520). 
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L’EMCO entame l'automne avec un examen des RSP de l'année 
précédente, regroupées thématiquement pour faciliter la discussion et 
la comparaison horizontale entre États membres. Les examens sont 
balisés par une série de documents thématiques et spécifiques à chaque 
pays établis par la Commission, le groupe Indicateurs de l’EMCO, l'État 
membre soumis à examen et un pays discutant. Les conclusions qui en 
résultent sont formellement adoptées comme position multilatérale par 
le comité plénier et intégrées aux indicateurs du JAF en vue de produire 
l'élément spécifique au pays du Suivi des résultats en matière d'emploi. 
Ils sont également rapportés au Conseil (EMCO 2014a) et servent de 
« base de preuves » dans la discussion du nouvel ensemble de RSP 
proposées (EMCO 2013a). 
 
Alors que jusqu'en 2012 l’examen par les pairs au sein du CPS avait lieu 
une fois par an et se concentrait (de manière assez superficielle) sur les 
RSN, les activités de surveillance multilatérale sont désormais menées 
tout au long de l'année, les examens thématiques approfondis à 
l'automne et les examens par pays au printemps se concentrant sur la 
mise en œuvre par les États membres des RSP de l'année précédente. 
En 2012, on a demandé aux membres du CPS s’ils étaient prêts à 
donner à la surveillance des pays une nouvelle orientation qui serait 
« moins descriptive, plus critique et plus analytique » (CPS 2012a). Les 
personnes que nous avons interviewées en 2014, confirment que ce 
changement s’est bien produit. Sur les compétences qui présentent des 
éléments communs, comme l'emploi et les soins de santé, les examens 
par pays de la mise en œuvre des RSP sont menés conjointement par le 
CPS, l’EMCO et (depuis 2013) le WPPHSL, mais sans le CPE et le 
comité économique et financier (CEF), sur lesquels nous reviendrons 
ci-dessous. Comme au sein de l’EMCO, les conclusions des examens de 
pays sont résumées dans un rapport écrit, qui est soumis au Conseil, et 
alimente les discussions sur le nouvel ensemble de propositions de RSP 
(CPS 2014b). 
 
Les examens thématiques du CPS visent en particulier à favoriser 
l'apprentissage mutuel et stimuler la discussion multilatérale sur les 
approches prometteuses de problèmes politiques spécifiques, identifiés 
comme des « tendances communes à surveiller » par le SRPS. Ils 
invitent les pays connaissant de faibles performances dans un domaine 
particulier à examiner ceux obtenant de meilleurs résultats. L'ensemble 
du processus est facilité par des documents d'information préparés par 
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la Commission, qui fournissent une analyse des tendances identifiées 
sur la base du SRPS, du JAF, et d'autres indicateurs. Les examens 
thématiques comprennent également des évaluations finales du travail 
accompli au cours de l'année dans le cadre de la surveillance 
multilatérale, qui contribuent au rapport annuel Europe sociale du CPS, 
ainsi qu’à des rapports plus spécialisés sur des questions telles que la 
pauvreté infantile, l'adéquation des retraites et les soins de longue 
durée (CPS 2013a ; 2014b ; entretiens 2014). 
 
De toute évidence, l’EMCO et le CPS cherchent à combiner une 
surveillance multilatérale « plus dure » des politiques sociales et 
d'emploi avec des possibilités accrues de délibération et d'apprentissage 
mutuel (cf. Vanhercke 2013 : 111). Les fonctionnaires de la Commission 
ainsi que les membres des comités considèrent que ce processus de 
surveillance mutuelle change la donne et rend les échanges au sein des 
comités moins commodes et plus tranchants que par le passé, tout en 
transformant « la discussion bilatérale sur les RSP entre les États 
membres et la Commission en un processus de prise de décision 
multilatérale » (entretiens 2014 ; EMCO 2013a). 
 
L’évolution la plus innovante en terme d'apprentissage mutuel réside 
peut-être dans l’expérience pilote d’examens ex ante de réformes 
sociales prospectives menée par le CPS. Cette pratique a démarré à 
partir d’une proposition de la Commission en faveur de la coordination 
ex ante des plans de réformes majeures en matière de politique 
économique. Le CPE s’est emparé de cette proposition et a mené deux 
exercices pilotes en 2013-14, couvrant les réformes dans sept États 
membres pour une série de domaines des politiques publiques. 
 
En réponse à ces initiatives de la Commission et du CPE, le CPS a 
décidé, à l'automne 2013, de lancer son propre « test de faisabilité » 
d’une coordination ex ante des grandes réformes de politique sociale 
dans le cadre de la MOC. Cinq États membres (CY, EE, IT, SI, RO) se 
sont portés volontaires pour présenter les réformes qu’ils prévoyaient 
en matière, respectivement, de revenu minimum, d’indemnités pour 
incapacité de travail, d'inclusion active, de soins à long terme, et de 
retraites. Les pays qui ont présenté leurs projets semblent avoir 
particulièrement apprécié l'exercice, car ils ont bénéficié d’un 
« feedback informé par l’expérience en provenance d'autres membres 
ayant mis en œuvre des réformes similaires par le passé ». Celui-ci 
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comprenait les mesures à éviter, et « des conseils concrets quant à la 
manière d'améliorer la conception des réformes politiques envisagées, 
et de travailler à l'acceptation des choix politiques difficiles ». Dans la 
mesure où les effets de débordement potentiels se sont avérés difficiles 
à identifier, ces expériences pilotes ex ante « se sont révélées constituer 
moins un exercice de coordination qu’un exercice d'apprentissage », a 
déclaré un fonctionnaire de la Commission qui y a participé. Inspiré par 
l'expérience du CPS, l’EMCO a mené sa première expérience pilote 
d’évaluation ex ante en octobre 2014 (entretiens 2014 ; CPS 2014c ; CPS 
2013b). 
 
L’EMCO et le CPS ont également continué à organiser dans le même 
temps un vaste programme d’examens volontaires par les pairs des 
bonnes pratiques nationales par l'intermédiaire du programme 
d’apprentissage mutuel de la Stratégie européenne de l’emploi (SEE) et 
de PROGRESS (Programme pour l'emploi et la solidarité sociale). 
Beaucoup de ces examens par les pairs ont porté sur des thèmes 
essentiels liés à la stratégie Europe 2020, tels que le chômage des 
jeunes, la flexicurité, l’allongement de la vie professionnelle, et d'autres 
(Jessoula et al. 2013). La DG Emploi a convenu avec le CPS et l’EMCO 
de lier beaucoup plus étroitement la prochaine génération d’examens 
par les pairs menés dans le cadre du nouveau programme Emploi et 
Innovation Sociale (EaSI) aux RSP et aux discussions de réformes 
ex ante. Les examens par les pairs peuvent être organisés pour aider les 
États membres à la recherche d'informations plus détaillées de la part 
des autres pays quant à la conception des réformes qu’ils proposent 
(entretiens 2014). 
 
 
2.5 Renforcement de l'influence des acteurs des politiques 

sociales et de l'emploi 
 
Cette intensification du suivi, de la surveillance multilatérale et de 
l’examen par les pairs a, à son tour, constitué la base d’une amélioration 
de la contribution de l’EMCO et du CPS à l'adoption des RSP, qui 
constitue le point culminant du Semestre européen. Lors du premier 
Semestre européen de 2011, le CPS et plus généralement les ministres 
des Affaires sociales ont été largement exclus de l'examen et de 
l'adoption des RSP. 
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À partir de 2012, cependant, les acteurs sociaux ont commencé à 
acquérir une place plus influente dans le processus des RSP, en 
s’appuyant sur l'expertise acquise par le biais de l’élargissement du 
suivi, de la surveillance mutuelle et des examens par les pairs décrits ci-
dessus, ainsi que par des combats politiques pour remettre en question 
la légitimité des acteurs des politiques économiques en matière de 
politiques sociales au sein du Conseil (cf. Vanhercke 2013). 
 
La pression croissante pour réorienter le Semestre européen et revoir 
ses procédures de gouvernance a encore gagné en puissance et en 
importance politique au cours de l’année 2013, grâce au débat mené au 
sein de l’UE sur la dimension sociale de l'UEM. En réponse à une 
initiative d’Herman Van Rompuy, les ministres de l'Emploi et des 
Affaires sociales de l'UE ont ainsi publié en mai 2013 une déclaration 
retentissante sur la dimension sociale d’une « véritable UEM » 
(Commission européenne 2013a). Les ministres EPSCO ont appelé de 
leurs vœux un renforcement du rôle de la gouvernance de la SEE et de 
la MOC sociale, se fondant sur les lignes directrices de l'emploi, les 
instruments de suivi, les examens par les pairs, et les procédures de 
surveillance multilatérale. En outre, les ministres du CPS ont réclamé le 
développement de mécanismes destinés à faciliter « une interaction 
plus effective » entre les formations du Conseil impliquées, « en 
particulier en ce qui concerne l'adoption et l’examen de la mise en 
œuvre des recommandations par pays » (ministres de l'Emploi et des 
Affaires sociales de l’UE 2013). Dans le même temps, plusieurs auteurs 
(voir par exemple le chapitre de Stamati et Baeten dans ce volume) 
affirment que les autorités sanitaires ne sont que marginalement 
impliquées dans le processus du Semestre européen et demeurent 
extrêmement réticentes à s'engager dans les débats au niveau de l'UE. 
Les acteurs « économiques » restent par conséquent largement 
dominants pour l’instant dans le domaine de la santé, en dépit des 
efforts mesurés des acteurs de la « santé » pour renforcer leur influence 
(Baeten et Vanhercke 2015). 
 
 
2.6 Vers un cadre procédural révisé pour le Semestre européen 
 
Les conflits très tendus sur l'organisation du second Semestre européen 
ont donné lieu à une révision substantielle du cadre procédural pour le 
cycle 2013. La présidence irlandaise a mené des efforts considérables 
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pour veiller à ce que les dispositions prévues pour l'examen et 
l’amendement des RSP soient fondées sur une répartition plus claire 
des responsabilités et une coopération dans les domaines de 
chevauchement de compétences entre les divers comités et formations 
du Conseil concernés (Présidence irlandaise de l'UE 2012). 
 
Le CPS a ainsi présenté les résultats de son examen de la mise en œuvre 
des RSP 2012 en matière de retraites à une réunion des suppléants du 
CEF, et participé à une réunion conjointe avec le CPE et l’EMCO pour 
finaliser les amendements aux RSP 2013 portant sur des questions de 
compétences croisées (comme les retraites et les soins de santé). 
Contrairement à ce qui s’est passé en 2012, les points de vue du CPS et 
de l’EMCO sur les RSP semblent avoir été complètement écoutés, et il 
est généralement admis que la coopération avec le CPE et le CEF a été 
beaucoup plus fluide que l'année précédente (CPS 2013c ; EMCO 
2013b ; entretiens 2013). 
 
Derrière ce cadre procédural révisé du Semestre européen, se 
trouvaient de nouveaux processus décisionnels et méthodes de travail 
au sein des comités impliqués et entre eux. Dans chaque cas, les 
amendements aux RSP devaient être votés à la majorité qualifiée 
(VMQ) afin de tester le soutien des États membres aux modifications 
des propositions de la Commission. Les amendements devaient 
également être justifiés en se référant aux résultats des examens de 
surveillance multilatérale effectués au sein des comités. 
 
Puisque l’EMCO et le CPS avaient toujours travaillé au consensus ou, 
occasionnellement, au vote à la majorité simple, l'adoption de la 
majorité qualifiée en matière d’amendements aux RSP (en 2012 et 
2013, respectivement) a représenté un saut quantique procédural pour 
les deux comités. Le passage à la majorité qualifiée dans les deux 
comités signifie que « tout amendement voté... pourra être défendu 
fortement par la présidence du Conseil » (EMCO 2013a). La majorité 
qualifiée renforce également la position des deux comités dans les 
négociations avec le CPE (qui recourt également à cette procédure pour 
les RSP) et la Commission, qui oppose une résistance de principe à 
toute modification de fond de ses recommandations politiques. Le vote 
en comités sur les propositions d’amendements peut donc être 
considéré comme un mécanisme institutionnel contraignant la 
Commission à une délibération multilatérale avec les représentants des 
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États membres sur les RSP, puisqu’il prouve leur capacité à atteindre 
une majorité qualifiée inversée. 
 
La surveillance multilatérale au sein des comités est également cruciale 
pour l’examen et l’amendement des RSP. Seules les questions qui ont 
été amplement discutées par les États membres au cours du processus 
de surveillance multilatérale ont une chance d'obtenir le vote à la 
majorité qualifiée nécessaire au sein des comités. L’EMCO et le CPS 
s’inspirent largement de données provenant de leurs examens de 
surveillance multilatérale lors de leurs négociations avec le CPE, le CEF 
et la Commission sur l'adoption d'amendements aux RSP. Plus les 
éléments de preuve concernant les problèmes nationaux et la mise en 
œuvre des RSP que les Comités sont en mesure de fournir sont précis et 
détaillés, plus il est probable que leurs propositions d’amendements 
soient retenues. Selon la règle du « se conformer ou s’expliquer » 
régissant le Semestre européen, le Conseil est censé fournir une 
explication écrite de ses motifs de modifications des recommandations 
de la Commission. Les deux comités se réfèrent explicitement à ces 
examens de surveillance mutuelle dans les rapports officiels justifiant 
leurs amendements (Conseil de l'UE 2012, 2013, 2014b). 
 
En 2014, la présidence grecque a strictement suivi les dispositions pour 
l'organisation du Semestre européen élaborées par la présidence 
irlandaise. Pour la plupart, ces dispositions semblent avoir de nouveau 
fonctionné relativement en douceur, avec une exception notable, en 
partie attribuable aux contraintes de temps très serrées dans lesquelles 
s’est déroulé l'examen final des projets de RSP de la Commission. Avant 
une réunion conjointe avec l’EMCO et le CPE en juin, le CPS a examiné 
et voté à la majorité qualifiée sur des propositions d’amendements aux 
RSP dans les matières sociales. Lors de la réunion conjointe, cependant, 
le vote sur cinq RSP est allé à l'encontre de ce qui avait été convenu au 
sein du CPS (soit que certaines délégations nationales aient été 
désavouées par leurs ministères des finances, soit que certains délégués 
étaient absents lors des votes). Dans la mesure où le CEF et le CPE ne 
reconnaissent pas formellement le droit du CPS à participer aux 
amendements des RSP, le CPS a décidé de présenter au Conseil sa 
propre opinion, de manière séparée, quant aux « recommandations 
relevant de la compétence des ministres responsables des questions de 
protection sociale, indépendamment de la base juridique proposée », 
plutôt que d’approuver le résultat de la réunion conjointe. 
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Cet incident a donné lieu à un échange public de lettres au Conseil de la 
part des présidents du CPS et de l'EMCO. Le président du CPS y 
défendait les amendements proposés par son comité sur le fond, tandis 
que le président de l’EMCO a insisté sur le fait que ces réunions 
conjointes constituent « le seul moyen pratique et efficace d'assurer des 
décisions de compromis agréées à la fois par les comités de l'ECOFIN et 
de l’EPSCO, permettant ainsi un débat fructueux au sein des deux 
formations du Conseil », et ne devraient pas être remises en question 
par la suite par l’une des deux parties. La présidence grecque a confirmé 
la position de l’EMCO, et la position émanant de la réunion conjointe a 
été adoptée à la fois par les Conseils ECOFIN et EPSCO. La Pologne et 
la République tchèque ont fait remonter le dossier concernant leurs 
retraites jusqu’au Conseil européen, où leurs amendements ont été 
rejetés. La leçon claire à tirer de cette défaite de principe, mais 
donquichottesque, est que, pour l'instant au moins, le CPS ne peut 
espérer obtenir des amendements aux RSP sur les questions sociales 
que lorsqu’il travaille en étroite collaboration avec l’EMCO dans des 
réunions conjointes avec le CPE et le CEF, plutôt qu’en tentant de faire 
cavalier seul (Conseil de l'UE 2014a ; entretiens 2014). 
 
 
2.7 Modifier les RSP 
 
En 2012, une source bien informée de l’EMCO a estimé que les 
propositions d’amendements en matière de politique sociale et de 
l'emploi n’avaient pas plus que 10% de chances de passer. En 2013, les 
personnes interrogées tant à l’EMCO qu’au CPS estimaient qu'un tiers 
de l'ensemble de ces propositions d’amendements aux RSP avait été 
adopté sans opposition de la Commission, tandis que le taux de réussite 
des propositions d’amendements contestés atteignait les 50%. Bien qu’il 
ne s’agisse que d’estimations émanant de nos interlocuteurs, elles 
renvoient néanmoins au fait que, en 2013, sur les 14 amendements non 
consensuels aux RSP, 10 portaient sur des questions sociales et 
d'emploi, à comparer aux 11 amendements non consensuels de 2012, 
dont huit sur les questions sociales et d'emploi (calculs effectués par le 
Conseil de l'UE lui-même 2012, 2013). 
 
La plupart de ces amendements portaient sur des détails et se 
concentraient sur une meilleure contextualisation de RSP particulières 
en lien avec des difficultés et des mesures de réforme des États 
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membres. Il était parfois également possible d'obtenir des amende-
ments « horizontaux » à des RSP émises à plusieurs États membres. 
L'exemple clé de 2013 a trait aux réformes des retraites, le nœud du 
conflit de l'année précédente entre le CPS, la Commission et les acteurs 
de la politique économique. Ainsi, pour huit États membres (AT, BE, CZ, 
ES, FI, FR, LU, MT), une injonction globale à « lier l'âge légal de départ la 
retraite à l'espérance de vie » a été remplacée par une recommandation 
« d'accroître l'âge effectif de départ à la retraite ». Le texte justificatif 
souligne l'importance d’offrir aux États membres le choix entre des voies 
alternatives pour atteindre l'objectif : « Il a été convenu qu'il existe 
différents canaux pour relever l'âge effectif de départ à la retraite et, par 
conséquent, relever les défis du système de retraite et la viabilité des 
finances publiques. Le texte initial de la Commission, en se concentrant 
uniquement sur l'augmentation de l'âge (légal) de la retraite, est apparu 
trop prescriptif et étroitement défini » (Conseil de l'UE 2013). 
 
À la suite de ces expériences, le rapport de synthèse du Semestre 
européen élaboré par la présidence lituanienne du Conseil de 
l'UE (2013) a recommandé en particulier que : 
 
— « [L]a Commission continue à renforcer son dialogue avec les 

États membres lors de la préparation des propositions de RSP, en 
partageant l'analyse sous-jacente et en renforçant ses efforts pour 
émettre des recommandations fondées sur des preuves ». 

 
— « La Commission s’assure que ses propositions de RSP soient 

suffisamment précises en ce qui concerne les résultats des 
politiques mais pas excessivement prescriptives sur les mesures 
politiques, de manière à laisser suffisamment d'espace au dialogue 
social et, plus généralement, à l'appropriation nationale3 ; des 
recommandations plus détaillées pourraient se référer à des 
exemples de bonnes pratiques. Leur formulation doit aussi 
reconnaître les efforts déjà entrepris par l'État membre et tenir 
compte de l'horizon temporel de mise en œuvre des RSP ». 

                                                                 
 
3.  Voir aussi CPS (2012b) : « Pour être véritablement multilatérale, une discussion requiert la 

participation de la Commission au dialogue politique… Pour que les recommandations soient 
mises en œuvre avec succès et deviennent un instrument efficace de changement, il est 
essentiel qu’un dialogue politique renforcé entre les Etats membres et la Commission génère 
une compréhension partagée et une appropriation au niveau national ». 



La gouvernance économique au sein d’EU 2020 : socialiser le Semestre européen contre toute attente ? 
 .................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2015 93 

Malgré l'échec du CPS à faire passer ses amendements distincts aux 
RSP en 2014, les révisions non consensuelles en matière de questions 
sociales et d'emploi se sont poursuivies à un rythme similaire à celui de 
l'année précédente, soit 10 des 11 amendements adoptés avec succès en 
dépit de l'opposition de la Commission. Six de ces amendements 
portaient sur des RSP en matière de retraite, pour lesquelles la 
Commission avait renvoyé sa recommandation de l’année précédente 
concernant l’alignement par les États membres de l'âge légal de départ 
à la retraite sur l’augmentation de l’espérance de vie. Le Conseil a 
approuvé l'avis du CPS selon lequel des voies alternatives existaient 
pour relever les défis en matière de retraite, notamment le relèvement 
de l'âge effectif de départ à la retraite. Les amendements aux RSP en 
matière d’emploi ont porté principalement sur une meilleure 
contextualisation, afin de tenir compte de la situation spécifique des 
États membres et des mesures de réforme en cours, en s’appuyant sur 
des données provenant de la surveillance multilatérale de l’EMCO 
(Conseil de l'UE 2014b ; entretiens 2014). 
 
 
3. Résumé, discussion et conclusions 
 
En guise de conclusion, nous revenons aux trois séries de questions clés 
sur la nature et les dynamiques propres à l’émergence de l’architecture 
de gouvernance socio-économique de l'UE, par lesquelles nous avions 
débuté. 
 
 
3.1 Une Europe économique versus sociale 
 
En ce qui concerne la première série de questions portant sur la 
coordination des politiques sociales et économiques, l’affirmation 
centrale du présent chapitre est que, depuis 2011, s’est produite une 
« socialisation » progressive du Semestre européen. Ce changement en 
évolution se laisse voir au niveau des orientations politiques de fond, 
dans les termes d'un accent renforcé sur les objectifs sociaux parmi les 
priorités de l'UE. Les RSP se sont considérablement élargies d'année en 
année en termes de portée sociale (la gamme de sujets « sociaux » 
abordés) et d’ambition (la demande d’un recalibrage des politiques 
sociales plutôt que d’un repli), même si la croissance du nombre et de la 
couverture de ces RSP sociales est encore contrebalancée par d'autres 
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recommandations impératives en matière de consolidation budgétaire 
dans le cadre du PSC. 
 
La socialisation progressive du Semestre européen est également visible 
au niveau des procédures de gouvernance, dans les termes d'un rôle 
accru pour les acteurs des politiques sociale et d'emploi – l’EMCO, le 
CPS, la DG EMPL et le Conseil EPSCO – dans le suivi, l'examen et 
l’amendement des RSP. Les luttes de pouvoir se poursuivent avec les 
acteurs des politiques économiques à propos de compétences faisant 
l’objet de chevauchements, en particulier celles liées au PSC et aux 
PDM. Mais le cadre procédural révisé du Semestre européen introduit 
en 2013, couplé à une connaissance détaillée de la situation des États 
membres, a permis à l’EMCO et au CPS d’obtenir des amendements aux 
propositions de RSP de la Commission tant sur des questions 
d’importance que de détail – à condition qu'ils collaborent et fassent 
valoir leur cause efficacement dans des réunions conjointes avec leurs 
homologues d’ECOFIN. 
 
En plus de se tailler une place dans le processus du Semestre européen, 
le CPS a utilisé efficacement la base de connaissances, les instruments 
de gouvernance et les méthodes de travail développées par la MOC 
sociale pour jouer un rôle proactif dans la surveillance et l'évaluation 
des résultats nationaux au regard des objectifs et indicateurs sociaux 
communs de l’UE. Ainsi, les représentants des États membres au sein 
du comité ont exploité la flexibilité de la MOC sociale pour développer 
leurs propres initiatives en matière de reporting social tant aux niveaux 
national que de l'UE dans ses trois volets politiques, inclusion sociale, 
pensions et soins de santé. Ils ont également pris les devants en 
développant l'examen ex ante des réformes sociales prévues, que la DG 
EMPL considère désormais comme la prochaine étape dans 
l'approfondissement du débat politique, de l’examen par les pairs, et de 
l'apprentissage mutuel dans le Semestre européen lui-même 
(entretiens 2014). 
 
Nos interlocuteurs se sont montrés plus ambivalents au sujet des 
nouveaux instruments de suivi social introduits suite au débat européen 
sur le renforcement de la dimension sociale de l'UEM, qui a eu lieu en 
2013. Le Conseil européen de décembre 2013 a approuvé l'intégration 
d'un tableau de bord d’indicateurs clés en matière sociale et d'emploi 
dans le Semestre européen de 2014. Mais contrairement aux attentes 
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initiales de l’EPSCO et de la Commission – qui espéraient que ce 
tableau de bord serait utilisé comme un système d'alerte précoce pour 
signaler « de graves déséquilibres en matière sociale et d’emploi... qui 
pourraient menacer la stabilité de l'UEM » – le Conseil européen a 
conclu au contraire que « l'utilisation de ce large éventail d'indicateurs 
aura comme seul but de permettre une meilleure compréhension de 
l'évolution sociale » (Conseil européen 2013, § 38-9 ; ministres de 
l'Emploi et des Affaires sociales de l'UE 2013 ; Commission européenne 
2013b). Les personnes haut placées que nous avons interviewées 
s’interrogeaient sur ce qui avait vraiment été accompli, compte tenu de 
l'intensité de la lutte politique nécessaire pour obtenir l’adoption de ce 
tableau de bord et du fait que sa première utilisation dans la 
communication de la Commission sur les RSP de 2014 a reçu un accueil 
plutôt critique de la part les ONG sociales, des syndicats et des 
eurodéputés (Euractiv 2014) – ce qui n’a rien de surprenant vu les 
débats en cours autour du modèle social européen (Pochet 2006). 
 
En ce qui concerne les indicateurs sociaux auxiliaires incorporés dans 
les PDM, nos interlocuteurs étaient également partagés. Comme pour 
d'autres indicateurs auxiliaires qui font partie des PDM, il n'y a pas de 
seuil lié à ces indicateurs sociaux. Ils sont donc principalement utilisés 
pour interpréter les situations des États membres qui ont déjà été 
sélectionnés pour un examen en profondeur, et évaluer les 
conséquences sociales des mesures correctives proposées. 
 
Une faiblesse persistante de l'évolution de l'architecture socio-
économique de la gouvernance de l'UE consiste en la modeste 
participation des parties prenantes non gouvernementales, tant au 
niveau européen que national. Ni les partenaires sociaux ni les 
organisations de la société civile ne jouent actuellement un rôle 
significatif dans le Semestre européen, malgré les appels au 
renforcement du dialogue social et le fait que l’EMCO se réunit 
périodiquement avec les organisations de partenaires sociaux au niveau 
de l'UE et prévoit d'impliquer leurs secrétariats dans ses examens 
thématiques (EMCO 2014c). Au niveau des États membres, le 
renouvellement des RSN sur une base volontaire n'a pas compensé la 
participation très limitée de la société civile et des acteurs 
infranationaux dans la préparation des PNR (Comité des régions 2014). 
Cependant, des signes de mouvement existent, comme le nouveau 
règlement des Fonds structurels adopté en 2013, qui consacre 20% de 
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l’ensemble du Fonds social européen (FSE) à « la promotion de 
l'inclusion sociale et de la lutte contre la pauvreté », et conditionne 
l'accès à ce financement à l'adoption d'un « cadre stratégique national 
de réduction de la pauvreté visant à l'inclusion active des personnes 
exclues du marché du travail », qui implique « les parties prenantes 
pertinentes » et propose « des données suffisantes pour... assurer le 
suivi des évolutions » (Parlement européen et Conseil de l'UE 2013 : 
annexe XI, Objectif thématique 9). 
 
 
3.2 Intergouvernementalisme versus supranationalisme ? 
 
En ce qui concerne la deuxième série de questions posées initialement à 
propos de la relation entre institutions européennes et États membres, 
l'évolution du Semestre européen illustre la capacité limitée des 
catégories existantes telles que l’« intergouvernementalisme » et le 
« supranationalisme » à saisir la dynamique de la gouvernance socio-
économique d’après-crise. Il est certain que le Conseil européen 
demeure le maître politique du processus du semestre, formellement 
responsable de l’approbation de l’ensemble des documents et décisions, 
y compris les RSP, et est l'arbitre ultime des différends (au moins 
jusqu'à ce que la Cour de justice de l’UE ne soit impliquée). Mais le 
Conseil européen ne peut pas faire fonctionner la machine du semestre 
lui-même – et il ne le fait pas. En termes de procédure, le rôle de la 
Commission a été considérablement renforcé par le Six-Pack, le Two-
Pack, et d'autres mesures consécutives à la crise, puisqu’elle est 
désormais formellement responsable de l'établissement des priorités 
socio-économiques de l'Union via l’EAC, la sélection des États membres 
soumis à un examen approfondi, la rédaction des projets de RSP, et la 
proposition de sanctions éventuelles en vertu des procédures 
concernant les déséquilibres excessifs ou les déficits excessifs. Les 
capacités de la Commission à superviser les politiques économiques, 
sociales et d’emploi des États membres se sont également 
substantiellement accrues depuis la crise, grâce à l'accumulation de 
capacités analytiques au sein de la DG ECFIN et de la DG EMPL, à la 
nomination de « fonctionnaires affectés au Semestre européen » dans 
les capitales nationales et la mise en place d’équipes pays transversales 
aux DG dirigées par le SECGEN. 
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Mais la compréhension par la Commission des situations nationales 
demeure relativement grossière et ne peut pas véritablement rivaliser 
avec la connaissance fine des défis et de l’évolution politiques que 
possèdent les comités spécialisés de fonctionnaires des États membres 
comme l’EMCO et le CPS. Ces comités sont donc en mesure d’apporter 
une valeur ajoutée très importante au processus du Semestre européen 
grâce au suivi, à la surveillance multilatérale, et à l'examen par les pairs, 
qu'ils ont sans cesse élargis et intensifiés depuis la crise. Les comités 
ont également été à même de repousser ce que les représentants des 
États membres ont considéré comme des recommandations « trop 
contraignantes » ou one-size-fits-all de la Commission, qui tendaient à 
définir à la fois les objectifs et les moyens de les atteindre, sans tenir 
dûment compte des contextes et compétences nationaux. 
 
Ce faisant, ces comités n’ont toutefois généralement pas cherché à 
« édulcorer » les recommandations de la Commission, mais plutôt à 
renforcer le soutien national aux réformes des politiques sociales et 
d'emploi en les adaptant mieux aux réalités institutionnelles et 
politiques nationales, en se fondant sur un « point de vue européen » 
naissant quant à la manière dont ces réformes devraient être menées 
dans les différents domaines politiques. En démontrant leur capacité à 
modifier les projets de RSP de la Commission via la majorité qualifiée, 
ces comités ont également été en mesure de la forcer à adopter une 
posture plus délibérative vis-à-vis des États membres lorsqu’il s’agissait 
de discuter du contenu de ces RSP dans les forums multilatéraux et 
bilatéraux. Bien que des différences significatives de perspective 
subsistent entre la Commission et certains comités – par exemple, 
quant à la priorité relative de l'augmentation de l'âge légal plutôt 
qu’effectif de départ à la retraite – la fertilisation croisée et la 
complémentarité entre leur travail d'analyse et de collecte de données 
sont évidentes. Les mêmes propos pourraient s’appliquer à la relation 
entre la Commission, le Conseil et les administrations des États 
membres dans le cadre du Semestre européen. 
 
 
3.3 Se conformer versus apprendre ? 
 
Qu'en est-il de la troisième série de questions clés soulevées à propos de 
la relation entre conformité et apprentissage au sein du Semestre 
européen ? Beaucoup d'acteurs de premier plan tant au sein de la 
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Commission que du Conseil considèrent certainement le semestre 
comme un cadre visant à assurer la conformité nationale aux règles et 
recommandations politiques de l’UE, et surmonter les déficits de mise 
en œuvre passés. Le semestre a d’ailleurs sans aucun doute été utilisé 
par les institutions de l'UE pour mettre les États membres sous 
pression et les pousser à relever les défis politiques spécifiques 
identifiés par les RSP. Mais un désaccord important existe entre les 
analystes et les décideurs quant à la mesure dans laquelle les RSP ont 
été réellement mises en œuvre. La Commission fait valoir que 80% des 
RSP ont été mises en œuvre, tandis que d'autres (en particulier les 
fonctionnaires allemands) se sont plaints qu'on serait plus près de 10-
20%. Une analyse détaillée réalisée pour le compte du Parlement 
européen offre une image plus mitigée (entretiens avec la Commission 
2014 ; Parlement européen 2013). L’EMCO et le CPS ont produit de 
volumineux rapports sur les réformes en matière de politiques sociales 
et d'emploi mises en place par les États membres depuis la crise (par 
exemple EMCO 2014b ; CPS 2013d), mais ceux-ci ne montrent pas dans 
quelle mesure ces réformes correspondent aux RSP, et une opposition 
considérable s’est manifestée contre le caractère trop contraignant de 
mesures spécifiques, en terme d'approche et de calendrier. 
 
Aucune sanction n'a encore été imposée à un État membre dans le 
cadre du Semestre européen, y compris les États tombant sous le coup 
des PDM, et cela ne devrait se produire que dans des circonstances très 
exceptionnelles. Il ne peut être question de sanctions formelles pour 
défaut de mise en œuvre des recommandations émises en vertu des 
lignes directrices pour l’emploi, mais des conséquences peuvent exister 
en ce qui concerne les Fonds structurels. En vertu du nouveau 
règlement des Fonds structurels pour la programmation 2014-2020, la 
Commission dispose de trois leviers pour inciter les États membres à 
mettre en œuvre les RSP. Le premier est la conditionnalité ex ante : les 
États membres sont censés cibler les dépenses sur les priorités liées aux 
RSP dans leurs programmes opérationnels (PO) et la Commission peut 
refuser leurs PO s’ils ne le font pas. Le deuxième levier est celui de la 
reprogrammation : lorsque de nouvelles priorités apparaissent dans les 
RSP, la Commission peut demander aux États membres de réorienter 
une partie de leur financement structurel pour répondre à ces priorités, 
demande à laquelle l'État membre en cause est tenu de répondre. Le 
dernier levier est la suspension : si un État membre ne se conforme pas 
aux recommandations dans le cadre du volet correctif de la Procédure 
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de déficit excessif (PDE) ou de la PDM, la Commission est tenue de 
présenter une proposition de suspension progressive de son 
financement structurel. Du point de vue adopté dans ce chapitre, il est 
significatif que « les programmes ou les priorités qui revêtent une 
importance cruciale pour traiter des conditions économiques ou 
sociales défavorables » soient exemptés à la fois de la suspension et de 
la reprogrammation. Cette exemption inclut les investissements liés au 
dispositif de garantie pour la jeunesse ou de « soutien à la réduction de 
la pauvreté ». Le taux maximum de suspension du financement est 
réduit pour les États membres qui connaissent des taux de chômage ou 
de pauvreté supérieurs à la moyenne. Jusqu'à présent, aucune 
proposition de suspension n’a été déposée par la Commission bien que, 
selon nos interlocuteurs, un certain degré de reprogrammation ait eu 
lieu (Règlement n° 1303/2013 : Art. 23 et annexe III ; entretiens 2014 
DG EMPL et DG REGIO). 
 
Les personnes que nous avons interrogées en 2014 ont indiqué qu'il 
existe de grandes différences entre États membres dans la prise au 
sérieux des RSP, en fonction de diverses considérations nationales, 
notamment les attitudes du public vis-à-vis de l'intégration européenne, 
la sensibilité politique des questions en jeu, et la situation budgétaire 
nationale. « Plus vous avez besoin de Bruxelles, plus le poids des RSP 
est important » a déclaré le fonctionnaire d'un État membre. Les 
attitudes politiques à l’égard de l’UE et l’importance de la question sont 
également cruciales. Dans certains pays, comme la Belgique et les Pays-
Bas, les RSP font l’actualité et sont largement discutées, en particulier 
quand elles touchent à des questions brûlantes telles que la réforme de 
l'indexation des salaires, les retraites ou le logement social. Dans les 
pays situés à l'autre extrême, comme le Royaume-Uni, où tous les 
messages venant de Bruxelles sont politiquement suspects, les RSP sont 
largement ignorées. 
 
L'influence nationale des RSP dépend également de la façon dont elles 
sont utilisées par les acteurs nationaux. « Certains États membres sont 
heureux de recevoir une RSP particulière », fait remarquer un haut 
fonctionnaire de la Commission, « parce qu'elle procure de la légitimité, 
et que la Commission donne un coup de pouce ». Les gouvernements 
vont parfois jusqu’à demander une RSP sur une question particulière, 
mais nos interlocuteurs ont été unanimes à déclarer que la Commission 
est de plus en plus réticente à jouer à ce jeu. Inversement, les RSP sont 
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souvent employées par les partis d'opposition et d'autres acteurs 
nationaux pour faire pression sur le gouvernement national dans des 
questions controversées. Comme le dit un autre fonctionnaire de la 
Commission, « l'opposition peut s’en servir pour dire au gouvernement 
qu’il n’a pas suffisamment tenu compte de ceci ou cela, et que cela 
confirme son point de vue... » Le responsable d’État membre cité plus 
haut va dans le même sens : « si vous avez une démocratie saine, 
quelqu'un pourra se servir des RSP. Il serait très étrange que l'ensemble 
d’un Parlement, gauche et droite réunies, déclare que, décidément, non, 
la RSP reçue aujourd'hui, ne correspond pas vraiment à quelque chose 
qui devrait être fait ». La question plus large de l'influence nationale et 
de l’utilisation interne du Semestre européen et des RSP mériterait 
assurément des recherches empiriques supplémentaires. 
 
S’il y a peu de consensus sur l'efficacité du Semestre européen en tant 
que mécanisme descendant de mise en conformité, les personnes 
interrogées en 2014 se sont en revanche montrées étonnamment 
positives quant à l'ampleur, tant actuelle que potentielle, de la 
recherche conjointe et de l'apprentissage mutuel qui ont été développés 
dans le cadre du Semestre européen. Cet apprentissage a été 
généralement considéré comme très limité dans les examens nationaux 
de mise en œuvre des RSP, en partie du fait du caractère routinier du 
processus et des fortes contraintes de temps. Mais, même là, certains 
membres de premier plan des comités soutiennent que les participants 
effectuent des apprentissages à partir des expériences d’autres États 
membres et en tirent de l’inspiration et des leçons pour leurs propres 
politiques, surtout pour l’introduction d’éléments nouveaux (comme le 
salaire minimum en Allemagne). L'apprentissage mutuel et le véritable 
échange à propos des politiques ont été considérés comme plus intenses 
dans les examens thématiques des RSP, qui ont lieu à l'automne au 
cours de la « période basse » du cycle du Semestre européen, lors de 
laquelle « un peu plus de temps peut être consacré au fond ». Comme 
nous l'avons vu, au sein du CPS, lors des examens thématiques, les pays 
connaissant de faibles performances sont amenés à examiner leurs 
pairs présentant de meilleurs résultats, et sont encouragés à se 
concentrer sur l'identification des approches politiques susceptibles – 
ou pas – de faire l’objet d’un transfert pour répondre à leurs propres 
difficultés nationales. Au sein des deux comités, les examens 
thématiques sont aussi des occasions lors desquelles les plus grands 
efforts sont déployés pour mobiliser l’expertise spécialisée parmi les 
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ministères nationaux et les services de la Commission afin de poser des 
questions d'approfondissement et de stimuler un débat politique 
ouvert. 
 
Les participants au processus d'examen soulignent également que son 
caractère itératif a produit un fort effet d'apprentissage et d’élaboration 
du consensus au sein des comités. Un autre membre de premier plan du 
CPS est allé plus loin, en défendant l’idée que dans des domaines 
politiques comme les retraites et les soins de longue durée, les 
représentants des États membres au sein du comité évoluent 
progressivement, suite au processus du Semestre, vers « une vision 
européenne commune sur les questions sociales » fondée sur un socle 
commun de connaissances et de compréhension des différences 
nationales, et un large « accord quant au fait que lorsque vous réformez 
votre système..., certaines choses doivent être faites et d’autres pas. » 
 
Enfin, un large accord existe parmi les membres du comité et les 
fonctionnaires de la Commission quant au fait que les examens ex ante 
des grandes réformes politiques pilotés par le CPS offrent un cadre 
particulièrement prometteur en terme d’apprentissage mutuel et de 
délibération entre États membres. « Il pourrait s’agir de la prochaine 
grande nouveauté » du Semestre européen, a commenté un 
fonctionnaire du comité. 
 
Une dernière question cruciale que soulève la multiplication des RSP en 
matière sociale, ainsi que l'élargissement de leur portée politique, est 
celle de déterminer jusqu'à quel point ces activités d'apprentissage 
mutuel peuvent contribuer pratiquement à aider les États membres à 
aborder des problèmes complexes et multidimensionnels auxquels 
personne ne possède de solution préfabriquée. Il est à espérer que les 
réformes en cours de la surveillance multilatérale, du suivi des 
performances, de l'examen par les pairs et des programmes 
d'apprentissage mutuel, permettront à l’EMCO, au CPS et à la 
Commission de s’attaquer à ces problèmes de manière plus 
opérationnelle, y compris en travaillant plus étroitement avec les 
fonctionnaires de première ligne des États membres. Ils ont déjà 
commencé à le faire, par exemple, grâce à la collaboration avec le 
Réseau des services publics de l'emploi de l'UE, créé récemment, et qui 
devrait contribuer à faire en sorte que ces activités européennes 
d'apprentissage mutuel rassemblent les « bonnes personnes » – à 
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savoir celles qui sont directement impliquées dans la formulation et la 
mise en œuvre des politiques nationales – contrairement à ce qui a 
parfois pu se produire par le passé (cf. Greer et Vanhercke 2010). 
 
 
3.4 La socialisation du Semestre européen : les acteurs et les 

processus 
 
La « socialisation » progressive du Semestre européen analysée dans ce 
chapitre peut s’interpréter comme une réponse de la Commission et 
d'autres institutions de l'UE à des évolutions extérieures. La plus 
notable consiste dans le mécontentement social et politique croissant 
des citoyens européens à l’égard des conséquences des politiques 
d'austérité consécutives à la crise, tel qu’en atteste, par exemple, la 
baisse du soutien public à l'UE dans les enquêtes de l'Eurobaromètre et 
les défaites électorales successives des gouvernements en place dans de 
nombreux États membres. Mais la socialisation doit aussi se 
comprendre comme le produit de l'apprentissage réflexif et de 
l’adaptation créative aux nouvelles conditions institutionnelles du 
Semestre européen de la part des acteurs sociaux et de l'emploi de l'UE. 
Ce processus a commencé avec les acteurs des politiques de l'emploi au 
sein de l'EMCO et la DG EMPL, qui s’étaient déjà frottés au défi de la 
mise en débat de leurs positions avec les acteurs des politiques 
économiques, et qui ont pris les premières mesures pour renforcer leurs 
capacités analytiques et de collecte d’informations via le développement 
de nouveaux instruments de suivi, l'intensification de la surveillance 
multilatérale, et l'introduction du vote à la majorité qualifiée sur les 
amendements aux propositions de RSP de la Commission. 
 
Mais leur exemple fut rapidement imité par les acteurs des politiques 
sociales siégeant au sein du CPS et par la Direction des politiques 
sociales de la DG EMPL. Ces acteurs ont non seulement emboîté le pas 
en élaborant de nouveaux instruments de suivi et d’analyse de la 
dimension sociale du Semestre européen, en approfondissant la 
surveillance multilatérale de la mise en œuvre des RSP, et en adoptant 
le vote à la majorité qualifiée pour amender les RSP, mais ont 
également utilisé de manière proactive l'acquis institutionnel et la 
flexibilité de la MOC sociale pour introduire de nouvelles initiatives en 
matière de reporting social aux niveaux national et communautaire, et 
lancer un programme novateur d'examen ex ante par les pairs des 
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grandes réformes sociales. D’autres communautés d’intérêts politiques 
au sein de l’UE, dont les ONG sociales et les syndicats, réunis dans 
l'Alliance du Semestre européen (2014), ont également commencé à se 
mobiliser sur le plan organisationnel et politique pour faire entendre 
leur voix dans le Semestre européen et influencer ses résultats. 
L'examen à mi-parcours de la stratégie Europe 2020, couplée à la 
nomination d'une nouvelle Commission en octobre 2014, offre une 
occasion en or de bâtir systématiquement sur ces évolutions 
émergentes au sein du Semestre européen afin de s'assurer que 
l’architecture de gouvernance sociale d’après crise poursuive son 
processus de rééquilibrage social, de sensibilité aux contextes, et 
d'apprentissage. Il va de soi que cette occasion en or, les acteurs 
pourront s’en saisir ou pas. 
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Austéritarisme en Europe : quelles options pour 
la résistance ? 
 
Richard Hyman 
 
 
 
 
Introduction 
 
Dans une grande partie de l'Europe, les droits sociaux et la protection 
sociale acquis dans un premier temps par les mouvements ouvriers ont 
été gravement érodés par la suite, et demeurent en outre sous la menace 
de l'austérité néolibérale. Les efforts de résistance ont été largement 
infructueux. Mais une riposte efficace est-elle possible ? La première 
section décrit brièvement la manière dont la « nouvelle gouvernance 
économique » de l'Union européenne (UE) a renforcé cette érosion, en 
particulier dans le contexte de crise économique et de l'austérité qui en 
a découlé. Les sections suivantes étudient tout un éventail de formes de 
protestation et d'opposition : l'action syndicale (section 2), et ensuite les 
« nouveaux » mouvements sociaux (section 3). En conclusion, je 
suggère qu'une évaluation nuancée tant des succès que des échecs 
s’avère nécessaire, et que l'articulation des différentes formes de 
résistance – transnationale et entre des acteurs différents – est 
essentielle pour endiguer l'hégémonie néolibérale. 
 
 
1. Bruxelles contre les droits des travailleurs ? 
 
La crise de la dette souveraine a été aggravée et dans le même temps 
renforcée par l'emprise de l'orthodoxie budgétaire néoclassique sur les 
institutions de l'UE. C’est à la création de l’Union économique et 
monétaire (UEM) que remonte l’établissement de priorités macroéco-
nomiques déflationnistes. La logique économique de la « correction » 
était simple : mettre en œuvre la déflation pour parvenir à une 
« dévaluation interne » constituant le substitut à l'option non 
disponible de la dévaluation monétaire. S’attaquer à l’emploi public, ses 
salaires et ses pensions a constitué une priorité, ainsi que réduire et 
privatiser les services publics. La recette était à la fois socialement 
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régressive et – dans un contexte de stagnation ou de récession – 
négativement pro-cyclique : l’austérité alimente la récession (ETUI 
2013 : 8 ; 2014 : 17). 
 
Même si certains décèlent un ralentissement de ce processus (Zeitlin et 
Vanhercke 2014), la plupart des auteurs considèrent que la « nouvelle 
gouvernance économique de l'UE », lancée en 2010 dans le cadre de 
l'agenda Europe 2020, a marginalisé encore un peu plus l’« Europe 
sociale » (Bieler et Erne 2014 ; Degryse 2012 ; Jolivet et al. 2013 ; 
Pochet 2010). Elle a institutionnalisé le Semestre européen, un 
processus par lequel les États membres sont tenus de soumettre des 
projets de budgets qui sont évalués quant à leur conformité aux 
exigences du Pacte de stabilité et de croissance (PSC), ce qui donne lieu 
à des « recommandations spécifiques par pays » (RSP) portant sur des 
« réformes » à la fois économiques et structurelles. 
 
Il en a résulté « un transfert continu du pouvoir, depuis le [niveau] 
national et le Parlement européen vers le Conseil européen [et] des 
groupes d'experts, qui n’ont pas de légitimation politique » (Pühringer 
2014 : 9). Le Pacte budgétaire ou le traité sur la stabilité et la 
coordination et la gouvernance (TSCG) comporte plus particulièrement 
le principe du « vote à la majorité qualifiée inversée » : les sanctions 
contre un État membre considéré comme enfreignant les exigences ne 
peuvent être levées qu’en rassemblant environ trois quarts des voix 
pondérées au sein du Conseil. 
 
La « soutenabilité » budgétaire nationale se traduit généralement en 
pressions de l’UE pour faire baisser les retraites, modérer les salaires et 
réduire les dépenses de protection sociale et des services publics (Stamati 
et Baeten 2015) – y compris des pressions en faveur de la 
marchandisation des services de santé. Comme le conclut Greer (2014 : 
13), « les soins et les politiques de santé au sein de l'UE sont désormais 
incorporés dans un nouveau système de gouvernance budgétaire qui est 
délibérément biaisé en faveur des objectifs budgétaires et des ministères 
des Finances ». En outre, la « modernisation » de la négociation 
collective est devenue « un euphémisme largement répandu qui, en 
termes pratiques, va dans le sens d’une pression politique accrue [en 
faveur de] la modération salariale et de mécanismes plus décentralisés de 
fixation des salaires » (Rocha 2014 : 15). Selon les termes d’Oberndorfer 
(2013), il en résulte une situation de « Troïka pour tous ». 
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De manière plus générale, la domination croissante de la DG ECFIN sur 
la politique de la Commission dans le domaine social, et sa conception 
négative à la fois des services publics et de la protection de l'emploi, ont 
transformé la crise en opportunités d'attaques contre les droits 
existants des travailleurs. De nombreux gouvernements ont affaibli les 
protections statutaires des contrats de travail standards et encouragé la 
diffusion de contrats précaires (Heyes et Lewis 2014), et pas seulement 
dans les pays soumis à des programmes d’ajustement. Étroitement liée 
à ces mesures, s’est produite une érosion des mécanismes de concertation 
sociale entre gouvernements, syndicats et employeurs, largement 
reconnus jusque-là comme un moyen d'adaptation consensuelle aux 
défis économiques. 
 
En outre, les acteurs centraux de la zone euro encouragent les États 
membres à installer des gouvernements capables d'agir sans soutien 
syndical (Culpepper et Regan 2014 : 724). À Chypre par exemple, 
« l’arrivée de la crise économique et les politiques d'austérité entamées 
en 2011 et intensifiées en 2012-2013 ont effectivement sapé... 
l'institution du ‘dialogue social’, qui avait été jusqu’alors glorifiée » 
(Ioannou et Sonan 2014 : 15). Le rejet du dialogue social traduit en 
partie l’affaiblissement des syndicats ainsi que la conviction que les 
gouvernements qui imposent des réformes radicales en dépit de la 
résistance syndicale sont plus susceptibles de gagner la « confiance » 
des spéculateurs, des marchés obligataires et des agences de notation. 
 
Les résultats sont désormais bien connus. De nombreux pays ont connu 
une réduction substantielle de la couverture par la négociation 
collective. C’est au Portugal qu’elle a été la plus spectaculaire : le 
nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives est passé 
de 1,9 million en 2008 à 300 000 en 2012 et 200 000 en 2013 (Rocha 
et Stoleroff 2014 : 168). Dans de nombreux États, en a résulté une 
croissance rapide d'un secteur à bas salaires, à faible taux de 
syndicalisation et connaissant peu ou pas de négociation collective. 
Sans surprise, l'inégalité a augmenté entre 2008 et 2012 dans la 
majorité des États membres de l'UE (ETUI 2014 : 46), ce qui accroît les 
risques de prolongement de la récession et la proportion de la 
population exposée au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale – à 
cause du chômage, de la pauvreté au travail causée par des contrats 
d’emploi « atypiques » ou de la perte de prestations ou d’avantages 
sociaux pour les personnes exclues du marché du travail. Dans la zone 
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euro, le taux de personnes connaissant un risque persistant de pauvreté 
est passé de 8,8% en 2008 à 10,1% en 2012, et celles qui souffrent de 
privation matérielle sévère, de 5,9% à 7,7% (Commission européenne 
2015 : 300). La disparition des accès abordables aux soins de santé a, en 
particulier, constitué une cause majeure de pauvreté tant pour les 
personnes possédant un emploi que pour celles qui en sont exclues 
(ETUI 2014 : 51). 
 
Dans un tel contexte, la question qui se pose est : « La résistance est-
elle vaine ? » (Bailey 2014). La réponse qu’y apporte Bailey est en 
substance : pas nécessairement. Se fonder sur les registres d'action 
traditionnels s’avère toutefois insuffisant. Riposter contre vents et 
marées requiert de l'imagination stratégique, de nouvelles alliances, 
ainsi que de l'apprentissage et de la solidarité transnationaux. À cet 
égard, les ressources offertes par les nouvelles technologies de 
l'information ouvrent des opportunités inédites. Mais la crise, et le 
néolibéralisme qui l’a provoquée, font également naître un dilemme. 
Comme l'a formulé l’ancien ministre grec des Finances (Varoufakis 
2015), « Il y a beaucoup moins de chances que la crise européenne 
donne naissance à une alternative meilleure au capitalisme qu’elle ne 
libère les forces dangereusement régressives capables de provoquer une 
catastrophe humanitaire, tout en enterrant l'espoir de changements 
progressistes pour plusieurs générations ». 
 
 
2.  Les syndicats entre opposition et limitation des dégâts 
 
2.1 Contradictions du militantisme syndical 
 
Les syndicats nationaux, dont les ressources sont souvent réduites par 
une tendance de long terme de diminution de leur nombre d’adhérents, 
sont mal placés pour répondre à la crise car « ils ont été généralement 
déroutés par un processus historique dans lequel ils ne se sentent plus 
impliqués » (Dufresne et Pernot 2013 : 14). Des exemples existent aussi 
bien d’initiatives radicales ou conflictuelles que d'un renforcement de la 
coopération et du partenariat et, souvent, les deux types de réponse ont 
été paradoxalement interconnectées. Les actions radicales, qu’il s’agisse 
de conflits au niveau de l'entreprise ou de grèves générales nationales, 
ont souvent été de nature défensive dans leurs objectifs. 
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Comme suggéré plus haut, les gouvernements qui cherchent à 
impressionner les créanciers internationaux peuvent se servir de la 
confrontation avec les syndicats comme d’une démonstration de 
rigueur budgétaire. Inversement, les efforts visant à trouver des 
solutions consensuelles par le recours au dialogue social ont été 
confrontés à une tension accrue entre intérêts de classe (qui va payer 
pour la crise ?) réduisant la marge de résultats positifs pour chacun. 
 
Lors de l’éclatement de la crise, la réaction syndicale quasi unanime 
consistait à clamer : « Un retour au business as usual est impossible ». 
L’histoire a pourtant montré que les syndicats ont consolidé leur statut 
institutionnel de négociateurs pragmatiques et leur but premier a semblé 
être la négociation avec les détenteurs du pouvoir politique et économique 
en vue d’établir une architecture réglementaire plus stricte pour le 
capitalisme financiarisé plutôt que de mener un mouvement d'opposition 
en faveur d’un nouvel ordre socio-économique. Deux contradictions de 
l’action syndicale, qui sont à la fois familières et congruentes, ont été 
évidentes. L’une – énoncée par Varoufakis – réside dans le dilemme qui 
oppose les impératifs à court terme aux objectifs de long terme. Un 
dirigeant syndical belge a ainsi commenté : « Il est facile de dire qu’il faut 
changer l'équilibre des forces. Mais ça ne dit pas comment procéder… Nos 
membres nous demandent de nous occuper de leurs intérêts immédiats » 
(Gumbrell-McCormick et Hyman 2013 : 124-5). 
 
La deuxième contradiction porte sur la crise économique, de nature 
mondiale, et l’action syndicale qui demeure essentiellement nationale, 
voire infra-nationale. Cette crise inattendue a largement relégué les 
organisations syndicales supranationales – la Confédération syndicale 
internationale (CSI) au niveau mondial et la Confédération européenne 
des syndicats (CES) – à un rôle de spectateurs dénués de capacité 
d'action sur l’évolution des réponses politiques aux niveaux national et 
supranational. Tant la CES que la CSI ont produit des analyses solides 
des racines économiques de la crise, ainsi que des propositions de 
politiques expansionnistes. Par exemple, la CES a également formulé une 
critique frontale de la « nouvelle gouvernance économique » introduite 
par l'UE. Dans une déclaration intitulée Solidarité dans la crise (CES 
2011), elle a qualifié les politiques de l'UE de « totalement inacceptables 
pour les syndicats européens » et a appelé à un changement radical. 
S’en est suivi un appel intellectuellement impressionnant à un « Pacte 
social pour l'Europe», adopté en 2012. La crise et ses conséquences ont 
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toutefois conduit à un changement radical de l'équilibre des forces, 
affaiblissant gravement les syndicats. Au niveau national, la réponse 
dominante a en effet consisté à défendre et renforcer la compétitivité, ce 
qui signifie une lutte pays contre pays, entreprise contre entreprise, qui 
accentue la pression à la baisse sur les salaires et les conditions de 
travail. 
 
L’arrivée de la crise a suscité une gamme de réponses conflictuelles sur le 
lieu de travail, notamment une série d’occupations contre les suppressions 
d'emplois et les fermetures d'usines, rappelant les luttes des années 1970. 
La France de 2009 a connu une série de séquestrations de patrons, lors 
desquelles des cadres supérieurs étaient retenus en otage par les 
travailleurs ; dans trois cas, les travailleurs ont menacé de faire sauter leurs 
usines avec des bouteilles de gaz. Ce radicalisme était toutefois rendu 
possible par « l’existence d’une acceptation culturelle forte et généralisée de 
l'action directe dans les conflits de travail » (Hayes 2012 : 190), qui 
remonte à la tradition révolutionnaire française. Il s’agissait généralement 
d’initiatives spontanées, venues de la base, non coordonnées et non 
couvertes par les syndicats nationaux officiels. Par ailleurs, la radicalité 
dans la forme d’action n’impliquait pas de radicalisme parallèle dans les 
objectifs poursuivis. Dans la plupart des cas, ces luttes sur le lieu de travail 
s’apparentaient à des gestes de défiance et de désespoir, dépourvus de foi 
dans la capacité d’empêcher les fermetures ou pertes d'emplois annoncées 
(Gumbrell-McCormick et Hyman 2013). 
 
Un autre effet de la crise consiste dans le renforcement généralisé de la 
modération salariale ; dans certains cas, les employeurs ont même 
insisté sur la renégociation à la baisse des conventions salariales 
existantes. Les négociations de restructuration et de réductions de 
l’emploi, en vue de convenir d'une certaine forme de « plan social », ont 
été monnaie courante dans la plupart des pays. Quitte à la conjuguer 
avec des actions symboliques de protestation, la réponse syndicale a 
généralement visé à gérer la crise par le dialogue social au sommet. Ce 
type de dialogue a été qualifié par Urban (2012) de « corporatisme de 
crise ». Implicitement ou explicitement, la plupart des syndicats ont 
accepté les diktats de la « compétitivité » nationale (Marginson et Welz 
2014), se transformant en « co-concepteurs responsables de l'austérité » 
(Bohle 2011 : 100). Comme indiqué plus haut, cette attitude a renforcé 
les pressions à la baisse sur les salaires et les conditions de travail. 
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Ce corporatisme de crise entre forcément en contradiction avec la 
solidarité transnationale. Il est également susceptible de rogner la 
solidarité intra-nationale : la résistance la plus énergique a 
généralement émané des syndicats du secteur public dont les membres 
ont le plus souffert de l'austérité sans pour autant recevoir le soutien du 
secteur privé. En Irlande, par exemple, l’antagonisme entre les 
syndicats des secteurs public et privé était à peine voilé. En Italie et au 
Portugal, se sont produites d’importantes divisions entre les principales 
confédérations. Dans une moindre mesure, il en a été de même en 
Belgique. L'Italie a connu un certain nombre de grèves nationales et 
d’actions de protestation coordonnées, mais dans la plupart des cas 
sans coopération entre les trois principales confédérations. 
 
 
2.2 Les contradictions du corporatisme de crise 
 
La contradiction existant entre les conceptions nationales de l'intérêt 
économique et la rhétorique politiquement bien établie de la solidarité 
internationale est apparue de manière très claire dans le sillage de la 
crise. Malgré la prise de conscience officielle au niveau national du fait 
que (à moyen terme, au moins) « les affaires européennes sont des 
affaires intérieures » (Foglar 2011 : 8), les soucis court-termistes des 
enjeux nationaux sont devenus la priorité. Au-delà des protestations 
largement inefficaces, il y a eu peu de réponse transnationale 
coordonnée : « Depuis 2008-2009, les mobilisations de plus en plus 
massives ont été organisées essentiellement au niveau national, sans 
tenir compte du calendrier proposé par la CES... et le plus souvent sans 
dimension transnationale » (Dufresne et Pernot 2013 : 21). La 
résistance à l'austérité a dès lors eu tendance à devenir un « patchwork 
d’actions souvent non coordonnées » dénué de « plan stratégique 
réfléchi visant à obtenir un soutien de masse pour venir à bout des 
plans de la Commission » (Scherrer 2011 : 36). En outre, la 
contradiction entre le caractère mondial de la crise économique d'une 
part, et l'action syndicale qui est demeurée essentiellement nationale, 
voire sous-nationale d’autre part est devenue évidente. 
 
Lemb et Urban (2014 : 50-1) en concluent que si les syndicats essayent « en 
particulier dans les pays en crise de se mobiliser contre une politique de 
crise, désastreuse sur les plans économique, politique et social... il existe 
peu de signes d'une forte résistance syndicale à l'échelle européenne ». En 
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Allemagne, « la crise européenne et les profonds bouleversements 
économiques, sociaux et politiques que la politique d'austérité néolibérale a 
déclenchés apparaissent pour les travailleurs comme des problèmes 
lointains [et] une gestion solidaire de la crise en Europe comme moins 
importante ou sans importance ». Et ce, malgré les efforts menés par la 
plupart des mouvements syndicaux du nord de l’Europe – y compris en 
Allemagne – pour exprimer leur soutien à leurs homologues du Sud, en 
particulier en Grèce. Dans une Europe dominée par l'hégémonie 
néolibérale, les syndicats se sont montrés largement incapables de 
convaincre l'opinion publique par la mise en évidence d’une « communauté 
de risques » ou l’esquisse de solutions progressistes et solidaires. 
  
Graphique 1 Confiance nette dans les syndicats (tendance à avoir confiance – 

tendance à ne pas avoir confiance) 
 

 
Source : Eurobaromètre 64, 68 et 74. 

 
Cet état de fait traduit un échec plus général des syndicats dans la 
bataille des idées. Les enquêtes Eurobaromètre attestent en général 
d’un niveau de confiance plutôt faible envers les syndicats, qui, dans 
l'ensemble, s’est en plus détérioré depuis la crise. Le graphique 1 
montre le niveau de confiance nette exprimé dans les six plus grands 
pays de l'UE et la Grèce, depuis 2005-2010. La plupart de ces pays 
connaissaient déjà un niveau de confiance net négatif avant la crise, qui 
s’est encore accentué depuis lors ; il n’y a qu’en Allemagne que cette 



Austéritarisme en Europe : quelles options pour la résistance ? 
 .................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2015 115 

confiance nette est demeurée positive. Ce sont les pays les plus touchés 
par la crise qui ont connu la plus forte baisse. 
 
Trois mises en garde sont cependant nécessaires. Tout d'abord, 
l’augmentation de la méfiance envers la plupart des institutions nationales 
est généralisée. À l'automne 2010, par exemple, la confiance nette envers 
les syndicats au sein de l'UE 27 mesurée par l’Eurobaromètre était de -11. 
La confiance nette dans les partis politiques était de -65 et de -39 pour les 
gouvernements nationaux. Les parlements nationaux avaient une cote de 
confiance de -29 et les institutions religieuses de -10. Ensuite, le sens des 
résultats de l'enquête Eurobaromètre peut être remis en question. Comme 
l'indique le graphique 2, c’est un tableau différent qui apparaît lorsque les 
répondants sont interrogés pour savoir si le concept de syndicat évoque 
chez eux quelque chose de positif ou de négatif : dans la plupart des pays, 
les réponses sont positives, même si elles sont plus négatives dans les pays 
en crise. Enfin, les raisons pour lesquelles les répondants se méfient des 
syndicats apparaissent peu claires : leur militantisme est-il considéré 
comme une des causes de la crise, ou sont-ils considérés comme 
insuffisamment militants dans leur défense des victimes de la crise ? 
Dans certains des pays les plus touchés, cette dernière explication pourrait 
s’avérer plausible. 
 
Graphique 2 Connotation positive nette du terme « syndicat »  

(positive – négative) 

 
Source : Eurobaromètre 67, 72 et 82. 
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Les personnes les plus touchées par la crise – en particulier les jeunes, 
les travailleurs à contrat précaire, les femmes et les migrants – sont 
moins susceptibles d'être syndiqués. Ces dernières années, les syndicats 
de nombreux pays ont cependant fait de sérieux efforts de recrutement 
et de représentation des intérêts de ces groupes (Gumbrell-McCormick 
et Hyman 2013 ; Pedersini 2010). Pour ne donner qu'un exemple : lors 
du congrès 2011 d’IG Metall, le syndicat des métallurgistes allemands, 
son président, Berthold Huber, a entamé son discours par l’évocation 
des politiques de la jeunesse et déclaré que : « IG Metall, qui compte 
plus de 200 000 jeunes membres est la plus grande organisation de 
jeunesse d’Allemagne ». Le travail intérimaire, qui s’est développé très 
rapidement chez les nouveaux travailleurs de la sidérurgie allemande, 
constitue un thème syndical majeur depuis 2008, notamment décliné 
dans une campagne en faveur de l'égalité salariale et de la transition 
vers un emploi permanent. Autre initiative : l’opération Übernahme 
lancée en 2009 en réponse à la baisse des possibilités pour les stagiaires 
d’obtenir un emploi permanent à la fin de leur formation. Ce sont les 
jeunes membres du syndicat qui ont conçu eux-mêmes les thèmes, 
outils et actions de l'opération. Leur revendication d'intégration dans 
l’emploi à durée indéterminée a constitué une question clé dans le cycle 
de négociation de 2012, et a été au moins partiellement satisfaite. Suite 
à ces initiatives, l'adhésion des jeunes travailleurs semble s'être 
stabilisée, voir accrue en Allemagne (Dobbert 2010). 
 
L’hypothèse largement répandue selon laquelle les jeunes considèrent 
les syndicats comme conservateurs, ennuyeux et démodés, et leur 
préfèrent la plus grande spontanéité et l'ouverture d'autres formes de 
mouvements sociaux est en réalité assez peu étayée. Des données 
récentes de l'Eurobaromètre suggèrent que si les jeunes (15-24 ans) 
sont beaucoup plus susceptibles que le reste de la population de 
considérer les manifestations comme une modalité efficace de diffusion 
de leurs points de vue, et de juger les grèves efficaces, ils ont en 
revanche moins enclins à penser que les élections puissent changer les 
choses, mais pas moins enclins à estimer utile l'adhésion à un parti 
politique. Ils sont un peu plus enclins à envisager l'adhésion à une 
organisation non gouvernementale (ONG) comme une décision efficace, 
et dans la moyenne en ce qui concerne l’adhésion à un syndicat. Un 
fossé existe bien entendu entre les attitudes et les actes. Mais les 
résultats de cet Eurobaromètre plaident en faveur d’une ouverture des 
perspectives et montrent également l’absence d’une dichotomie nette 
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entre les positions pro-syndicales et pro-ONG. En réalité, c’est 
l’interaction entre syndicalisme et nouveaux mouvements sociaux qui 
constitue la question-clé des nouvelles revendications sociales. 
 
 
3. Nouveaux mouvements sociaux, nouvelles 

contestations sociales ? 
 
3.1 Syndicats contre mouvements sociaux ? 
 
On oppose couramment les syndicats et le formalisme complexe de leur 
mode de prise de décision, à la spontanéité et l’activisme des 
mouvements sociaux et ONG. Comme évoqué dans la section 
précédente, une telle dichotomie est discutable. Presque partout, les 
syndicats sont apparus comme des mouvements sociaux remettant en 
cause les principes fondamentaux de l'ordre social et économique 
dominant. Avec le temps, la survie des syndicats est toutefois devenue 
de plus en plus dépendante de procédures internes routinières et 
institutionnalisées ainsi que des relations externes formalisées avec les 
employeurs et les gouvernements. Comme l'a noté Gramsci (1977), les 
négociations avec des interlocuteurs extérieurs sont susceptibles de 
générer une « légalité industrielle », capable d’offrir des avantages 
organisationnels (et matériels), mais aussi d’affaiblir la confiance 
conceptuelle organique chez ceux dont les syndicats cherchent à 
exprimer les aspirations. Les syndicats sont eux-mêmes – ou au moins 
devraient être – des organisations « non gouvernementales ». Une 
vaste littérature insiste, comme l'a fait jadis Herberg (1943 : 406) sur le 
fait qu’un syndicat est tout à la fois « une organisation de service 
professionnelle, gérant de nombreuses entités dans le cadre complexe 
du système de relations industrielles » et « l’expression et le véhicule du 
mouvement historique de reconnaissance sociale et d'autodéter-
mination démocratique des masses laborieuses dominées... En tant 
qu'institution, le syndicat est donc en proie à une véritable 
contradiction. » Soutenir à la fois l'engagement collectif et l'efficacité 
organisationnelle – dans les limites imposées par un environnement 
hostile – requiert une alternance délicate entre l’encouragement du 
militantisme et sa maîtrise. Un bon nombre des débats récents 
concernant la nature et les perspectives du « syndicalisme de 
mouvement social » constitue précisément une recherche de résolution 
progressiste de cette contradiction. 
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Il convient également de noter qu’une tension analogue s’applique à toutes 
les ONG. McIlroy (2000 : 3) insiste sur la distinction qu’effectue la 
littérature « entre insiders et outsiders. Les autorités publiques 
reconnaissent la légitimité des groupes d'insiders et les consultent 
régulièrement en matière politique... Ceux-ci se sentent obligés de prendre 
leurs distances avec l'action directe et peuvent se transformer en otages 
dépendant du gouvernement. Les groupes d’outsiders ne souhaitent en 
revanche pas participer aux relations institutionnalisées ou sont incapables 
d’obtenir la reconnaissance de la part des autorités. Il leur arrive de 
manquer de compétences et de ressources pour s’engager dans la voie de la 
reconnaissance ou d’éviter celle-ci pour des motifs idéologiques ou liés à la 
radicalité de leurs objectifs. Ils comptent sur les actions de protestation et 
grèves de masse ou la désobéissance civile ». Dans de nombreux pays, les 
syndicats sont passés d’un statut d’outsider à celui d’insider au cours du 
XXème siècle (même si ce passage est remis en cause par le 
néolibéralisme), et de nombreuses autres ONG (par exemple dans le 
domaine des politiques sociales, des droits des femmes ou de 
l'environnement) ont suivi une trajectoire similaire. Au niveau européen, la 
« domestication » du conflit s’est étendue à d'autres représentants de la 
« société civile » que les syndicats, via le « dialogue civil » qui a été lancé en 
1994. Il s’agit d’un projet visant à conférer à l'UE une partie de la légitimité 
des mouvements sociaux populaires attirés dans une logique de 
« partenariat », tout en diminuant leur spontanéité et en accentuant leur 
côté bureaucratique. Tout comme dans l’exemple syndical, le statut 
d'insider a suscité des conflits internes opposant « fondamentalistes » et 
« réalistes » (comme chez les Verts allemands dans les années 1980). 
 
La crise a eu la caractéristique notable de faire émerger, en particulier 
dans les pays qu’elle a le plus touchés, un éventail de nouveaux 
mouvements « outsiders » suscitant une espèce de « politique 
souterraine » (Pianta et Gerbaudo 2014). Les jeunes ont fortement 
participé à des actions qui mettaient souvent l’accent sur la situation 
difficile de la « génération précaire », particulièrement victime de la crise. 
 
 
3.2 Espagne 
 
L’exemple le plus connu est sans conteste celui des Indignés 
(Indignados) ou Movimiento 15-M en Espagne, qui est né des 
manifestations du 15 mai 2011 et s’est organisé en grande partie grâce 
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aux médias sociaux. Les Indignés ont été décrits comme « un 
mouvement doté de deux âmes » (Taibo 2013), l'une composée de 
militants ayant été actifs dans les campagnes altermondialistes (comme 
dans beaucoup d'autres pays européens, les membres d'ATTAC ont 
occupé un rôle de premier plan dans les manifestations) ou lors des 
manifestations contre la guerre en Irak (dont le gouvernement de droite 
espagnol fut un fervent partisan) ; l’autre, faite de jeunes, généralement 
très diplômés, n’ayant pas – ou peu – d'expérience en matière 
d’activisme politique, et dont les espoirs de carrière confortable ont été 
anéantis. 
 
En Espagne (mais ailleurs également), s’est posée de manière 
particulièrement aigüe la question de l'impact de la crise sur les familles 
qui avaient été incitées à souscrire des crédits hypothécaires mais 
n’étaient plus en mesure d’honorer les remboursements de propriétés 
dont la valeur s’était effondrée. La Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca (Plate-forme des victimes hypothécaires, PAH), créée en 2009 
à Barcelone, s’est rapidement transformée en mouvement national, 
organisant l’occupation de propriétés vacantes à destination de ceux 
que les banques avaient rendu sans-abris (García Lamarca 2014). Dans 
la même veine que le mouvement M-15, se sont formées différentes 
« marées » colorées, d’employés du secteur public et d’usagers de leurs 
services, telles que la Marea Blanca dans le secteur de la santé et la 
Marea Verde dans l'enseignement : ces couleurs étaient portées en 
masse lors des manifestations contre les coupes budgétaires et la 
privatisation. 
 
Le syndicalisme espagnol est quantitativement faible par rapport aux 
normes de l'Europe occidentale (avec un taux d’affiliation d'environ 
15%), mais les deux principales confédérations, Comisiones Obreras 
(CC.OO) et Unión General de Trabajadores (UGT) ont été intégrées 
dans l'élaboration des politiques publiques après la chute de la dictature 
dans les années 1970. Pour de nombreux Indignés, les syndicats 
faisaient autant partie du problème que les partis politiques 
traditionnels. Au mieux, ils négociaient les termes de l'austérité plutôt 
que de s’y opposer frontalement : « Les politiciens nous dépouillent, les 
syndicats nous vendent, les employeurs nous asservissent, les banques 
nous escroquent et la presse nous ment », clamait un slogan. Pourtant, 
« le fossé entre le monde des militants syndicaux et celui des Indignés 
était moins net que d’aucuns ne l’ont affirmé » (Béroud 2014 : 29), et 
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dès 2012, les signes d'un rapprochement étaient visibles. Des sections 
clés du M-15 ont décidé de soutenir les appels à la grève générale des 
principales confédérations syndicales cette année-là, tandis que, de leur 
côté, les confédérations commençaient à jouer un rôle important dans 
les Mareas. Les Indignés ont quant à eux contribué à élargir le 
répertoire d'action syndicale et appelé à des grèves « inclusives » 
auxquelles pouvaient participer étudiants, chômeurs, travailleurs 
précaires et autres citoyens (Cerrillo Vidal 2013 : 43). 
 
 
3.3 Portugal 
 
Au Portugal, comme en Espagne, « les syndicats ont été impliqués dans 
l'organisation d'actions de protestation de masse, bien que leur capacité 
de mobilisation ait été dépassée à plusieurs reprises par des mani-
festations plus spontanées » (Rocha et Stoleroff 2014 : 152). 
Contrairement à leurs homologues espagnols, les deux principales 
confédérations, CGTP (Confederação Geral dos Trabalhadores 
Portugueses) et UGT (União Geral de Trabalhadores) ont été 
profondément divisées. Si la première a maintenu une « opposition 
tous azimuts au protocole d'accord », la seconde « a été plus prudente » 
et s’est montré disposée à négocier les termes de l’austérité (Rocha et 
Stoleroff 2014 : 172). 
 
Les divisions syndicales ont augmenté la marge d’existence d'autres 
vecteurs de résistance. Bien que le chômage ait été moins élevé qu'en 
Espagne, plus de la moitié des jeunes travailleurs portugais étaient sous 
contrat temporaire avant même la crise. L’année 2007 a vu l’émergence 
du mouvement Precários Inflexíveis (PI, « Précaires mais Inflexible »), 
une association virtuelle de chômeurs et précaires. Plusieurs centaines 
de manifestants ont pris d'assaut les rues de Lisbonne et d'autres villes, 
le 12 mars 2011. Ce fut l'une des plus grandes manifestations depuis la 
révolution portugaise de 1974 (Estanque et al. 2013). L'initiative a 
contribué à inspirer les manifestations de mai en Espagne, suivies à leur 
tour par l'occupation de la Praça do Rossio à Lisbonne en mai, en 
solidarité notamment avec les Indignés espagnols (Baumgarten 2013). 
Créé en juin 2012 (avec une forte implication des militants de la CGTP 
et du Parti communiste portugais), le mouvement Que se lixe une 
Troïka! Queremos que Nossas vidas! (Merde à la troïka ! Reprenons 
nos vies !) a depuis lors joué un rôle majeur dans la contestation d’une 
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austérité imposée de l'extérieur, coordonnant souvent des manifesta-
tions avec la CGTP (Campos Lima et Martin Artiles 2014). 
 
Bien que la plupart des premières actions de protestation se soient 
produites indépendamment des syndicats, comme en Espagne, une 
certaine convergence eut lieu ultérieurement. PI a coopéré avec la CGTP 
lors de manifestations anti-gouvernementales en octobre 2012 et 
contribué à la mobilisation en faveur de la grève générale le mois 
suivant. Dans son Manifeste, PI insiste sur le fait que les syndicats 
demeurent les associations les plus représentatives des travailleurs, 
mais ajoute que le monde du travail a changé et que les structures 
syndicales doivent évoluer pour accueillir les travailleurs intérimaires, 
les indépendants économiquement dépendants et les chômeurs. 
« Insister sur un antagonisme entre ceux qui, pour diverses raisons, 
demeurent à distance de l'organisation et du monde des syndicats 
n’aide personne et affaiblit la classe ouvrière dans son ensemble. » De 
leur analyse des actions de protestation, Accornero et Ramos Pinto 
(2015 : 501) concluent que « le syndicat est demeuré tout le temps 
l’acteur de contestation le plus important ». 
 
 
3.4 Grèce 
 
La résistance grecque à l'austérité imposée par la Troïka a été fortement 
influencée par l'exemple espagnol. Par exemple, Amesi Dimokratia 
Tora ! (Démocratie directe maintenant !), formé en mai 2011, a aidé au 
lancement d’une occupation de masse de la Place Syntagma (la Place de 
la Constitution, face au Parlement) transformée en forum de discussion 
et de débat directs. Le terme Aganaktismenoi s’imposa rapidement 
comme l’équivalent direct des Indignés. De même qu’au Portugal et en 
Espagne, les syndicats grecs connaissent un faible niveau d’affiliation, 
en particulier dans le secteur privé. Ils ont eu historiquement peu 
besoin de l’argent de leurs membres, en raison de transferts financiers 
reçus de la caisse de prévoyance sociale (Ergatiki Estia) à laquelle tous 
les travailleurs du secteur privé sont tenus de contribuer. 
 
Comme en Espagne, les opposants à l’austérité ont souvent rejeté les 
syndicats, considérés comme partie intégrante des institutions établies ; 
mais là aussi, un certain rapprochement a eu lieu. Les syndicats ont 
ainsi « été contraints... d’inventer de nouveaux répertoires d'action 
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collective et à mobiliser de nouvelles ressources en termes de pouvoir. 
Dans ce cadre, des types de revendications plus radicales et de 
nouvelles alliances ont vu le jour » (Karakioulafis 2015). 
 
Une forme de résistance a fréquemment coalisé les syndicats et d’autres 
acteurs sociaux : le montage de recours juridiques – devant les cours 
constitutionnelles ou des organismes supranationaux – contre les 
mesures d'austérité. Kilpatrick et De Witte (2014 : 5) indiquent que les 
« syndicats grecs et les associations de travailleurs et de retraités ont 
adopté l'approche la plus active et la plus diversifiée en termes de remise 
en cause des droits fondamentaux ». Parmi ces recours, figure une plainte 
à l'OIT déposée par les principales confédérations syndicales, qui a abouti 
à un rapport implicitement critique (ETUI 2014 : 65 ; OIT 2011). Les 
syndicats grecs ont également déposé avec succès une plainte auprès du 
Comité européen des Droits sociaux (une institution du Conseil de 
l'Europe), invoquant l’incompatibilité de certains des changements 
légaux avec la Charte sociale européenne. Kilpatrick et De Witte (2014 : 
5) ajoutent que – dans une perspective européenne plus large – « la 
prépondérance des syndicats et des associations de retraités (ex 
travailleurs) dans les recours juridiques a entrainé la prépondérance des 
droits liés au travail et aux pensions professionnelles dans ces recours 
tandis que les coupes budgétaires dans les soins de santé et 
l’enseignement faisaient l’objet de peu de plaintes ». Au Portugal et en 
Espagne, cependant, les mécanismes de contrôle de constitutionnalité 
ont été utilisés en réponse à des « coupes budgétaires (ou des réductions 
de couverture) en matière de prestations sociales et de soins de santé. Le 
logement a quant à lui constitué un point d’attention spécifique de la 
mobilisation légale en Espagne ». C’est en particulier au Portugal que les 
recours juridiques ont réussi à bloquer un certain nombre de mesures 
d'austérité (Rocha et Stoleroff 2014). 
 
 
3.5 Italie et au-delà 
 
En Italie, près de 30% des travailleurs âgés de 15 à 24 ans sont au 
chômage et près de 40% de ceux qui travaillent, le font avec des 
contrats à durée déterminée. C’est peut-être pour cette raison que les 
trois principales confédérations ont créé des syndicats spéciaux pour les 
travailleurs précaires à la fin des années 1990 (Burroni et Carrieri 2011 ; 
Leonardi 2001). Ces initiatives se sont cependant avérées à double 
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tranchant : si elles offrent une structure dédiée principalement aux 
jeunes travailleurs sous contrat atypique, elles risquent également de 
contribuer à la ségrégation entre ces travailleurs et ceux du « cœur » 
des syndicats (Murgia et Selmi 2012). 
 
Certaines des actions les plus importantes en faveur de ces travailleurs 
ont toutefois eu lieu en dehors du cadre formel du syndicalisme. Le 
mouvement San Precario, nommé d'après le « saint patron » fictif des 
travailleurs temporaires, a été créé en 2004 pour mettre en avant la 
question de l'insécurité du marché du travail, de la même manière que 
PI au Portugal. Mais les méthodes ont un caractère distinctif : mimant 
la religiosité italienne, les militants portent des effigies de San Precario 
lors de leurs manifestations, ont inventé la prière à San Precario et 
associé le théâtre de rue à la campagne politique. 
 
L'Italie a constitué un important lieu de résistance à l'agenda de 
privatisation de l'UE. Un processus de longue haleine visant à privatiser 
de manière rampante l'approvisionnement en eau des municipalités a 
suscité un certain nombre d'initiatives locales, qui a conduit en 2003 à 
la création à Florence du Forum Alternatif Mondial de l'Eau (FAME). 
Le Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua (FIMA, Forum italien des 
mouvements pour l'eau) est né trois ans plus tard, sous la forme d’une 
alliance inhabituellement large de groupes locaux, d’ONG, de syndicats 
et d’organisations religieuses. Lorsqu’en 2009, le gouvernement 
Berlusconi a adopté une loi obligeant les municipalités à soumettre 
l'approvisionnement en eau à des appels d'offres privés, le mouvement 
a recouru au droit constitutionnel d'organiser un référendum et appelé 
à une campagne d’« obéissance civile » pour annuler la loi. Le vote de 
juin 2011 se solda par une majorité de 95% contre la privatisation, avec 
un taux de participation de 57% (Berlusconi avait espéré que 
l’abstention de ses partisans empêcherait le seuil requis de 50% d’être 
atteint). Affichant son mépris pour le processus démocratique, la 
Banque centrale européenne (BCE) demanda – dans sa « lettre 
secrète » envoyée deux mois plus tard – à Berlusconi d’ignorer ce 
résultat, exigeant « la libéralisation totale des services publics locaux... 
par une privatisation à grande échelle » comme condition d'un plan de 
sauvetage ; mais le changement de gouvernement a conduit à l’abandon 
de ces plans, après que la cour constitutionnelle eut statué contre des 
règlements visant à faire fi du vote populaire. 
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On a pu dire – avec seulement un peu d’exagération – que cette victoire 
italienne « a véritablement secoué toute l'Europe » (Fattori 2013a : 
378). En 2012, la Fédération syndicale européenne des services publics 
(FSESP) a lancé une campagne en faveur d'une initiative citoyenne 
européenne – un mécanisme introduit dans le Traité de Lisbonne, entré 
en vigueur en 2009 – sur le droit à l'eau (Fattori 2013b). Right2Water, 
une large coalition de syndicats et d'ONG, a été créée pour gérer la 
campagne, et a réussi à obtenir presque le double du million de 
signatures nécessaires pour que la demande soit examinée par le 
Parlement européen (PE). Cette initiative peut être considérée comme 
une composante d'un combat à long terme pour défendre les services 
publics (Marcon et Zola 2007), depuis les mobilisations contre la 
« directive Bolkestein » de libéralisation des services en 2005-2006 
jusqu’à la lutte actuelle contre le partenariat transatlantique de 
commerce et d’investissement (TTIP). Mais ce principe de « l'eau 
considérée comme droit de l’Homme » a acquis une résonance 
particulière, et l'expérience italienne a pu être reproduite ailleurs. Les 
plans de sauvetage de la Troïka incluaient, dans le cas du Portugal, 
l’exigence de privatiser la Société publique des eaux, Aguas do 
Portugal, et en Grèce, de vendre un grand nombre d’actifs publics, y 
compris les compagnies des eaux d’Athènes et Thessalonique. Dans le 
premier cas, une grande campagne, Agua de todos (Eau pour tous), a 
rassemblé 40 000 signatures et a obtenu un débat parlementaire en 
octobre 2014. À Thessalonique, un référendum a été organisé malgré les 
tentatives du gouvernement de le bloquer. La FSESP a mené la 
coordination du soutien financier et des bénévoles venus aider à titre 
d'observateurs internationaux. Le référendum a eu lieu en mai 2014, en 
même temps que les élections locales, et a généré un vote de 97% contre 
la privatisation. 
 
En France, comme dans les autres pays étudiés ici, l'insécurité du 
marché du travail constitue un problème spécifique pour les jeunes 
travailleurs – 23% d’entre eux étaient sans emploi en 2011 et 55% en 
contrats temporaires. Le terme de « Génération précaire » a été créé par 
un jeune travailleur du secteur de la restauration rapide, issu d’une 
minorité ethnique, dans un livre décrivant ses efforts pour construire 
l’action et l'organisation collectives parmi ses collègues de travail 
(Mabrouki 2004). L'étiquette a été cependant adoptée de manière 
quelque peu paradoxale l'année suivante par les diplômés et les 
étudiants universitaires protestant contre l’abus de stages, souvent 
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payés à une fraction du salaire minimum, voire non payés. « On a du 
travail mais pas d'emploi », ont-ils déclaré en tentant d'organiser des 
grèves de stagiaires et en exigeant, avec un certain succès, des réformes 
législatives. 
 
Dans la plupart des pays, l'insécurité du marché du travail ne crée pas un 
« précariat » homogène (Standing 2011) ou une simple polarisation entre 
« insiders » et « outsiders », mais affecte de manière diverse des groupes 
sociaux dotés de capacités différentes de mobilisation collective. En 
France, il existe une tradition d'organisation étudiante institutionnalisée 
et d’actions souvent ritualisées de protestation, analogues aux 
impressionnantes démonstrations de forces de syndicats numéri-
quement faibles – ces actions étant parfois menées conjointement. S’il y a 
pu avoir de l’innovation tactique, les actions de protestation menées par 
des manifestants très instruits, mais occupant des emplois précaires 
visaient les interlocuteurs habituels par des voies traditionnelles. À 
certains égards, suggèrent Béroud et Yon (2012 : 175), le plus proche 
équivalent français des Indignés est à chercher dans les émeutes violentes 
des banlieues pauvres, « lors desquelles les actions de protestation se 
sont déroulées en dehors du cadre habituel de l'action collective ». 
 
 
3.6 Contestation sociale : une perspective comparée 
 
Les actions de contestation sociale ont bien sûr constitué un 
phénomène de nature mondiale. Ortiz et al. (2013) répertorient 843 
événements entre 2006 et mi-2013, témoignant d’une trajectoire 
ascendante. Il en ressort également une surreprésentation des actions 
de contestation sociale dans les « pays à haut revenu » et particu-
lièrement en Europe – la majorité des actions les plus importantes 
ayant eu lieu en France, en Italie, au Portugal et en Espagne (Ortiz et al. 
2013 : 34). C’est naturellement dans les pays particulièrement touchés 
par l'austérité que les actions ont été les plus fortes. Un des exemples 
précurseurs à noter était celui de l’Islande, qui, sans être membre de 
l'UE, fut la première victime européenne de la crise financière 
mondiale. L'effondrement des trois principales banques privées – et 
dérégulées – en 2008 a entrainé une dévaluation de la couronne de 
l’ordre de 50% face à l'euro. Des manifestations de masse, lors 
desquelles les manifestants faisaient du bruit avec des casseroles et des 
poêles à l’extérieur du parlement, ont mené à la démission du 
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gouvernement. A émergé un mouvement populaire, connu sous le nom 
Mauraþúfan (la fourmilière), qui a convoqué une assemblée de citoyens 
pour rédiger une nouvelle constitution (Castells 2012 : 31-43). Une 
campagne populaire ultérieure a également fait en sorte que, lors de 
deux référendums, en 2010 et 2011, les électeurs rejettent des 
propositions visant à rembourser les banques britanniques et 
néerlandaises qui avaient perdu des fonds investis en Islande à des taux 
d'intérêt absurdement élevés. 
 
Ortiz et al. proposent une catégorisation des motifs de contestation. 
Dans les pays à hauts revenus, cinq grandes questions, reliées entre 
elles, prédominent : l'inégalité et la revendication de justice fiscale ; les 
coupes budgétaires dans les services publics et les retraites ainsi que la 
privatisation ; le pouvoir des grandes entreprises et la dérégulation ; la 
puissance des institutions financières internationales (IFI), y compris la 
BCE ; et l'absence de « démocratie réelle ». La contestation est le plus 
souvent dirigée contre les gouvernements, mais aussi contre les IFI, 
l'UE, les entreprises et les employeurs et le système politico-
économique dans son ensemble. Bien que les syndicats, les ONG, les 
partis politiques et les groupes communautaires établis soient au 
premier plan dans un grand nombre de manifestations, il en va de 
même pour les « nouveaux acteurs de changement », et « la 
participation massive de la classe moyenne » qui « témoigne d’une 
nouvelle dynamique » (Ortiz et al. 2013 : 31). Néanmoins, il serait 
erroné de poser une simple dichotomie entre « anciens » et 
« nouveaux » acteurs de contestation : « en partie, au moins, l'agenda et 
les objectifs des mouvements sociaux nouvellement éclos et ceux des 
syndicats coïncident » (Campos Lima et Martin Artiles 2014 : 142). 
 
 
3.7 Les mouvements sociaux : six variations sur un même thème 
 
Dans une perspective de comparaison internationale, six caracté-
ristiques fondamentales des mouvements sociaux peuvent être 
évoquées. La première réside dans l'interconnexion complexe entre les 
dynamiques nationales et supranationales. D'une part, un processus 
rapide d'apprentissage mutuel s’est produit par-delà les frontières. Le 
« printemps arabe » a offert une source d'inspiration à bon nombre des 
manifestations de masse depuis 2011. Occupy Wall Street a influencé 
les actions de Blockupy contre la BCE à Francfort et celles de Uncut à 
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Londres. Les Indignés ont connu des émules dans toute l'Europe 
méridionale. On a pu noter « une espèce d'effet de contagion, ce qui 
évoque l’existence d’un processus d'apprentissage et le caractère 
modulaire de la mobilisation » (Fonseca 2014 : 47). Pourtant, « les 
différences institutionnelles et de traditions de participation politique et 
sociale, ainsi que le degré de confiance dans les institutions politiques 
aident à expliquer certaines des différences marquées entre les actions 
de protestation menées dans les pays européens, en particulier du point 
de vue de leur relation aux relais traditionnels, tels que les partis 
politiques et les syndicats » (Campos Lima et Martin Artiles 2014 : 145). 
La prépondérance du caractère national de la plupart des actions atteste 
qu'il n’y a eu que peu de coordination au niveau de l'UE, qui est celui où 
se prennent les décisions clés en matière d’austérité (Pianta et 
Gerbaudo 2014). Des exceptions existent toutefois : notamment, les 
campagnes contre la privatisation de l'eau mentionnées ci-dessus. 
 
Un deuxième thème clé est celui du caractère central des médias 
sociaux dans les « nouvelles » formes de protestation et de résistance 
(Estanque et Fonseca 2014 ; Loader et al. 2014). Ils constituent un 
canal pour discuter des désaccords, formuler des revendications, 
coordonner l'action et diffuser à une audience de masse les initiatives – 
ainsi que des incidents liés à la politique de répression des autorités. 
Pour certains, comme Castells (2012) ou Mason (2012), ce nouveau 
moyen de communication – pris pour acquis par la génération qui est la 
plus touchée par l'austérité – favorise l'autonomie plutôt que l'autorité 
et la spontanéité explosive plutôt que la routine des négociations tradi-
tionnelles avec les autorités publiques et les employeurs. Gerbaudo 
essaie toutefois de prévenir contre un « techno-optimisme » acritique. 
Les canaux de communication des médias sociaux sont fragmentés et 
individualisés et ne génèrent dès lors pas automatiquement d’identité et 
d'action collectives. D’après lui (Gerbaudo 2012 : 12), ce qui est 
nécessaire est une « chorégraphie d’assemblée » qui fonctionne en 
« orientant les gens vers des événements de protestation spécifiques, en 
fournissant aux participants des suggestions et des instructions sur la 
façon d'agir, et en construisant un récit affectif pour favoriser leur 
rapprochement dans l’espace public ». Cette chorégraphie est 
généralement réalisée par des militants centraux souvent invisibles – et 
peut-être réticents à l’être – qui offrent une forme de leadership 
« doux ». 
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La troisième caractéristique clé des mouvements sociaux est que cette 
« chorégraphie d’assemblée » consiste à réinvestir l’espace public 
comme lieu de discussion et de débat autant que de manifestation. 
S’appuyant sur l'exemple égyptien de la Place Tahrir en janvier 2011, les 
« mouvements des places » en Europe méridionale ont porté la 
revendication d’un espace pour de nouvelles formes de démocratie 
participative (Gerbaudo 2014). Alors que les premières actions ont été 
dirigées contre les gouvernements (nationaux mais aussi 
supranationaux), cibler les institutions financières qui ont à la fois 
provoqué la crise et mené la réponse par l’austérité a constitué une 
nouvelle étape logique. En septembre 2011, Occupy Wall Street a connu 
une résonance non seulement en Amérique du Nord mais également en 
Europe, via la première action Blockupy à Francfort en mai 2012. À 
Londres, une occupation a commencé en octobre 2011 devant la 
cathédrale St Paul, l'emplacement le plus proche de la Bourse que les 
manifestants étaient à même d’investir. 
 
Un quatrième trait – lié aux autres – de ces actions-manifestations 
réside dans la « défense des biens communs ». Comme indiqué ci-
dessus, celle-ci a évidemment impliqué, les résistances à la privatisation, 
en particulier celles imposées par la Troïka. Mais une dimension moins 
défensive est également décelable, notamment dans les propositions de 
« réinvention du monde » émanant des forums sociaux mondiaux et 
européens qui se sont tenus depuis 2001. Le lien entre la qualité du 
travail, la qualité de l'environnement et la qualité de vie est explicité : le 
capitalisme néolibéral mondialisé détruit la nature de la même manière 
qu’il détruit les travailleurs. Certaines manifestations ont revendiqué ce 
que Fattori (2013a : 385) nomme la « communisation (commonification) : 
l'introduction d'éléments d’autogestion des biens communs par les 
citoyens ». Cette revendication est conforme à l'esprit de la plupart des 
nouvelles formes de contestation qui cherchent à affirmer des 
composantes de démocratie participative, mais s’inscrivent souvent 
dans des traditions anciennes. 
 
Cinquièmement, certains éléments de la notion de « communisation » 
sont reliés à celle d’« économie sociale et solidaire ». Si ce concept 
désigne tout d’abord les coopératives de producteurs et de 
consommateurs, dont l’histoire est ancienne (OIT 2010), la nouvelle 
acception du terme économie solidaire ou economia solidária renvoie à 
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une stratégie plus spécifiquement politique de résistance à la 
mondialisation néolibérale (Draperi 2007 ; Laville 2007). 
 
La crise et l'austérité ont généré une série d'initiatives de base en 
réponse au double effet de la perte d'emplois et de revenus, et de coupes 
dans les services publics. C’est particulièrement visible en Espagne et en 
Grèce. Sotiropoulos et Bourikos (2014) décrivent une large gamme de 
« réseaux d’échange et de distribution », comprenant non seulement les 
« épiceries sociales », mais aussi des réseaux de distribution et 
d’échange non monétaires, des réseaux informels de soins offrant des 
« cliniques de fortune », ainsi que de nombreux autres services sociaux. 
Le parti Syriza a stratégiquement décidé de se concentrer sur le 
développement de tels réseaux. Son dirigeant, Alexis Tsipras, a déclaré 
(Dericquebourg 2013) que « dans ces temps de crise, la résistance et la 
solidarité sont toutes les deux nécessaires, mais la solidarité est plus 
importante », et le parti a orienté ses efforts vers la fourniture collective 
de nourriture, de médicaments et de logement. Syriza a ainsi créé une 
initiative intitulée Solidarity4all (2013), qui consistait partiellement en 
un appel à l'aide internationale, mais expliquait également en détail 
comment le parti aidait à construire des collectifs auto-organisés en 
matière de pharmacies, de restaurants et d’épicerie sociaux, de cours du 
soir, de cercles culturels et d’équipes de soutien juridique. 
 
Une sixième caractéristique commune à tous les mouvements est la 
nécessité de renforcer la cohésion dans la diversité. Mason (2012 :  
66-79) décèle les racines sociales de la révolte chez « le diplômé sans 
avenir » et le « jacobin avec un ordinateur portable ». Pourtant, comme 
déjà mentionné, les lieux de la privation et la colère sont plus 
hétérogènes. Ils comprennent les jeunes, non qualifiés et peu instruits 
dont les actes de protestation ont été particulièrement violents dans 
certains pays, mais dépourvus d’orientation politique claire. Sont 
également importants les travailleurs âgés victimes de la fermeture de 
leurs entreprises ou des suppressions d'emplois du secteur public, et 
qui, dans la plupart des pays, sont mieux représentés syndicalement 
(Faniel 2012). Comme l’avancent Andritsos et Velegrakis (2014 : 1), en 
Grèce, les « luttes ont leur origine dans différentes couches sociales, 
échelles géographiques, opinions et perspectives politiques ». 
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3.8 Donner un sens à la diversité 
 
Expliquer les nouveaux mouvements sociaux par six caractéristiques 
principales entraine d’évidents problèmes d'agrégation des intérêts et 
objectifs. Dans ce contexte, Gerbaudo (2014 : 2) défend l’idée qu'une 
caractéristique distinctive des récents mouvements de protestation de 
masse réside dans l'effort de réinvestir « la croyance ancienne qu'il 
existe une chose telle que ‘le peuple’, et que cet acteur collectif est la 
source ultime de la souveraineté et de la puissance légitime ». Le slogan 
« Nous sommes les 99% » inventé par le mouvement Occupy exprime 
pareillement une thèse que l'on pourrait qualifier de populisme 
progressiste. Les oppositions qui sous-tendent la crise et l'austérité sont 
toutefois plus complexes que celles des 99% contre 1%. Une proportion 
importante de la population, même dans les pays les plus touchés, se 
considère comme les bénéficiaires au moins partiels du système actuel, 
quels que soient ses irrationalités et les dégâts qu’il provoque. Ils 
imaginent a minima avoir plus à perdre qu'à gagner à le contester. Au 
mieux, le concept de 99% peut être considéré comme un mythe suscitant 
confiance en soi et solidarité et qui pourrait dès lors devenir auto-
réalisateur. L'inconvénient, comme Juris et al. le signalent (2012 : 436), 
c’est que « les mouvements Occupy, leur élan populiste majoritaire et la 
logique organisationnelle de regroupement d’un grand nombre de 
personnes dans des lieux concrets ont eu du mal à reconnaître et gérer 
les spécificités et différences internes ». Les divisions et conflits 
d'intérêts potentiels en termes de classe, de genre et d'origine ethnique 
peuvent dès lors se voir facilement ignorés, alors qu'un véritable 
mouvement populaire se doit de les admettre et de composer avec eux. 
Je reviendrai sur cette question dans les conclusions. 
 
La question décisive est la suivante : les mouvements de protestation de 
masse sont-ils capables de renverser le cadre des politiques d’austérité ? 
Les vagues de protestation s’éteignent, soit du fait de la répression par 
les autorités, soit de la fatigue des participants, soit à cause des deux. 
Accornero et Ramos Pinto (2015 : 508-509) insistent sur le potentiel de 
coopération qui se développe entre les « anciens anciens » et les 
« nouveaux nouveaux » mouvements de résistance. « Le temps dira ce 
qu’il en est, mais nous mettrions l'accent sur deux aspects : il est 
évident que ni les manifestations massives, ni la multiplication des 
grèves générales, ni les mois de grève des dockers ne semblent avoir eu 
beaucoup de poids en terme d’arrêt des mesures d’austérité. Les armes 
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de la mobilisation anti-austérité apparaissent à première vue émoussées. 
Des synergies étonnantes sont toutefois nées de la participation de ces 
deux types d'acteurs à des manifestations anti-austérité. » D’un point 
de vue plus général, Ortiz et al. (2013 : 36-37) concluent que les deux 
tiers des mouvements de contestation analysés « n’ont obtenu ni la 
satisfaction de leurs revendications (lorsque des revendications sont 
exprimées), ni en un allègement des souffrances exprimées ». 
 
Cela implique toutefois que l'autre tiers a connu un certain succès ; 
comme le suggère Bailey (2014 : 8), « le caractère moins malléable et 
maîtrisable des formes innovantes de contestation des élites – pour 
autant qu’elles soient menées par un nombre suffisamment important 
de participants pour éviter la répression directe – sont plus susceptibles 
d'obtenir des concessions de la part de décideurs cherchant à maintenir 
ou à renforcer leur propre capacité à gouverner ». En outre, Ortiz et al. 
ajoutent que « la plupart des actions de protestation portent sur des 
problèmes structurels de long terme qui pourront donner des résultats 
à l’avenir, les victoires incrémentales, symboliques ou de court terme 
pouvant se révéler comme des signes avant-coureurs d’un basculement 
complet des structures de pouvoir ». En effet, le but de la plupart des 
mobilisations a été de transformer l'agenda politique en redéfinissant le 
discours sur la crise, en vue de démontrer qu’une alternative à 
l’austéritarisme existe bel et bien. 
 
 
Conclusion : la géométrie variable de la résistance 
 
Un certain nombre de conclusions découlent de cette analyse. Tout 
d'abord, pour revenir au dernier point, le foyer de résistance contre 
l’austéritarisme doit être international, même si celui-ci est appliqué 
dans des contextes nationaux spécifiques. Il s’agit là d’un des arguments 
centraux développés par les mouvements altermondialistes au cours 
des dernières décennies. Les syndicats ont leurs propres structures 
internationales, plutôt institutionnalisées, mais cet internationalisme se 
retrouve moins intégré dans leur fonctionnement quotidien. La 
généralisation des solidarités internationales – l’utilisation du pluriel 
est délibérée – doit constituer une priorité. Et l'internationalisme n’a 
que peu de sens s’il se résume à une question d’« experts inter-
nationaux » : il doit pouvoir être intégré dans les discours et les 
pratiques courants des mouvements syndicaux. 
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Deuxièmement, le renforcement de la solidarité constitue également 
une tâche difficile au sein même de chaque pays. Comme cela a déjà été 
dit, les groupes sociaux et économiques ont été affectés de manière 
significativement différente par la crise et l'austérité. La conscience d'un 
destin et d’intérêts communs n’est pas une donnée objective, mais un 
objectif requérant une lutte difficile. L'unité ne peut se construire par 
un tour de passe-passe linguistique – « le peuple uni » – mais nécessite 
un dialogue et un débat soutenus, sans quoi les intérêts des plus faibles 
se voient facilement submergés par une fausse conception de la 
communauté d’intérêts. Il en va de même pour les tentatives de 
construire des coalitions entre syndicats et ONG dans le but, par 
exemple, de mobiliser et d'organiser les travailleurs précaires ou de 
forger des campagnes politiques efficaces. Dans de nombreux pays, on 
peut déceler une trajectoire en matière de relations entre syndicats et 
ONG du mouvement social : dans un premier temps, les syndicats ont 
tendance à rejeter ces dernières comme des concurrents non 
représentatifs remettant en question leur propre statut de coupole des 
organisations de travailleurs ; ils ont ensuite souvent adopté une 
approche instrumentale, se tournant vers les ONG quand ils avaient 
besoin d’alliés ; enfin, dans certains pays au moins, ils en sont venus à 
accepter qu’une véritable construction de coalition doit impliquer le 
respect mutuel et la volonté de permettre aux partenaires que sont les 
ONG de contribuer à façonner l’agenda politique en fonction de leurs 
priorités propres (Frege et al. 2004 ; Gumbrell-McCormick et Hyman 
2013 ). 
 
Il en résulte, troisièmement, que le tissage de solidarités, tant au niveau 
national qu’international, requiert des éléments cognitifs et discursifs 
essentiels. Dans ce contexte, della Porta (2012 : 276) note que « les 
propositions et les pratiques des Indignés et des mouvements 
d'occupation – ainsi que celles qui ont été diffusées dans et par le 
Printemps arabe – font en fait écho à des visions participatives (plus 
traditionnelles), mais aussi à de nouvelles conceptions délibératives 
insistant sur l'importance de créer de nombreux espaces publics, 
égalitaires mais pluriels ». Pour Melucci (1989), la création d'une 
identité collective est un processus de négociation dans le temps qui 
comprend trois aspects : élaborer un cadre cognitif au sein duquel 
l'environnement soit compris et les buts et les tactiques soient 
formulés ; favoriser les relations sociales entre les participants ; et 
stimuler une dynamique émotionnelle parmi les personnes impliquées. 
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Ces processus sont relativement étrangers à la plupart des syndicats (ou 
bien ont été perdus au fil du temps), mais ont joué un rôle essentiel 
pour la plupart des « nouveaux » mouvements sociaux. 
 
Quatrièmement, il est nécessaire de répondre à la nature systémique de 
la crise, mais dans des termes compréhensibles. Voici un siècle, Rosa 
Luxemburg a écrit que « la société bourgeoise se situe à la croisée des 
chemins, soit au point de transition vers le socialisme, soit de la 
régression dans la barbarie ». Les linéaments de la seconde alternative 
– asservissement économique, oppression politique, destruction de 
l'environnement, militarisme – sont encore plus marqués aujourd'hui 
qu’à l’époque de Luxemburg. Les mouvements de résistance doivent 
adopter le principe que « le capitalisme constitue la réalité, mais pas 
notre perspective » (Urban 2014 : 41). Pour être efficaces, les différents 
modes de résistance doivent être solidaires et éclairés par la vision 
d'une alternative. Comme toujours, le défi pour ceux qui recherchent un 
ordre socio-économique différent, est de formuler des alternatives qui 
soient concrètes, compréhensibles et attrayantes. Pablo Iglesias de 
Podemos a récemment déclaré : « ce que l'ennemi attend de nous, c’est 
que nous utilisions des mots que personne ne peut comprendre, que 
nous restions une minorité à l'abri de nos symboles traditionnels. C’est 
de cette manière que nous ne constituerions aucune menace » (Lambert 
2015). La question est donc en partie celle du langage – qui devrait 
simplifier sans rendre trivial – mais c’est aussi de fournir des exemples 
concrets de solidarité économique en dehors du marché. Certains de ces 
exemples ont été évoqués ci-dessus. 
 
Enfin, les barbares d'aujourd'hui comptent sur la démoralisation de 
leurs victimes. La résistance peut toujours tirer son inspiration de la 
colère, mais pour être traduite en action constructive, elle requiert de la 
confiance en sa capacité à démarrer le changement : « Être vraiment 
radical, c’est rendre l'espoir possible plutôt que le désespoir 
convaincant », a écrit Raymond Williams (1989 : 118). « L’espoir 
arrive » était le slogan électoral de Syriza. Dans les périodes obscures, 
construire l'espoir constitue peut-être le défi le plus ardu, et pas 
uniquement parce les espoirs peuvent si facilement être déçus. Mais le 
fatalisme et le renoncement ne peuvent pas être les seules choix 
possibles. Un autre monde – et une autre Europe – sont possibles.	
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Le plan d'investissement de la Commission 
européenne : évaluation critique et alternatives  
 
Martin Myant 
 
 
 
 
L'idée d'un plan systématique visant à stimuler l'investissement et dès 
lors encourager la reprise économique au sein de l'Union européenne 
(UE) a été mise au cœur de la politique européenne par le nouveau 
président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Les 
détails de sa proposition, qui ont pris forme assez rapidement au cours 
des derniers mois de 2014 et au début de 2015, ont rencontré un accueil 
généralement positif, bien que parfois un peu sceptique. La proposition 
promettait un coup de pouce à l'investissement équivalent à 0,8% du 
PIB de l'UE sur une période de trois ans. 
 
L’idée d’un stimulus pour relancer la croissance à l’échelle européenne 
n’était pas neuve. Des mesures visant à accroître la demande par le 
déficit budgétaire ont été proposées par la Commission européenne 
ainsi que par le Fonds monétaire international (FMI), à la fin de 2008. 
Cet épisode ne fut cependant que de courte durée et s’est arrêté lorsque 
l'accent fut mis sur la discipline budgétaire et l'austérité, spécialement à 
partir de 2010. L'idée de stimuler les investissements est réapparue 
périodiquement depuis lors, comme moyen d’encourager la croissance, 
susceptible de fonctionner en parallèle aux contraintes sévères sur les 
dépenses courantes. Ainsi, le Conseil européen s’est-il mis d’accord en 
juin 2012 sur le Pacte pour la croissance et l'emploi, pensé comme un 
mécanisme de stimulation de la croissance qui contenait l’engagement 
d’un paquet d’investissements de 120 milliards d’euros. 
 
La zone euro a toutefois continué à enregistrer une croissance négative 
en 2012 et 2013 et le plan Juncker vise à aider à inverser cette tendance. 
Il a clairement été mis au point dans un contexte de contraintes 
politiques excluant le stimulus global préconisé en 2008-2009 – ce 
dernier exigeant l'abandon de l'austérité et l’adoption d’une plus grande 
flexibilité des règles budgétaires. Les mêmes contraintes politiques ont 
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exclu également un accroissement de la capitalisation de la Banque 
européenne d'investissement (BEI), qui requerrait une contribution de 
la part de tous les États membres de l'UE. Il en résulte un plan 
d'investissement qui participera probablement à un accroissement de 
l'investissement, mais qui ne suffira pas à satisfaire des besoins 
légitimes, ni à apporter un stimulus économique conséquent dans un 
contexte de poursuite des politiques de restriction budgétaire. 
 
La section 1 du présent chapitre propose un cadre au terme 
« investissement » et à sa place en matière de politique économique. Les 
sections suivantes élaborent une évaluation critique du plan Juncker en 
fonction de différents critères, y compris sa structure et sa justification 
(section 2), les moyens de financement proposés et les conditions de 
remboursement (section 3), la gouvernance du dispositif et les arguments 
en faveur de sa gestion au niveau européen (section 4). La section 5 
conclut en énonçant quelques suggestions d’approches alternatives, sans 
doute plus prometteuses, en matière d'investissement. 
 
 
1. Définir l’« investissement » 
 
Une définition économique standard de l'investissement consiste en « la 
formation de capital – l'acquisition ou la création de ressources utilisées 
dans la production » (Coen et Eisner 2008). La notion est souvent 
comprise comme la production de biens physiques susceptibles de créer 
ensuite des biens supplémentaires, même si, comme on le verra dans la 
section consacrée à l'enseignement et la recherche, l'investissement ne 
conduit pas nécessairement à des résultats physiques visibles. Par 
contraste, l’usage commun présente l’investissement comme le fait de 
mettre des fonds dans des actifs financiers, sans relation directe à une 
activité productive. En matière de politique économique, la définition 
de nature économique est celle qui convient. L’investissement peut 
alors jouer un rôle au sein d’une économie, à la fois comme base d’une 
croissance de long terme et de stimulus immédiat. 
 
Les manuels de macroéconomie de base expliquent, à partir de la 
théorie keynésienne, la dépression comme un niveau de la demande 
globale inférieur au niveau requis pour atteindre la pleine utilisation 
des ressources d'un pays. Cet état de fait peut se voir corrigé par la 
relance de la demande. L'augmentation de l’investissement est un 
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moyen d'atteindre cet objectif, même si ce n’est ni le seul ni le plus 
rapide. Pour une relance rapide, la meilleure méthode demeure 
d'augmenter le pouvoir d'achat et donc la consommation des plus bas 
revenus, car ils sont les plus susceptibles de dépenser rapidement. La 
réduction des impôts sur les bénéfices des entreprises ou sur les plus 
hauts revenus aura moins d'effet dans la mesure où seule une faible 
proportion de toute augmentation sera dépensée. À cet égard, les plans 
de relance de 2008-2009 ont été relativement inefficaces, puisqu’ils ne 
revenaient souvent à guère plus qu’une poursuite de la réduction des 
impôts sur les entreprises alors même que des coupes budgétaires 
étaient effectuées dans le cadre nouveau de l'austérité (Watt et Nikolova 
2009). 
 
La raison la plus évidente pour stimuler une économie spécifiquement 
par l'investissement réside dans le désir de relancer la croissance à long 
terme, la relance de la demande à court terme constituant un effet 
collatéral bienvenu. D'autres justifications existent : l’investissement 
peut être plus facile à financer à partir de fonds privés et est susceptible 
de générer des revenus plus élevés au cours des années à venir, pour 
autant que l'investissement revête des formes appropriées. En fait, un 
de ses avantages spécifiques sur les autres formes de stimulus, c’est sa 
capacité à attirer des financements privés pour renforcer l'impact des 
dépenses publiques. 
 
Comme évoqué, l'investissement est généralement considéré en termes 
de produits physiques : les bâtiments, machines et autres. Dans les 
comptes nationaux, on le retrouve sous la rubrique « formation brute de 
capital fixe », qui comprend des investissements dans des entreprises 
commerciales destinés à permettre la production de biens et donc d’avoir 
des retombées économiques futures. Il comprend également les 
investissements dans des infrastructures, comme les routes et les 
bâtiments publics, qui peuvent être financés par l'État et qui ne 
conduiront pas directement à des rendements financiers, mais qui 
peuvent le faire indirectement via l’augmentation de la productivité de 
l'économie (par exemple en améliorant les communications et l'accès à 
une zone préalablement isolée). La formation de capital fixe comprend 
également la construction de logements privés, qui semble plus proche de 
la consommation privée dans la mesure où elle améliore le niveau de vie, 
mais n'a pas nécessairement d'incidence sur la production à venir. 
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En revanche, l’interprétation de l'investissement comme dépenses 
d’aujourd’hui accroissant la production de demain plaide en faveur de 
l’inclusion de certaines activités qui apparaissent comme dépenses 
courantes – aux côtés de la consommation – dans les comptes du 
secteur public ou privé, mais qui devraient apporter des avantages à 
long terme. Les dépenses de recherche ont ainsi été sorties de la 
rubrique « consommation » des comptes nationaux pour figurer 
désormais dans l’augmentation de capital fixe, même si c’est au prix de 
difficultés et de simplifications dans la façon dont elles seront 
mesurées. L'enseignement a été réinterprété dans les conceptions 
l'Union européenne et de la BEI, non plus comme consommation, mais 
comme investissement en capital humain, car elle conduit à une 
productivité future plus élevée des personnes (Banque européenne 
d'investissement 2006 : 2-3). Dans les comptes nationaux de revenu, 
seuls les investissements en actifs fixes utilisés pour l'enseignement 
apparaissent toutefois comme investissement. Les activités d’ensei-
gnement en tant que telles sont classées comme consommation. 
 
Choisir entre les différentes interprétations possibles de l'investissement 
a des implications quant aux critères qui seront utilisés dans un plan 
d'investissement. La BEI reconnaît que l'évaluation de la viabilité d'un 
projet d'investissement nécessite une assurance que les installations 
seront utilisées, et cette utilisation dépend de la disponibilité de fonds 
pour les dépenses courantes futures (Banque européenne d'investissement 
2011 : 18-21). Il en découle que les pays confrontés à des contraintes 
budgétaires plus sévères seront moins en mesure de justifier 
l'investissement en matière d’enseignement, quels que soient ses 
avantages potentiels s’il est adéquatement financé. En effet, comme on 
le verra, le plan Juncker, conçu pour fonctionner parallèlement à 
l'austérité, mène à des limites graves quant à la localisation et la nature 
des investissements susceptibles d'être financés. 
 
 
2. Le plan d'investissement Juncker 
 
2.1 Un plan pour la Commission européenne « de la dernière 

chance » 
 
L'importance d'une augmentation de l'investissement pour la reprise 
économique dans l'Union européenne est clairement reconnue dans la 
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proposition de Jean-Claude Juncker pour un programme d'investisse-
ment global, approuvée lors de la réunion du Conseil européen le 18 
décembre 2014 ; des détails et précisions supplémentaires sont apparus 
au cours des semaines suivantes (Conseil européen 2014 ; Commission 
européenne 2015a). Le président de la Commission européenne prévoyait 
au moins 315 milliards d’euros d’investissements supplémentaires sur 
les trois années 2015 à 2017, ce qui lui donne une place centrale pour 
cette Commission européenne « de la dernière chance »1. Une mise en 
garde est toutefois nécessaire : le plan d'investissement était 
accompagné de demandes faites aux États membres d’« intensifier les 
réformes structurelles » et de poursuivre ce qui était décrit comme 
« une consolidation budgétaire favorable à la croissance » (Conseil 
européen 2014 : 1). Ces exigences, comme nous le verrons ci-dessous, 
affaibliront son efficacité. 
 
La justification et le contexte du plan de Juncker sont énoncés dans 
diverses déclarations publiques et politiques, mais surtout dans un 
rapport volumineux produit par la « Task Force spéciale sur 
l'investissement dans l'UE », créé en septembre 2014 et comptant des 
représentants de la Commission européenne, de la Banque européenne 
d'investissement (BEI) et des gouvernements des États membres. Son 
rapport final (Special Task Force 2014), publié en décembre 2014, a 
donné une justification au projet et précisé les différentes possibilités 
d’avancer. De manière significative, la Task Force n'a laissé aucun 
doute quand au besoin d'investissements importants. Les États 
membres sont encouragés à identifier immédiatement les projets en 
attente de mise en œuvre et une liste de 2000 projets a été rapidement 
dressée pour un coût de 1 300 milliards d’euros, dont 500 milliards 
pourraient être engagés au cours des trois années à venir (Special Task 
Force 2014 : 10). 
 
Les sections suivantes examinent la proposition Juncker à partir d’une 
série de questions qui offrent une base pour évaluer ses résultats 
probables ainsi que les alternatives possibles. En particulier, la 

                                                                 
 
1.  Le président a averti que les électeurs perdaient patience vis-à-vis de la bureaucratie de l’UE 

et son incapacité à générer la prospérité. Selon lui, cette Commission est donc celle de la 
« dernière chance ». http://www.euractiv.com/video/juncker-will-be-last-chance-
commission-309405 
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proposition d'un plan d'investissement doit expliquer pourquoi 
l'investissement est nécessaire, où l’orienter, pourquoi il n’a pas été mis 
en œuvre jusqu’à présent, comment il sera financé, comment les 
emprunts seront remboursés, quelles (nouvelles) institutions seront 
impliquées, quelle structure de gouvernance sera mise en place, quelles 
autres mesures pourraient être nécessaires pour le rendre efficace et, 
enfin, pourquoi un tel programme devrait être organisé au niveau 
européen. 
 
 
2.2 Pourquoi l’investissement est-il nécessaire ? 
 
Un argument simple en faveur de mesures spéciales destinées à 
accroître l'investissement est repris dans le rapport précité de la Task 
Force. Les investissements au sein de l'UE ont chuté de 15% en dessous 
de leur pic d'avant crise et ce serait la principale cause du prolongement 
de la stagnation économique. Deux réserves immédiates résident, 
premièrement, dans le fait que la cause ultime de la faiblesse des 
investissements reste à prouver : elle pourrait se trouver dans la 
faiblesse de la demande globale ou dans les politiques d’austérité, de 
sorte que le ciblage des investissements pourrait constituer un mauvais 
point de départ. Deuxièmement, le plan Juncker ne couvrirait qu’environ 
un quart de l'écart qu'il identifie. 
 
En outre, des différences importantes existent entre pays quant à 
l'ampleur de la baisse de l'investissement. Le tableau 1 ci-dessous 
compare le pourcentage des investissements dans le produit intérieur 
brut (PIB) en 2014, par rapport à son niveau lors du boom d'avant la 
crise. Alors que le PIB a retrouvé son niveau antérieur, l'investissement 
reste déprimé – avec des baisses particulièrement graves en Grèce, en 
Irlande, à Chypre, en Roumanie, en Espagne et dans les républiques 
baltes. La plus grande partie de cette baisse est du ressort de 
l'investissement privé, mais l'investissement public fixe a également 
chuté de plus de 50% en Irlande, en Espagne et en Grèce. D’autres pays 
ont plutôt bien résisté – l’Allemagne enregistrant par exemple une 
hausse des investissements. Le critère de la chute de l'investissement 
par rapport aux niveaux d’avant la crise offre donc une justification à un 
investissement géographiquement biaisé en faveur des pays où 
l'investissement a le plus baissé. 
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Tableau 1 Formation brute de capital fixe en pourcentage du PIB dans un 
échantillon de pays de l'UE, 2004-2008 et 2014 

 
 2004-2008 2014 

UE 22,0 19,3 

Zone euro 22,5 19,5 

Allemagne 19,7 20,0 

Estonie 34,1 25,8 

Irlande 27,3 16,4 

Grèce 23,6 11,6 

Espagne 30,0 18,9 

France 22,5 21,6 

Italie 21,3 16,8 

Autriche 23,2 22,1 

Pologne 20,4 19,5 

Portugal 22,8 14,6 

Roumanie 31,2 22,0 

Suède 23,1 23,1 

Royaume Uni 18,1 17,2 

 
Source : calculé à partir de la base de données AMECO 
(http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm). 

 
On pourrait défendre l’idée que ces baisses ne doivent pas être 
interprétées de manière entièrement négative, dans la mesure où, 
jusqu’en 2008, les investissements ont été en partie orientés vers des 
actifs improductifs, notamment le logement privé, et se fondaient sur 
des niveaux de crédit élevés qui se sont révélés non viables (Gros 2014). 
Ces réserves peuvent justifier la nécessité de veiller à ce que 
l'investissement soit bien dirigé à l'avenir, mais ne constituent pas un 
argument convaincant contre un plan d'investissement en tant que tel. 
Le niveau viable de l'investissement demeure peu clair après la crise, 
qui a découlé en grande parte d’activités bancaires non liées à 
l'investissement réel. Dans quelques États membres existaient 
d’importants booms dans la construction mais la baisse subséquente 
des investissements a affecté presque tous les secteurs et activités, sans 
relation évidente dans de nombreux cas, à de quelconques 
surinvestissements passés. L'investissement a en réalité été ramené à 
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des niveaux extraordinairement faibles dans un certain nombre de 
pays, générant du chômage et de la capacité productive non utilisée qui 
pourraient contribuer à une relance bien dirigée des investissements. 
Enfin, comme indiqué dans la liste des projets élaborés par les États 
membres (Special Task Force 2014), des besoins d’investissements 
nouveaux sont identifiés tant dans le secteur public que privé. 
 
La solidité du plaidoyer en faveur d’un plan d'investissement ne dépend 
toutefois pas uniquement de la preuve d’une baisse préalable. Il s’agit 
de démontrer que ce plan apportera des résultats positifs. En 
l’occurrence, la proposition Juncker est prudente : elle prévoit une 
augmentation des investissements, mais sans donner de détails sur son 
impact plus large. Elle offre des indications générales sur les objectifs et 
ceux-ci correspondent largement aux priorités de l'Agenda 2020 
(Commission européenne 2010), couvrant le transport et l'infra-
structure énergétique, l'éducation, la santé, la recherche, les technologies 
de l'information et de la communication, l'innovation, les énergies 
renouvelables, l'infrastructure environnementale, la revitalisation 
urbaine et les domaines sociaux. Le plan d'investissement doit 
également fournir un soutien financier aux petites entreprises. 
 
En fait, les effets de la relance immédiate sont relativement faciles à 
prévoir en termes de PIB et, à un moindre degré, d'emploi. Sans autre 
changement économique que le niveau d'investissement, il y aura une 
augmentation du PIB, immédiate et égale à l’ampleur du plan. Celle-ci 
peut se voir réduite si d'autres activités économiques sont évincées 
mais, dans une période de chômage élevé et de taux d'intérêt à long 
terme faibles, c’est peu probable. La hausse du PIB sera probablement 
supérieure à l'augmentation initiale de l'investissement grâce à l'effet du 
multiplicateur keynésien. Cette augmentation-là, plus difficile à prévoir 
en termes de calendrier et d'ampleur, dépend de la nature de 
l'investissement. Les activités intensives en main d’œuvre et nécessitant 
une grande part d’inputs domestiques (construction de logements et 
isolation thermique, par exemple) devraient avoir le plus d'impact sur 
l’emploi national, et par là même stimuler davantage la demande et 
l'activité économique. 
 
Certains effets multiplicateurs sont donc vraisemblables, ce qui signifie 
que les accroissements du PIB et de l'emploi seront supérieurs à 
l'investissement initial. Les effets à plus long terme, une fois les projets 
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d'investissement réalisés, peuvent être considérablement plus élevés, 
mais sont très difficiles à estimer et plus dépendants encore de la nature 
de l'investissement. Ainsi, il est largement reconnu que l'amélioration 
de l'enseignement a contribué à la croissance passée, mais il est très 
difficile de séparer ses effets de ceux d’autres facteurs. Les rendements 
de l'éducation ont été évalués via ses effets sur les revenus personnels, 
qui augmentent généralement avec le nombre d’années passées dans 
l'enseignement. Mais cette mesure ignore sans doute de nombreux 
autres avantages de l'éducation pour la société. Elle fournit également 
des résultats très contrastés entre les pays, reflétant en partie des 
différences en termes de niveau de revenu et d'inégalité (OCDE 2009). 
En outre, comme indiqué ci-dessus, l'investissement dans l'éducation 
est interprété en terme d’investissement dans les installations et les 
bâtiments ; or il est très difficile de séparer leur contribution de celle 
des dépenses courantes (Banque européenne d'investissement 2006 : 
20). 
 
Il convient d'ajouter que l'impact de l'investissement sur l'augmentation 
du PIB et de l'emploi dépendra aussi de toute orientation géographique. 
Les effets multiplicateurs à court terme devraient être plus forts là où il 
y a le plus de ressources non employées, à savoir les pays les plus en 
difficulté. Les conventions de mesure des rendements à long terme 
pourraient pourtant conduire à un biais en faveur des pays à haut 
revenu dans lesquels les rendements apparaissent souvent plus élevés. 
D’un autre côté, investir dans des établissements de recherche ou 
d'enseignement supérieur dans les pays à faible revenu pourrait s’avérer 
positif et comporter un potentiel plus ample d'avantages sociaux et de 
développement de toutes les économies. Vouloir réduire les écarts au 
sein de l'UE impliquerait donc d’insister sur les critères qui tiennent 
compte du potentiel de développement plus large découlant des projets 
d'investissement. 
 
 
2.3 Pourquoi l’investissement est-il si bas actuellement ? 
 
Pour expliquer la faiblesse de l’investissement en l’absence de plan 
d'investissement, la Task Force spéciale (Special Task Force 2014 : 5) a 
pointé « un large éventail d'obstacles et goulots d'étranglement ». Cette 
explication semble servir de justification à des réponses politiques qui 
vont au-delà du plan d'investissement et englobent les réformes 
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structurelles et la consolidation budgétaire. En fait, il n'y a rien dans le 
rapport de la Task Force qui démontre que la consolidation budgétaire, 
à savoir essentiellement le respect des règles du pacte de stabilité et de 
croissance, peut conduire à des niveaux plus élevés d'investissement. Et 
il n'y a pas non plus de raison de penser que les réformes structurelles 
auront un effet positif. Ce terme a été fréquemment utilisé pour 
désigner les politiques visant à réduire la protection de l'emploi, la 
portée de la négociation collective et, finalement, les salaires. Aucun 
élément de l'analyse de la Task Force ne permet d’attendre de ces 
mesures une contribution à l’accroissement des investissements. 
 
En réalité, l'insistance sur la consolidation budgétaire et les réformes 
structurelles, ainsi que sur l'incertitude réglementaire et les charges 
administratives, ne découle pas d'une analyse des facteurs ayant mené à 
la chute des investissements. Elle fait plutôt écho à des préoccupations 
présentes dans les politiques passées de la Commission européenne. On 
retrouve ici une tonalité commune à la contribution de Business Europe à 
la discussion sur le plan d'investissement, qui a appelé de ses vœux « une 
nouvelle étape dans les efforts pour lutter contre les obstacles qui 
entravent l'investissement privé en Europe » (Business Europe 2014 : 3). 
Il se pourrait que certains des obstacles auxquels se réfère Business 
Europe constituent de véritables problèmes mais ils ne sont pas 
nouveaux et ne peuvent dès lors pas être considérés comme la cause de 
la faiblesse du niveau d'investissement depuis 2008. Aucun argument 
n’est présenté pour démontrer en quoi ils pourraient l'être. 
 
En fait, les principaux obstacles à l'investissement sont reconnus à 
divers endroits du rapport de la Task Force. Il établit une distinction 
entre les secteurs privé et public. Pour l'investissement privé, le 
problème a été « la faible croissance de la demande, de faibles niveaux 
d'utilisation des capacités, un accroissement de l’incertitude économique 
et politique, et, dans certains pays, l'éclatement des bulles dans la 
construction ou le logement, le désendettement des entreprises et les 
contraintes de financement » (Special Task Force 2014 : 8), qui ont 
conduit à des anticipations de demande durablement faibles à l'avenir. 
Des références sont fréquemment faites à la question de la confiance 
des entreprises, comme s’il s’agissait là d’un facteur indépendant. Il doit 
plutôt être considéré comme découlant d'une perception exacte de la 
réalité. La demande est faible. Les entreprises en sont conscientes et ont 
donc toutes les raisons de réfréner leurs investissements. L'importance 
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de ce facteur dans l'explication de la faiblesse des niveaux d'activité des 
entreprises ressort clairement des enquêtes Business Survey de la 
Commission européenne et des European Business Cycle Indicators 
(Commission européenne 2013a). 
 
Dans les années précédant 2008, 60% des dirigeants d’entreprises 
manufacturières ne signalaient aucune barrière limitant la production. 
Cette proportion est tombée à 40% en 2009 et n’est qu’en partie 
remontée au cours des années suivantes. Le principal obstacle identifié 
est la « demande insuffisante » et cette perception n’a jamais retrouvé 
son niveau d'avant la crise, celui-ci demeurant autour de 40% des 
répondants (Commission européenne 2013a : 9). L’accès au financement 
posait beaucoup moins problème, gagnant quelque peu en importance 
en 2009 et demeurant un problème pertinent pour 7-8% des 
entreprises. Il s’agissait d’une contrainte particulièrement aigüe pour 
les entreprises grecques, espagnoles, italiennes et chypriotes, où la 
proportion d’entreprises qui se disaient affectées par ce problème 
atteignait 50% certaines années (Commission européenne 2013a : 10). 
En revanche, ce problème a duré relativement peu de temps et fut de 
peu d’importance en Allemagne et en France. 
 
Le crédit bancaire n’a pas non plus complètement récupéré depuis son 
plus bas niveau de 2008. Des écarts importants entre pays ont été 
révélés par une enquête de la Banque centrale européenne (BCE) 
portant sur les six mois précédant mars 2013, et montrant que 85% des 
petites et moyennes entreprises (PME) qui recherchent des crédits en 
Allemagne n’ont rencontré aucun obstacle, alors que seulement 25% de 
leurs homologues grecques connaissaient la même bonne fortune 
(Banque centrale européenne 2013). Les taux d'intérêt pratiqués 
variaient également grandement – les entreprises des pays de la 
périphérie payaient des taux environ deux fois plus élevés que les 
entreprises allemandes. Il faut ajouter que les effets sur la globalité de 
l’économie ont été aggravés par le plus grand poids des petites 
entreprises dans les pays les plus touchés, les grandes entreprises étant 
plus importantes en France et en Allemagne : ces grandes entreprises 
sont les plus à même de financer l'investissement, pour autant que les 
niveaux de la demande semblent le justifier. 
 
Une recherche fondée sur une enquête auprès des emprunteurs et 
prêteurs au sein de l'UE a laissé apparaître un certain nombre de 
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facteurs contribuant à la baisse des prêts aux PME (Bain et al. 2013), 
notamment la nécessité d’un surcroît de prudence de la part des 
banques après la crise financière, les changements de structure 
bancaire qui réduisent la concurrence entre créanciers potentiels et, 
enfin, la perturbation des liens établis de longue date entre prêteurs et 
emprunteurs qui ont rendu plus difficiles les évaluations de solvabilité. 
 
Les différences entre pays en termes de prêts semblent toutefois être 
plus une conséquence qu'une cause des différences de situations 
économiques. Les données des enquêtes de la BCE montrent que la 
perception des banques quant aux risques de « l’activité économique 
globale ainsi que de l’évolution des secteurs industriels et d’une 
entreprise spécifique » ont joué un rôle accru dans le resserrement des 
normes de crédit (Banque centrale européenne 2013 : 45). La réticence 
à prêter traduit ainsi les craintes des banques que la demande ne 
demeure déprimée et que les crédits ne soient pas remboursés – (voir le 
commentaire sur l'Irlande dans Bain et al. 2013 : 28) –, crainte logique 
dans les pays confrontés aux politiques d'austérité les plus sévères et 
vis-à-vis des PME qui ont tendance à être plus actives sur le marché 
intérieur qu’à l'exportation. La restauration du crédit bancaire dépend 
dès lors en grande partie de l'augmentation de la demande dans les 
pays où elle a le plus diminué. 
 
Les obstacles à l'investissement du secteur public peuvent se déduire de 
la liste de projets soumis à la Task Force spéciale. Parmi les près de 2 000 
projets de la liste principale, le rapport a examiné en profondeur un 
échantillon représentatif de 46 projets, y compris des projets émanant 
« purement » du secteur public, certains mixtes, et d'autres qui 
devaient être gérés par des entreprises privées, mais en lien étroit avec 
des questions de politiques publiques. Le financement y est fortement 
dépendant de l’apport public, ou à tout le moins, de garanties publiques 
implicites. Dans tous ces dossiers, sauf trois, l’accès au financement 
apparaît explicitement comme l’obstacle principal. L'un d'eux était un 
projet complexe transfrontalier et les deux autres consistaient en des 
extensions d’aéroports nécessitant des décisions politiques difficiles. En 
ce qui concerne les autres, la barrière était soit un manque de 
financement à long terme, pour certains, soit les effets des règles 
budgétaires de la zone euro et les coupes budgétaires imposées, soit le 
manque d'attrait des projets pour les prêteurs privés. Il est remarquable 
de constater que les questions réglementaires n’apparaissent que très 
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rarement, même dans une position secondaire – l'un des rares 
exemples étant celui du développement off-shore d’un parc éolien 
allemand incluant la participation du secteur privé pour lequel il était 
dit que le problème était celui de l'incertitude quant au soutien futur du 
gouvernement. Ce n’est donc pas l’excès de réglementation qui 
constitue une barrière, même s’il s’agit d’une plainte courante du 
monde des affaires, mais plutôt les changements possibles de 
subventions implicites dans une période de volatilité potentielle des 
prix de l'énergie. 
 
Ainsi, malgré les références de Juncker à l’existence de trois volets à sa 
politique d'accroissement de l'investissement – la consolidation 
budgétaire et les réformes structurelles, aux côtés du soutien direct à 
l'investissement –, la question clé en ce qui concerne la baisse connue 
depuis 2008 est, pour le secteur privé, celle de l’état de la demande  
– qui pourrait être accrue par un stimulus public – et pour le secteur 
public, celle du financement. Les deux sections suivantes étudient donc 
comment le plan sera financé et comment les emprunts pourront être 
remboursés. 
 
 
3. Le plan d'investissement en action : financement et 

remboursement 
 
3.1 Comment le plan d'investissement sera-t-il financé ? 
 
Un argument central sous-jacent du plan Juncker est qu'il n'y a pas de 
pénurie d’investissements de long terme à la recherche de débouchés 
sûrs. Il y a certes des preuves pour étayer cette allégation, et on pourrait 
même défendre l’idée qu'un plan d'investissement beaucoup plus 
important pourrait être financé avec peu de difficulté. Cet argument se 
trouve par exemple dans les points de vue que des investisseurs de long 
terme, comme les fonds de pension, ont exprimés en réponse à un Livre 
vert sur le financement à long terme paru en avril 2013 (Commission 
européenne 2013b). Le montant annuel nécessaire pour répondre aux 
besoins du plan Juncker, soit 0,8% du PIB de l'UE, équivaut à environ 
2,5% de ce que les gouvernements de l'UE empruntent chaque année à 
des taux d'intérêt quasi nuls en termes réels dans plusieurs cas, et 
devrait donc être confortablement gérable. 
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La mobilisation de ce financement privé devrait toutefois dépendre 
d’une contribution financière publique pour offrir une garantie contre 
la défaillance éventuelle d'un emprunteur. Un moyen d'y parvenir qui 
est conforme aux pratiques passées, serait de recourir à la BEI, 
l'institution de financement de long terme à but non lucratif de l'UE. 
Son capital est apporté par les États membres, à peu près en proportion 
de leurs niveaux de PIB. L’augmentation de ses prêts nécessiterait 
normalement une augmentation de son capital et, pour rester dans le fil 
des pratiques passées, tous les États membres seraient tenus de 
contribuer et soumis à forte pression pour le faire. Ces exigences de 
fonds propres ne sont pas exorbitantes, une fois qu’on les compare aux 
rendements probables des investissements, mais on peut s’attendre à 
une réticence à contribuer de certains, voire de nombreux, États 
membres. Une fois son capital augmenté, la BEI pourrait émettre des 
obligations sur les marchés commerciaux. Les taux d'intérêt qu’elle doit 
payer sont en effet faibles grâce à sa politique d'investissement 
prudente. 
 
Armée de ces ressources financières, la banque prête tant aux projets 
commerciaux qu’à ceux du secteur public, chacun représentant dans un 
passé récent environ la moitié du total des prêts. Les prêts au secteur 
public relèvent de la responsabilité du gouvernement du pays concerné. 
Les prêts aux projets commerciaux requièrent souvent une garantie du 
gouvernement, de sorte qu'une proportion significative des 
investissements de la BEI est déjà garantie par les États. En pratique, 
elle a souvent cherché un cofinancement, ce qui signifie que les 
investissements sont également en partie financés par une banque 
privée ou un fonds d'investissement, sans que ce soit une obligation 
légale. En découle la possibilité d'un effet multiplicateur entrainant un 
investissement total beaucoup plus élevé que celui promis par la seule 
BEI. Ainsi, en juin 2012, le Conseil européen a lancé son pacte pour la 
croissance et l'emploi et a augmenté le capital de la BEI de 10 milliards 
d’euros. Il a été dit que cela lui permettrait d'emprunter sur les marchés 
financiers à des taux d'intérêt bas et de prêter 60 milliards d’euros, ce 
qui, au vu des pratiques habituelles de cofinancement, pourrait mener à 
un investissement total de 180 milliards d’euros. 
 
Le plan Juncker ne suppose cependant aucune augmentation de capital 
de la BEI. En lieu et place, il propose la création d'un nouveau fonds, le 
Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), doté d’un 
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montant de départ de 21 milliards d’euros, dont 5 milliards 
proviendront de la BEI, 8 milliards seront progressivement transférés à 
partir d’autres lignes budgétaires de l'UE, le reste étant constitué par 
une garantie de la Commission européenne. Cette garantie sera alors 
utilisée pour assurer les crédits consentis par la BEI et, peut-être 
également, par des investisseurs du secteur privé, pour atteindre la 
valeur de 315 milliards d’euros, soit quinze fois l'engagement initial. 
L'espoir est donc d’obtenir un effet multiplicateur presque aussi élevé 
que ceux qui ont été obtenus pour les crédits de la BEI consentis à des 
projets comportant de très faibles risques. Il est également espéré que le 
montant initial soit augmenté de contributions en provenance des 
gouvernements des États membres. 
 
Ainsi, le rôle joué par l’EFSI est conçu comme semblable à celui d’une 
augmentation de capital de la BEI. Le vice-président de la Commission 
européenne, Jyrki Katainen a fait référence à l’utilisation par la BEI de 
la garantie de 21 milliards d’euros comme une base permettant 
l'émission d'obligations notées AAA, renforçant ainsi sa capacité à 
prêter et donc à fixer l'orientation de l'investissement (Katainen 2015). 
 
Cette alternative à une augmentation de capital de la BEI a trois 
avantages évidents pour la Commission européenne. Le premier est 
qu'il évite d’avoir à demander quoi que ce soit aux États membres, ce 
qui ne serait pas le cas pour une augmentation de capital de la BEI. Le 
second est qu’il n'y aura pas besoin de financement supplémentaire 
puisque ce sont des ressources déjà disponibles dans le budget de l'UE 
qui sont sollicitées. Le troisième est que tout cela peut être fait assez 
rapidement, l’espoir étant de mettre le plan en route en 2015. 
 
Ces avantages pour les décideurs comportent cependant des coûts 
considérables. L'UE n’engage qu’une faible garantie et compte sur un 
effet de levier important. Pour les raisons expliquées ci-dessous, 
l'investissement total sera donc soit fortement axé sur les pays les 
moins en difficulté, soit bien inférieur au niveau visé. En outre, 
l'ampleur du plan restera limitée. Il n'y a aucune raison pour les États 
membres d’engager des ressources supplémentaires dans l’EFSI. On 
semble s’attendre à ce qu’ils le fassent, guidés par un désir désincarné 
d’aider la reprise économique de l'UE (Commission européenne 2015a), 
mais sans aucune promesse de retour, ni aucune garantie que leurs 
projets seront financés, ni possibilité d'influer directement sur les 
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décisions d'investissement. Un petit nombre de gouvernements 
(Espagne, Finlande et Slovaquie) ont rapidement annoncé qu'ils 
seraient prêts à contribuer. On a rapporté le 27 janvier 2015 des propos 
du ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, insistant sur le 
fait que son pays ne contribuerait pas, mais fournirait une aide 
financière pour l'investissement en Allemagne. Ce point de vue n’est pas 
surprenant et d’autres gouvernements pourraient bien le suivre. Il est 
donc peu probable que le financement initial de 21 milliards d'euros 
augmente beaucoup, pour autant qu’il augmente. 
 
 
3.2 Remboursement des emprunts : conditions et calendrier 
 
Lorsque l'investissement est commercialement viable, le remboursement 
des crédits devrait provenir des rendements futurs. La plupart des 
investissements du secteur public fourniront des retours sociaux plutôt 
que des bénéfices privés, et ce à très long terme. La solution évidente 
consiste à rembourser les crédits sur les budgets publics des 
gouvernements responsables de l'investissement, mais elle risque de 
s’avérer difficile pour les pays contraints par les règles d’endettement de 
la zone euro. La seule solution proposée est « une adoption renforcée 
du principe de l'utilisateur-payeur » (Special Task Force 2014 : 48), soit 
des coûts plus élevés pour les usagers des services publics. Bien 
qu’aucun lien explicite ne soit effectué avec la privatisation, le résultat 
pourrait être de favoriser le secteur privé dans la fourniture de services 
tels que la santé et l'éducation, et donc d’encourager les tendances à une 
privatisation accrue dans ces secteurs. 
 
Pour certains domaines d'investissement importants il n'y a aucune 
base réaliste de remboursement via les frais d'utilisation. C’est le cas 
pour les transports et la régénération des quartiers urbains pour 
lesquels la BEI a, par le passé, évalué la viabilité financière en fonction 
des engagements gouvernementaux à fournir un subventionnement et à 
le maintenir (Banque européenne d'investissement 2011), une donnée 
devenue beaucoup plus incertaine depuis 2010. Il en découle que 
l'investissement sera affecté d’un biais favorable aux projets offrant des 
rendements financiers rapides et aux pays sans contrainte du pacte de 
stabilité et de croissance ou à ceux qui, s’ils sont déjà soumis aux règles 
de la zone euro, connaissent le moins de difficultés budgétaires. 
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Ce biais constitue un très regrettable sous-produit des règles budgétaires 
de la zone euro puisqu’on peut en effet facilement démontrer que le 
remboursement ne devrait présenter aucun problème sérieux quand la 
croissance reprendra. C’est peut-être même parce que les calculs sont si 
simples et les résultats si clairs qu'ils sont rarement analysés ou 
présentés. Le rapport de la Task Force n’en fait aucunement mention, 
mais il vaut la peine de démontrer que les budgets des États ne seraient 
pas menacés, même par un programme d'investissement considéra-
blement plus important. 
 
La facilité à rembourser des emprunts peut se démontrer à l’aide d’un 
exemple lié au plan d'investissement proposé par la Confédération 
européenne des syndicats (CES), qui sera évoqué à la section 5 ci-
dessous. Ce plan supposait un investissement supplémentaire 
équivalent à 2% du PIB sur une période de 10 ans (qui augmente donc 
légèrement en chiffres absolus à mesure que le PIB s’accroît), financé 
par des emprunts à rembourser sur 10 ans – chiffre raisonnable 
lorsqu'on le compare aux pratiques passées de la BEI. L’ensemble des 
remboursements serait donc effectué sur une durée de 20 ans. Des 
recettes fiscales équivalant à 40% du PIB (soit, approximativement, la 
charge fiscale moyenne au sein de l'UE en 2014) et différents taux de 
croissance et d'intérêt sont supposés pour simuler les effets du plan. Le 
tableau 2 montre les résultats des calculs. 
 
Tableau 2  Simulations de remboursement d’emprunt à partir de recettes 

fiscales plus élevées 
 

Taux de 
croissance,

% 

Taux 
d’intérêt,

% 

Total à 
rembourser, 

% du PIB 

Paiement 
total des 
intérêts,
% du PIB 

Recettes fiscales 
supplémentaires

% du PIB 

Recettes 
supplémentaires

/Besoin de 
remboursement 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

3,5 2,5 29,3 5,9 166 5,6 

3,5 1 25,8 2,3 166 6,4 

2,5 2,5 28,0 5,6 222 7,9 

2,5 1 24,6 2,2 222 9,0 

1,2 2,5 21,7 5,3 104 4,78 

1,2 1 20,4 2,1 104 4,84 

 
Source : calculs de l'auteur. 

 



Martin Myant 
 .................................................................................................................................................................  
 

156 Bilan social de l’Union européenne 2015 

Les résultats sont calculés pour des taux de croissance du PIB de 3,5%, 
dans le haut de la fourchette de ce qui fut atteint au cours des années 
antérieures à 2008, et des taux plus modestes de 2,5% et 1,2%, ce 
dernier constituant le niveau connu en 2014. Dans chaque cas, 
l'investissement est augmenté de 2% de ce PIB en croissance. Dans tous 
les cas, le total à rembourser après 10 ans s’élève à un peu plus que 20% 
du niveau initial de PIB. Les intérêts doivent être versés sur un niveau 
total de dette qui augmente dans un premier temps pour diminuer 
ensuite. Sont également inclus les effets de deux taux d'intérêt 
différents. Le taux de 1% est bien supérieur à celui des obligations 
d'État à 10 ans pour les États membres de l'UE les mieux placés en 
2014. Le chiffre de 2,5% est supérieur à l’indicateur équivalent pour 
presque tous les pays. La quatrième colonne du tableau 2 montre les 
paiements totaux d'intérêts qui en résultent sur toute la période de 
20 ans. La cinquième colonne montre l'augmentation des recettes 
fiscales sur la période de 20 ans grâce à l'accroissement du niveau de 
PIB, en supposant que 40% du PIB aillent en recettes fiscales. La 
dernière colonne rapporte ce chiffre au service total de la dette, le 
premier étant plusieurs fois supérieur au second. En d'autres termes, 
les dettes peuvent être remboursées par l’accroissement des recettes 
fiscales, laissant un excédent substantiel susceptible de financer 
d'autres actions publiques. 
 
L’augmentation du taux d'intérêt accroît le montant à payer en intérêts, 
mais cette augmentation devrait être très importante avant de menacer 
la viabilité financière du programme d'investissement. La baisse du 
taux de croissance présente une grande menace, car elle réduit les 
recettes fiscales supplémentaires. Cependant, même avec un taux de 
croissance de 1,2% et un taux d'intérêt de 2,5%, la dernière colonne du 
tableau 2 montre que les recettes supplémentaires sont encore presque 
cinq fois supérieures au niveau nécessaire pour couvrir les besoins 
totaux de remboursement au cours des 20 ans. 
 
Il est à noter qu'aucune hypothèse n’est effectuée ici sur l’origine de 
cette croissance. Le but est simplement de montrer que des taux de 
croissance plausibles entrainent une croissance des recettes fiscales qui 
fait plus que couvrir le remboursement de la dette. Aucune hypothèse 
n’est effectuée non plus en matière d'inflation. Intégrer l'inflation 
facilite le remboursement de la dette ; de la même manière que le fait 
une augmentation du taux de croissance du PIB. Ainsi, un taux annuel 
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d’inflation de 2,5% par an couplé à une croissance économique nulle 
aurait exactement les mêmes effets sur le remboursement de la dette 
qu’un taux de croissance du PIB de 2,5% couplé à une inflation nulle. Le 
scénario le plus probable est celui d’une combinaison de croissance du 
PIB et d’une certaine inflation qui assure le caractère supportable du 
remboursement de la dette. Ceci est conforme aux dernières expériences 
internationales. Comme le démontrent des études de cas du World 
Economic Outlook du FMI d'octobre 2012, le remboursement est plus 
difficile dans un contexte de stagnation économique durable et de 
baisse du niveau des prix (FMI 2012 : 101-126). 
 
Enfin, pour revenir sur un point déjà évoqué, cette simulation suppose 
que tous les crédits soient remboursés par l'impôt. Si près de la moitié 
des crédits vont à des projets commerciaux, alors les besoins de 
remboursement sur les recettes fiscales en seront fortement réduits. Si 
on passe à un scénario plus optimiste, comprenant une part importante 
de projets commerciaux, un peu d'inflation et un taux de croissance du 
PIB réel raisonnable, les besoins en matière de remboursement de la 
dette semblent presque triviaux quand on les compare aux prévisions 
de recettes fiscales supplémentaires. 
 
 
4. Gérer le plan d'investissement : gouvernance au 

niveau national et de l’UE 
 
4.1 Quel type de gouvernance sera-t-il nécessaire au niveau 

de l'UE ? 
 
Le plan Juncker est conçu pour requérir un minimum d’institutions 
nouvelles. Les décisions doivent être prises par un Comité d'inves-
tissement de l’EFSI composé d’« experts financiers indépendants » 
(Commission européenne 2015a). L’EFSI sera officiellement dans le 
giron de la BEI mais il aura son propre profil financier et des 
procédures de prise de décision distinctes, de manière à ne pas affecter 
la note de crédit globale de la BEI. Le tableau général est celui d'une 
structure organisationnelle et de gouvernance très simple, les décisions 
d'investissement étant ainsi soustraites à toute influence politique 
directe. Les premières discussions sur le rôle de l'EFSI ont laissé planer 
une certaine ambiguïté quant à sa relation précise à la BEI, qui a été 
clarifiée début 2015. L’EFSI jouera uniquement un rôle de réponse aux 
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propositions soumises à la BEI, d'approbation de la garantie pour ceux 
qu'elle considère acceptables en fonction de critères qu'il formulera, 
mais dont il a été dit qu’ils excluraient toute référence à des priorités 
géographiques ou sectorielles. La BEI sera alors libre de décider la 
façon d’utiliser cette garantie. Elle sera en mesure d'accorder un crédit 
pour un projet, de prendre une participation dans une entreprise ou 
d’octroyer une garantie à un investisseur privé. C’est probablement sur 
l’octroi de crédits qu’elle mettra l’accent, conformément à ses pratiques 
passées. 
 
Malgré l'insistance sur le fait qu'il n'y aurait pas de biais géographique, 
le rôle central qu’occupe la BEI pourrait donner un petit espoir d’un 
léger biais en faveur des pays les plus en difficulté. Dans le passé, bien 
que la BEI ait investi substantiellement dans les pays à haut revenu, elle 
a également orienté les investissements vers ceux les plus en difficulté. 
Les pratiques passées de prêt montrent des variations considérables 
entre pays dans les niveaux de crédit par habitant, l'Espagne obtenant 
des résultats particulièrement bons (Myant 2015 : 8). En 2013, on 
s’attendait à ce que les quatre pays sous programme, représentant 4,2% 
du PIB de l'UE, recevraient 5,6% de l'investissement, contre 5,2% en 
2012 (calculé à partir de Commission européenne et Banque européenne 
d'investissement 2013 : 9). Les résultats définitifs ont été de 5,3%, 
témoignant donc d’une certaine partialité et d’une certaine augmentation. 
Légère certes, mais équivalant à près de 0,7% du PIB de ces pays, elle a 
pu contribuer quelque peu à la lutte contre les effets néfastes des 
politiques d'austérité imposées au cours des dernières années (Bouget 
et al. 2015) et contre la baisse des niveaux d’investissement et de crédits 
octroyés par les banques aux entreprises. 
 
Cependant, le problème du conflit entre le volume des investissements qui 
peuvent être entrepris et leur profil de risque demeure. Le plan Juncker se 
présente comme devant permettre de financer des projets ayant un profil 
de risque plus élevé que ceux précédemment financés par la BEI qui 
avaient été choisis de manière à conserver une notation AAA. Pour 
maintenir cette notation, la BEI devrait accepter un ratio d'endettement 
inférieur et offrir une garantie plus importante aux investisseurs privés. 
Bref, le plan Juncker sera soit biaisé en faveur des projets des pays les plus 
sûrs, soit loin d’atteindre le volume d'investissements prévu. 
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4.2 Quel type de gouvernance au niveau national ? 
 
Un plan d'investissement de l'UE dépend des propositions de projets en 
provenance des États membres. Or, les obstacles financiers affectent 
certains pays plus que d'autres. Là où un cofinancement par les 
pouvoirs publics est nécessaire, la situation est évidemment plus 
difficile pour les pays dont les budgets sont les plus contraints. Quand 
bien même ces obstacles seraient surmontés, diverses barrières 
institutionnelles demeureraient pour que le plan puisse viser à réduire 
les écarts au sein de l'UE, notamment la capacité des institutions à 
produire des propositions de projets plausibles et viables. L'expérience 
des Fonds structurels et de cohésion de l’UE a mis au jour des 
difficultés, notamment d’importantes variations entre pays et régions 
quant à la rapidité à se saisir de ce qui est proposé. De grandes variations 
ressortent également des propositions de projets figurant dans le rapport 
de la Task Force spéciale. Certains pays semblaient en capacité de ne 
produire que très peu de propositions, en particulier la Bulgarie, alors 
que d’autres avançaient un grand nombre de projets souvent coûteux, 
notamment la Grèce, l'Estonie et la Belgique (Myant 2015 : 9). 
 
Le rapport de la Task Force spéciale propose un pas vers une solution, 
en évoquant les avantages de conseiller et de partager les bonnes 
pratiques, et ceux du développement par chaque pays de son propre 
plan cohérent d’investissements futurs. Mais le problème est plus 
profond que ce que ces solutions donnent à penser. Les institutions qui 
peuvent formuler des projets doivent être développées. Une partie de la 
solution pourrait provenir des banques nationales d'investissement et 
d’organismes à l'échelle régionale qui pourraient coordonner et élaborer 
des plans de développement économique. 
 
 
4.3 Quelles sont les « mesures d'accompagnement » proposées ? 
 
L'accent mis sur les mesures d'accompagnement implique une 
préférence pour la déréglementation partout où elle est concevable et 
pour la poursuite des règles existantes en matière de déficit budgétaire 
et de niveau de dette publique, tout en offrant une souplesse (limitée) 
dans leur interprétation. L’insistance renouvelée sur l'austérité rend 
extrêmement difficile le financement des projets publics nécessitant un 
cofinancement. Elle rend potentiellement très difficile le remboursement 
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des emprunts, surtout au cours des premières années, avant qu’une 
croissance soutenue ne puisse être restaurée. L'accent mis sur l'austérité 
soulève aussi des questions quant à l'utilité de l'investissement : comme 
déjà mentionné, il y a peu de sens à construire et équiper des écoles et 
des établissements de recherche ou des réseaux de transport nouveaux, 
s’il n'y a pas de financement pour les faire fonctionner ou les 
subventionner une fois qu’ils sont achevés. 
 
Deux petites concessions sont destinées à réduire les effets de l'austérité 
dans la proposition Juncker : les États membres qui contribuent à 
l’EFSI ne seront pas pénalisés pour une infraction au pacte de stabilité 
et de croissance qui en résulterait, à condition que la violation soit 
limitée et temporaire ; et certains cofinancements pourraient également 
être considérés avec bienveillance pour un pays connaissant une 
croissance négative ou un niveau de PIB jugé « bien en deçà de son 
potentiel » (Commission européenne 2015b : 7-9). Ceci est loin d’offrir 
une exemption du pacte de stabilité et de croissance à toutes les 
activités liées au plan d'investissement, mesure qui ne devrait pas, 
comme démontré ci-dessus, entrainer des risques d'explosion des 
niveaux de dette publique. Au contraire, en aidant à rétablir la 
croissance, elle devrait servir à réduire les difficultés budgétaires. 
 
 
4.4 Pourquoi un plan « européen » ? 
 
Une dernière caractéristique remarquable du plan Juncker est de ne pas 
proposer d'argument convaincant en faveur du fait qu’un tel 
programme soit géré au niveau européen plutôt que national. S’il y a 
quelques projets transfrontaliers, ils ne constituent qu'une partie du 
total. Pour la plupart, le même effet pourrait être atteint par des 
programmes gérés séparément dans chaque pays. Les pays et 
entreprises n’auront aucun nouvel accès à un financement au-delà de ce 
que leurs propres budgets peuvent financer avec, dans quelques cas, un 
très léger assouplissement des règles budgétaires. Le programme 
permettra ainsi aux pays contribuant à un fonds de contourner ces 
règles sans devoir faire face à des sanctions, alors que l'utilisation de ces 
ressources pour un soutien direct à des projets de leur choix ne serait 
pas autorisée. 
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C’est passer à côté de l’avantage singulier d'un plan coordonné au 
niveau européen, qui est de pouvoir attirer des investissements dans les 
pays qui en ont le plus besoin en levant des fonds auprès d'investisseurs 
privés susceptibles de faire confiance à une institution au niveau de 
l'UE. Le « Sud » pourrait ainsi bénéficier de la solvabilité de l'UE dans 
son ensemble. Si l'investissement se retrouve alors biaisé en faveur des 
pays dans le plus grand besoin, ce n’est rien de plus qu'un transfert 
temporaire entre pays. Même si les régions économiquement fortes 
contribuaient au financement davantage que les régions les plus faibles, 
les prêts devront être remboursés sur les niveaux de PIB plus élevés qui 
en résulteront, de sorte qu'il n'y aurait pas de transfert net entre les 
pays. 
 
Le plan Juncker n’offre aucune base pour assurer un soutien à l'inves-
tissement dans les pays qui ont le plus besoin. On peut raisonnablement 
prévoir que cela conduira à une augmentation de l'investissement dans 
les pays du « cœur » de l'UE. Un résultat à peu près identique aurait pu 
être atteint par l’utilisation directe de ces fonds par les gouvernements de 
ces mêmes États membres en vue de promouvoir l'investissement. C’est 
auprès des membres de la zone euro qui ont connu les plus grandes 
difficultés économiques que le plan aura le moins d'effet. Des alternatives 
peuvent pourtant être trouvées, qui offrent davantage d'investissements, 
contrebalancent la biais géographique découlant du fait de laisser les 
décisions aux marchés financiers, et qui donnent un rôle plus clair aux 
institutions au niveau européen. 
 
 
5. Élaborer un plan d'investissement alternatif 
 
Le plan Juncker peut être interprété comme un effort sérieux de 
réorientation de la politique économique. Il souffre cependant de graves 
faiblesses qui limitent son efficacité. Celles-ci peuvent s’expliquer par la 
situation politique récente de l'UE. Le plan a été essentiellement 
élaboré dans le cadre d’une continuité des politiques. Aucune des 
« vaches sacrées » des années immédiatement antérieures ne doit être 
remise en question et aucun des gouvernements des États membres ne 
doit être perturbé. La logique est certes pragmatique, mais il en résulte 
un programme manquant de cohérence économique. 
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Un certain nombre de solutions alternatives qui offrent un socle pour 
dépasser les faiblesses du plan Juncker ont été proposées au cours des 
dernières années, même s’il faut reconnaître qu’elles requerraient une 
certaine intensité de combat politique avant de pouvoir être mises en 
œuvre. Ces alternatives peuvent être classées en quatre groupes. 
 
Le premier type d’alternatives insiste sur l'investissement national, qui 
évite toutes les difficultés, politiques et autres, suscitées par la création 
d'un programme au niveau européen. Ceci aurait aussi l'avantage d’offrir 
plus d’équilibre à un programme qui comprendrait à la fois l'investisse-
ment et les dépenses courantes. Les avantages pour l’ensemble de l'UE 
seraient toutefois relativement faibles si, comme c’est probable, l'inves-
tissement était orienté vers des activités à haute intensité de main-
d'œuvre. Par exemple, la proposition des syndicats suédois (LO Sverige 
2013) d’une relance des dépenses publiques équivalant à 2% du PIB 
anticipait une « fuite dans les importations » de l’ordre de 0,25% du 
PIB seulement. Les dépenses y étaient bien ciblées sur l'augmentation 
de la demande intérieure entrainant une réduction prévisionnelle du 
taux de chômage de 2%, mais sans beaucoup d'impact sur les autres 
États membres. 
 
Le deuxième groupe se concentre sur la fourniture par la BEI d’un 
stimulus relativement rapide de la demande. Il s’agit des propositions 
de Kollatz-Ahnen (2012) et Griffiths-Jones et al. (2012). Elles prévoient 
un surcroît d’investissement en provenance du budget de l'UE et de la 
BEI et une possible augmentation du capital de cette dernière, dans un 
plan d'investissement équivalent à 0,5% du PIB sur une période de 
quelques années seulement. L’accent y était mis sur des projets 
apportant des effets immédiats et des recettes commerciales (Kollatz-
Ahnen 2012 : 14-15), rendant dès lors le remboursement apparemment 
beaucoup plus aisé. En recourant au modèle Heimdal (Economic 
Council of the Labour Movement, non daté), il prévoyait une 
augmentation du PIB d'un peu moins de 0,6% et des créations 
d'emplois pouvant aller jusqu'à 1,2 million. C’était donc une proposition 
modeste en taille et qui avait beaucoup de points communs avec le plan 
Juncker, puisqu’elle cherchait le moyen d’offrir un stimulus sans 
enfreindre les règles budgétaires nationales ou de l’UE. 
 
Une troisième approche a été adoptée par la CES (2013), qui a proposé 
un plan d'investissement plus substantiel, visant à accroître les 
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investissements de l'ordre de 2% du PIB sur une période de 10 ans. Ce 
plan ne suppose pas que les règles budgétaires soient immuables car il 
exclurait de celles-ci le cofinancement, le remboursement de la dette et 
de l'utilisation de l'investissement une fois achevé, mais il part de 
l'investissement comme élément central de la relance économique. Le 
plan nécessiterait des contributions des États membres pour augmenter 
le capital de la BEI, une étape certainement difficile sur le plan politique, 
mais sa plus grande envergure lui permettrait de viser des objectifs plus 
ambitieux à long terme, y compris la transition énergétique et la 
réduction des écarts croissants au sein de l’UE. Le modèle Heimdal 
prévoit les effets de cette relance de l'investissement équivalant à une 
augmentation du PIB de près de 5% sur 5 ans, accompagnée de la 
création de près de 6 millions d’emplois. Les effets à long terme ne 
peuvent être estimés avec un intervalle de confiance suffisant. 
 
Le quatrième type d'approche, qui englobe explicitement l’investissement 
dans un cadre politique alternatif, est incarné par la « modeste 
proposition » de Varoufakis et al. (2013). Parmi ces idées, figurent des 
mesures visant à surmonter les difficultés des systèmes bancaires et de 
la dette souveraine. Parallèlement, les auteurs défendant cette approche 
insistent, en termes généraux, sur la nécessité d'investir, et proposent 
de recourir à la BEI et ses filiales en tant qu’agents d'investissement. 
Les questions de financement ne sont pas traitées en détail, mais les 
auteurs émettent des propositions visant à assouplir quelques-unes des 
règles existantes et ont confiance dans le fait que les dettes peuvent être 
remboursées par les bénéficiaires des crédits, de sorte qu’aucun transfert 
entre États ne sera nécessaire. À leur niveau élevé de généralité, ils ne 
fournissent pas non plus de prévisions précises quant aux résultats de 
leurs propositions, si elles devaient être mises en pratique. 
 
En conclusion, à partir des critiques adressées au plan Juncker et des 
autres solutions qui ont été proposées, le socle d'une alternative 
cohérente peut se résumer en cinq points ci-dessous. 
 
 Des objectifs clairs pourraient être fixés : fournir un stimulus 

immédiat, satisfaire les besoins identifiables de modernisation 
économique et sociale et commencer à réduire les écarts au sein de 
l'UE. Ceci renvoie immédiatement à la logique consistant à lier 
l’investissement à d'autres mesures d’accroissement de la demande 
et de trouver une structure organisationnelle pour encourager une 
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orientation des investissements en faveur des pays les plus en 
difficulté. 

 
 L'échelle pourrait être adaptée davantage aux besoins découlant 

des objectifs ci-dessus. En volume, les projets identifiés par les 
gouvernements des États membres et inclus dans la liste 
préliminaire équivalant à environ quatre fois celui initialement 
proposé pour le plan Juncker. Un projet de plus grande envergure 
sur une période plus longue en est justifié. Ce qui soulève alors 
d'autres questions quant à la gouvernance et aux formes 
d'organisation nécessaires à sa mise en œuvre. 

 
 Veiller à ce que l'investissement soit facilité en faveur des zones 

qui en ont le plus besoin requiert des critères traduisant ces 
objectifs. La viabilité commerciale est adéquate pour de nombreux 
projets émanant du secteur privé. Il faut également recourir à des 
critères qui ont trait à des objectifs de développement plus larges, 
difficiles à évaluer en termes de rendement financier précis et 
n’offrant pas de flux de revenus à l'investisseur. La BEI a utilisé 
l'analyse coûts bénéfices là où c’était possible mais, elle aussi, fait 
face à des difficultés pour des projets à long terme et porteurs de 
conséquences sociales complexes. Des critères d'évaluation tenant 
pleinement compte des effets de développement plus généraux 
devraient donc être utilisés. Cela n’est pas nécessairement 
incompatible avec l’insistance historique de la BEI sur le maintien 
de sa notation AAA, pour autant que les gouvernements ne soient 
pas inutilement entravés dans le remboursement de leurs dettes 
par les règles budgétaires. 

 
 Un plan d'investissement ambitieux nécessite une organisation 

forte et bien équipée pour coordonner et évaluer les projets. La BEI 
est la plus expérimentée, mais surtout en matière de soutien à un 
nombre relativement restreint de projets. Elle devra occuper un 
rôle plus important et un contrôle extérieur clair sur les priorités et 
les lignes directrices sera nécessaire. En outre, il faudra accorder 
une attention particulière à la tâche difficile de créer des formes 
d'organisation au sein des États membres, qui soient capables de 
présenter des propositions de projets, ainsi que d’assurer le suivi et 
d'évaluer la mise en œuvre des projets antérieurs. 
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 Le succès d'un tel plan d'investissement dépend surtout de 
l'assouplissement des règles qui sous-tendent l'austérité, la 
faiblesse de la demande et la prolongation de la stagnation au sein 
de l'UE. Les limites fixées pour la zone euro ne sont liées à aucun 
élément probant quant au niveau à partir duquel la dette 
menacerait de devenir insoutenable. À vrai dire, la plupart des 
membres de l'UE ont dépassé le seuil de 60% de dette et bon 
nombre de ceux qui se trouvent sous ce niveau payent plus pour 
emprunter que beaucoup de ceux qui sont au-dessus. Les règles 
devraient être assouplies, au moins pour apporter un soutien clair 
au plan d'investissement et à la reprise économique. Logiquement, 
cet assouplissement devrait porter sur les contributions à un fonds 
d'investissement ou à une augmentation de capital de la BEI, le 
cofinancement public des projets, le remboursement des dettes et 
des dépenses courantes liées à la gestion des projets une fois qu'ils 
sont en service. 

 
Sous toutes ces conditions, un plan d'investissement pourrait jouer un 
rôle central dans la relance des économies dans l'Union européenne. 
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L’implication ambivalente de l’UE dans les 
politiques d’éducation et de formation 
 
Chiara Agostini et David Natali1 
 
 
 
 
Introduction 
 
Depuis la stratégie de Lisbonne en 2000, l’Union européenne (UE) 
concentre de plus en plus son action sur les politiques d’éducation et de 
formation (EF), au motif qu’elles constituent un aspect fondamental du 
modèle européen de l’économie de la connaissance. Parallèlement à 
cette orientation de l’UE, les experts académiques et les analystes 
s’entendent largement sur la question. Pour les tenants de la politique 
de l’offre, l’éducation et la formation représentent des investissements 
dans le capital humain, et sont dès lors un facteur de production 
améliorant la compétitivité et stimulant le progrès économique (voir 
Kolev et Matthes 2013). Les défenseurs de la perspective inverse, basée 
sur la demande, apportent aussi leur soutien à l’EF au motif qu’une 
augmentation des dépenses dans ce domaine réduit les inégalités entre 
les citoyens et encourage la demande intérieure à travers les budgets 
publics (Bsirske et Busch 2013). L’éducation et la formation sont 
également au centre du paradigme d’investissement social, qui repose 
notamment sur l’investissement dans le capital humain afin de 
promouvoir la participation au marché du travail et d’affronter les 
nouveaux risques sociaux (Hemerijck 2013 ; Vandenbroucke et 
Vanhercke 2014).  
 
La question centrale de ce chapitre est la suivante : cet accent mis sur 
l’enseignement et la formation a-t-il débouché sur des efforts et des 
investissements concrets dans ces domaines au niveau national et 
européen ? 

                                                                 
 
1.  Nous souhaitons remercier Valentina Lisi pour son aide précieuse dans la collecte 

d’informations sur les recommandations spécifiques adressées à chaque pays sur l’éducation 
et la formation pour les années 2011 à 2014.  
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Nous défendrons la thèse que, malgré l’intérêt de l’Europe et le 
consensus des experts, la gouvernance européenne en matière socio-
économique et d’EF, sans parler des réformes mises en place jusqu’à 
présent par les États membres, est ambivalente.  
 
Dans les sections qui suivent, nous décrirons trois sources différentes 
de cette ambivalence. Pour commencer, nous examinerons les événe-
ments politico-institutionnels survenus récemment au niveau 
européen : s’il est vrai que certains d’entre eux tendent à donner la 
priorité à l’EF (on peut citer la Commission Juncker et sa réorganisation 
interne, ou le lancement du plan d’investissement pour l’UE), d’autres 
au contraire (les moyens européens limités destinés à l’investissement 
dans l’EF ; les conflits potentiels au sein de la Commission et le faible 
poids politique du nouveau commissaire à l’Éducation, à la Culture, à la 
Jeunesse et à la Citoyenneté) risquent d’amenuiser toute éventuelle 
action de l’UE dans ces thématiques. Ensuite, nous nous tournerons 
vers la gouvernance de l’UE, qu’il s’agisse de la méthode utilisée pour 
coordonner les politiques d’éducation et formation ou, plus largement, 
du Semestre européen. Nous verrons également ici des tendances 
indiquant un renforcement de l’action de l’UE sur ce terrain (p. ex. la 
stabilité de la méthode de coordination de l’EF), mais aussi des 
tendances plus problématiques. Le souci permanent d’assainissement 
budgétaire et l’interprétation économique de l’EF proposée par la 
Commission ont mis un frein aux investissements dans l’enseignement 
et la formation au cours des dernières années. Enfin, et de façon plus 
cruciale, nous examinerons les évolutions récentes des politiques d’EF 
dans les États membres. La tendance générale est à la maîtrise des 
coûts, et les budgets nationaux présentent peu de signes d’une nouvelle 
façon d’envisager les investissements.  
 
Ces trois catégories d’indications confirment la rhétorique pro-EF : 
l’importance accordée aux politiques d’EF dans l’agenda politique de 
l’UE est en augmentation, et les États membres sont en voie de réaliser 
la plupart des objectifs de la stratégie Europe 2020. Pourtant, nous 
affirmons que le cadre européen en matière d’EF est ambivalent, et en 
partie contradictoire.  
 
Le chapitre est organisé comme suit. Dans la section 1, nous nous 
attacherons à mettre en lumière les événements politiques majeurs de 
l’année 2014 et la manière dont ils ont influencé les politiques 
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d’éducation et de formation. Les sections 2 et 3 contiennent un bref 
aperçu des tendances en matière de gouvernance européenne. Nous 
aborderons la stratégie Éducation et formation 2020 (EF 2020) ainsi 
que les évolutions significatives du Semestre européen, en insistant sur 
les faits marquants de 2014. Dans les sections 4 et 5, nous nous 
concentrerons sur les tendances qui se dégagent des dépenses 
nationales et sur les résultats globaux des systèmes d’éducation et de 
formation, à travers une analyse des tendances nationales au regard des 
objectifs d’Europe 2020. La section 6 conclura le chapitre.  
 
 
1. La nouvelle Commission, son plan stratégique et sa 

réorganisation : de bonnes nouvelles pour l’EF ? 
 
On a assisté en 2014 à des innovations importantes répondant au 
contexte politique généré par les élections européennes de mai 2014. 
Parmi celles-ci, nous nous intéresserons tout particulièrement à la 
nouvelle Commission, à ses priorités et à sa structure. Bien que 
l’éducation et la formation soient une priorité pour la Commission, la 
division des tâches au sein des Directions générales (DG) et les conflits 
politiques qui ont entouré l’élection du nouveau commissaire à 
l’Éducation, à la Culture, à la Jeunesse et à la Citoyenneté peuvent 
affaiblir l’action politique de l’UE dans ces domaines.  
 
 
1.1  Les nouvelles orientations politiques de la Commission 

Juncker 
 
Le 15 juillet 2014, Jean-Claude Juncker, candidat à la présidence de la 
Commission européenne, a présenté au Parlement européen les 
« Orientations politiques pour la prochaine Commission » (Juncker 
2014a) et son « programme pour l’Emploi, la Croissance, l’Équité et le 
Changement démocratique » (voir l’introduction du présent ouvrage). 
Ce programme est structuré en dix domaines prioritaires dans lesquels 
il estime que l’Union européenne peut faire la différence. Quatre d’entre 
eux sont clairement liés à l’éducation et à la formation (Juncker 2014b).  
 
La première priorité – Un nouvel élan pour l’emploi, la croissance et 
l’investissement – a trait au renforcement de la compétitivité de 
l’Europe et à la stimulation des investissements pour créer des emplois. 
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À ce sujet, Juncker souligne qu’il est possible de faire un meilleur usage 
du budget commun de l’Union et de la capacité de prêt des instruments 
financiers européens (à savoir la Banque européenne d’investissement). 
Ces efforts devraient permettre de mobiliser jusqu’à 315 milliards 
d’euros supplémentaires d’investissements publics et privés sur les trois 
prochaines années. Ces investissements devraient être tournés vers 
certains domaines stratégiques, parmi lesquels l’éducation et la 
formation, et être nettement axés sur des projets permettant aux jeunes 
générations de trouver des emplois, en étoffant les mesures lancées avec 
la Garantie pour la jeunesse2.  
 
La deuxième priorité – Un marché unique du numérique connecté – est 
aussi liée à l’éducation et à la formation. En créant un marché unique 
du numérique connecté, l’UE pourrait générer jusqu’à 250 milliards 
d’euros de croissance supplémentaire en Europe, créant ainsi des 
centaines de nouveaux emplois dans les cinq ans. La Commission, pour 
citer Juncker, devrait prendre toutes les initiatives nécessaires pour 
promouvoir les compétences numériques, l’apprentissage du 
numérique et la création de jeunes entreprises innovantes (ibid.).  
 
Un marché intérieur plus approfondi et plus équitable, doté d’une base 
industrielle renforcée est la troisième priorité en lien avec l’éducation et 
la formation. Elle vise à contribuer au développement industriel de 
l’économie européenne et à maintenir la position dominante de l’Europe 
dans des secteurs stratégiques offrant des emplois de qualité. Pour y 
parvenir, il faudrait suivre une stratégie cohérente d’investissement dans 
les nouvelles technologies, améliorer l’environnement des entreprises 
et, entre autres choses, faire en sorte que les qualifications des 
travailleurs correspondent mieux aux besoins de l’industrie.  
 
La quatrième priorité associée à l’EF est Une Union économique et 
monétaire (UEM) plus approfondie et plus équitable. Il s’agit de 
réaliser toutes les potentialités de l’UEM, dans l’idée d’améliorer la 
convergence des politiques économiques et des marchés du travail dans 
les États membres. Elle prévoit également la révision, après un réexamen 

                                                                 
 
2.  De plus, la révision à mi-parcours du « cadre financier pluriannuel » (fin 2016) devrait être 

l’occasion d’orienter plus efficacement les budgets européens vers l’emploi, la croissance et la 
compétitivité. À cet égard, l’accent est mis sur l’importance de stimuler l’innovation. 
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de mi-mandat, d’Europe 2020 (y compris EF 2020, la Méthode ouverte 
de coordination, MOC, sur l’éducation et la formation ; voir section 
suivante). La modernisation des systèmes d’éducation est une 
composante centrale de la réforme stratégique structurelle et est donc 
au cœur d’une UEM renouvelée.  
 
Les priorités politiques de Juncker ont été suivies, en novembre 2014, 
par la communication « Un plan d’investissement pour l’Europe » 
(Commission européenne 2014a). Le plan confirme l’ambition de la 
Commission de mobiliser environ 315 milliards d’euros, les propositions 
devant être financées dans le cadre financier pluriannuel déjà en place 
pour le budget de l’UE 2014-2020. L’idée première est d’accroître la 
capacité de prise de risques grâce au financement public, afin 
d’encourager les promoteurs de projets et d’attirer des financements 
privés vers des projets d’investissement viables. D’une part, cette action 
sera soutenue au niveau de l’UE par l’établissement d’un Fonds européen 
pour les investissements stratégiques (European Fund for Strategic 
Investments, EFSI) devant assumer les risques liés aux investissements à 
long terme et garantir un accès renforcé au financement des risques pour 
les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises à moyenne 
capitalisation. D’autre part, au niveau national, il est important de 
recourir plus stratégiquement aux Fonds structurels et d’investissement 
européens. L’EFSI encourage les investissements stratégiques dans les 
infrastructures tout comme dans certains secteurs stratégiques tels que 
l’éducation (Juncker 2014b : 4).  
 
Au premier abord, l’EFSI semble être une étape clé en vue d’une 
véritable stratégie de croissance fondée, entre autres, sur l’éducation. 
Cependant, lorsque l’on scrute plus en détail, sa faiblesse est patente 
(voir Myant dans cet ouvrage). En ce qui concerne l’éducation, la 
formation et la recherche, l’obstacle principal est la pénurie de moyens. 
La plus grande partie du budget est en réalité issue d’une réorientation 
de ressources venant d’autres programmes européens. L’EFSI sera 
financé par le programme européen de recherche Horizon 2020 à 
hauteur de 2,7 milliards d’euros, ce qui a entraîné des critiques de la 
part des acteurs concernés. La Ligue européenne des universités de 
recherche (LERU) regrette « le détournement de moyens alloués à 
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Horizon 2020 (…) vers le Fonds européen pour les investissements 
stratégiques (…) au service d’un projet vague et extrêmement 
hasardeux » (Fleming 2014)3.  
 
 
1.2  La nouvelle structure de la Commission, les conflits 

politiques et leurs effets escomptés sur l’EF 
 
La mise en place de la Commission Juncker s’est accompagnée d’une 
nouvelle répartition des portefeuilles et des services d’appuis dans les 
différentes Directions Générales (Commission européenne 2014b). 
Voici les principaux changements affectant l’éducation et la formation :  
 
 La subdivision de l’unité COMM C2 (Programme des citoyens) qui 

assure la gestion du programme « L’Europe pour les citoyens » 
passe de la DG COMM à la DG Éducation et Culture (EAC). 

 Les subdivisions de l’unité EAC A3 (Stratégies en matière de 
compétences et qualifications ; Politique pour le multilinguisme) 
qui s’occupent des compétences et des qualifications, et de l’unité 
EAC B2 (Formation professionnelle et éducation des adultes ; 
Erasmus+) chargées de la stratégie en matière de formation 
professionnelle et d’éducation des adultes, passent de la DG EAC à 
la DG Emploi (EMPL). 

 L’unité EAC E3 (Programme « Europe créative – MEDIA ») passe 
de la DG EAC à la DG des réseaux de communication, du contenu 
et des technologies (CNECT). 

 
Autre nouveauté importante : la nomination de six vice-présidents, 
chacun responsable d’une équipe de projet qui coordonne le travail d’un 
certain nombre de commissaires. La composition de ces groupes 
pourrait évoluer en fonction des besoins et de la mise sur pied de 
nouveaux projets au fil du temps. Ces équipes de projets reflètent les 
orientations politiques dont il a été question plus haut. Cette nouvelle 
organisation doit assurer une interaction dynamique et cohérente entre 
tous les membres du collège, et un fonctionnement plus souple des 
structures. Les vice-présidents seront tous de véritables adjoints du 

                                                                 
 
3.  Voir aussi CES (2013a; 2013b).  
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président (EUNEC 2014). Parmi les équipes de projets, celle consacrée 
à « Un nouvel élan pour l’emploi, la croissance, l’investissement et la 
compétitivité » jouera un rôle de premier plan dans les politiques 
d’éducation. Deux autres équipes toucheront aux politiques d’éducation 
et de formation : l’une intitulée « Euro et dialogue social » et l’autre 
s’occupant du « Marché unique du numérique ». Toutes trois sont 
supposées mettre l’accent sur l’EF, considérée comme une dimension 
essentielle de la stratégie de l’UE pour la croissance.  
 
Cependant, la nouvelle organisation de la Commission semble également 
comporter des risques. La restructuration de la Commission vise 
manifestement à installer une direction politique plus forte et à fournir 
un travail plus efficace dans les domaines clés qui permettront à l’Union 
de sortir de la crise. Néanmoins, la nouvelle structure risque d’être 
excessivement complexe et de créer un chevauchement partiel des tâches 
et fonctions. Cette complexité n’épargne pas l’éducation et la formation. 
Alors qu’elles étaient auparavant de la compétence presque exclusive de 
la DG EAC, elles relèvent aujourd’hui de la responsabilité de plusieurs 
commissaires et vice-présidents. Cette situation pourrait mener à des 
doublons dans les responsabilités, à un manque de transparence dans 
les processus de décision, et à des conflits entre les commissaires (De 
Marcilly 2014 ; voir Barcevičius et al. 2014 pour des expériences 
passées concernant les politiques sociales)4.  
 
Des problèmes politiques inattendus ont également affaibli la position 
européenne dans ce domaine. L’élection du commissaire pour l’EAC a 
par exemple été particulièrement mouvementée. Le président élu 
Juncker a présenté son équipe et la répartition des portefeuilles le 10 
septembre 2014. Après cette première étape, les commissions 
compétentes du Parlement européen ont auditionné individuellement 
les commissaires désignés. Les députés ont interrogé le commissaire 
désigné à l’EAC, Tibor Navracsics, ancien ministre du gouvernement 
hongrois, sur son programme de travail. Après un premier tour de 
réponses écrites, la Commission de la culture et de l’éducation (CULT) 

                                                                 
 
4.  Lors de la réunion des Directeurs généraux pour la formation professionnelle, qui s’est tenue 

à Rome les 13 et 14 octobre 2014, la Confédération européenne des syndicats (CES) a 
exprimé son inquiétude concernant la coordination entre les secteurs de l’éducation et de la 
formation; quant à la délégation belge, elle s’est inquiétée du transfert du Cadre européen 
des certifications (CEC) vers la DG EMPL (Commission européenne 2014c). 
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du Parlement européen a demandé des informations complémentaires 
afin d’achever son évaluation. La réponse du commissaire désigné à ces 
questions supplémentaires était attendue pour le 5 octobre 2014. À 
l’issue de la procédure, la Commission CULT a voté contre l’attribution 
de ce portefeuille au commissaire désigné, tout en l’acceptant comme 
commissaire potentiel. Les parlementaires n’étaient pas convaincus de 
son engagement en faveur de la société civile, étant donné l’attitude du 
gouvernement hongrois envers les droits des citoyens et les 
organisations non gouvernementales (ONG). Ce rejet partiel donna lieu 
à un nouveau tour de discussions entre le Parlement européen (PE) et la 
Commission, et au compromis final suivant : le PE finit par accepter la 
nomination de ce candidat commissaire, mais avec un portefeuille plus 
restreint (EUCIS-LLL 2014a). Même si le nouveau commissaire a 
survécu aux critiques du Parlement, son statut politique s’en est 
ressenti, ce qui pourrait diminuer la visibilité de l’EF à l’avenir.  
 
Dans l’ensemble, nous avons montré l’ambivalence des évolutions du 
domaine pendant l’année 2014 : certaines pourraient favoriser l’EF, mais 
d’autres pourraient avoir l’effet inverse. La nouvelle organisation de la 
Commission et la proposition de plan Juncker ont permis de mettre en 
valeur le rôle de l’éducation et de la formation dans la stratégie pour 
l’investissement et la croissance. Cependant, les moyens limités de l’EFSI, 
les conflits potentiels entre les commissaires ayant une part de 
responsabilité dans l’EF et la faiblesse du nouveau commissaire pour 
l’EAC pourraient amoindrir l’attention accordée à l’EF.  
 
 
2.  L’évolution de la gouvernance de l’UE en matière 

d’ « Éducation et de Formation » 
 
Les actions entreprises récemment pour coordonner l’éducation et la 
formation par le biais de la méthode de coordination ad hoc (Éducation 
et formation 2020 – EF 2020) et plus largement du Semestre européen 
constituent une deuxième source d’ambivalence. Comme nous le 
verrons ci-dessous, des progrès ont été réalisés, mais des obstacles 
existent également.  
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2.1 EF 2020, l’origine du processus et sa stabilisation 
 
Les événements politiques et institutionnels évoqués à la section 1 ont 
ouvert la voie à des évolutions ultérieures dans les modes de décision 
bien définis de l’UE en matière d’éducation et de formation. Comme 
l’indiquent Agostini et Capano (2013), il y a bien longtemps que l’UE 
s’implique dans les politiques d’éducation. À beaucoup d’égards, 
l’éducation et la formation sont l’un des piliers du processus 
d’intégration, dans le cadre des efforts de l’UE pour favoriser la mobilité 
de ses citoyens et pour mettre en place un bagage éducatif commun et 
des références culturelles partagées par les citoyens européens. 
L’éducation a connu un regain d’intérêt plus récemment, dans les 
années 1990 puis lors du lancement de la Stratégie de Lisbonne en 
2000. C’est d’abord le processus de Bologne pour l’enseignement 
supérieur à la fin des années 1990, ainsi que le processus de 
Copenhague pour l’enseignement et la formation professionnels (EFP), 
qui ont donné un nouveau souffle à l’éducation. Le programme de 
travail « Éducation et Formation 2010 », qui fait partie de la stratégie 
de Lisbonne, a établi le premier cadre pour la coopération européenne 
et a instauré la MOC dans cette thématique (Capano et Piattoni 2011).  
 
Le programme de travail « Éducation et Formation 2020 » (EF 2020) a 
été lancé en 2009. Ce programme, qui a remplacé le précédent EF 2010, 
fixe des objectifs stratégiques pour les politiques européennes et des 
critères de référence au niveau national afin d’évaluer les résultats des 
États membres (Conseil de l’UE 2009). Via EF 2020, l’UE fournit des 
conseils et un appui aux réformes, et offre une plateforme d’échange de 
bonnes pratiques rassemblant des informations et des statistiques. Le 
cadre stratégique d’EF 2020 donne aux États membres quatre objectifs 
partagés à atteindre d’ici 2020 : 
 
 faire en sorte que l'apprentissage tout au long de la vie et la mobilité 

deviennent une réalité ; 
 améliorer la qualité et l'efficacité de l'éducation et de la formation ; 
 favoriser l'équité, la cohésion sociale et la citoyenneté active ; 
 encourager la créativité et l'innovation, y compris l'esprit d'entreprise, 

à tous les niveaux de l'éducation et de la formation. 
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L’évaluation des progrès réalisés dans les pays de l’UE est faite au 
regard des objectifs de référence suivants pour 20205 :  
 
 au moins 95% des enfants ayant entre quatre ans et l'âge de la 

scolarité obligatoire devraient participer à l'enseignement 
préscolaire ; 

 la proportion de jeunes de 15 ans ayant une maîtrise insuffisante 
de la lecture, des mathématiques et des sciences devrait être 
inférieure à 15% ; 

 la proportion de jeunes décrochant prématurément des systèmes 
d'éducation et de formation devrait être inférieure à 10% ; 

 au moins 40% des personnes âgées de 30 à 34 ans devraient être 
diplômées de l'enseignement supérieur ; au moins 15% des adultes 
devraient participer à des activités d'apprentissage tout au long de 
la vie ; 

 au moins 20% des diplômés de l'enseignement supérieur et 6% des 
18-34 ans disposant d'une qualification professionnelle initiale 
devraient avoir effectué une partie de leurs études ou de leur 
formation à l'étranger ; 

 le taux d'emploi des diplômés (les personnes entre 20 et 34 ans 
avec un niveau d'enseignement secondaire de deuxième cycle ou 
d'enseignement supérieur) ayant terminé leurs études depuis 
moins de trois ans devrait atteindre au moins 82%. 

 
Comme nous l’avons souligné ailleurs, le processus de coordination 
pour l’éducation et la formation s’est révélé particulièrement stable au 
cours des années (Agostini et Natali 2013). Les priorités-clés définies au 
début de la stratégie ont été maintenues, les indicateurs et les critères 
de référence restant inchangés et largement acceptés par les acteurs 
concernés.  
 
Si le processus de coordination a été établi, puis renforcé, grâce à la 
définition d’objectifs et d’indicateurs communs, l’UE s’appuie également, 
pour sa mise en œuvre, sur des Groupes de travail thématiques (GTT) 
composés d’experts et de parties prenantes.  
 

                                                                 
 
5.  L’UE procède notamment à une évaluation annuelle de ces objectifs par pays. 
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Ces groupes sont créés par la Commission et/ou ses services et visent à 
promouvoir l’échange de bonnes pratiques et l’apprentissage mutuel. Ils 
mettent leurs conseils et leur expertise à disposition pour élaborer les 
propositions législatives et les projets politiques, pour préparer les actes 
délégués, et pour appliquer la législation, les programmes et les 
politiques publiques existantes, en ce compris la coordination et la 
coopération avec les pays membres et les acteurs du secteur. Les GTT 
sont une plateforme de discussion et fournissent des contributions de 
haut niveau sous forme d’opinions, de recommandations et de rapports 
(Commission européenne 2010a ; 2014d). Onze groupes de travail 
thématiques ont été mis sur pied entre 2011 et 2013 sur les thématiques 
suivantes : 1) enseignement primaire et secondaire ; 2) enseignement 
supérieur ; 3) éducation et formation des adultes ; 4) enseignement et 
formation professionnels ; 5) compétences transversales clés.  
 
Janvier 2014 a vu la naissance d’une nouvelle génération de groupes de 
travail consacrés à six sujets : 1) politiques scolaires ; 2) modernisation de 
l’enseignement supérieur ; 3) éducation et formation des adultes ; 
4) enseignement et formation professionnels ; 5) compétences trans-
versales ; 6) apprentissage numérique et en ligne. Ces nouveaux GTT ont 
remplacé les onze groupes mentionnés plus haut. La composition des 
nouveaux GTT a évolué : ils sont ouverts aux partenaires sociaux, aux 
pays tiers et aux organisations internationales telles que l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE).  
 
La rationalisation des groupes de travail thématiques constitue encore un 
signe du renforcement des institutions chargées de la coordination, ce qui 
permet une interaction plus systématique entre les acteurs associés au 
processus (p. ex. les partenaires sociaux, les organisations de la société 
civile, les organisations internationales, etc.). Pourtant, comme nous le 
constaterons plus bas, les discussions entre les institutions européennes 
et les acteurs concernés laissent apparaître une certaine faiblesse, et dès 
lors une certaine ambiguïté, dans la coordination de l’EF.  
 
 
2.2 Le « bilan à mi-parcours » d’EF 2020 
 
EF 2020 repose principalement sur deux documents. Chaque année, la 
Commission publie le Suivi de l’éducation et de la formation, qui 
contient des informations sur les progrès des États membres par 
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rapport aux objectifs européens fixés dans EF 2020. Tous les trois ans, 
la Commission et le Conseil publient le Rapport commun sur 
l’éducation et la formation, afin d’évaluer le cycle de 3 ans écoulé et de 
préparer le cycle suivant.  
 
En 2014, la troisième édition du Suivi de l’éducation et de la formation 
a joué un rôle particulier : il constitue un aspect essentiel du bilan 
général à mi-parcours d’EF 2020. Ce bilan vise notamment à cibler 
davantage la contribution d’EF 2020 à Europe 2020, en participant à la 
préparation du Rapport commun 20156. La stratégie Europe 2020 est 
elle-même soumise actuellement à un processus d’évaluation, proba-
blement balisé par les Conseils européens de printemps 2014 et 2015. Il 
fallait donc harmoniser les processus de révision d’Europe 2020 et EF 
2020 (Commission européenne 2014e). 
 
Tout au long de l’année, l’ensemble des parties prenantes a été impliqué 
dans une réflexion très large autour de l’état du processus de coordi-
nation, à la cinquième année de sa mise en œuvre. Cette réflexion s’est 
appuyée sur :  
 
– les rapports nationaux des États membres (à l’aide d’un 

questionnaire standard) ; 
– la consultation des États membres dans le Groupe de Haut niveau 

de l’éducation et de la formation, les réunions entre les directeurs 
généraux chargés des politiques scolaires, de l’enseignement et de 
la formation professionnels, et de l’enseignement supérieur, le 
Comité consultatif pour la formation professionnelle, et le Comité 
de l’éducation (groupe de travail du Conseil) ; 

– la consultation des partenaires sociaux européens ; 
– les contributions des acteurs concernés (y compris la société civile) 

au Forum jeunesse, éducation et formation, précédées d’une 
enquête auprès des acteurs (voir sous-section ci-dessous) ; 

– une évaluation indépendante à mi-parcours effectuée par Ecorys. 
Le rapport final a été remis le 3 novembre 2014 ; 

                                                                 
 
6.  Europe 2020 a fixé deux objectifs phares pour l’éducation : ramener la proportion de 

décrochage scolaire sous les 10%, et arriver à un taux d’au moins 40% des personnes âgées 
de 30 à 34 ans diplômées de l'enseignement supérieur. 
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– une analyse spécifique des progrès réalisés dans le domaine de 
l’EFP pour la période 2011-2014, menée par le Cedefop (ou la 
Fondation européenne pour la formation, ETF, pour ce qui 
concerne les pays candidats). Le rapport a été publié en mars/avril 
2015 (ibid. 2 ; Eurydice 2013). 

 
Nous abordons ici l’évaluation indépendante à mi-parcours d’EF 2020 
pour dresser l’état des lieux de la méthode de coordination et mettre en 
lumière ses faiblesses7. L’évaluation donne un aperçu des progrès 
effectués et des lacunes persistantes que connaît la coordination lancée 
en 2009. Quant aux progrès, EF 2020 a été présentée comme un 
« accélérateur » d’apprentissage, capable de mettre en lien les États 
membres et offrant un lieu de dialogue sur les réformes dans 
l’éducation et la formation. Son rôle important de lien entre EF 2020 et 
la stratégie économique et sociale de l’UE via Europe 2020 et le 
Semestre européen a également été reconnu. Certaines lacunes ont 
cependant été pointées du doigt. Premièrement, les objectifs sont trop 
nombreux. Il a été jugé nécessaire de prévoir un ensemble simplifié de 
priorités afin d’améliorer l’efficacité de tout le processus. Le recours 
limité aux critères de référence et aux indicateurs a aussi été mis en 
évidence. Plus important encore en ce qui nous concerne, la 
transparence et la visibilité du processus laissent à désirer, ce qui 
entraîne une participation limitée et compromet l’efficacité des 
procédures et des résultats. EF 2020 n’a pas la visibilité suffisante et, 
exception faite des personnes directement concernées, le public y est 
peu sensibilisé. L’évaluation identifie également la faible implication 
des États membres et leur faible appropriation des priorités d’EF 2020, 
comme des facteurs limitant les résultats de la coordination de l’UE 
dans ce domaine (Commission européenne 2015).  
 
 

                                                                 
 
7.  L’évaluation a été menée à bien par la société internationale Ecorys, qui propose des services 

de recherche, de consultance et de gestion. La méthodologie utilisée pour cette évaluation a 
fait appel à des recherches documentaires, à des consultations et entretiens avec les parties 
prenantes, à une enquête en ligne, et à des recherches et consultations au niveau national. 
151 acteurs ont été consultés, et 420 autres ont répondu à l’enquête en ligne. L’évaluation a 
été soumise le 3 novembre 2014 et comprenait 23 recommandations concrètes qui 
constituent une contribution au rapport commun (Commission européenne 2015).  
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2.3  Éducation et Formation 2020 : la Commission européenne 
et l’avis des acteurs 

 
La consultation des acteurs européens a représenté une étape importante 
du bilan à mi-parcours. Cette sous-section examine les réactions de 
certains acteurs clés et leur propre évaluation d’EF 2020. Ces com-
mentaires renforcent le constat de l’ambivalence du processus, avec ses 
forces et ses faiblesses.  
 
Différents outils ont permis aux parties prenantes de participer au 
processus de révision. Le troisième forum européen annuel « Éducation, 
formation et jeunesse » fut l’un de ces outils. Il s’est déroulé à Bruxelles 
en octobre 2014, à la fin du deuxième cycle de la mise en œuvre d’EF 
2020. Le thème du forum était le suivant : « Priorités futures du cadre 
stratégique EF 2020 pour une coopération européenne dans l’éducation 
et la formation, et synergies avec les politiques de jeunesse ». L’objectif 
de cette réunion, à laquelle ont participé plus de 350 représentants des 
acteurs et organisations actifs dans l’éducation, la formation et la 
jeunesse, était donc de procéder à l’examen de la mise en œuvre de la 
MOC concernée et de débattre des secteurs prioritaires pour le cycle 
suivant du cadre stratégique EF 2020 (Commission européenne 2014f).  
 
Bien avant le forum, la Commission a lancé une enquête en ligne afin de 
récolter les avis des acteurs sur les réalisations d’EF 2020 et les défis 
restant à relever. Le sondage a souligné les effets concrets positifs des 
actions européennes en la matière, parmi lesquels le développement de 
nouveaux projets, initiatives et outils au niveau national ; la visibilité 
accrue des thématiques d’EF 2020 ; et la collaboration croissante entre 
les acteurs, qu’il s’agisse d’initiatives politiques ou de programmes de 
financement. « L’apprentissage tout au long de la vie », « la qualité et 
l’efficacité de l’éducation et de la formation », et « la mobilité » sont les 
trois thèmes les plus cités. 
 
En ce qui concerne les enjeux, les parties prenantes ont souligné 
plusieurs éléments, parmi lesquels l’attention limitée portée à la 
dimension sociale de l’éducation et de la formation, et le montant et 
l’accès aux ressources financières (ibid.).  
 
La Confédération européenne des syndicats (CES) et le Comité syndical 
européen de l’éducation (CSEE) ont déposé un document de réflexion 
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conjoint portant un regard critique sur les premières années de mise en 
œuvre du processus de coordination (CES et CSEE 2014). Selon les 
deux organisations, d’importantes lacunes subsistent dans trois 
domaines principaux. Le premier concerne la nécessité de tenir compte 
pleinement des incidences de la crise économique. Les objectifs 
généraux du processus devraient être actualisés et revus, en ayant à 
l’esprit l’évolution de la situation économique, et ces objectifs devraient 
être harmonisés avec les objectifs plus larges d’Europe 2020. La 
deuxième critique porte sur la faible implication des acteurs concernés 
dans le processus, et sur la nécessité de revoir les buts et critères 
conformément à une vision plus sociale des politiques d’éducation et de 
formation. Cette déclaration correspond aux conclusions de la réunion 
informelle de haut niveau du 16 octobre 2013, au cours de laquelle la 
commissaire européenne de l’époque, Androulla Vassiliou, les dirigeants 
des organisations interprofessionnelles européennes et ceux des 
partenaires sociaux du dialogue social sectoriel européen avaient 
convenu de renforcer la collaboration sur les initiatives politiques en 
matière d’éducation et de formation. La CES et le CSEE ont indiqué que 
la participation des acteurs aurait dû s’amplifier dans les différents 
domaines et actions (mise en place/mise en œuvre/suivi) et à tous les 
niveaux (Commission européenne 2013c). Les deux organisations 
appellent enfin à une description approfondie des quatre objectifs 
prioritaires du processus, en définissant des sous-objectifs plus 
spécifiques et en ajoutant de nouveaux critères de référence.  
 
Dans sa prise de position sur Europe 2020 et l’évaluation à mi-parcours 
d’EF 2020, la Plateforme de la société civile européenne sur 
l’apprentissage tout au long de la vie (EUCIS-LLL)8 a clarifié sa lecture 
critique sur la manière dont l’UE encadre l’EF : « Il semble aujourd’hui 
que plus l’influence de l’UE se fait sentir dans le secteur, plus les 
bénéfices escomptés de la modernisation des systèmes d’éducation et de 
formation sont compromis. (…) Seules des stratégies globales peuvent 
générer des résultats en termes d’emploi, d’inclusion sociale et de 
participation citoyenne, en ce compris des aspects fondamentaux tels 
que la tolérance et le dialogue interculturel » (EUCIS-LLL 2014b : 1).  

                                                                 
 
8.  La Plateforme de la société civile européenne sur l’apprentissage tout au long de la vie 

(EUCIS-LLL) rassemble 36 organisations européennes actives dans le domaine de 
l’éducation et de la formation.  
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À l’occasion du forum « Éducation, formation et jeunesse » (ETY), la 
Commission a présenté ses premiers commentaires et certaines 
propositions pour le troisième cycle de travail. Elle a proposé de mettre 
l’accent sur les priorités suivantes :  
 
– une approche holistique liant éducation, formation, travail des 

jeunes et emploi, et améliorant la coopération intersectorielle entre 
les acteurs ; 

– la dimension sociale de l’éducation et de la formation, en réalisant 
l’objectif stratégique « favoriser l'équité, la cohésion sociale et la 
citoyenneté active » d’EF 2020 ; 

– un soutien renforcé, en particulier de la part des autorités 
nationales, pour veiller à la professionnalisation des enseignants 
(par exemple compétences pédagogiques et numériques) ; 

– la mobilité transnationale des apprenants et des éducateurs ; 
– l’éducation à l’esprit d’entreprise à tous les niveaux (en commençant 

dès l’école primaire) ; 
– la confrontation entre résultats d’apprentissage et moyens investis 

(efficience). (Commission européenne 2014f : 4). 
 
 
3.  Le Semestre européen : une conciliation difficile 

entre ambitions sociales et économiques 
 
Comme expliqué dans le chapitre de Zeitlin et Vanhercke (ce volume), 
un « Semestre européen » de coordination des politiques a été créé en 
2010, par lequel la Commission, le Conseil et le Conseil européen ont 
fixé des priorités pour l'Union dans l’Examen annuel de la croissance 
(EAC), examinent les programmes nationaux de réforme (PNR), et 
émettent des recommandations spécifiques par pays (RSP) aux États 
membres, soutenues dans certains cas, par la possibilité de sanctions 
financières. Le Semestre européen est un instrument important pour la 
poursuite de la modernisation des systèmes d'éducation et de 
formation, et celle de la contribution aux objectifs clés d’EF 2020. 
Comme nous le montrons ci-dessous, l'accent parallèle sur la 
consolidation budgétaire et l'investissement dans l’EF constitue une 
source supplémentaire – et dans une certaine mesure plus cruciale – 
d'ambivalence dans le domaine. 
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3.1  L'examen annuel de la croissance (EAC) 
 
Depuis 2010, la Commission publie chaque année l'Examen annuel de 
croissance (EAC). Chaque fois, l'éducation y est décrite comme stra-
tégique pour la croissance et l'emploi et jouant un rôle clé dans 
plusieurs autres domaines prioritaires. L'objectif principal des premiers 
EAC (2011) était la consolidation budgétaire et la bonne santé des 
finances publiques (voir le chapitre de Zeitlin et Vanhercke). Dans ce 
contexte, l'éducation a été considérée comme un des « secteurs de 
dépenses favorables à la croissance » qu’il fallait considérer comme 
prioritaires. Cette vision a été répétée dans les EAC suivantes et est 
devenue centrale dans la coordination européenne en matière 
d'éducation. Dans les EAC de 2012, 2013 et 2014, figuraient cinq 
priorités : 1) la poursuite d’un assainissement budgétaire différencié 
propice à la croissance ; 2) la reprise des prêts normaux à l'économie ; 
3) la promotion de la croissance et la compétitivité pour aujourd'hui et 
demain ; 4) la lutte contre le chômage et les conséquences sociales de la 
crise ; 5) la modernisation de l'administration publique (Commission 
européenne 2010b ; 2011 ; 2012a ; 2013a). 
 
Derrière la priorité n°1, les EAC ont insisté sur la nécessité de donner la 
priorité aux dépenses « favorable à la croissance ». Cette expression 
signifie que les États membres devraient maintenir l’augmentation des 
dépenses publiques en dessous du taux de croissance du Produit 
intérieur brut (PIB) prévu à moyen terme, tout en privilégiant les 
dépenses dans des secteurs tels que l'éducation, la recherche, 
l'innovation, et l'énergie. En outre, dans le cadre de la priorité n°1, les 
EAC soulignent la nécessité de renforcer ou de maintenir les services et 
les politiques actives du marché du travail, comme la formation des 
chômeurs et (depuis 2014) les dispositifs de Garantie pour la jeunesse. 
Ceci constitue une source essentielle d'ambiguïté et de faiblesse pour 
l'ensemble du domaine de l’EF. 
 
Les politiques d'éducation figurent également implicitement dans la 
priorité n°4, dans laquelle la Commission souligne la nécessité de 
promouvoir l'emploi des jeunes. Pour la Commission, une attention 
particulière devrait être accordée aux actions de soutien à destination 
des jeunes qui ne sont pas dans l'emploi, l'éducation ou la formation ; à 
adopter des systèmes d'éducation et de formation afin de refléter les 
conditions du marché du travail et la demande de compétences ; 
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assurer la qualité des programmes universitaires et envisager des 
mesures pour soutenir l'enseignement supérieur. En d’autres mots, il 
s’agit de mettre en vigueur des frais de scolarité pour l'enseignement 
supérieur, accompagnés de prêts étudiants et de programmes de 
bourses, ou d'autres sources de financement, comme le recours aux 
fonds publics pour mobiliser des investissements privés. En termes plus 
généraux, l'EAC 2014 souligne la nécessité de poursuivre la 
modernisation des systèmes d'éducation et de formation, y compris la 
formation continue, la formation professionnelle et les programmes 
d'apprentissage dual. 
 
Si les quatre premiers EAC se ressemblaient en termes de contenu et de 
structure, l'EAC 2015 (Commission européenne 2014g), publié en 
novembre 2014, était radicalement différent. Celui-ci reflète le contenu 
de l’agenda pour « l’emploi, la croissance, l'équité et le changement 
démocratique » proposé par la nouvelle Commission européenne par le 
biais d’« orientations politiques spécifiques » (Junker 2014b). L'EAC 
appuie ses recommandations en matière de politique économique et 
sociale pour l’UE en 2015 sur trois principaux piliers : 
 
– un « coup de pouce » coordonné en faveur de l'investissement, lié 

au plan d'investissement pour l'Europe ; 
– un engagement renouvelé en faveur de réformes structurelles ; 
– la poursuite de la politique de responsabilité budgétaire. 
 
L'EAC pour 2015 évoque l'éducation comme un élément clé des trois 
piliers mentionnés ci-dessus. Tout d'abord, concernant le « plan 
d'investissement pour l'Europe », le document se réfère à l'éducation 
comme l'un des domaines qui devraient recevoir des moyens. Dans le 
cadre du deuxième pilier, « un engagement renouvelé en faveur de 
réformes structurelles », l'éducation joue un rôle clé dans l'amélioration 
de la dynamique du marché du travail et dans la lutte contre le niveau 
élevé de chômage. L'éducation peut assurer la réactivité des 
compétences aux signaux du marché du travail. En particulier, les 
systèmes de formation professionnelle devraient être modernisés afin 
de fournir aux jeunes les compétences nécessaires. L’éducation tout au 
long de la vie doit jouer un rôle central et les systèmes devraient être en 
mesure d'y assurer l'accès à tous les âges et pour ceux qui en ont le plus 
besoin, par la mobilisation des acteurs publics et privés. En outre, l’EAC 
2015 souligne la nécessité de promouvoir une meilleure évaluation des 



L’implication ambivalente de l’UE dans les politiques d’éducation et de formation 
 .................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2015 187 

compétences aux niveaux régional et sectoriel. Enfin, dans le cadre du 
troisième pilier, la Commission attire l'attention sur l'importance de 
donner la priorité à l'investissement public productif et à d’autres 
éléments favorables à la croissance et, de ce point de vue, le plan 
d'investissement pour l'Europe appuiera ces priorités. L'éducation 
constitue un exemple typique de ces éléments favorables à la croissance 
(Commission européenne 2014g). 
 
Pour résumer, malgré le glissement progressif des EAC vers une 
approche plus favorable à la croissance, les références parallèles à 
l'investissement dans l’EF et à la consolidation budgétaire ont comme 
résultat de rendre ambigües et contradictoires les orientations 
proposées aux États membres. 
 
Recommandations spécifiques par pays 
En observant les recommandations spécifiques par pays (RSP) reçues 
par les États membres en matière d'éducation depuis le lancement du 
Semestre européen, on décèle l'attention grandissante accordée à ce 
domaine. Depuis 2011, le nombre de pays recevant des RSP sur 
l'éducation et la formation est passé de seize en 2011 à dix-huit en 2012, 
vingt-deux en 2013, et vingt-cinq en 2014 (Commission européenne 
2011 ; 2012b ; 2013b ; 2014h). Si l'on exclut les pays qui sont engagés 
dans des programmes d'aide financière de l'UE/ Fonds monétaire 
international (FMI) et ne sont donc pas couverts par les 
recommandations, tous les États membres – à l'exception des Pays-Bas 
– ont bénéficié de RSP dans le domaine en 2013 et 2014 (tableau 1). 
 
Les RSP 2014 contiennent deux types de recommandations. Le premier 
concerne l'influence de l'éducation et la formation sur les autres 
politiques : à savoir, le marché du travail et l'inclusion sociale. Le 
deuxième type est axé sur l'éducation et la formation en tant que telles, 
en se fondant sur les dépenses totales, et/ou des questions plus 
spécifiques (telles que les réformes de l'assurance de qualité, les 
qualifications, etc.). 
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Tableau 1  États membres de l'UE ayant reçu des RSP concernant 
l'éducation et la formation 

 

Pays 2011 2012 2013 2014 

Pays-Bas X - - - 

Croatie - - - X 

Lituanie   X X 

Suède   X X 

Belgique  X X X 

Finlande  X X X 

Italie - X X X 

Slovénie - X X X 

France X  X X 

Autriche X X X X 

Bulgarie X X X X 

République tchèque X X X X 

Danemark X X X X 

Estonie X X X X 

Allemagne X X X X 

Hongrie X X X X 

Luxembourg X X X X 

Malte X X X X 

Pologne X X X X 

Slovaquie X X X X 

Espagne X X X X 

Royaume-Uni X X X X 

Lettonie * X X X 

Roumanie * * X X 

Irlande * * * X 

Portugal * * * X 

Chypre X - * * 

Grèce * * * * 

 
* Pays soumis à un protocole d'entente et/ou d'autres formes de conditionnalité. 

Source : Commission européenne (2011 ; 2012b ; 2013b ; 2014h). 
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En ce qui concerne le premier type, certaines RSP appellent à un 
renforcement du lien entre le marché du travail et les systèmes 
d'éducation et de formation. Autrement dit, les systèmes éducatifs 
devraient être rendus plus sensibles aux exigences du marché du travail 
(Estonie et Malte), plus capables de réduire l'inadéquation des 
compétences (Belgique et Portugal) et de promouvoir l'employabilité 
(Lettonie et Lituanie). Les recommandations portant sur l'influence de 
l'éducation et de la formation sur l'inclusion sociale considèrent ces 
politiques comme cruciales pour éviter toute forme de discrimination et 
d'exclusion sociale et offrir des possibilités à tous les apprenants. Sur ce 
point, dix pays ont reçu des RSP concernant les apprenants défavorisés. 
Ces RSP ont plus particulièrement appelé à une amélioration des 
services à destination des jeunes défavorisés, tels que ceux issus de 
l'immigration (Danemark) ou d’une communauté marginalisée, les 
Roms notamment (Slovaquie), afin d'assurer un accès de tous à 
l'éducation de la petite enfance. 
 
Dans le cas de RSP axées sur l'éducation et la formation en tant que 
telles, les États membres ont été d'abord invités à veiller à l’efficacité de 
la dépense publique en matière d'éducation et de formation (Portugal) 
ou à accroître leurs investissements dans le but d'améliorer des aspects 
spécifiques du système éducatif, comme l'enseignement supérieur et la 
recherche (République tchèque et Italie). Parmi les recommandations 
portant sur des questions plus spécifiques, il a été conseillé à la Bulgarie 
d'adopter une « Loi sur l'éducation scolaire » et de poursuivre les 
réformes en matière de formation professionnelle et d'enseignement 
supérieur. De même, la Croatie a été encouragée à moderniser ses 
systèmes de qualification et à mettre en place des mécanismes 
d'assurance de qualité, et (comme la République tchèque et l'Italie) à 
mettre en œuvre un cadre d'évaluation complet. 
 
 
4.  Les systèmes éducatifs nationaux en période 

d'austérité : tendances en matière de dépenses 
 
La troisième source d'ambivalence en matière d’EF provient des 
tendances récentes au sein des États membres. Dans cette section, nous 
observons les tendances en matière de dépenses consacrées aux 
politiques d'éducation entre 2009 et 2012. Dans la section suivante, 
nous examinerons l'évolution des performances des États membres en 
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EF, en termes de : diplôme de niveau tertiaire, décrochage scolaire, et 
capacité des systèmes d'éducation à fournir des compétences de haute 
qualité9. 
 
L’étude des dépenses d'éducation par rapport au PIB montre des 
différences de niveaux entre États membres10. En 2012, douze d’entre 
eux présentaient des chiffres proches de la moyenne européenne de 
5,3% du PIB. Dans sept pays (BG, DE, EL, ES, IT, RO et SK), les 
dépenses en matière d'éducation sont beaucoup plus faibles (environ 
4%), alors que dans neuf États membres (BE, DK, EE, FR, CY, SI, FI, 
SE, UK), elles sont de 6% ou plus (Commission européenne 2014i : 16). 
 
Au niveau agrégé, la tendance est à la diminution entre 2009 et 2012, 
puisque les budgets consacrés à l’éducation sont passés de 5,5% à 5,3% 
du PIB. En 2012, ce chiffre est resté le même que l'année précédente – 
5,3% du PIB – alors que le PIB lui-même avait baissé de 0,4%. Les 
tendances confirment en outre le manque de convergence entre pays de 
l'UE (tableau 2). 
 
Tableau 2  Tendances en matière de dépenses totales en EF, % du PIB, 

2009-2012  
 

 Dépenses totales d’EF en % du PIB (2009-2012) 

Augmentation globale Belgique, Luxembourg, Malte 

Baisse globale Bulgarie, Danemark, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, 
Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, 
Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Suède, Royaume-Uni 

Stabilité globale République tchèque 

 

Source : tableau des auteurs à partir de Commission européenne (2014i). 

 
Enfin, pour évaluer les tendances consécutives à la crise économique et 
financière, nous étudions le changement annuel (de 2009 à 2012) à prix 
constants. Alors que les EAC ont appelé les États membres à poursuivre 

                                                                 
 
9.  Les indicateurs concernant les performances des États membres en matière d’EF se réfèrent 

à la période 2010-2013. 
10.  Pour 2012, le pays le plus dépensier était le Danemark (8,8%), suivi des Pays-Bas (8%) et de 

Chypre (7,9%). Au contraire, la Roumanie (3,1%) et la Bulgarie (3,8%) connaissaient les 
niveaux les plus faibles (Commission européenne 2014i). 
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les réformes structurelles et, dans le même temps, à protéger les 
investissements dans les politiques favorables à la croissance comme 
l'éducation, nombreux sont les États qui ont réduit les dépenses 
publiques en matière d’éducation entre 2009 et 201211. Des données 
récentes révèlent une baisse en 2011 et en 2012 en termes réels, à la fois 
de la moyenne de l'UE et dans la majorité des États membres. En 2012, 
les dépenses publiques d'éducation ont baissé de 1,1% (graphique 1). 
 
Graphique 1  Évolution annuelle des dépenses publiques en matière 

d’éducation (2011-2012) 
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Source : graphique des auteurs, à partir de Commission européenne (2014i). 

 
L’année 2012 a été la deuxième année consécutive de baisse, puisque les 
dépenses avaient déjà été réduites de 1,3% en 2011. En 2012, dix-neuf 
États membres ont enregistré une baisse en termes réels. Dans six 

                                                                 
 
11.  Cet élément est confirmé par une publication récente du Parlement européen (2015) 

consacrée à l'impact de l'austérité sur les droits fondamentaux des citoyens de l'UE. 
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d'entre eux (EL, ES, CY, HU, PL, RO), elle a été de plus de 5%. C’était la 
quatrième année consécutive de baisse en Italie et en Slovénie, la 
troisième en Espagne et la deuxième pour les pays suivants : IE, CY, 
HU, PL, SK, FI, SE et UK (Commission européenne 2014i). 
 
Les données attestent donc qu'il n'y a pas eu d'augmentation générale 
des dépenses pour l'éducation et la formation. L'investissement préconisé 
par la Commission – conformément à l'accent mis sur les dépenses 
favorables la croissance – n'a pas été réalisé dans la majorité des pays 
de l'UE. La crise a aggravé les tendances en matière de dépenses. 
L'ambivalence du discours de l'UE apparaît ici de manière évidente : 
malgré l'accent mis sur l’EF, l'UE – comme cela a été souligné à la 
section 2 – n'a pas fixé de point de référence en termes de financement, 
qui aurait pu, dans une certaine mesure, encourager la convergence 
entre États membres12. 
 
Cette conclusion se voit confirmée par des analyses récentes des 
stratégies d'investissement social mises en œuvre par les pays de l'UE 
dans le sillage du Paquet d’investissement social (PIS)13 mis en place en 
2013. Comme l’ont souligné Bouget et al. (2015), la maîtrise des coûts a 
grandement limité les perspectives d'investissement réel. La consolida-
tion budgétaire a entraîné des coupes dans les dépenses publiques et 
sociales, et notamment dans certains investissements préexistants en 
matière de renforcement du capital humain et social, ce qui a eu comme 
résultat de réduire la disponibilité et/ou la qualité des programmes de 
politiques actives du marché de l’emploi, et d'éducation, entre autres. 
 
 
5.  Les performances des systèmes éducatifs 

nationaux 
 
L'autre source d'ambivalence que nous étudions concerne les perfor-
mances des systèmes éducatifs nationaux. Cette section se réfère à deux 
indicateurs de l'UE et de l'OCDE. 

                                                                 
 
12.  Nous remercions Denis Bouget qui a proposé cette lecture critique de la coordination de l'UE 

dans le domaine, à l’occasion d’un de ses commentaires.  
13.  Le PIS a été adopté par la Commission le 20 février 2013; les plans concernant sa mise en 

œuvre ont été discutés lors d'une conférence dédiée au PIS à Leuven les 2 et 3 mai 2013. 
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Dans le cadre du Semestre européen, la Commission européenne 
prépare des résumés thématiques utiles à la comparaison des perfor-
mances entre États membres (Commission européenne 2014j ; 2014k ; 
2014l). Pour l'éducation et la formation, la Commission prépare trois 
résumés : deux d'entre eux portent les deux grands objectifs de la 
stratégie Europe 2020 (diplôme de niveau tertiaire et taux de jeunes 
quittant prématurément l'éducation et la formation), et le troisième 
traite de la capacité des systèmes nationaux d'éducation à fournir des 
compétences de haute qualité. Nous évoquerons chacun de ces trois 
aspects dans cet ordre. 
 
Selon l'objectif d’Europe 2020 en matière de « niveau de scolarité 
tertiaire », la part des 30-34 ans ayant un diplôme de l'enseignement 
supérieur devrait être d'au moins 40% en 2020. Pour 2013, le taux 
moyen de formation tertiaire dans l'UE était de 36,9%. Par rapport à 
2010, ce chiffre a augmenté de 3,3 points. Si cette tendance se poursuit, 
l'objectif de l'UE sera atteint d'ici 202014. En 2013, seize États membres 
(BE, CY, DK, EE, FI, FR, IE, LV, LT, LU, NL, PL, SI, ES, SE, UK) ont 
atteint l'objectif global (tableau 3 ci-dessous). 
 
Dans treize cas, les États membres présentent un niveau de formation 
tertiaire au-dessus de la cible avant même le lancement de la stratégie 
Europe 2020. Seules la Lettonie, la Pologne et la Slovénie ont atteint 
l’objectif entre 2010 et 2013. En outre, vingt-six pays ont amélioré ces 
taux entre 2010 et 2013. Mais beaucoup des retardataires n’ont pas 
connu d’amélioration significative et sont encore loin de l'objectif fixé 
par l'UE (Commission européenne 2014h). 
 
 

                                                                 
 
14.  Entre 2002 et 2013, ce pourcentage a augmenté selon une tendance linéaire de long terme 

(de 23,6% en 2002 à 36,9% en 2013, soit une moyenne de 1,2 point par an). L'objectif 
européen est donc plutôt modeste. Si cette tendance se poursuit, l'objectif sera atteint en 
2016 (40,5%). 
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Tableau 3.  Niveau de scolarité tertiaire dans l'UE 
 
 Formation tertiaire 

(Objectif Europe 2020 : 40%) 
Décrochage scolaire précoce 

(Objectif Europe 2020 : 10%) 

 2010 2013 2010 2013 

Objectif 
non 
atteint 

AT; BG; HR; CZ; 
DE; EL; HU; IT; 
LV; MT; PL; PT; 
RO; SK; SI  

AT; BG; HR; CZ; 
DE; EL; HU; IT; 
MT; PT; RO; SK 

BE; BG; CY; DK; EE; 
FI; FR; DE; EL; HU; IE; 
IT; LV; MT; NL; PT; 
RO; ES; UK 

BE; BG; EL; HU; IT; 
MT; PT; RO; ES; UK 

Objectif 
atteint 

BE; CY; DK; EE; FI; 
FR; IE; LT; LU; NL; 
ES; SE; UK 

BE; CY; DK; EE; FI; 
FR; IE; LV; LT; LU; 
NL; PL; SI; ES; SE; 
UK 

AT; HR; CZ; LT; LU; 
PL; SK; SI; SE 

AT; HR; CY; CZ; DK; 
EE; FI; FR; DE; IE; 
LV; LT; LU; NL; PL; 
SK; SI; SE 

 

Source : tableau des auteurs à partir des chiffres de la Commission européenne (2014j; 2014k). 

 
En ce qui concerne le taux de « décrochage scolaire », l'objectif est 
d'arriver à moins de 10% des jeunes de 18-24 ans connaissant cette 
situation en 2020. En 2013, le taux moyen pour l'UE était de 12%, et il a 
été réduit de 1,9 point depuis 2010. Si cette tendance se poursuit, cet 
objectif sera également atteint en 2020. En 2013, dix-huit pays (AT ; 
HR ; CY ; CZ ; DK ; EE ; FI ; FR ; DE ; IE ; LV, LT ; LU ; NL ; PL ; SK ; 
SL ; SE) ont atteint l'objectif global15 (tableau 3 ci-dessus). 
 
La moitié de ces États membres avaient moins de 10% des jeunes en 
décrochage scolaire en 2010, l'autre moitié était au-dessus de 10% pour 
cette même année. Certains des pays qui n'ont pas atteint l'objectif en 
2013 connaissent des améliorations significatives, comme le Portugal 
(baisse du décrochage scolaire précoce de 9,4%), la Grèce (-3,4%), 
l’Espagne (-4,6%) et Malte (-3%) (Commission européenne 2014k). 
Malgré cette amélioration, certains pays auront des difficultés à 
atteindre l'objectif de 2020 pour deux raisons : ils sont encore loin de la 
cible et ils sont soumis à des pressions budgétaires fortes laissant peu 
de place à l’augmentation des investissements dans le domaine. 

                                                                 
 
15.  Entre 2002 et 2013, le pourcentage de jeunes quittant prématurément l'école a diminué 

selon une tendance linéaire à long terme (de 17% en 2002 à 12% en 2013, soit une moyenne 
de 0,45 point par an). Ici aussi, l'objectif européen s’avère donc plutôt modeste. Si cette 
tendance se poursuit, l'objectif sera atteint d'ici 2018, principalement du fait d’une 
accélération du processus depuis 2011 (plus de 0,5 point par an). 
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La troisième dimension à analyser est la capacité des systèmes d'éducation 
à fournir des compétences de haute qualité. La Commission évalue la 
performance des États membres dans le domaine en considérant trois 
indicateurs : 1) la part des élèves qui ont de mauvais résultats dans les 
compétences de base ; 2) la participation des adultes à la formation tout 
au long de la vie ; 3) la part des personnes qui, ayant récemment achevé 
des études ou une formation reconnue, ont un emploi (Commission 
européenne 2014l). Les données sont fournies par Eurostat (Commission 
européenne 2014f) et l’enquête Programme for International Student 
Assessment (PISA) de l'OCDE portant sur les compétences des adultes 
(OCDE 2014a). En outre, des données sur les niveaux de compétence 
actuels de la population en âge de travailler sont fournies par l'enquête 
de l'OCDE sur les compétences des adultes (Programme for the 
International Assessment of Adult Competencies, PIAAC), qui couvre 
17 États membres et un total de 83% de la population européenne en 
âge de travailler (OCDE 2014b). 
 
D’après le premier indicateur, de nombreux États membres connaissent 
des niveaux très élevés de « peu performants » dans les compétences de 
base. En 2012, seuls les Pays-Bas, l'Estonie, la Pologne et la Finlande 
ont atteint l’objectif d'EF consistant à réduire la part des enfants 
scolarisés connaissant de faibles résultats en mathématiques en dessous 
de 15% d'ici 202016. 
 
Quant à l'indicateur « employabilité », l'objectif de l'UE est qu'au moins 
82% des jeunes diplômés (âgés entre 20 et 34 ans ; diplômés de 
l'enseignement secondaire supérieur au moins, au cours des trois 
dernières années) devraient avoir un emploi d'ici à 2020. En 2013, seuls 
7 pays étaient au-dessus de cet objectif ou à sa hauteur (MT, AT, DE, 
NL, SE, UK, DK). En Grèce, Italie, Croatie, Espagne, Roumanie, 
Bulgarie, ainsi qu’à Chypre et au Portugal, moins de 70% de ces 
travailleurs disposaient d’un emploi (Commission européenne 2014l). 
 

                                                                 
 
16.  Beaucoup de systèmes éducatifs nationaux sont loin de favoriser l'égalité sociale. Le milieu 

socio-économique demeure un facteur déterminant des compétences obtenues à l’école, ce 
qui signifie que l'écart entre les compétences des personnes ayant le statut socio-économique 
le plus haut et celles ayant le plus bas continue à être très élevé, et se maintient entre 
résidents d’un même pays, ainsi qu’entre pays (Commission européenne 2014l). 
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En ce qui concerne la participation des adultes à la formation continue, 
six États membres (BG, RO, HR, EL, SK et HU) avaient, en 2013, un 
niveau de participation inférieur à 4% (pour une valeur de référence de 
15%). La Pologne, la Lituanie, l'Italie, la Lettonie, la Belgique, Chypre, 
l’Irlande, Malte, l’Allemagne, la République tchèque et le Portugal 
étaient également en dessous de la moyenne de l'UE. Seuls 6 pays (DK, 
SE, FI, FR, NL, UK) ont atteint l'objectif fixé par l'UE17 (ibid. : 3). 
 
Dans l'ensemble, les indicateurs portant sur les performances en 
matière d'éducation et de formation dans l'UE montrent des résultats 
mitigés. Des tendances positives existent en termes de décrochage 
scolaire et de formation tertiaire, pour lesquels les objectifs d'Europe 
2020 seront probablement atteints. Certains observateurs rappellent 
toutefois que cette probabilité est en partie liée au faible niveau 
d'ambition des objectifs fixés par l'UE. Dans de nombreux pays, les 
indicateurs témoignaient de performances supérieures aux objectifs 
avant même le début de la stratégie (Agostini et Capano 2013). Les 
indicateurs concernant la capacité des États membres à fournir des 
compétences élevées offrent des résultats moins encourageants, 
puisque peu d’États membres se situent au-dessus des objectifs de l'UE. 
 
 
Conclusions : le visage de Janus de l'UE en termes 
d'éducation et de formation 
 
Les données ci-dessus nous permettent de revenir sur la question de 
recherche proposée dans l'introduction : l’accent mis sur l'éducation et 
la formation a-t-il conduit à un effort et un investissement constants 
dans l’EF tant au niveau national qu’européen ? 
 
Ce chapitre défend l’idée que l’approche que l'Europe soutient en terme 
d'investissement dans l'éducation et la formation est ambivalente. Dans 
les sections ci-dessus, nous avons donné un aperçu des trois sources 
principales de cette ambivalence. La première concerne les événements 
politiques et institutionnels de 2014. Alors que la nouvelle Commission 

                                                                 
 
17.  L'Enquête PIAAC de l’OCDE confirme que beaucoup d'adultes européens ont des 

compétences jugées adéquates ou bonnes, mais peu ont des compétences très élevées (OCDE 
2014a; 2014b). 
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Juncker a insisté sur la contribution que la modernisation des systèmes 
éducatifs et de formation des compétences pourrait apporter à 
l'économie européenne, un risque existe que la récente réorganisation 
de la Commission suscite des politiques plus complexes et différenciées. 
Cette complexité a touché les politiques d'éducation et de formation, 
qui sont désormais réparties entre différentes DG, ce qui comporte un 
risque de division peu claire des tâches. 
 
Une deuxième source d'ambiguïté a trait aux évolutions récentes d’EF 
2020 et du Semestre européen. La stabilité des lignes directrices et des 
indicateurs d'EF 2020, ainsi que la réorganisation des groupes d'experts 
de la Commission ont contribué à renforcer le processus. Pourtant, 
comme de nombreux intervenants l'ont souligné, ce processus a souffert 
de certaines lacunes : en particulier, l’objectif de contribution à l'équité, 
la cohésion sociale et la citoyenneté active semble sous-développé. Cette 
interprétation limitée tend à asseoir un point de vue purement 
économique. Qui plus est, l’insistance parallèle du Semestre européen 
sur la consolidation budgétaire et sur les investissements en matière 
d'EF est contradictoire. C’est là ce qui semble constituer le plus grand 
problème de l'action de l'UE dans le domaine. 
 
La troisième source d'ambivalence provient des tendances nationales en 
matière d’EF. Les objectifs fixés par la stratégie Europe 2020 et 
poursuivis par le Semestre européen seront probablement atteints 
avant la fin de la décennie. En revanche, dans le sillage de la crise 
économique, et conformément à l'assainissement budgétaire défendu 
par l'Union européenne, de nombreux pays ont connu une baisse de 
l'investissement en matière d'éducation, ce qui augure d’un avenir 
sombre pour leurs conditions économiques et sociales. Telles sont les 
perspectives négatives pour les pays les plus touchés par la récession 
économique, et où existent donc des risques d’augmentation future des 
écarts en termes de performances éducatives et de formation. 
 
L’action de l'UE en la matière a montré que l’EF n'a pas constitué une 
priorité, mais que c’est l'austérité qui a continué à être la force motrice 
de l'UE par temps de crise. Il reste beaucoup à faire pour passer à une 
approche plus efficace et équilibrée de l'éducation et de la formation, et 
faire de celles-ci un axe clé du modèle économique et social européen. 
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Différentes variétés de réforme des soins de 
santé : comprendre l'effet de levier de l'Union 
européenne 
 
Furio Stamati et Rita Baeten 
 
 
 
 
Introduction 
 
Dans le sillage de la crise financière, les États membres de l'Union 
européenne (UE) ont adopté de nombreuses réformes visant à réduire 
les coûts en matière de santé sous des pressions supranationales 
d’intensité variable. La maîtrise des coûts a été généralisée : les mesures 
d'austérité ont limité l'accès aux soins pour les patients les plus 
vulnérables au sein de nombreux États membres de l'UE (OMS 2014). 
Un examen plus nuancé laisse toutefois apparaître des variations entre 
les programmes de réforme des différents sous-groupes de pays. Au 
moins trois approches différentes peuvent être distinguées. Des pays 
tels que le Royaume-Uni (Angleterre) et la Suède se sont servis de la 
crise récente comme d’une opportunité pour s’attaquer à des problèmes 
structurels persistants. Dans des pays comme la Grèce ou l'Irlande, les 
réformes ont plutôt visé à réaliser des économies à court terme. La 
maîtrise immédiate des coûts a pris le dessus sur la lutte contre les 
insuffisances structurelles, voire l’a empêchée. La plupart des pays 
continentaux se situent quelque part entre ces deux positions, dans la 
mesure où ils ont associé les mesures structurelles et d’urgence 
 
L'explication proposée est que le plaidoyer supranational affecte les 
agendas nationaux à travers le filtre des traditions politiques nationales. 
Les pays qui, avant la crise, n’étaient pas parvenus à adopter des 
réformes améliorant leur efficience se sont trouvés plus exposés aux 
influences supranationales, alors que ceux qui sont moins soumis aux 
contraintes extérieures ont conservé pendant la grande récession une 
plus grande capacité à dépasser les échecs des politiques passées. Ce 
chapitre aborde les principaux événements et débats qui ont eu lieu 
dans ce domaine politique, en comparant les tendances réformatrices 
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dans dix études de cas représentatifs1. Enfin, il évalue les perspectives 
et les défis en matière d’approfondissement des réformes à court et à 
moyen terme. Nous faisons l’hypothèse que l'accent mis actuellement 
sur la soutenabilité économique à long terme risque de priver les 
systèmes de santé européens de leur raison d’être : offrir aux citoyens 
un accès efficace et rapide à des services médicaux de haute qualité. 
 
Le chapitre est organisé comme suit. La première section décrit l'effet 
de levier du système de surveillance économique de l'UE ainsi que 
l’évolution de ce système au cours de l’année 2014. Les sections 2 et 3 
présentent les programmes de réforme et les voies qui ont été 
empruntées par les différents systèmes nationaux de santé de l'UE. La 
section 4 vise à expliquer les différences entre les programmes 
nationaux de réforme. La cinquième section propose des évaluations 
conclusives et décrit les étapes d'analyse nécessaires pour expliquer les 
variations entre les différents programmes de réforme. Il avance, d’un 
point de vue normatif, que l'insistance supranationale sur les questions 
budgétaires plutôt que sur des problèmes politiques de fond est 
susceptible de menacer à la fois l'accès et la qualité des soins. 
 
 
1. La surveillance économique et budgétaire de l'UE 

sur les systèmes de santé 
 
La crise économique a radicalement changé la façon dont l'UE 
s’implique dans les réformes des systèmes de santé nationaux. 
L'approche est passée d’un soutien à la coopération volontaire entre 
États membres à l’appel à la limitation, voire à la réduction – parfois 
drastique – des dépenses.  
 
 
1.1 De nouveaux instruments renforçant le pouvoir de l'UE 
 
Dans le sillage de la crise, les institutions de l'UE ont acquis des pouvoirs 
sans précédent de supervision des politiques nationales de santé. 

                                                                 
 
1.  Une version antérieure plus détaillée de ce chapitre a été publiée sous forme d’un rapport de 

l’ETUI (Stamati et Baeten 2015). 
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Le type le plus complet de surveillance intégrée est appliqué aux pays 
bénéficiaires de l'aide financière de l'UE et du Fonds monétaire inter-
national (FMI). Celle-ci est liée à la conditionnalité macroéconomique, 
ce qui signifie que les pays concernés doivent s’engager à mettre en 
œuvre les politiques détaillées qui figurent dans un protocole d'accord 
(MoU – Memorandum of Understanding). Au sein de la zone euro, la 
Grèce, l’Irlande, Chypre et le Portugal et en dehors, la Lettonie, la 
Hongrie et la Roumanie reçoivent ou ont reçu une aide financière de 
l'UE et du FMI après avoir accepté de s’engager dans des programmes 
d'ajustement définis par un protocole d'accord. Les pays sont en outre 
soumis à une surveillance « post-programme » jusqu'à ce qu’au moins 
75% de l'aide financière perçue ait été remboursée. 
 
Les États membres qui ne reçoivent pas d'aide financière sont 
également de plus en plus encouragés à entreprendre des réformes de 
leurs systèmes de soins de santé. Dans le cadre du Semestre européen 
pour la coordination des politiques économiques (2011), l'UE a acquis 
de nouveaux pouvoirs de supervision des politiques budgétaires et 
économiques nationales. Le Semestre européen a pour but d'assurer 
une action coordonnée dans les domaines constitutifs des priorités 
politiques clés au niveau de l'UE. Il intègre, synchronise et renforce les 
procédures préexistantes du pacte de stabilité et de croissance (PSC) et 
d'Europe 2020 (la stratégie de croissance de l'UE). Il intègre en outre 
une nouvelle procédure, la procédure concernant les déséquilibres 
macroéconomiques (PDM). Depuis 2011 le Semestre aborde la question 
des réformes des systèmes de santé. 
 
Les recommandations spécifiques par pays (RSP), adoptées par le 
Conseil de l'UE, sur proposition de la Commission, jouent un rôle 
crucial dans le cycle du semestre. Les RSP contiennent des conseils sur 
mesure en matière de réformes structurelles, que les États membres 
doivent prendre en compte dans leurs plans nationaux. Pour assurer la 
mise en œuvre des RSP, des procédures de surveillance économique et 
budgétaire plus strictes ont été établies entre 2011 et 2013 dans le Six-
Pack et le Two-Pack (voir Stamati et Baeten 2015). En conséquence, les 
RSP concernant la politique budgétaire et les déséquilibres macro-
économiques sont devenues de plus en plus contraignantes pour les 
membres de la zone euro. Les RSP basées sur la stratégie Europe 2020 
qui inclut des objectifs sociaux tels que l'accès aux soins, ne sont en 
revanche pas contraignantes. 
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En outre, pour la période 2014-20, dans plusieurs domaines, y compris 
les soins de santé, le financement par les fonds européens structurels et 
d'investissement (FESI) est subordonné à la présentation d'un plan 
stratégique soumis à approbation de la Commission. La mise en œuvre 
des RSP doit être suffisamment visible dans le plan. En outre, le Conseil 
peut, sur proposition de la Commission, suspendre les paiements pour 
le programme concerné si un État membre ne respecte pas les accords 
passés et les procédures de gouvernance économique (CUE 2013). 
 
 
1.2 Reformer les systèmes de santé sous la surveillance 

économique et budgétaire de l'UE 
 
Les MoU pour la Grèce, l'Irlande, Chypre, le Portugal et la Roumanie 
contiennent des instructions très détaillées quant aux réformes du 
secteur de la santé. 
 
Chacun de ces programmes est axé sur une réduction des dépenses en 
médicaments, qui doit être obtenue par des baisses de prix et un 
recours plus fréquent aux génériques. Les autres réformes structurelles 
comprennent : la centralisation de la passation des marchés (Grèce et 
Portugal) ; des changements de règles de remboursement des prestataires 
(Grèce et Portugal) ; des solutions de type e-santé et l’établissement de 
dossiers médicaux électroniques des patients (tous les pays) ; la 
restructuration des hôpitaux et des systèmes de paiement hospitaliers 
(tous les pays) ; la fusion des fonds d'assurance (Grèce) ; la rationalisation 
de la couverture (Grèce et Portugal) ; et un renforcement des 
mécanismes de contrôle budgétaire (tous les pays). La mise en place 
d'un système d'évaluation des technologies de santé est proposée à 
Chypre et en Roumanie. La plupart des pays ont dû réduire le nombre 
d'hôpitaux, de lits d'hôpitaux et de professionnels de la santé financés 
par l'État (Grèce, Irlande, Portugal et Roumanie). 
 
Les MoU comprennent également des réductions de coût purement de 
court terme, telles que l’augmentation des frais à charge des patients 
(tous les pays) ou la limitation de l’accès gratuit aux soins (Chypre), des 
réductions en matière de soins hospitaliers (Irlande), et la diminution 
des soins prise en charge (Grèce, Chypre, Roumanie). La Grèce et 
l'Irlande ont été invitées à réviser leur système de paiement des 
médecins, baisser les salaires, réduire le personnel, et augmenter les 
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heures de travail. Les exigences les plus susceptibles d’aggraver les 
obstacles financiers aux services de santé sont celles qui concernent le 
plafonnement des dépenses publiques de santé par rapport au produit 
intérieur brut (PIB) à des niveaux inférieurs aux standards de l'UE 
(Grèce), et ce en pleine récession. Des mesures visant à élargir l'accès 
aux soins de santé ont parfois été incluses, telles que des mesures allant 
dans le sens d’une couverture universelle (Chypre) ou la mise en place 
d'un programme de chèques de santé permettant aux citoyens non 
assurés d’accéder aux soins primaires (Grèce). 
 
Les réformes prescrites visent presque exclusivement la consolidation 
budgétaire. Certaines d'entre elles sont susceptibles d’améliorer le 
rapport coût-efficacité à long terme du secteur des soins de santé, mais 
d'autres risquent de la compromettre. Le transfert de moyens de 
l’hospitalisation vers les soins ambulatoires peut améliorer l'efficacité si 
des alternatives appropriées sont disponibles. Cependant, les MoU, soit 
n’exigent pas le renforcement des soins primaires, soit ne fournissent 
pas les ressources qui seraient nécessaires (Petmesidou et al. 2014). La 
plupart des économies de court terme reviennent à transférer les coûts 
sur les individus. 
 
Au cours de la période où un pays reçoit des fonds en vertu d'un 
mécanisme d'assistance financière, il ne participe pas au processus du 
Semestre européen, contrairement aux autres États membres. 
 
Le nombre d'États membres qui reçoivent des RSP en matière de réforme 
des systèmes de soins de santé et/ou de soins de longue durée (SLD) a 
constamment augmenté, passant de trois en 2011 à vingt en 2014. Seuls 
la Lituanie, la Hongrie, la Suède, le Danemark et le Royaume-Uni ont 
jusqu'ici échappé aux conseils de l’UE en la matière. Il est frappant de 
constater que trois de ces cinq États	ont délibérément décidé de rester en 
dehors de la zone euro. Cette situation laisse penser que la Commission 
fait pression sur les pays qu’elle peut le plus facilement influencer. En 
termes de contenu, la plupart des RSP liées à la santé demeurent 
générales et principalement axées sur la consolidation budgétaire et le 
rapport coût-efficacité. Chaque fois qu'elles sont plus spécifiques, il s’agit 
de demander des réductions des dépenses en médicaments et en soins 
hospitaliers, via un renforcement des soins ambulatoires et primaires, 
ainsi qu’une amélioration de la coordination des soins. En 2013 et 2014, 
seuls trois pays ont reçu des RSP mentionnant l'accès aux soins et/ou leur 
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qualité. La Roumanie et l'Espagne, qui sont actuellement soumises à des 
programmes d'austérité marquée dans le secteur des soins de santé, en 
font partie. Il est à noter que la recommandation faite à la Roumanie en 
matière d’amélioration de l'accès aux soins ne figure pas dans son MoU, 
ce qui rend son applicabilité beaucoup plus faible que les engagements 
qui figurent dans le MoU. 
 
Les RSP de 2014 offrent quelques nouvelles caractéristiques frappantes. 
Pour la première fois, on y trouve une RSP très détaillée en matière de 
soins de santé (Irlande), qui doit être scrupuleusement mise en œuvre 
puisque le pays est sous surveillance « post-programme » renforcée. 
Des références explicites aux délais (France et Slovénie), à des 
réductions de dépenses (France et Slovénie) ou à des améliorations 
« significatives » (France et République tchèque) ont augmenté la 
pression sur certains pays. Dans le cas de la France et de la Slovénie, 
c’est le résultat du renforcement de la procédure concernant les déficits 
excessifs pour les pays de la zone euro à laquelle elles sont soumises 
(CPS 2015). Enfin, alors que les RSP de 2013 demandaient que la 
prévention, la prestation de soins à domicile, la réadaptation et la vie 
autonome soient promues, cela ne s’est pas reproduit en 2014. En 
matière de soins de longue durée en particulier, l'accent était clairement 
mis sur le rapport coût-efficacité et la soutenabilité financière. 
 
Si la sélection des pays pour les RSP de 2011 et 2012 avait été effectuée 
sans critères clairs, une approche plus systématique semble avoir été 
mise en œuvre depuis 20132. Elle a été rendue publique à la fin de 2014, 
dans un document de la Direction générale des affaires économiques et 
financières (DG ECFIN) (Commission européenne 2014b). Le processus 
comprend deux étapes. Tout d'abord, la DG ECFIN identifie les pays dans 
lesquels existe un problème en matière de viabilité budgétaire à long 
terme, auquel les dépenses de santé contribuent de manière importante. 
Cette analyse est basée sur les projections figurant dans le rapport sur le 
vieillissement (Commission européenne et CPE 2012) et le rapport sur la 
soutenabilité budgétaire (Commission européenne 2012). C’est ainsi que 
douze pays ont été présélectionnés pour une RSP en matière de soins de 
santé en 2014, dont onze en ont effectivement reçu une. 
 
                                                                 
 
2.  Conversations privées avec des fonctionnaires de la Commission. 
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Dans la deuxième étape du processus de sélection, la nature du 
problème est identifiée, ce qui alimente ensuite le contenu de la RSP. 
Pour ce faire, ont été élaborés des indicateurs composites portant sur 
les dimensions principales des dépenses publiques de santé, c’est-à-dire 
les soins hospitaliers, les soins ambulatoires, les médicaments et 
l’administration. S’y ajoute un indicateur d'état de santé, qui est censé 
mesurer la demande potentielle de soins de santé. Si un pays 
sélectionné au cours de la première étape connaît des performances 
inférieures à la médiane pour un de ces indicateurs composites, un 
problème particulier est identifié dans le domaine politique concerné. À 
côté de cette analyse quantitative comparative, une analyse spécifique 
au pays est également menée, ce qui peut conduire à l’émission de 
recommandations nouvelles ou plus détaillées. Les RSP et les 
documents de travail qui les accompagnent – qui sont devenus de plus 
en plus détaillés et indispensables à la compréhension de la portée des 
RSP – reflètent les problèmes identifiés (Staff Work Document - SWD, 
et Rapports Pays depuis 2015)3. 
 
La pression pour mettre en œuvre les RSP s’est également renforcée en 
raison de la conditionnalité liée au financement FESI. Les services de la 
Commission invitent les États membres les moins développés 
économiquement à recourir aux fonds FESI pour appliquer les 
recommandations qu'ils ont reçues4. Dans de nombreux pays, le 
financement à destination du secteur de la santé est dirigé vers la 
désinstitutionalisation des soins5. 
 
 
1.3 Les acteurs impliqués 
 
Dans la mesure où les RSP sont dans une large mesure basées sur les 
articles du traité régissant le Pacte de stabilité et de croissance, le 
processus du Semestre européen est piloté par les ministères des 
Finances. Le processus de rédaction des RSP est coordonné par le 

                                                                 
 
3.  Disponible sur : http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-

recommendations/index_en.htm (consulté le 05/11/2004). 
4.  Entretiens menés en septembre-octobre 2014 avec des fonctionnaires de la Commission et 

des États membres. 
5.  Disponible sur : http://ec.europa.eu/contracts_grants/agreements/index_en.htm (consulté 

le 19/02/2015). 
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Secrétariat général (SECGEN) de la Commission européenne, tandis 
que c’est la DG ECFIN qui tient la plume. D'autres DG fournissent 
également des apports. Pour les RSP liées à la santé, ceux-ci 
proviennent notamment de la DG Emploi, affaires sociales et inclusion 
(EMPL), de la Direction générale de la santé et de la sécurité des 
aliments (Santé) et de la DG Politique régionale (REGIO). 
 
Avant que les RSP ne soient finalement adoptées par les ministres des 
Finances au sein du Conseil, les États membres peuvent proposer des 
amendements aux propositions de la Commission. Les amendements 
aux RSP portant sur les soins de santé et les soins de longue durée sont 
présentés et discutés au Comité de la protection sociale (CPS). Depuis 
2014, les membres du Groupe de travail sur la santé publique au niveau 
des hauts fonctionnaires (WPPHSL - Working Party on Public Health 
at Senior Level) – un organe qui relève directement du Conseil Santé – 
sont invités au CPS quand des RSP liées à la santé sont discutées. Le 
seuil d’amendement d'une RSP est très élevé et jusqu’ici le Conseil 
ECOFIN n’en a adopté aucun de substantiel pour des RSP concernant 
les soins de santé ou les soins de longue durée6. Cet état de fait 
contraste avec d'autres domaines politiques, comme les retraites, pour 
lesquels les RSP proposées sont régulièrement modifiées sur le fond 
(Zeitlin et Vanhercke 2014). 
 
Il est frappant de constater que les ministres de la Santé restent 
largement absents des débats du Semestre européen et demeurent 
extrêmement réticents à discuter des réformes nationales dans les 
enceintes de l'UE. En juin 2014, le Conseil Santé a invité les États 
membres et la Commission à renforcer et améliorer la coopération 
entre le Comité de la protection sociale et le WPPHSL, de façon à ce que 
les ministères de la Santé puissent apporter une contribution active 
dans le cadre du Semestre européen (CUE 2014a). Néanmoins, l'idée 
d’ajouter un objectif principal spécifique lié à la santé dans la stratégie 
UE 2020 n'a pas été retenue lors de la réunion du Conseil Santé de 
décembre 2014. Plaidant en faveur d'une compétence nationale 

                                                                 
 
6.  La fenêtre temporelle de proposition d’amendements et d’accord sur ceux-ci est 

extrêmement étroite : deux jours seulement en 2014. Les amendements doivent en outre 
surmonter la réticence de la Commission et le vote à la majorité qualifiée inversée au Conseil. 
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exclusive, le Conseil Santé a plutôt proposé de recourir à l’échange 
d’informations et de bonnes pratiques (CUE 2014c). 
 
Pour contrebalancer la position dominante des acteurs de la finance, 
ceux de la santé et du social se sont efforcés de proposer une approche 
objective et quantifiée des problèmes nationaux en termes d'accès et de 
qualité des soins. Deux évolutions sont à noter à cet égard. Tout 
d'abord, à la demande du Conseil, la Commission a mis en place en 
2014 un groupe d'experts sur l'évaluation de l’efficacité des systèmes de 
santé (HSPA – health systems performance assessment), auquel les 
États membres peuvent participer sur base volontaire. Bien que les 
États membres insistent sur l'importance du niveau national de ce 
réseau, sur son caractère volontaire et l'exclusion des comparaisons 
entre pays (CUE 2014b), le président de la Commission Jean-Claude 
Juncker a souligné l'importance de la HSPA « pour éclairer les 
politiques au niveau national et européen et informer le travail du 
Semestre européen » (Juncker 2014). 
 
Ensuite, le CPS a développé un outil pour appliquer aux systèmes de 
soins de santé la méthodologie du cadre d'évaluation conjointe (JAF – 
Joint assessment framework). Celui-ci fournit des profils de pays qui 
donnent une image détaillée des principaux défis particuliers ainsi que 
des bons résultats obtenus dans chaque État membre, en mettant un 
accent spécifique sur les résultats en matière de santé, ainsi que d’accès 
et d’équité des soins de santé. 
 
Les autorités sanitaires semblent cependant n’accepter ces outils qu'à 
contrecœur lorsqu’ils sont destinés à être utilisés dans le cadre du 
mécanisme de surveillance du Semestre européen. 
 
 
2. Les programmes nationaux de réforme des soins de 

santé 
 
Selon la Commission européenne (2014a), les systèmes de santé 
européens partagent un noyau riche d’objectifs et de valeurs liés au 
« modèle social européen », et ont eu à affronter des défis trans-
nationaux similaires en raison de la Grande récession. En conséquence, 
leurs programmes de réforme devraient être globalement semblables ou 
du moins témoigner d’un certain degré de convergence. La question 
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devient alors : assiste-t-on vraiment à un ralliement des États membres ? 
Et que peut-on en déduire quant aux facteurs qui déterminent leurs 
programmes de réforme ? 
 
Les systèmes de santé européens sont incontestablement confrontés à 
des défis structurels communs. Au cours des dernières décennies, ils 
ont eu du mal à suivre l'évolution constante des besoins et des 
demandes, tandis que leurs principes de base ont été mis à l'épreuve par 
des transformations technologiques et socio-politiques. La Grande 
récession et les politiques d'austérité qui s’en sont suivies ont encore 
restreint la marge disponible pour répondre à leurs objectifs multiples 
et contradictoires. Les tendances nationales ont en quelque sorte 
partagé une orientation néolibérale sur la prise de décision décen-
tralisée, la prestation privée et le libre choix du patient. Mais les 
systèmes plus complexes qui ont résulté de cette focalisation montrent 
peu de signes de convergence. 
 
 
2.1 Débats académiques et plaidoyer international 
 
Les politiques de santé sont complexes et multiples, et comprennent 
différents sous-domaines, abordés par divers courants de recherche. 
Les études récentes ne peuvent pas prédire dans quelle direction vont 
les soins de santé, mais elles offrent des instantanés révélateurs du 
débat international. La recherche pertinente pour notre sujet se décline 
en deux volets : des études de classification des modèles de systèmes de 
santé et des analyses de santé publique qui s’intéressent à la régulation 
et la gestion de la santé. Au cours des cinq dernières années, les 
contributions ont afflué dans ces deux domaines, offrant parfois une 
approche plus globale (Pavolini et Guillén 2013). 
 
Les études de classification (voir les réflexions à ce sujet dans Stamati et 
Baeten 2015) ont longtemps témoigné de l'existence de régimes 
profondément différents et ont rejeté l'existence, même latente, d'un 
modèle de soins de santé « unique » en Europe. Le début des années 
2010 a vu une explosion de la littérature consacrée aux « régimes de 
santé ». À partir d'études taxonomiques innovantes telles que 
Field (1973), Rothgang, Wendt et leurs co-auteurs ont proposé la 
« typologie R-W » pour les systèmes de santé et leurs évolutions 
(Rothgang et al. 2010). L'OCDE a tenté de combiner cette typologie 
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avec l'approche par « régime », et produit une taxonomie beaucoup 
plus complexe, qui a donné des résultats ambigus et contre-intuitifs 
(Paris et al. 2010). 
 
Les efforts soutenus en matière de typologie n’ont que modérément 
influencé le débat international sur les politiques publiques. Les publi-
cations récentes de l’organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) (2010a) et de la Commission européenne 
(Commission européenne 2014a) reconnaissent explicitement l'impor-
tance des variations entre systèmes de santé, mais uniquement sous la 
forme d’une nuance à apporter dans la formulation et la mise en œuvre 
des bonnes pratiques généralement applicables. Depuis son Rapport 
sur la santé dans le monde (2000), l'Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) est beaucoup plus encline à prendre au sérieux la diversité 
nationale. Ce changement n’a pourtant pas suscité de recommandations 
politiques qui soient spécifiques aux différents régimes. 
 
Les études de santé publique ont eu un impact plus important. Nous 
nous concentrons ici sur des documents de plaidoyer politique émanant 
des organisations internationales. Au cours de la dernière décennie, les 
recherches de l'OCDE ont identifié des problèmes en termes de 
performance des systèmes de santé, et se sont mis en quête des bonnes 
pratiques susceptibles d’éviter le surgissement de défis structurels. Le 
point d’attention initial concernait la surconsommation de soins 
(recours à l’hospitalisation), les systèmes de paiement et de recrutement, 
la satisfaction des patients, et le rôle des assurances privées. La 
littérature de l’UE a traité deux sujets. Le premier portait sur la manière 
de renforcer les soins primaires et ambulatoires et d'augmenter la 
productivité et la coordination (Commission européenne 2007). Le 
second repensait les services sociaux et de santé dans le cadre juridique 
de l'UE en matière de services d'intérêt général, tout en reconnaissant 
leurs objectifs et besoins réglementaires spécifiques (Commission 
européenne 2003 ; Huber et al. 2006). 
 
La crise mondiale a stimulé la production de prescriptions politiques 
plus précises, avec une connotation économique forte (selon Walshe et 
al. 2013, seulement 4% des fonds de la Commission alloués à la 
recherche en santé en 2011 ont été consacrés à l'étude des politiques). 
L'OCDE et l'UE ont conjointement reconnu la « nécessité d'un meilleur 
rapport qualité-prix dans les systèmes de santé » (OCDE 2009). 
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L'OCDE (2009 ; 2010a ; 2010b) a suggéré de mettre l'accent sur les 
dynamiques de l’offre et de la demande sur le marché de la santé, en 
veillant à la soutenabilité de long terme et à la nécessité 
d'investissements initiaux. La coordination des soins, le prix des 
médicaments, et les TIC pourraient accroître l'efficacité de l'offre, 
tandis que les frais à charge des patients pourraient freiner la demande 
de soins. « La médecine fondée sur les preuves » et « l'évaluation des 
technologies de santé » permettraient d'assurer la mise à jour constante 
des politiques. Les estimations globales de gains d'efficacité seraient de 
près de 2% du PIB de la zone OCDE pour 2017. 
 
Le Rapport conjoint de l'UE sur les systèmes de santé (CPE et 
Commission européenne 2010) visait à expliquer les différences entre 
pays en observant les déterminants des dépenses nationales. Afin 
d’améliorer le rapport coût-efficacité, le rapport recommandait de 
s’assurer de l’adéquation du financement, des compétences du 
personnel et des incitants, ainsi que de promouvoir les soins primaires 
plutôt que spécialisés et l’utilisation adéquate des médicaments, 
d’améliorer la gouvernance et les flux d'information, et de renforcer 
l'évaluation des technologies de santé et la prévention. 
 
L'OMS a développé un véritable scepticisme à l’égard des recommanda-
tions basées sur de grandes comparaisons internationales. Elle a préféré 
effectuer des analyses plus détaillées des contextes politiques nationaux, 
et accompagner celles-ci de recommandations politiques générales 
(OMS 2013a). Ses rapports ont porté sur les limites méthodologiques et 
techniques en termes de collecte de données et de conception des 
indicateurs de santé (OMS 2012). Dans son analyse récente de l'impact 
de la crise et de l'austérité sur les systèmes de santé, l'OMS (2013b ; 
2014) s’est montrée beaucoup plus critique à l’égard de l'austérité que 
l'OCDE ou l'UE. D’un point de vue analytique, elle est beaucoup plus 
attentive à l'impact de la crise dans les différents pays et aux mesures 
prises pour y remédier. Elle déplore les désinvestissements dans le 
secteur de la santé et le caractère limité des progrès en matière de 
réformes susceptibles d’améliorer vraiment l'efficacité. Sur le plan 
normatif, l'OMS a présenté sa stratégie « Santé 2020 », qui est 
beaucoup plus sensible à la dimension de solidarité des soins de santé. 
 
Le rapport 2014 de l'OMS a mis en évidence des variations entre pays 
quant aux tendances à l’œuvre dans les réformes de santé, qui 
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remontent à des différences à la fois de contextes et de choix politiques 
(même dans le cadre commun de l’austérité). À cet égard, le rapport 
regrette les coûts potentiels à long terme des coupes arbitraires et des 
mises en œuvre précipitées. Les coûts cachés ne constituent pas 
seulement une menace en terme d'accès et de qualité, mais sont aussi 
susceptibles de mettre en péril la cohérence politique de certains 
systèmes nationaux. L'étude insiste sur le concept de résilience des 
systèmes de santé face à différents chocs, ce qui comprend des 
considérations à la fois économiques et d'adéquation. Les recommanda-
tions émises soutiennent le passage à un système de droits universels 
sur la base de la résidence. 
 
Une part du scepticisme de l'OMS a filtré dans les publications les plus 
récentes de l'OCDE et de la Commission. L'OCDE (2014) établit 
désormais un lien explicite entre les différences géographiques et les 
performances en matière de santé, et met l'accent sur « les variations 
injustifiées », qui ne peuvent s’expliquer par des facteurs démo-
graphiques et les préférences des patients. Les documents de la 
Commission Investir dans le secteur de la santé (Commission 
européenne 2013) et la Communication relative à des systèmes de 
santé efficaces, accessibles et capables de s'adapter (Commission 
européenne 2014a) évoquent ouvertement la « résilience systémique ». 
Il en va de même de la nécessité d'assurer l'égalité d'accès, la 
responsabilité des entreprises pharmaceutiques, et l’adéquation du 
financement des investissements technologiques et en capital. Des 
mises en garde sont également formulées à propos des comparaisons 
directes entre les différents systèmes et de la fiabilité des données (CPS 
2015). Ces analyses illustrent une approche plus fine de l'évaluation des 
systèmes de santé et des recommandations politiques. 
 
 
2.2 Trois programmes de réforme au sein de l'Union 

européenne ? 
 
L'analyse présentée dans ce chapitre se concentre sur dix États 
membres représentatifs au sein de la zone euro et en-dehors : cinq 
présentent des services de santé nationaux (SNS : Grèce, Irlande, Italie, 
Suède et Royaume-Uni-Angleterre) et cinq, des systèmes d'assurance 
maladie (SAM : France, Allemagne, Lituanie, Pays-Bas et Roumanie). 
Fondées sur les statistiques et les comptes rendus les plus récents 
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(rapports ASISP, éditions : 2009-20137 et les derniers rapports 
d’examen des systèmes de santé, HiT8), les reconstitutions historiques 
couvrent la période allant jusqu'à la fin de 2012, moment où les 
recommandations de l'OCDE et de l'UE ont été principalement 
orientées vers la maîtrise des coûts, l'efficacité du marché, et 
l’application transnationale des bonnes pratiques. Notre approche 
combine les apports de la littérature en matière de régime de santé et 
celle de la typologie R-W. En ce qui concerne le premier point, nous 
reconnaissons l'importance des institutions et des traditions politiques. 
Quant au second, nous évaluons les changements de politique dans 
trois dimensions de la santé (régulation, financement et prestation) et 
trois modes de gouvernance (contrôle étatique, auto-administration 
sociétale, et mécanismes de marché). 
 
En nous appuyant sur l'analyse proposée dans Stamati et Baeten (2015), 
nous décelons l'émergence dans ces pays de trois vastes programmes de 
réforme des soins de santé au cours de la Grande récession. Le premier, 
« maîtrise des coûts et privatisation des services », est visible dans les 
trois pays faisant l'objet d'une assistance financière de l'UE et du FMI : 
la Grèce, l'Irlande et la Roumanie. Ces pays ont réalisé d'importantes 
économies budgétaires en matière de santé, en déplaçant une part 
importante des coûts des soins sur les patients. 
 
Le deuxième, « changements institutionnels public-privé en matière de 
soins de santé », a été identifié dans les quatre pays continentaux de la 
zone euro qui figurent dans notre échantillon : France, Allemagne, Italie 
et Pays-Bas. Dans l'ensemble, ces systèmes ont tenté de poursuivre leur 
programme de réforme d’avant la crise, conformément à leurs métho-
dologies nationales de résolution des problèmes et aux recommanda-
tions internationales. 
 
Le troisième, « réorganisation systémique », est observé en Lituanie, 
en Suède et au Royaume-Uni : trois pays qui ne font pas partie de la 
zone euro et ne sont pas impliqués dans les programmes d'aide 
financière. Ces pays se concentrent sur leurs propres problèmes structurels, 
                                                                 
 
7.  Disponible sur : http://socialprotection.eu/ (accédé le 3/9/2015). 
8.  Country HiTs disponible sur : http://www.euro.who.int/en/about-

us/partners/observatory/publications/health-system-reviews-hits/full-list-of-country-hits 
(accédé le 3/9/2015). 
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éprouvés de longue date, et ne présentent que peu de points communs 
en termes de timing et de contenu. 
 
 
2.3 Questions et hypothèses de recherche  
 
Initialement, nous nous attendions à ce que le niveau global de 
changement soit limité et que les différents régimes des systèmes de 
santé (SNS, SAM et leurs variantes) produisent des programmes de 
réforme largement similaires. À l'exception partielle de la Grèce, le 
changement connu par ces pays était loin d'être révolutionnaire. Les 
programmes de réforme ne correspondent cependant pas aux différences 
de régime. Nous nous sommes dès lors posé les questions de recherche 
suivantes : 
 
– Tout d’abord, pourquoi cette variation entre les programmes de 

réforme existe-t-elle ? Et pourquoi ne suit-elle pas les catégories 
traditionnelles des régimes de santé ? 

 
– Quels sont les facteurs, au niveau national et au niveau supra-

national, qui aident à expliquer ces différences entre programmes 
de réforme ? 

 
Nous formulons quatre hypothèses de travail, qui ne sont pas 
mutuellement exclusives. Les deux premières portent sur la première 
question : 
 

H1 : Les variations entre pays en matière de programmes de réforme 
ont été rendues possibles par le choc externe que constitue la 
crise – choc externe qui a affaibli le pouvoir de contrainte des 
traditions politiques (hypothèse « contrecoup ») ; 

 
H2 : Les variation entre pays en matière de programmes de réforme 

sont le résultat de pressions supranationales à la maîtrise des 
coûts, en provenance de l’UE en particulier (hypothèse de 
l’« effet de levier de l’UE ») ; 
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Les deux dernières hypothèses portent sur la seconde question : 
 

H3 : Le calendrier et le contenu des programmes nationaux de 
réforme ont été déterminés par des facteurs politiques 
intérieurs, tels que des changements de majorité gouver-
nementale (hypothèse « politique intérieure ») ; 

 
H4 : Le calendrier et le contenu des programmes nationaux de 

réforme ont été déterminés par la mise en œuvre de réformes 
visant l’amélioration de l’efficacité au cours des années 
précédant la crise (hypothèse « vulnérabilité nationale ») ; 

 
Dans la section suivante, nous proposons des éléments de preuve à 
l’appui de l’idée d'émergence de trois programmes. 
 
 
3. Comparaison des trajectoires en matière de 

réforme de santé 
 
Cette section étudie les tendances récentes en termes de réforme dans 
les dix cas étudiés, regroupés en fonction de leur type de système de 
santé (SNS ou SAM). 
 
 
3.1 Typologie des réformes dans les services nationaux de la 

santé 
 
L’ensemble des cinq pays dotés d’un système SNS – Grèce, Irlande, Italie, 
Suède et Royaume-Uni-Angleterre – connaissaient des problèmes préala-
blement à la crise et certains des systèmes étaient loin d'être des 
réussites. Nous les évoquerons un à un. 
 
3.1.1 Traditions politiques et impact de la crise 
La fragmentation de la couverture et des prestations a suscité des 
doutes quant à l'existence même d'un SNS en Irlande et en Grèce. Les 
inégalités régionales étaient traditionnellement fortes au sein des trois 
autres pays, y compris en Suède, où le système est géré localement. Le 
niveau élevé (de manière parfois informelle) des frais à charge des 
patients, l’inefficacité et les malversations avaient délégitimé les systèmes 
grec, irlandais, italien et anglais. Les dépenses de santé montèrent en 
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flèche en Irlande et ont augmenté partout sauf en en Suède, où la 
maîtrise des coûts a été menée à bien au cours des années 1990. 
 
Avant la crise, tous les pays avaient tenté des réformes en termes de 
répartition des rôles des secteurs public et privé en matière de soins de 
santé, ainsi que pour certains de leurs mécanismes de régulation, 
notamment l’agencement des compétences entre les différents niveaux 
de gouvernements. Des mises en œuvre défectueuses (Grèce, Italie), des 
choix incohérents, des retours en arrière sur les réformes (Irlande, 
Italie et Suède), et la lassitude à réformer (Italie) ont dans la plupart des 
cas empêché l’obtention de bons résultats au cours des années 2000. 
Les décideurs italiens et grecs cherchaient à rationaliser le filtrage 
d’accès aux soins (gatekeeping) ; les Anglais et Suédois, à augmenter le 
choix des patients. 
 
L'impact budgétaire de la crise a été très diversifié. La Grèce et l'Irlande 
ont dû demander de l'aide financière internationale et s’engager dans 
des programmes de réforme détaillés. Il a été demandé à la Grèce de 
rationaliser les services hospitaliers et la gouvernance (passation des 
marchés et règles comptables), d’adopter de nouvelles normes pour les 
professionnels de la santé et les pharmaciens, et de promouvoir l'utilisation 
des outils d’e-santé et des médicaments génériques. Les frais à charge 
des patients ont été majorés et les dépenses de santé publique 
plafonnées. Le plan global représente 2,7 milliards d’euros d'économies. 
Il a d’abord été demandé à l'Irlande de lever les restrictions sur les 
médecins et les pharmaciens. Les réformes des soins de santé ont été 
expressément exigées à partir de 2013. L’Italie et le Royaume-Uni ont 
également été fortement touchés. L’Italie est entrée dans une récession 
qui l’a menée à la limite d'une crise de dette souveraine. Les évolutions 
budgétaires dans le secteur de la santé sont devenues négatives en 
termes réels sur la moyenne de 2009 à 2012. Le Royaume-Uni a connu 
une crise bancaire profonde et coûteuse. Aucune mesure affectant 
substantiellement le SNS n’a été prise avant que les conservateurs ne 
remportent les élections de 2010 et ne relancent des plans de réforme 
annoncés de longue date. La Suède a été à peine touchée par la crise. 
Son SNS n'a pas connu de grandes pressions à la réforme, à part un 
débat ravivé sur les inégalités régionales en matière de santé. 
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3.1.2 Réformes de la régulation en matière de santé 
Les récentes réformes réglementaires dans les pays à SNS ont consisté 
en des transferts institutionnels de pouvoirs à d’autres sphères ou 
niveaux de gouvernement, l'adoption de contrôles budgétaires renforcés, 
l'introduction de mécanismes de marché ou quasi-marché, et des inves-
tissements dans l'accès et la qualité des soins ou des outils d’e-santé. 
 
Les programmes des réformes institutionnelles ont été divers, conduisant 
à des mélanges spécifiques de décentralisation et de recentralisation 
dans chaque pays. La Grèce et l'Irlande ont introduit de nouvelles 
unités de soins intégrées dotées de fonctions renforcées de filtrage 
d’accès aux soins au niveau local. Le gouvernement irlandais a mis en 
œuvre un mélange de coordination des soins au niveau local, mais de 
recentralisation des services administratifs et de support. En Italie s’est 
produit un double mouvement de centralisation et de décentralisation 
dans la mesure où les régions ont accepté des règles budgétaires plus 
strictes en échange d’un pouvoir de surveillance renforcé. « Les plans 
de redressement » pour les régions insolvables ont entrainé des 
augmentations automatiques d’impôt et de charges, ce qui a étendu les 
pouvoirs centraux de sanction et de définition des programmes. L’idée 
de « maisons médicales » accueillant plusieurs médecins généralistes a 
été envisagée, mais jamais financée. La Suède est passée d'un système 
national à un système régionalisé en terme d'administration de la santé 
(avec des résultats mitigés) et de gestion hospitalière (avec plus de 
succès). Le SNS anglais a été réformé en 2012. Les consortiums de 
généralistes soumis à une surveillance centrale forte, ont remplacé les 
organismes et autorités locaux de santé. 
 
Des réformes transformant (potentiellement) le système n’ont été 
prises qu’en Grèce, en Irlande et dans une moindre mesure en Italie. La 
Grèce a connu des fusions et consolidations généralisées des fonds 
d'assurances, des autorités de santé et de protection sociale, et même 
des municipalités. Les associations médicales ont été autorisées à 
délivrer des licences, tandis que les organisations non gouver-
nementales (ONG) actives dans la santé mentale, cofinancées par l’UE, 
ont élargi leur offre de services. L'Irlande a annoncé un glissement 
progressif vers l'universalité, financé par un mélange de taxes et 
contributions et par l’application d’une séparation stricte entre acheteur 
et fournisseur. Les hôpitaux s’y verraient transformés en trusts à but 
non lucratif, agréés par une nouvelle autorité de sécurité. Les 
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augmentations des primes des plans d'assurance privés seraient 
soumises à un « régime de péréquation des risques ». L’Italie a élargi le 
rôle des fonds d'assurance-maladie complémentaires, qui couvrent 
désormais les soins dentaires, la réhabilitation, et les soins de longue 
durée (SLD). Le nombre de membres de ces fonds a augmenté dans les 
années 2010, grâce aux efforts soutenus du gouvernement. 
 
Divers mécanismes fondés sur le marché ou de quasi-marché ont été 
adoptés dans tous les pays. La Grèce, l'Irlande et la Suède ont levé les 
restrictions sur les pharmacies. L'Irlande a également libéralisé les 
règles concernant les médecins généralistes et la publicité médicale, et 
créé des « pôles » reliant les hôpitaux et entreprises pharmaceutiques. 
L’Italie a reréglementé la pratique privée dans les établissements 
publics. L’Angleterre a transformé tous les hôpitaux en fondations 
dotées de règles plus souples en matière de financement privé, mais 
d’exigences accrues en termes de transparence. Le choix du médecin de 
famille a été partiellement libéralisé. L'approche « tout prestataire 
qualifié » (« Any Qualified Provider ») a été progressivement adoptée 
pour les contrats et la passation des marchés médicaux. La Grèce a 
commencé à introduire la rémunération en fonction de critères de 
performance pour les professionnels de la santé. Des initiatives 
similaires ont également été évoquées au Royaume-Uni. 
 
Le renforcement des contrôles des coûts et des prix des médicaments a 
joué un rôle important dans le programme de réforme grec. La Grèce a 
centralisé la passation des marchés pour les hôpitaux, commandité des 
rapports périodiques sur les dépenses et la passation de marchés pour 
les médicaments, fixé de nouveaux montants pour les honoraires et les 
remboursements. Les mesures adoptées comprennent également des 
listes positives de médicaments, des objectifs en matière de prescription 
de génériques, une comptabilité basée sur des forfaits par cas en 
fonction du diagnostic (diagnosis-related-groups, DRGs), ainsi que des 
mécanismes de récupération et de « tarification qui font référence aux 
prix internationaux » (international reference pricing) pour les 
produits pharmaceutiques. L'Irlande a également promu la substitution 
des médicaments génériques aux non génériques, ainsi que des 
mécanismes de « tarification qui font référence aux prix inter-
nationaux » pour les médicaments. L'Italie a introduit de nouveaux 
outils de surveillance pour les soins de longue durée ainsi que de 
nouvelles lignes directrices destinées à accroître la concurrence en 
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matière d'achat et de prescription de médicaments. Elle a également 
entrepris une réorganisation des soins hospitaliers et des dépenses 
pharmaceutiques. De nouvelles normes nationales en matière de coûts 
ont été imposées par le biais d'un « mécanisme de benchmark », 
soutenu par un « fonds de redistribution ». Enfin, certains comtés 
suédois ont remis en question et parfois re-réglementé leurs systèmes 
de séparation entre acheteur et fournisseur. 
 
Les nouveaux investissements dans les soins de santé ont principalement 
concerné le développement de l'e-santé. La Grèce et l'Irlande ont 
étendu leurs installations e-santé comme un moyen de contrôler les 
coûts. Des e-enchères internationales, la prescription électronique 
(destinée à supprimer la non-conformité avec les nouvelles règles de 
prescription) et les e-références sont devenues obligatoires en Grèce. 
Comme demandé par ses créanciers, l'Irlande a développé une nouvelle 
stratégie d’e-santé en 2013. Les identificateurs de santé pour les 
patients et les professionnels devraient susciter un système de 
prescription électronique basée sur un modèle de financement de type 
« l’argent suit le patient » (« Money Follows the Patient »). 
 
L’amélioration de l'accès et de la qualité des soins figurait en bonne 
place dans le programme irlandais, et surtout du Royaume-Uni 
(anglais). L’Irlande a redirigé certaines de ses économies en matière de 
santé vers la mise en place de services de soins infirmiers à domicile. En 
2012, les temps d'attente devaient être réduits à l'exception des visites 
chez les spécialistes, où se trouvent les plus longues files d'attente. En 
Angleterre, les frais par ordonnance du NHS ont été gelés pour 2010-
2011. Après un certain nombre de scandales liés à des mauvaises 
pratiques, le gouvernement du Royaume-Uni a promis de réduire les 
inégalités et améliorer les normes de SLD en Angleterre, au Pays de 
Galles, en Écosse et en Irlande du Nord. Des réformes s’en sont suivies 
entre 2012 et 2014. Les autorités de régulation et de surveillance ont été 
renforcées, non sans difficultés majeures de mise en œuvre. Les 
initiatives en matière de prévention ont également été réorganisées 
partout au Royaume-Uni. 
 
3.1.3 Réformes du financement et des prestations 
Les réformes en matière de financement ont principalement porté sur 
des coupes dans les dépenses générales et les budgets hospitaliers, et 
des augmentations des taxes et des frais à charge des patients. Les 
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changements en termes de prestation de services résultent de mesures 
prises quant au financement et à la réglementation. 
 
Les réductions de dépenses ont été particulièrement sévères en Grèce, 
en Irlande et en Italie. Les dépenses de santé publique en Grèce 
(environ 10% du PIB en 2009) ont diminué de 5 milliards d’euros 
depuis 2009. Le gouvernement a exigé une « décote de la dette des 
fonds sociaux » de 20% auprès des prestataires de soins médicaux. En 
matière de médicaments, la décote était de 8%, en sus de la taxe de 
récupération. Le coût par patient dans les hôpitaux publics est passé de 
3500 euros en 2009 à 2500 en 2011. Les dépenses en médicaments ont 
été réduites d'environ 2 milliards d’euros en 2011-2012. Le budget 
irlandais de la santé a diminué d'environ 20% (3 milliards d’euros) 
entre 2010 et 2012, grâce à d'importantes réductions de salaires et 
d’emplois dans le secteur de la santé. Le budget irlandais pour 2012 
planifiait une réduction de lits et de services hospitaliers et une baisse 
de 4-5% des services aux patients hospitalisés. L’Italie a réduit d’environ 
8 milliards les subventions de l'État au SNS entre 2012 et 2014 et prévu 
une réduction supplémentaire de 0,4% par rapport au PIB d'ici 2017. 
Près de 10 000 lits d'hôpitaux ont été perdus depuis 2009. Les petits 
hôpitaux et cliniques ont été fermés ou regroupés. Le financement de 
l'aide au handicap a été interrompu entre 2009 et 2013. Des réductions 
en matière de salaires et d'embauches dans le secteur médical ont été 
programmées de 2011 à 2018. Le Graphique 1 fournit une illustration 
des principales tendances des dépenses publiques jusqu'en 2011. 
 
Le financement des soins de santé par l’impôt a augmenté en Irlande 
et en Suède. L'Irlande a prélevé une taxe spéciale de santé en 2008 (2% 
sur les revenus jusqu'à 100 000 euros par an, 2,5% au-dessus de cette 
somme, avec des exemptions pour les revenus les plus faibles). En 2012, 
elle a été portée à 4%, c-à-d jusqu’à 75 000 euros par an, et 5% au-delà. 
En réponse à la hausse des coûts de santé, les conseils de comté et de 
municipalité suédois ont augmenté les impôts en 2012-2013. La reprise, 
plus forte que prévue, a doté les budgets locaux en matière de santé de 
ressources fiscales supplémentaires. 



Furio Stamati et Rita Baeten 
 .................................................................................................................................................................  
 

224 Bilan social de l’Union européenne 2015 

Graphique 1  Tendances en matière de dépenses de santé dans les pays de 
l'UE (dépenses totales en % du PIB) 

 

 
 
 
Source : données extraites de l'OCDE (stats.oecd.org) et Eurostat (epp.eurostat.ec.europa.eu).  
Les données pour la Grèce ne remontent qu’à 2009. 

 
La Grèce, l'Irlande et l'Italie ont augmenté les frais à charge des 
patients. La Grèce a augmenté les frais à charge des patients et réduit 
les exceptions pour les médicaments et les soins cliniques. Les hôpitaux 
ont émis un « ticket d'entrée » de 5 euros pour les soins ambulatoires 
ainsi qu’un supplément partiellement non remboursable pour les visites 
après midi. En 2014, ont été imposés des frais d’admission de 25 euros, 
et un euro supplémentaire sur les prescriptions (en sus d'un co-
paiement de 25%). Les remboursements pour les médecins généralistes 
ont été limités à 150-200 visites par mois et par médecin, ce qui 
implique des coûts supplémentaires pour les patients qui dépassent ce 
chiffre. Des co-paiements supplémentaires et un plafonnement des 
consommables ont été introduits en 2012. Le budget irlandais pour 
2010 a imposé une prise en charge par les patients de 50% sur les prix 
des médicaments (jusqu'à un maximum de 10 euros par famille par 
mois), et a augmenté de 100 à 120 euros le seuil mensuel de rembour-
sements des médicaments et de 21% le prix des lits privés dans les 
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hôpitaux publics. Les co-paiements sont passés de 120 à 132 euros pour 
60% de la population en 2012. L'État italien et ses régions ont convenu 
d'augmenter les frais à charge des patients de plus de 2,5 milliards 
d’euros au total. D'autres augmentations ont été annoncées mais pas 
encore légiférées. 
 
Le périmètre de la prestation privée de services s’est élargi en Grèce, 
en Irlande et en Suède. Les réorganisations hospitalières ont mené à 
une réduction de plus de 10% du nombre de lits publics en Grèce. 
Environ 25% des lits en soins intensifs ont en outre souffert de pénuries 
de personnel. Le régime grec de partenariat réformé a étendu le 
financement à but lucratif des infrastructures hospitalières. En Irlande, 
les contrats de soins à l'extérieur du domicile se sont développés au 
cours des années 2000, du fait d'un meilleur financement de l'État et de 
la baisse des soins informels. Les avantages et prestations liés à l’emploi 
sont toutefois passés de 12,6 millions d'heures en 2008 à 9,8 en 2012. 
En Suède, les libéralisations récentes ont conduit à l’augmentation du 
volume de l'offre privée. Environ 4 millions d’euros ont été dépensés en 
2012-2014 pour des initiatives visant à accroître le choix des patients, 
avec des effets mitigés en terme d’accès aux soins. 
 
Les responsables politiques de tous les pays se sont efforcés de préserver 
les niveaux d'accès actuels, mais ont connu des réussites variables. La 
réforme des fonds d'assurance-maladie grecs a laissé les chômeurs et 
certains indépendants sans couverture ou avec une couverture réduite. 
En réponse, des chèques d’une valeur de 46 milliards d’euros ont été 
introduits en 2013-2014 pour rétablir l'accès de base aux soins 
primaires pour certains de ces groupes. Les litiges entre prestataires et 
caisses d'assurance au sujet du remboursement des arriérés ont parfois 
perturbé les services hospitaliers. Les listes d'attente ont recommencé à 
augmenter en 2012, en raison de la diminution de la capacité 
hospitalière. En avril 2009, la Grèce a accepté une désinstitutionalisation 
progressive des malades mentaux. Face à des problèmes similaires, 
l'Irlande a accordé aux malades de longue durée le libre accès aux 
médecins généralistes. En 2009, l'Italie a affecté 1,4 milliard d’euros, 
provenant en partie de fonds de l'UE, à une nouvelle série de projets 
régionaux consacrés aux soins primaires et de longue durée. En Suède, 
environ 110 millions d’euros ont été versés depuis 2009 pour 
récompenser les conseils de comté répondant aux normes nationales de 
temps d'attente. Au Royaume-Uni, les temps d'attente – réduits suite 
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aux investissements importants des années 2000 – ont recommencé à 
augmenter depuis 2010. Des renvois différés en chirurgie de routine ont 
été signalés en Angleterre. 
 
 
3.2 Typologie des réformes dans les systèmes d'assurance 

maladie sociale 
 
Cinq pays de notre échantillon disposent d’un système d'assurance 
maladie sociale : la France, l'Allemagne, la Lituanie, les Pays-Bas et la 
Roumanie. 
 
3.2.1 Traditions politiques et impact de la crise 
La France, l’Allemagne et les Pays-Bas combinent chacun une assurance 
publique et des régimes complémentaires facultatifs. Leurs systèmes de 
soins de santé et de soins de longue durée sont efficaces et compara-
tivement généreux, et imposent peu de frais à la charge des patients. 
Mais ils sont confrontés à des risques d’insuffisance de la coordination 
des soins et de polarisation entre les acteurs sociaux et privés. Les Pays-
Bas, et plus récemment la France, ont en outre vu monter en flèche les 
dépenses de santé au cours des années 2000. La Lituanie et la 
Roumanie ont connu une transition difficile pour sortir du système 
soviétique « Semashko ». La Lituanie a adopté une nouvelle loi-cadre 
au milieu des années 1990, mais n'a pas réussi à développer pleinement 
un système de santé moderne. La Roumanie n'a jamais réussi à 
parachever correctement la transition et a dû faire face à des problèmes 
sans fin sur le plan des finances, de la santé publique et de la 
corruption. Un niveau élevé de financement par l’impôt est donc 
demeuré inévitable. 
 
Depuis les années 1980 et jusqu'à la crise, la France a poursuivi la 
décentralisation et la managérialisation de son système de santé. En 
2004, une réforme majeure a conduit à l’adoption de la tarification à 
l'activité (un mécanisme du type DRG), a accru le choix du patient en 
matière de soins primaires, introduit des incitants à la performance des 
hôpitaux, et permis l’augmentation des frais à charge des patients qui 
n’étaient pas envoyés par des généralistes. En 2006 et 2007, les Pays-
Bas et l'Allemagne ont adopté deux réformes similaires et cherché à 
faire converger les assurances de santé sociale et privée. Ces deux 
réformes ont augmenté la couverture et réduit les coûts, mais ont 
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nécessité une consolidation supplémentaire au cours des années de 
crise. La Lituanie a harmonisé les normes et recentralisé les compétences 
réglementaires au cours des années 2000, mais est demeurée 
dépendante de l'hospitalisation et d’une combinaison de subventions et 
de frais élevés à charge des patients. En Roumanie, les réformes ont 
envisagé d’assurer un financement fiable et de renforcer la coordination 
entre les niveaux de gouvernement, mais elles sont restées peu 
concluantes. Le système a de plus en plus privatisé les risques et la 
prestation des soins. 
 
L'Allemagne et, dans une moindre mesure, la France ont relativement 
bien traversé la crise, tandis qu’aux Pays-Bas, les tendances en matière 
de croissance et d'emploi ont beaucoup souffert. Les budgets de santé 
n’ont pas été touchés et les débats en matière de réformes sont restés 
focalisés sur les priorités d’avant crise. Après des années de croissance 
soutenue, la Lituanie a été happée dans une profonde récession du fait 
de la crise. Les réserves budgétaires existantes en matière de santé ont 
pu absorber la pénurie financière. Pour la santé, l’ordre du jour est resté 
conforme aux priorités d’avant la crise : la promotion de l’égalité d’accès 
et du choix des patients en parallèle à la lutte contre la corruption. La 
Roumanie est entrée dans une profonde récession en 2009-2010 et a dû 
demander un programme d'assistance à la balance des paiements. La 
baisse des contributions a provoqué le passage d’un surplus en 2006 à 
un cercle vicieux de déficits. D’énormes arriérés de paiement 
(1,3 milliard d’euros en mars 2013) ont causé de fréquentes 
interruptions de service. 
 
3.2.2 Réformes en matière de régulation de la santé 
Comme dans les pays SNS, les réformes dans les pays SAM ont porté 
sur les institutions, le contrôle des coûts, la marchandisation et les 
investissements. 
 
Les trajectoires nationales de réforme institutionnelle ont varié au sein 
de notre échantillon de pays SAM. La France a réorganisé la planification 
de la santé en donnant plus de pouvoir au niveau régional. L'Allemagne 
et les Pays-Bas ont adopté un mélange de centralisation et de décen-
tralisation. À partir de 2009, le niveau fédéral allemand a acquis le 
pouvoir de fixer les taux de cotisation de santé (15,5% en 2013). En 
2012, une réforme a ensuite décentralisé des compétences ou renforcé 
celles qui étaient aux mains des entités fédérées. Aux Pays-Bas, les 
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tarifs des SLD sont déterminés au niveau central depuis 2010. La 
Lituanie a choisi la recentralisation. Les conseils de comté ont été abolis 
et l'autorité sur les hôpitaux régionaux est passée à d’autres niveaux de 
gouvernement. Trois objectifs stratégiques ont été définis en 2010 : 
réorganisation des fonds de santé et du réseau hospitalier, réforme du 
marché pharmaceutique, et maintien des niveaux d'accès d’avant la 
crise. Inversement, la Roumanie a décentralisé l’administration des 
hôpitaux, à l’exclusion de l’agrément. Ce sont les autorités locales qui 
nomment désormais les gestionnaires et financent l’administration 
dans un contexte assez peu réglementé. La reclassification des hôpitaux 
a toutefois été difficile à mettre en œuvre et a produit moins 
d'économies que prévu. En 2013, a été promulguée une loi qui propose 
une nouvelle répartition des compétences administratives vers des 
entreprises et structures régionales – mais centralement supervisées. 
 
Tous les pays, et en particulier la Roumanie, ont adopté de nouvelles 
mesures de contrôle des coûts. En France, la portée de la tarification à 
l'activité dans les hôpitaux publics a été étendue à un plus grand 
nombre de frais médicaux. Des normes de croissance annuelle plus 
strictes ont été prévues pour les budgets néerlandais de santé, sur la 
période 2012-2017. La Lituanie a mis en œuvre le financement sur la 
base des groupes homogènes de malades depuis 2012. En Roumanie, le 
paquet de prestations et de services médicaux de base a été redessiné, 
pour le rendre compatible avec les demandes de règles plus 
transparentes en matière de remboursement figurant dans le MoU. Ce 
dernier a également soumis les budgets hospitaliers à la surveillance du 
ministère des Finances. Depuis 2012, les hauts revenus doivent verser 
des contributions supplémentaires pour les personnes qui sont à leur 
charge. Les services médicaux sont proposés dans des paquets différents : 
minimum, de base, ou avec des suppléments privés. La Roumanie a 
également introduit un système de passation centralisée des marchés en 
produits pharmaceutiques et matériel médical à destination des 
hôpitaux. En 2010, un décret s’est attaqué à la fraude au certificat 
médical : le caractère plus strict des règles et des sanctions a abouti à 
économiser 34 millions d’euros et imposer 400 000 euros d'amendes. 
 
L’Allemagne, la Lituanie et la Roumanie ont re-réglementé, leurs 
marchés pharmaceutiques. Le marché allemand a été réformé en 2010, 
accroissant le nombre de réductions obligatoires sur certains médicaments 
et introduisant une formule plus stricte pour les mises à jour de prix. En 
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2009, la Lituanie a agi de manière résolue pour arrêter l'inflation des 
prix médicaux en décidant un gel des prix et une hausse de la taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA) sur les médicaments. Le secteur pharmaceutique a 
été entièrement re-réglementé en 2010, ce qui a mené à une extension 
de l'utilisation des génériques et à une baisse de leurs prix. La 
Roumanie a introduit une taxe de récupération sur les produits 
pharmaceutiques en 2009, mais des défauts de conception ont rapidement 
gonflé le taux d'imposition, de sorte qu'une nouvelle formule a été 
nécessaire dès 2013. 
 
Des libéralisations ont été visibles dans tous les pays sauf la France. 
Les fonds sociaux allemands ont été autorisés à fusionner et à conclure 
des « contrats sélectifs » avec les prestataires de santé, ce qui confirme 
une tendance à la libéralisation croissante. Les Pays-Bas ont étendu la 
liberté des prix dans le secteur hospitalier, réduit la mutualisation des 
risques entre les caisses d'assurance maladie, annoncé une levée 
partielle de l'interdiction ancienne sur les soins hospitaliers à but 
lucratif, et réduit les limites posées aux renvois à des spécialistes 
médicaux. Les centres de santé lituaniens ont été dotés de plus 
d'autonomie en termes de planification et d'utilisation, même si c’est 
dans un environnement qui demeure fortement régulé par l’État. En 
Roumanie, la réforme de 2012 a également envisagé de transformer les 
hôpitaux en institutions autonomes non budgétaires et d’assurer la 
liberté de choix du patient entre les assureurs publics et privés. 
 
La France et l'Allemagne ont réformé les règles de rémunération des 
médecins. L'Allemagne a adopté un régime forfaitaire quotidien, obli-
gatoire avec effet à partir de 2015, dans la rémunération des traitements 
psychiatriques. En 2009, la France a introduit plus de flexibilité dans la 
rémunération médicale, ainsi que des incitants à offrir des services dans 
les zones défavorisées. La caisse de maladie des travailleurs a également 
créé avec succès un régime de « rémunération à la performance » : les 
médecins généralistes peuvent recevoir jusqu'à 7 euros supplémentaires 
par patient s’ils se conforment aux objectifs et exigences nationaux. En 
2012, une réforme a confirmé certains des droits et prérogatives des 
professionnels des centres de santé. En octobre 2012, les partenaires 
sociaux ont convenu d'un nouveau contrat volontaire qui contient des 
incitants à limiter le niveau de surfacturation des consultations de 
spécialistes. 
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Dans les pays SAM aussi, de nouveaux investissements ont été consacrés 
à l’accès aux soins et à des outils e-santé. L'utilisation assistée des 
médias sociaux pour les thérapies de SLD a été adoptée en Allemagne 
(2013) et aux Pays-Bas (2012). Les efforts de la Lituanie pour améliorer 
l’enregistrement des données nationales de santé publique ont été 
poursuivis avec succès après la crise. Des programmes spécifiques à 
certaines maladies et des dossiers d'e-santé ont été activés pour 
améliorer l'efficacité et la coordination générale des services de santé et 
de SLD. La Roumanie a mis en œuvre l’enregistrement informatique 
des patients en 2010. Des millions d'enregistrements erronés auprès 
des médecins de famille ont été effacés, entrainant 39 millions d’euros 
d’économie. Le pays a également adopté des normes plus élevées dans 
les établissements de soins pour handicapés. Les pénuries de personnel 
ont empêché des améliorations similaires dans les centres de santé 
mentale. 
 
3.2.3  Réformes du financement et des prestations 
Les réformes ont combiné coupes budgétaires et refinancement via une 
augmentation des frais à charge du patient. La Roumanie a connu une 
extension de la prestation privée de soins spécialisés 
 
Certains pays, notamment l'Allemagne, ont bénéficié d’une marge de 
manœuvre budgétaire pour refinancer les déficits à court terme par 
un surcroît de subventions. Les fonds sociaux allemands sont restés 
solvables, avec des réserves d’une valeur d'environ 28 milliards d’euros. 
Les taux de cotisation aux soins de santé ont été réduits à 7,0% 
(employeurs) et 7,9% (employés) en 2009, avant de remonter à 7,3% 
(en 2010) et 8,2% (en 2011). Les cotisations aux SLD sont montées à 
1,95% en 2008 et 2,05% en 2013. La subvention fédérale au budget de 
la santé a été augmentée de 7,2 milliards d’euros pour 2009 et de 
15,7 milliards pour 2010. En 2009, un prêt sans intérêt équivalent à 
50% des coûts de la récession a été mis à disposition pour renforcer le 
nouveau fonds national de santé, qui a finalement connu un excédent 
de 4,4 milliards d’euros au moment du remboursement (2011). 
L'excédent a été utilisé pour corriger des défauts de conception de la 
réforme des fonds de santé (2007), réduire la pénurie de médecins dans 
les zones rurales et ramener la subvention fédérale en matière de santé 
en dessous de 20%. En 2011, la France a alloué un montant 
supplémentaire de 1,9 milliard d’euros à son budget de santé. La 
Lituanie a adopté une réforme majeure du financement de la santé en 
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2009, sur base de laquelle 75% du système d'assurance doit être financé 
par des contributions sociales obligatoires, offrant une couverture plus 
large, avec des contrôles et des amendes plus stricts et des primes plus 
élevées financées par l'État. Le budget roumain de la santé a été 
épargné par les coupes et a même reçu en 2009 un financement 
anticipé du budget 2010. Il a néanmoins chuté de 12% entre 2008 et 
2011. En 2011, les retraités roumains ont dû payer des cotisations de 
santé (5,5%) à partir d’un plancher de revenu minimum, afin 
d'augmenter le financement provenant des cotisations. 
 
Les réductions de dépenses ont figuré en bonne place aux Pays-Bas et 
en Lituanie. Aux Pays-Bas, il est prévu que les dépenses de santé 
augmentent de 6 milliards d’euros en 2016, bien que la stagnation 
économique perdure. Ce sont 5,4 milliards de coupes qui ont été prévus 
pour la période 2013-2017 : 1,4 milliard en soins de santé et 4 milliards 
dans les SLD, ce qui entraine la réduction des soins en établissement et 
en milieu hospitalier, ainsi que celle des avantages sociaux liés aux 
offres d’assurance maladie. En 2009, la Lituanie a gelé le budget de la 
santé à son niveau nominal de 2008, et abandonné les augmentations 
prévues de 6,7% et de 6,2% du « coût unitaire » de la plupart des 
traitements. Un large éventail de mesures mineures ont assuré un 
supplément de 8,7% d'économies en 2010. En Allemagne, les coûts 
administratifs des assurances sociales ont été temporairement gelés à 
leur niveau de 2010. Des contraintes de liquidité ont provoqué 
d'importantes perturbations dans l'activité des hôpitaux et des 
pharmacies roumaines. En avril 2013, la totalité du coût des services de 
soins de stomatologie a été mise à charge des patients. Les 
remboursements publics à des prestataires privés ont été plafonnés à 
5% du total des dotations versées aux comtés en 2013 et 2014. 
 
L'Allemagne et la Lituanie ont investi dans l'équipement et le personnel 
hospitaliers. La Roumanie a investi dans une structure hospitalière plus 
décentralisée avant l’arrivée de l’austérité. Les hôpitaux allemands ont 
bénéficié de 1,3 milliard d’euros d'investissements sur la période 2009-
11. En 2009, les représentants des hôpitaux et les assureurs ont signé 
un accord portant sur les augmentations de salaire. En conséquence, les 
hôpitaux ont reçu une enveloppe de 1,1 milliard d’euros et un montant 
supplémentaire de 1,1 milliard d’euros également en 2013-2014. En 
Lituanie, les réductions ont épargné la plupart des services ambu-
latoires et hospitaliers de courte durée. Les dépenses ont augmenté en 
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matière de soins infirmiers municipaux et de soins de longue durée. Les 
services gériatriques ont été étendus et plus efficacement coordonnés à 
partir de 2010. Les horaires de travail ont été révisés de manière à 
maintenir sous contrôle les temps d'attente pour les consultations, 
tandis que les niveaux d'accès à la plupart des services de soins 
ambulatoires se sont améliorés. Les services hospitaliers ont été 
réorganisés et libéralisés. Les économies ont été utilisées, avec les fonds 
de l'UE, pour renforcer les unités locales de soins ambulatoires, tant 
pour les soins primaires que secondaires (+30% depuis 2005). Les 
Fonds de l'UE ont été largement – et de plus en plus – utilisés pour 
décentraliser les services résidentiels, ce qui a conduit à l'élimination de 
9 200 lits et à la réduction des coûts d'hospitalisation. 
 
Les frais à charge des patients ont augmenté en France, en Roumanie 
et aux Pays-Bas. La France a augmenté les frais d'hospitalisation et de 
consultation et diminué les remboursements des médicaments pour les 
maladies moins graves et pour le matériel médical. Aux Pays-Bas, les 
frais à charge des patients sont passés de 4 à 8% pour les patients plus 
riches que la moyenne. L’Allemagne a réussi à réduire les co-paiements 
sur les services de soins ambulatoires. En 2009, la Roumanie a 
introduit un nouveau « ticket de santé », comme le prescrivait le MoU. 
Celui-ci a augmenté les frais à charge des patients, en fonction des 
revenus et du type de service. D'autres co-paiements pour les services 
médicaux sont entrés en vigueur en 2012. Au lieu d'être conditionné 
aux ressources comme convenu dans le MoU, les nouveaux frais sont de 
nature progressive et ne s’appliquent pas aux soins d'urgence et aux 
visites du médecin de famille. Cela a abouti à des économies plus faibles 
que prévu. Des suppléments de frais ont compensé les révisions 
appliquées à la taxe de récupération, avec un gain estimé de plus de 
80 millions d’euros. 
 
L'offre privée a sensiblement augmenté en Roumanie. Le pays a 
accepté de laisser une part de la prestation de services au secteur privé. 
Les cliniques privées, qui appliquent les normes cliniques et de salaire 
de l'UE15, ont connu une expansion rapide dans le secteur dentaire et 
des soins maternels, stimulée par l'accès que leur accordaient les 
régimes d'assurance privés. La préférence pour les cliniques privées 
s’est rapidement développée, en particulier chez les jeunes, les diplômés 
et les personnes aisées, ainsi que dans les grandes villes. 
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4. Expliquer les différences dans les programmes 
nationaux de réforme 

 
4.1 Les réformes en bref : changement de trajet ou 

changement de régime ? 
 
L'examen des trajectoires nationales a révélé une grande variation 
intra-régime dans les programmes de réforme. La différence la plus 
évidente qui concorde avec les frontières de régime réside dans la plus 
grande marge de refinancement externe qui est disponible dans les 
systèmes de SAM, basés sur les cotisations. Les réformes potentiellement 
novatrices ont été limitées, dans la période consécutive à la crise, aux 
pays sous mémorandum, qui ont également connu une plus grande 
expansion de l'offre privée. Les tendances à la (dé)centralisation ont 
révélé une volonté d'expérimenter et de « rafraîchir » les réseaux de 
politiques plutôt que de converger vers un nouveau modèle de 
gouvernance. D'autres interventions sont globalement conformes aux 
recommandations issues des discussions internationales (examinées à 
la section 2.1). Les mesures en faveur de la libéralisation et de la 
marchandisation se sont montrées très dépendantes du contexte. Les 
réformes du marché pharmaceutique ont été adoptées partout, mais 
avec des variations comparables dans les détails techniques. Les outils 
d’e-santé ont été la plupart du temps adoptés comme un moyen de 
renforcement de la surveillance et de la mise en conformité. 
 
On peut en conclure que si les réformes n’ont pas été novatrices, elles 
résultent d'un processus adaptatif complexe. Et si elles n’ont pas été 
révolutionnaires, elles ont montré comment des traditions semblables 
peuvent être poussées dans des directions différentes. La crise a en effet 
affaibli le pouvoir contraignant de ces traditions. Le rôle joué par 
l'austérité est cependant difficile à isoler. Dans certains pays, les 
réformes se sont effectivement accélérées après un changement de 
gouvernement (Roumanie, Pays-Bas et plus notablement Lituanie, 
Suède et Royaume-Uni), en particulier lorsque la droite est arrivée au 
pouvoir. Dans d'autres, surtout en France et en Italie, les changements 
de gouvernement n’ont pas impliqué de modifications importantes dans 
la direction des politiques. Notre dernière hypothèse – la vulnérabilité 
nationale – peut aider à expliquer le contenu des réformes dans les pays 
qui ne souffrent pas de pressions structurelles ou externes fortes 
(Allemagne, Suède, et Royaume-Uni-Angleterre). 
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4.2 Le rôle « levier de l'UE » 
 
Ce qui manque encore dans ce tableau, c’est une meilleure compré-
hension de la façon dont l'UE a influencé les trajectoires nationales, au-
delà des protocoles d’accord (MoU) et de l'utilisation des fonds de l'UE 
pour des initiatives au niveau local. Dans ce qui constitue une première 
étape, nous avons développé un indicateur simple de « l'effet de levier 
de l'UE » (voir Stamati et Baeten 2015 pour la méthodologie), qui est 
destiné à indiquer la mesure dans laquelle les processus décisionnels 
national et supranational ont été combinés dans la période de 2008 à 
2013. Nous avons défini, cet effet de levier comme puissant dans les 
pays sous MoU (Grèce, Irlande et Roumanie), modéré en France, en 
Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas, et faible en Lituanie, en Suède et 
au Royaume-Uni (Angleterre). 
 
La Grèce, l'Irlande et la Roumanie ont suivi un programme de « maîtrise 
des coûts et privatisation des services », ce qui implique d'importantes 
économies budgétaires en matière de santé et un déplacement du risque 
vers les patients. La régulation a été revue, via un renforcement du rôle 
de l'État en Roumanie et des fonds d'assurance sociale en Grèce. Le 
financement a été rationalisé en Grèce, une plus grande place étant 
réservée aux cotisations d'assurance à côté des acteurs étatiques et de 
marché, et privatisé en Irlande. Des éléments de privatisation de la 
prestation de services aux patients hospitalisés ont commencé à 
apparaître en Irlande et en Roumanie. Dans ce cas, les systèmes 
nationaux, qui avaient perdu leur crédibilité, se sont montrés 
particulièrement vulnérables aux fortes pressions supranationales 
imposées simultanément par l’UE-FMI. 
 
La France, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas ont suivi un programme 
de « changement institutionnel public-privé en matière de soins », 
combinant des modes nationaux de résolution des problèmes et des 
recommandations supranationales. Engagés dans des libéralisations 
ambitieuses de leur mix public/privé depuis au moins le milieu des 
années 2000, ces systèmes ont pu être critiqués pour leur lenteur à se 
réformer. C’est clairement le cas pour l'Italie et, dans une moindre 
mesure, la France. Les réformes réglementaires ont principalement 
consisté à déplacer les pouvoirs de contrôle depuis les fonds d'assurance 
vers l'État (France, Allemagne) ou le marché (Italie, Pays-Bas). Certains 
signes de privatisation étaient évidents dans les prestations de service, 
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une petite part des lits d'hôpitaux publics étant repris par des acteurs 
privés (France et Allemagne) ou à but non lucratif (Italie). Leur 
stratégie globale est cohérente avec le niveau intermédiaire d'effet de 
levier de l'UE auquel ils ont été soumis. 
 
La Lituanie, la Suède et le Royaume-Uni ont suivi un programme 
de « réorganisation systémique ». La Suède et l'Angleterre ont toutes 
les deux transféré à des mécanismes de marché une grande partie de 
l'autorité de l'État en matière de concurrence, de contrôle de l'accès, de 
rémunération des prestataires, et des règles de sous-traitance. La 
Lituanie avait déjà pris une orientation politique similaire à la fin des 
années 1990, puis s’est concentrée sur l'amélioration de ses normes. Les 
prérogatives de l'État ont augmenté dans le financement des soins de 
santé, tandis que la prestation est demeurée largement inchangée. Ces 
pays ont connu des pressions nationales et supranationales moindres 
en ce qui concerne la maîtrise des coûts, ce que traduit leur non-
appartenance à la zone euro. La politique intérieure et les programmes 
politiques des partis détenaient donc une plus grande influence sur les 
résultats de la réforme. 
 
 
Conclusions 
 
Dans ce chapitre, nous avons proposé des éléments montrant l'émergence 
de trois programmes européens de réforme en matière de santé, qui ne 
suivent pas les lignes traditionnelles de démarcation entre régimes de 
santé. Nous avons également montré que, dans un groupe représentatif 
d'États membres de l'UE, les récentes réformes ont été influencées par 
la recherche internationale en matière de santé et le plaidoyer 
supranational, laissant un certain degré d’autonomie dans l'élaboration 
des politiques. Afin d’interpréter ce degré variable d'autonomie, nous 
avons conçu un indicateur simple de l'effet de levier de l'UE sur les 
processus de réforme interne. L'indicateur n’est pas en mesure d'expliquer 
toutes les variations ni entre les groupes de pays ni en leur sein, mais 
cadre bien avec de larges distinctions dans leur agenda en matière de 
santé. 
 
En prenant du recul et en ignorant la persistance de spécificités natio-
nales, la tendance la plus claire est que les réformes reflétant largement 
le paradigme néolibéral ont été adoptées selon des scénarios assez 
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différents. Il n’y a toutefois aucun pays dans lequel le gouvernement 
s’est trouvé assez peu soumis aux pressions externes et suffisamment 
résistant aux recettes néolibérales pour contrer la tendance générale à 
la marchandisation et à l'austérité. 
 
Pour en revenir à nos hypothèses de la section 2, nous pouvons 
conclure que « l’hypothèse de l’effet de levier de l’UE » est celle qui 
correspond le mieux à nos observations empiriques, bien plus que 
« l’hypothèse rivale de contrecoup ». L'utilité des hypothèses de 
« politique intérieure » et de « vulnérabilité intérieure » est douteuse, 
car la causalité de leur effet de levier est mixte. Une façon de concilier 
ces résultats consiste à supposer que l'effet de levier de l'UE tend, en 
effet, à être plus important dans les pays se réformant faiblement, et 
agit en réaction à la pression accumulée des problèmes (budgétaires) 
internes. Lorsque les niveaux d’effet de levier de l'UE sont élevés, le rôle 
de la politique intérieure est cependant beaucoup plus restreint. 
Inversement, les dynamiques politiques nationales jouissent d'une plus 
grande latitude – et d’une plus grande capacité à relever les défis à 
court terme – quand l'effet de levier de l'UE est faible, même dans les 
pays n’ayant pas un historique récent de réformes. 
 
Ni l'impact de la crise (qui varie selon les traditions nationales), ni les 
pressions supranationales (qui varient en fonction du degré de vulnéra-
bilité de l'économie du pays) ne peuvent rendre compte à elles seules de 
cette tendance néolibérale généralisée. Et pourtant, notre analyse des 
évolutions récentes dans les débats et plaidoyers internationaux a 
montré que si les idées néolibérales sont effectivement prédominantes, 
elles sont également loin d'être universellement acceptées ou installées 
une fois pour toutes. Enfin, l'importance de la politique intérieure ne 
suffit pas à expliquer le timing des réformes, ce qui suggère que des 
facteurs de court terme ont joué au moins un certain rôle. Les réussites 
contingentes mais variables des solutions néolibérales sont davantage le 
résultat de la configuration globale dans laquelle agissent ces facteurs 
que de leur effet isolé.  
 
Les liens de causalité que nous avons suggérés peuvent et doivent être 
énoncés plus clairement. Renforcer le cadre quantitatif de notre analyse 
nous aiderait également à être plus précis dans la comparaison des 
hypothèses d’effet de levier de l'UE avec ses alternatives. Les dynamiques 
internes et les préférences (changeantes) des gouvernements doivent 
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être observées de beaucoup plus près, avant qu’un argument général ne 
puisse être avancé quant à l'impact de la politique partisane et de 
l'idéologie sur les réformes des soins de santé. Une étude plus 
approfondie de la reconstruction qualitative des cas très intéressants 
tels que la Grèce, l’Allemagne et le Royaume-Uni (Angleterre) serait 
sûrement à même de rendre plus robuste notre schéma de causalité. 
 
Nos résultats nous permettent cependant déjà de faire un point sur 
l'évolution de l’agenda de l'UE en matière de santé. L'orientation 
économique et budgétaire de l'effet de levier de l'UE signifie que les 
pays incapables d'entreprendre les réformes des soins de santé nécessaires 
ne subissent des pressions supranationales pour le faire que s’ils sont 
faibles sur le plan économique, plutôt que sur celui des objectifs et 
indicateurs sociaux. Cette tendance introduit un biais important dans 
l'élaboration des politiques, qui ne sert pas les ambitions du modèle 
social européen en termes de santé publique. Il existe une contradiction 
apparente dans l'agenda actuel de l'UE : si les politiques de consolidation 
budgétaire se concentrent sur le renforcement des contrôles publics, les 
règles de l’UE en matière de marché intérieur ont, elles, un effet 
rampant de déréglementation sur les systèmes de santé. Plus de 
cohérence et de transparence sont donc nécessaires dans la manière 
dont l'élaboration des politiques de santé et la gouvernance européenne 
sont imbriquées, afin, par exemple, de mieux tenir compte des critiques 
et des observations de l'OMS. 
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Le partenariat transatlantique de commerce et 
d’investissement (TTIP1) : convergences 
d’intérêts et divergences d’opinions en Europe 
 
Dalila Ghailani et Aída Ponce del Castillo 
 
 
 
 
Introduction 
 
Depuis le début des années 2000, les États-Unis et l'Union européenne 
(UE), soulignant le rôle clé que la coopération réglementaire pouvait 
jouer dans la construction d'une relation transatlantique forte, ont 
insisté sur la nécessité de promouvoir une meilleure réglementation, de 
réduire les différences réglementaires et de faciliter le commerce trans-
atlantique. Ces principes sont en train de devenir réalité via le TTIP, 
que le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a 
identifié comme l'une des dix priorités de la Commission. Selon le site 
de celle-ci, « le TTIP pourrait créer des emplois et de la croissance en 
Europe, donner un coup de pouce au commerce mondial, et également 
renforcer notre influence en dehors de l'Europe »2. 
 
Sujet de grandes préoccupations en Europe, le TTIP a déjà fait couler 
beaucoup d’encre de part et d’autre de l’Atlantique et a suscité de 
nombreuses controverses qui ont désarçonné les négociateurs. Après 
huit cycles de négociations, le TTIP affronte une opposition farouche de 
la part de dizaines de milliers de citoyens américains et européens, 
d’organisations non gouvernementales (ONG), de syndicats et d’organi-
sations de la société civile, alertés par les dangers potentiels d’un traité 
commercial d’une telle envergure. Tous craignent que le TTIP ne donne 
lieu à une course vers le bas où leurs droits sociaux, syndicaux et 
environnementaux seraient sacrifiés sur l’autel du libre-échange, au 
profit des multinationales. 

                                                                 
 
1.  The Transatlantic Trade and Investment Partnership. 
2.  http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/. 
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Après un bref rappel du contexte (section 1), des objectifs et du contenu 
du TTIP (section 2) et un état des lieux des négociations à l’issue du 
huitième cycle (section 3), nous nous proposons de revenir sur certaines 
questions qui ont particulièrement cristallisé les débats en 2014 
(section 4) : l’opacité des négociations, la contestation des avantages 
potentiels du TTIP, l’impact de l’accord sur les normes du travail, la 
question controversée du règlement des différends Investisseur-État 
(RDIE) et la coopération réglementaire d’ores et déjà jugée antidémo-
cratique3. 
 
 
1. Contexte du lancement des négociations du TTIP 
 
L’idée d’un grand marché transatlantique n’est pas neuve. En 1998, les 
dirigeants de grandes multinationales nord-américaines et européennes 
créent le Trans-Atlantic Business Dialogue4 (TABD), un puissant lobby 
auquel le monde politique répond positivement par la signature d’un 
partenariat économique transatlantique en vue d’intensifier les relations 
économiques entre les deux puissances. 
 
Les attentats du 11 septembre 2001 et l’invasion de l’Irak en 2003 
jettent un froid sur les relations transatlantiques mais l’ambition d’un 
grand marché refait surface en 2005 via l’initiative économique UE-
USA. 
 
Dans la foulée des travaux du Conseil économique transatlantique 
(CET) créé en 2007, les responsables états-uniens et européens créent 
en 2011, le Groupe de travail de haut niveau sur l’emploi et la croissance 
chargé « d’identifier les politiques et les mesures à mettre en place afin 
d’augmenter les échanges commerciaux et l’investissement. Ce dernier 
recommande le lancement de négociations en vue de la conclusion d’un 
accord global sur le commerce et l’investissement ». Il décrit l’approche 
conjointe des deux parties concernant les principaux paramètres de ces 
négociations et précise les domaines dans lesquels l’UE et les États-Unis 
ont trouvé un terrain d’entente et la manière dont ils comptent aborder 
                                                                 
 
3.  Cette liste n’est en rien exhaustive. Les questions environnementales, la sécurité alimentaire, 

la protection de la vie privée, l’impact sur les services publics sont autant de questions qui 
animent les débats et suscitent les passions.  

4.  http://www.transatlanticbusiness.org/. 
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les nombreux domaines qui feront partie intégrante de l’accord (HLWG 
2013). S’ensuit la déclaration conjointe de Barak Obama, José Manuel 
Barroso et Herman Van Rompuy en février 20135, relançant le 
partenariat transatlantique.  
 
En Europe, les grands groupes industriels, notamment automobiles 
sont à la recherche de nouveaux marchés et de zones de production 
moins coûteuses. Avec les crises économique et financière de 2008, les 
salaires ont baissé aux États-Unis, devenant plus compétitifs. Outre-
Atlantique, les multinationales encouragent aussi la création de cette 
zone de libre-échange. Elles auraient conclu une entente avec 
l’administration Obama : elles paieront plus d’impôts aux États-Unis 
mais, en échange, elles se verront ouvrir les portes d’un énorme marché 
transatlantique, ce qui ne manque pas de susciter l’intérêt des fers de 
lance de la nouvelle industrie américaine tels qu’Amazon, Google et 
Microsoft (Quatrepoint 2014). 
 
En 2013, les 28 gouvernements nationaux ont donné à la Commission 
européenne le mandat de négocier le TTIP. La phase de négociation est 
maintenant pleinement en cours et, à la fin de l'année 2014, sept cycles 
de négociations avaient eu lieu entre négociateurs européens et 
américains. Le processus devrait se conclure pour la fin 2015. 
 
 
2. Objectifs et contenu du TTIP 
 
Selon le mandat de négociation du Conseil de l’UE (rendu public 
tardivement, le 9 octobre 2014), le traité contiendra exclusivement des 
dispositions relatives aux questions commerciales et liées au commerce 
applicables entre les États-Unis et l’UE. Ce traité devra être ambitieux, 
complet, équilibré et parfaitement conforme aux règles de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) (Conseil de l’UE 2013). 
 
Le TTIP vise à développer le commerce et les investissements en tirant 
parti du potentiel inexploité d’un véritable marché transatlantique, 
générant de nouvelles possibilités économiques en matière d’emploi et 

                                                                 
 
5. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_fr.htm. 
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de croissance grâce à un accès accru au marché et à une meilleure 
compatibilité réglementaire, ouvrant la voie à des normes mondiales 
que des États tiers pourraient également adopter. Il vise : 
 
– l’abolition des droits de douanes sur les échanges bilatéraux dès 

l’entrée en vigueur de l’accord pour une large part, suivie de la 
suppression progressive de tous les droits de douanes à l’exception 
des plus sensibles, à brève échéance ; 

– l’accès à de nouveaux marchés par la suppression des obstacles de 
longue date, tout en reconnaissant le caractère sensible de certains 
secteurs (services, agriculture…). L’UE entend sécuriser l’accès au 
transport maritime et aux services aériens américains, une mesure 
controversée aux États-Unis (PE 2014). Les services audiovisuels 
ont été exclus ; 

– la poursuite de la libéralisation des marchés publics : l’UE souhaite 
contrecarrer les règles américaines de préférence nationale, tels 
que l’amendement Berry6 ou le Buy American Act7 et obtenir un 
accès au niveau interfédéral aux États-Unis, dans la mesure où les 
engagements fédéraux sur les marchés publics dans les accords de 
commerce extérieur sont facultatifs pour les entités fédérées. À 
l’inverse, les États-Unis souhaitent des règles « justes, transparentes 
et prévisibles » et un traitement non discriminatoire dans l’UE et 
ses États membres (USTR 2013) ; 

– la suppression des obstacles non tarifaires réglementaires aux 
échanges en parvenant à un niveau ambitieux de compatibilité 
réglementaire pour les biens et les services, y compris par la 
reconnaissance mutuelle, l’harmonisation et le renforcement de la 
coopération entre régulateurs. Il s’agit du noyau dur du TTIP 
posant les questions les plus compliquées à aborder. Les différences 
de réglementation entre l’UE et les États-Unis tiennent aux 
préférences et valeurs différentes de la population et aux approches 
divergentes de la gestion du risque ; 

– la protection des investissements dans le cadre d’un règlement des 
différends entre les investisseurs et l’État, garantissant la trans-

                                                                 
 
6.  Le Berry Amendment (1941) oblige le Département de la Défense américain à se fournir 

auprès d’entreprises locales pour l’ensemble de ses marchés d’approvisionnement. Codifié en 
2002, il concerne aujourd’hui principalement les textiles et l’alimentation. 

7.  Loi fédérale (1933) imposant l'achat de biens produits sur le territoire américain pour les 
achats directs effectués par le gouvernement américain. 
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parence, l'indépendance des arbitres et la prévisibilité de l'accord 
et offrant aux investisseurs une large palette de structures d'arbitrage. 

 
La version finale du TTIP contiendra 24 chapitres, divisés en trois sections : 
l'accès au marché, la coopération réglementaire et la réglementation. 
 
La section traitant de l'accès au marché se concentre sur la réalisation 
de l'objectif européen d'accéder plus facilement au marché américain, 
en particulier en matière d’échanges de biens et services (y compris les 
services financiers) et de marchés publics. La deuxième section vise à 
réduire la « paperasserie et les coûts » et inclut la cohérence réglementaire, 
les obstacles techniques au commerce, la sécurité alimentaire et la santé 
animale et végétale, les produits chimiques, les cosmétiques, l'ingénierie, 
les appareils médicaux, les pesticides, les technologies de l'information 
et de la communication, les produits pharmaceutiques, le textile et les 
véhicules. La dernière section, consacrée à la réglementation conduira à 
l'adoption de nouvelles règles visant à rendre l’exportation, l’importation 
et l’investissement, plus aisés et plus équitables. Elle contiendra des 
dispositions sur le commerce et le développement durable, y compris 
les droits du travail, l'énergie et les matières premières, les douanes et 
la facilitation du commerce, les petites et moyennes entreprises (PME), 
la protection des investissements et le RDIE, la concurrence, la propriété 
intellectuelle et les indications géographiques8. 
 
 
3. État des lieux : où en sommes-nous après huit 

cycles de négociations ? 
 
Les trois premiers cycles de négociations se sont tenus en 2013 et ont 
permis aux négociateurs de mieux comprendre leurs approches respectives 
sur les sujets couverts par l’accord. Les négociations ont donc réellement 
débuté au quatrième cycle.  
 
À l’issue des sept premiers cycles, des désaccords sont clairement apparus 
entre l’UE et les États-Unis :  

                                                                 
 
8.  http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/. 
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– concernant la suppression des droits de douane : des offres 
tarifaires ont été échangées en février 2014, mais la Commission a 
reproché à l’offre américaine d’être inférieure et a publiquement 
demandé une amélioration substantielle ; 

– les désaccords sur les services financiers sont évidents : l’UE vise à 
inclure une coopération en matière de réglementation financière 
dans le TTIP en plus de l’accès aux marchés, mais les États-Unis 
craignent que cela n’agisse sur les restrictions de la loi Dodd-
Frank9 et considèrent que la question peut être traitée dans le 
cadre des enceintes existantes (G20, Conseil de stabilité financière). 
La Commission européenne a donc retiré les services financiers 
des négociations lors du sixième cycle et a indiqué aux États 
membres qu'elle aborderait de nouveau la question si les États-
Unis changeaient d’avis sur la mise en cohérence réglementaire10 ; 

– sur les droits de propriété, les indications géographiques euro-
péennes (IG) représentent un obstacle potentiel, car outre-
Atlantique, nombreux sont ceux qui rejettent la protection des IG 
européennes dans le TTIP ; 

– l’agriculture est devenue une question centrale : les États-Unis ont 
dénoncé les politiques et les mesures de l’UE sur les organismes 
génétiquement modifiés (OGM) et certains traitements chimiques. 
Ils cherchent à lever les barrières sanitaires et phytosanitaires de 
l’UE pour les exportations de viande américaine11 mais, Karel de 
Gucht, commissaire européen chargé du commerce, a promis que 
la législation européenne sur les OGM ou le bœuf aux hormones ne 
changerait pas avec l’arrivée du TTIP et a exclu toute reconnaissance 
mutuelle sur les produits chimiques12 ; 

– sur des questions touchant à la réglementation du commerce 
électronique et aux flux de données transfrontaliers, les inquiétudes 

                                                                 
 
9.  Le Dodd Frank Act (2010) vise à promouvoir la stabilité financière aux États-Unis, à limiter 

l’aléa moral inhérent au caractère too big to fail de certaines institutions financières et à 
protéger les contribuables et les consommateurs de produits financiers. 

10.  Euractiv (2014a) Les services financiers restent exclus des négociations transatlantiques, 
17 juin 2014, http://www.euractiv.fr/sections/euro-finances/les-services-financiers-restent-
exclus-des-negociations-transatlantiques. 

11.  Euractiv (2014b) US wants ‘science’ to settle GMO debate in trade deal with EU, 18 juin 
2014, http://www.euractiv.com/sections/trade-industry/us-wants-science-settle-gmo-
debate-trade-deal-eu-302876. 

12.  http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1181&title=%C2%ABLe-TTIP-ne-
modifiera-pas-la-r%C3%A9glementation-europ%C3%A9enne-applicable-aux-produits-
chimiques-dangereux%C2%BB. 
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de l’Europe vis-à-vis des législations et pratiques américaines liées 
à la protection des données ont grandi suite aux révélations sur les 
activités d’espionnage menées par l’Agence de sécurité nationale 
(NSA) américaine (PE 2014). 

 
À l’issue du dernier cycle couvert par ce chapitre (février 2015), les 
questions relatives à l’accès au marché, aux droits de douane industriels, 
à l’accès au marché agricole, au commerce des services et aux marchés 
publics ont été clarifiées. Le pilier horizontal réglementaire constitué 
des obstacles techniques au commerce (OTC) et des questions de 
sécurité alimentaire et de santé animale et végétale a été un axe 
important de ce cycle de négociations. Si le second volet est proche de la 
consolidation, des divergences persistent en matière d’OTC. L’UE a 
présenté ses propositions en matière de coopération réglementaire 
horizontale. Des progrès notables ont été atteints sur le règlement des 
différends d’État à État, en matière de douane, de facilitation du 
commerce et sur les problèmes relatifs aux PME. Sur les droits de 
propriété intellectuelle, les discussions continuent en vue d’affiner 
encore la liste des questions à inclure dans l’accord. 
 
Les prochains cycles de négociation sont prévus en avril 2015 à 
Washington et en juillet à Bruxelles. Deux autres devraient suivre d’ici 
la fin de l’année. Selon les conclusions du Conseil européen de 
décembre 2014, « l'UE et les États-Unis devraient faire tous les efforts 
nécessaires pour conclure, d'ici la fin de 2015, les négociations sur un 
partenariat transatlantique de commerce et d'investissement qui soit 
ambitieux, global et mutuellement bénéfique »13. 
 
 
4.  Quelques questions critiques débattues en 2014 
 
4.1 L’opacité des négociations 
 
Différents syndicats, ONG, représentants de la société civile et députés 
européens n'ont eu de cesse de critiquer l'opacité des négociations entre 
l'UE et les États-Unis sur le TTIP, le caractère confidentiel du mandat 

                                                                 
 
13. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/146417.pdf. 
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de négociation exemplifiant à souhait selon les opposants au projet 
d'accord le manque de transparence et la volonté de la Commission et 
du Conseil d’écarter le public en la matière.  
 
Dans un courrier adressé à son homologue américain en juillet 2013, le 
négociateur en chef de l’UE, Ignacio Garcia Bercero, confirmait que la 
Commission s’opposerait à un accès public pour tous les documents 
relatifs à la négociation ou à l’évolution du TTIP et que ces documents 
resteraient inaccessibles au public pendant 30 ans (Commission 
européenne 2013d). Le commissaire de l’UE au Commerce, Karel de 
Gucht, avait pour sa part déclaré au Parlement européen que la 
Commission traiterait le TTIP avec un degré de confidentialité équivalent 
à celui appliqué pour les accords commerciaux précédents et a appelé 
tous les parlementaires européens à défendre la confidentialité des 
négociations14. 
 
Mais suite aux révélations d'Edward Snowden en juin 2013 sur l’affaire 
d’espionnage impliquant l’Agence de sécurité nationale (NSA), les 
citoyens européens et les ONG se sont inquiétés et ont commencé à 
revendiquer davantage de transparence15. La Commission européenne a 
tenté de rectifier les choses en ouvrant un site Internet officiel 
présentant les enjeux de manière excessivement simpliste, avec des 
vidéos et de prétendues « notes d’information ». 
 
En juillet 2014, la médiatrice européenne Emily O’Reilly a ouvert des 
enquêtes jumelles au Conseil de l'UE et à la Commission, afin de 
répondre aux inquiétudes exprimées16. Mais c’est un arrêt rendu par la 
Cour de Justice de l’UE le 3 juillet 201417 qui va ouvrir la voie à la 
publication des documents portant sur les négociations du TTIP. Selon 
les juges européens, les textes portant sur les questions internationales 
ne devaient pas être systématiquement confidentiels, le Conseil devant 

                                                                 
 
14.  Transcription d’un débat sur les négociations de l’UE sur le commerce et l’investissement 

avec les États-Unis, Parlement européen, Strasbourg, 22 mai 2013. 
15.  FO Europe (2014) Civil society call for full transparency about the EU-US trade negotiations, 

19 mai 2014, http://www.foeeurope.org/sites/default/files/foee_ttip-civil-society-
transparency-call190514.pdf. 

16.  Médiateur européen (2014) La médiatrice demande au Conseil et à la Commission de publier 
plus de documents relatifs au TTIP, Communiqué de presse, 31 juillet 2014, 
http://www.ombudsman.europa.eu/fr/press/release.faces/fr/54636/html.bookmark. 

17.  CJUE, arrêt du 3 juillet 2014, Conseil de l’Union v in ’t Veld, C-350/12, non encore publié. 
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fournir des raisons précises justifiant le refus de rendre public tel ou tel 
document. 
 
Le 9 octobre 2014, le Conseil des ministres européens en charge du 
commerce international a autorisé la Commission européenne à publier 
le mandat de négociation (Conseil de l’UE 2014), une décision 
importante dans son principe, car c’est la première fois qu’une telle 
publication est réalisée depuis que l’Union européenne négocie des 
accords commerciaux. Au mois de novembre, la Commission s'est 
engagée à rendre publics plus de documents européens liés aux 
négociations tout en soulignant qu'il « ne devrait y avoir aucune velléité 
de publier » des documents américains ou communs sans l'autorisation 
expresse des États-Unis. Elle s’est engagée en outre à publier le nom des 
personnes que rencontraient ses responsables politiques et ses hauts 
fonctionnaires (Commission européenne 2014d). 
 
Le 7 janvier 2015, la Commission européenne a rendu publiques plusieurs 
de ses propositions de textes légaux couvrant la concurrence, la sécurité 
alimentaire, la santé des animaux et des végétaux, les thématiques 
douanières, les obstacles techniques aux échanges et les petites et 
moyennes entreprises et le règlement des différends entre gouvernements. 
D'autres documents devraient être publiés, exception faite de ceux liés à 
l'accès au marché et aux quotas et droits de douane jugés trop sensibles18. 
 
Cette ouverture affichée ne comble pas vraiment les attentes : les 
documents publiés ne sont jamais accompagnés de leurs annexes et les 
comptes rendus des cycles de négociations sont jugés encore trop 
sommaires. Ils ont néanmoins le mérite d’exister, ce qui n’est pas le cas 
outre-Atlantique où le secret reste de vigueur.  
 
 
4.2 Des avantages annoncés mais discutables 
 
En matière de commerce et d’investissement, les relations entre l’UE et 
les USA sont considérées comme les plus importantes au monde. En 

                                                                 
 
18.  Euractiv (2015) La Commission publie plusieurs documents de négociation du TTIP,  

7 janvier 2015, http://www.euractiv.fr/sections/commerce-industrie/la-commission-publie-
plusieurs-documents-de-negociation-du-ttip-311110. 
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2012, les deux économies représentaient près de la moitié du PIB 
mondial et 30% du commerce mondial (PE 2014). Il y aurait néanmoins 
encore un potentiel inexploité en termes de croissance économique.  
 
Les arguments quantitatifs en faveur du TTIP résultent principalement 
de quatre études économétriques largement citées : Ecorys (2009), 
CEPR19 (2013), CEPII20 (2013) et Bertelsmann Stiftung (2013), les deux 
premières ayant été directement commanditées par la Commission 
européenne. Elles prévoient toutes des bénéfices en terme d’échanges 
commerciaux et de croissance du PIB pour l’UE et les États-Unis. Seule 
l’étude de la Bertelsmann Stiftung (2013) envisage les conséquences 
potentielles sur l’emploi. Le TTIP créerait à long terme environ un 
million d’emplois aux États-Unis et 1,3 million d’emplois dans l’UE. 
 
Bien qu’elle ne prévoie pas l’impact sur l’emploi, l’étude du CEPR a été 
particulièrement influente, la Commission européenne la considérant 
comme sa principale source d’information sur les effets économiques 
du TTIP (Commission européenne 2013a ; 2014a). Cette étude présente 
plusieurs scenarii possibles et indique qu’un TTIP global et ambitieux 
conduirait à une augmentation du PIB annuel total de 0,5% pour l’UE (soit 
119 milliards d’euros), et de 0,4% pour les États-Unis (95 milliards 
d’euros), une fois pleinement mis en œuvre en 2027. Les ménages 
européens verraient leurs revenus annuels disponibles augmenter en 
moyenne de 545 euros par an à la suite de l’accord. Celui-ci augmenterait 
par ailleurs le PIB de nos partenaires commerciaux d’environ 100 milliards 
d’euros (CEPR 2013). Seul le scénario le plus ambitieux est retenu par la 
Commission pour sa rhétorique sur le TTIP (Myant et O’Brien 2015). 
 
Ces études sont loin de faire l’unanimité. Évaluant de manière critique 
les résultats et les méthodologies sous-jacentes de ces analyses, Raza et 
al. (2014) notent que leurs résultats séduisants s’appuient sur des 
hypothèses irréalistes, des méthodes (modèles d’équilibre général 
calculable, hormis Bertelsmann) jugées inadéquates et sur une seule et 
même base de données pour évaluer les répercussions des réformes 
commerciales. Il n’est donc pas surprenant de voir les résultats 

                                                                 
 
19.  Center for Economic Policy Research.  
20.  Centre d'études prospectives et d'informations internationales.  



TTIP : convergences d’intérêts et divergences d’opinions en Europe 
 .................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2015 251 

converger, et cette convergence ne devrait pas être acceptée comme une 
confirmation neutre de leurs prévisions. 
 
Pour obtenir un scénario plus réaliste, Capaldo (2014) utilise le Modèle des 
politiques globales des Nations Unies (GPM), un modèle économétrique 
global axé sur la demande. Sa simulation tient compte du contexte 
d’austérité prolongée et des taux de croissance faibles caractérisant l’Union 
européenne et les États-Unis. Les résultats sont radicalement différents et 
autrement moins optimistes que ceux présentés dans les autres 
évaluations. Pour l’Europe, il constate que le TTIP entrainerait : 
 
– des pertes nettes d’exportation au bout de 10 ans, par rapport au 

scénario de base « sans TTIP », de l’ordre de 1,9% pour la France, 
1,14% pour l’Allemagne et 0,95% pour le Royaume-Uni ; 

– un recul du PIB de -0,50% en Europe du Nord, -0,48% en France 
et -0,29% en Allemagne ; 

– une baisse des revenus du travail de l’ordre de 5 500 euros par 
travailleur en France et 3 400 euros en Allemagne ; 

– la perte d’environ 600 000 emplois dans l’Union européenne dont 
223 000 dans les pays d’Europe du Nord ; 

– un transfert des revenus du travail vers le capital de l’ordre de 7% 
au Royaume-Uni, 8% en France et 4% en Allemagne ; 

– une diminution des recettes publiques et davantage d’instabilité 
financière. 

 
Bien que la création d’emplois soit présentée comme une priorité 
absolue du modèle de développement européen, il n’est nullement 
garanti que le TTIP réponde à de telles espérances. L’étude de Capaldo 
signale en effet qu’il faut plutôt s’attendre à une perte massive 
d’emplois dans l’UE (600 000) contrairement ce que prédit l’étude de la 
Fondation Bertelsmann.  
 
Dans ce cadre, il est utile de se pencher sur d’autres traités commerciaux 
tels que l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), supposé 
créer 170 000 nouveaux emplois aux États-Unis21. Vingt ans plus tard, 

                                                                 
 
21.  Signé en 1992 par le Mexique, le Canada et les États-Unis et entré en vigueur en 1994, 

l’ALENA est un accord global couvrant les mêmes domaines que le TTIP. Il fondait le 
potentiel de croissance et d’emploi sur la réduction des barrières tarifaires.  
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les résultats n’ont pas été à la hauteur : le solde commercial des États-
Unis avec le Mexique s’est détérioré de 98,8 milliards de dollars entre 
1994 et 2010 suite aux délocalisations massives des entreprises 
américaines vers le Mexique. 682 000 emplois ont été détruits aux 
États-Unis du fait de ces délocalisations, dont 61% dans le secteur 
manufacturier. Deux tiers des travailleurs déplacés ont perdu plus de 
20% de leur salaire. Côté mexicain, le revenu réel des travailleurs a 
baissé de près de 40% par rapport à la période antérieure à l’accord ; 
l’agriculture a été dévastée par la concurrence de l’agrobusiness 
américain et l’accroissement de la concurrence a poussé le gouvernement 
mexicain à privatiser certaines entreprises publiques et une partie de la 
sécurité sociale. Au Canada, l’accroissement de la concurrence a 
entrainé une réduction des dépenses publiques, des impôts et de la 
sécurité sociale (Scott 2011 ; Public Citizen 2014). 
 
Concernant les pertes d’emploi résultant généralement des accords de 
libre-échange, la Commission européenne a confirmé que le TTIP était 
susceptible de provoquer une perturbation « durable et substantielle » 
du marché du travail européen (Commission européenne 2013a). Elle 
reconnaît que les préoccupations concernant l’avenir des travailleurs 
qui perdront leurs emplois en conséquence du TTIP sont « légitimes » 
et conseille aux États membres de l’UE de faire appel aux fonds d’aide 
structurels tels que le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation 
et le Fonds social européen pour venir en aide aux chômeurs 
supplémentaires escomptés (Hilary 2015). 
 
 
4.3 L’impact sur les normes du travail 
 
L’inquiétude est également vive au sein des syndicats et des organi-
sations de la société civile quant aux implications réelles du TTIP pour 
les travailleurs des deux côtés de l’Atlantique. 
 
4.3.1 Les risques potentiels du TTIP 
En théorie, un accord de libre-échange entre deux économies 
développées dotées de solides systèmes de relations industrielles ne 
devrait susciter que peu d’inquiétudes quant aux normes du travail et 
aux droits sociaux. Mais, il est clair qu’il existe de véritables défis en la 
matière.  
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Deux conceptions fondamentalement différentes des normes du travail 
Les États-Unis et l'UE ont des conceptions fondamentalement différentes 
de la relation d'emploi. Le modèle américain repose sur la primauté des 
forces du marché (Block et al. 2004). Dès lors, la réglementation 
gouvernementale et, dans une certaine mesure, la portée des conventions 
collectives de travail sont réduites au minimum. La conception 
européenne repose quant à elle sur le principe selon lequel des marchés 
non réglementés créent un déséquilibre de pouvoir de négociation entre 
l'employeur et le salarié. La réglementation gouvernementale et 
l’existence de syndicats sont nécessaires pour créer un contre-pouvoir 
de défense des salariés sur le marché du travail. Ces différences 
fondamentales peuvent avoir de très sérieuses implications dans le 
cadre des négociations du TTIP. 
 
Des conceptions différentes de la sécurité sociale et du droit du travail 
Compa (2014) met en garde contre la dérégulation du marché du travail 
américain qui mettrait à mal le filet de sécurité sociale européen en 
faveur des plus vulnérables22 et souligne les différences cruciales en 
matière de licenciement. La doctrine américaine est celle du bon 
vouloir, qui permet à tout employeur de renvoyer le personnel, de 
réduire les salaires ou de supprimer des avantages pour quelque raison 
que ce soit, tant que ce n’est pas interdit par la loi. Aucune loi 
américaine n’impose le paiement d’indemnités de licenciement selon 
l’ancienneté. Il n’y a pas de limite d’heures supplémentaires que peut 
imposer l’employeur. Aucune loi n’impose d’octroyer des congés ou des 
périodes de repos. Cette dérégulation pourrait agir comme un aimant 
attirant les investisseurs européens dans le cadre d’un nouvel accord 
commercial. 
 
Un déséquilibre des droits syndicaux des travailleurs 
L’ensemble des 28 membres de l'UE ont ratifié la Convention 87 de 
l'OIT (Organisation internationale du travail) sur la liberté syndicale et 
la protection du droit syndical et la Convention 98 sur le droit 
d'organisation et de négociation collective. En revanche, les États-Unis 
sont l'un des 36 pays seulement à ne pas avoir pas ratifié soit l’une des 

                                                                 
 
22. La loi agricole de 2014 votée par les républicains à la Chambre des représentants a supprimé 

l’assistance alimentaire à des millions d’Américains appauvris.  
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deux, soit ces deux conventions fondamentales23. Ce fait a été largement 
critiqué par le passé et a suscité des préoccupations sérieuses et justifiées 
de la part de la société civile et des citoyens européens. 
 
D’après le Département américain du Travail, les États-Unis ne 
ratifieront aucune convention de l'OIT, à moins – ou jusqu'à ce – que la 
loi et la pratique états-uniennes, tant au niveau fédéral que des États, 
ne soient pleinement conformes aux dispositions de ces conventions. 
McIntyre et Bodah (2006) détaillent les trois principaux arguments 
avancés par le gouvernement américain pour ne pas ratifier les 
conventions fondamentales de l'OIT. « Premièrement, la politique 
nationale du travail est bien établie aux États-Unis, assure un équilibre 
délicat entre les intérêts des entreprises et des travailleurs, et ne devrait 
pas être bouleversée pour accommoder les intérêts d'une agence 
internationale ». Deuxièmement, les États-Unis, en tant que membre de 
l'OIT, se doivent de respecter l'esprit des conventions 87 et 98 de l'OIT. 
Troisièmement, la ratification est impossible puisque les conventions 
affecteraient les employés, notamment des États, qui ne sont pas 
couverts par les lois fédérales sur le travail. 
 
Depuis de nombreuses années, on s’inquiète de l’importation graduelle 
du modèle américain « casseur de syndicats » au sein de l’UE 
(notamment au Royaume-Uni) pour mettre à mal la tradition de respect 
des droits syndicaux. Le TTIP ravive ces inquiétudes et soulève des 
questions sur la capacité de l’UE à défendre le respect des droits 
syndicaux et de la négociation collective consacrés dans les traités 
(Richards 2014). Cette appréhension est d’autant plus forte que la crise 
économique a déjà eu pour conséquence un net recul des droits 
syndicaux et sociaux dans plusieurs pays européens (Schömann 2014).  
 
Un risque de dumping social ? 
Ces différences fondamentales en matière de droits syndicaux soulèvent 
la question du dumping social. Les normes relativement faibles en 
matière d’emploi en vigueur dans les 25 États américains qui ont adopté 

                                                                 
 
23.  Jusqu'à présent, les États-Unis n'ont ratifié que deux des huit conventions (Convention sur 

l'abolition du travail forcé et Convention sur les pires formes de travail des enfants). Une 
troisième convention sur la discrimination a été soumise au Sénat en 1998, mais n'a pas 
encore été examinée. 



TTIP : convergences d’intérêts et divergences d’opinions en Europe 
 .................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2015 255 

des lois antisyndicales relevant du Right to Work24 pourraient avoir des 
implications plus larges. Les coûts de main-d’œuvre dans ces États 
étant plus faibles, de nombreuses entreprises américaines y ont déjà 
délibérément transféré leurs sites de production. Mais les entreprises 
européennes pourraient à l’avenir utiliser le système pour délocaliser 
leurs activités en investissant et construisant des usines dans les États 
américains appliquant ce Right to Work, évitant de se soumettre aux 
normes européennes du travail. En outre, selon les dispositions prévues 
dans le TTIP concernant la protection des investisseurs, toute amélioration 
des modalités et conditions d’emploi autoriserait les entreprises de l’UE 
ou des États-Unis à lancer une procédure en dédommagement. La 
crainte d’être confronté à des affaires comme Veolia v Egypt25 en vertu 
du TTIP pourrait dissuader les États de revoir les avantages sociaux à la 
hausse (Richards 2014). 
 
4.3.2 Positions de l’UE et des États-Unis 
Dans l’exposé de sa position initiale, le 16 juillet 2013, la Commission 
européenne déclare que, en plus de reconnaître le développement 
durable comme élément horizontal et environnemental qui doit baliser 
le TTIP dans tous les domaines, il est envisagé d’élaborer un chapitre 
intégré concernant le travail et les éléments environnementaux, ainsi 
que leurs interconnexions (Commission européenne 2013c). Les droits 
des travailleurs devraient faire l’objet de références croisées dans 
d'autres chapitres (chapitres investissement, services et marchés 
publics). 
 
Son document de discussion présente une approche promotionnelle 
pour les négociations sur les dispositions en matière de travail du TTIP. 
Il met l'accent sur les engagements à promouvoir « le soutien mutuel 
entre politiques commerciales et du travail et à veiller à ce que 
l’accroissement du commerce ne se fasse pas aux dépens de la protection 
                                                                 
 
24.  Les lois états-uniennes sur le « droit au travail » interdisent les accords protégeant les 

intérêts syndicaux, ou les accords entre syndicats et employeurs portant sur la mesure dans 
laquelle un syndicat peut exiger l'adhésion des employés, le paiement de cotisations 
syndicales, ou imposer des frais comme condition à l’emploi, que ce soit avant ou après 
l'embauche. 

25. Depuis 2012, en vertu d’un accord bilatéral d’investissement France-Egypte, Veolia poursuit 
l’Egypte pour violation présumée d’un contrat d’élimination des déchets de la ville 
d’Alexandrie. La ville avait refusé d’apporter les modifications du contrat demandées par 
Veolia aux prises avec une hausse de ses coûts, attribuable en partie à l’instauration d’un 
salaire minimum (Kyriaki 2012). 
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des travailleurs, mais plutôt en sa faveur ». Il se réfère à l’Agenda de 
l'OIT sur le travail décent, aux normes fondamentales de l’OIT en 
matière de travail, ainsi qu’à d'autres normes de l'OIT protégeant les 
conditions de travail dans d’autres domaines (comme la santé et la 
sécurité au travail). Pour approfondir l’effectivité de l’engagement en 
faveur des dispositions relatives au travail, l'UE propose d'inclure des 
articles thématiques concernant les normes fondamentales de travail, 
pour chacun des quatre domaines de droits et principes fondamentaux 
tels que définis dans la Déclaration de 1998 de l'OIT sur le sujet. Ces 
articles décriraient plus en détail les engagements de chaque partenaire, 
y compris les actions concrètes prévues en termes de mise en œuvre. 
 
La proposition se prononce également en faveur de l’inclusion de la 
responsabilité sociale des entreprises (RSE), y compris en matière de 
travail, conformément aux principes et lignes directrices internationale-
ment reconnus en vue de favoriser la contribution du commerce et de 
l'investissement au développement durable. 
 
L'UE dispose d'un mécanisme de règlement des différends dédié à la 
résolution de tout conflit concernant la mise en œuvre des dispositions 
relatives au travail. Il établit une procédure claire, obligatoire et limitée 
dans le temps pour la résolution de tous les sujets de préoccupations, ne 
prévoyant pas de sanction mais le dialogue et des actions de suivi 
(Commission européenne 2014b). 
 
Dans l’exposé de sa position, le Bureau du représentant américain pour 
le commerce extérieur souligne que les dispositions de cet accord en 
matière de travail sont susceptibles de devenir un modèle, vu l'enga-
gement partagé par les deux partenaires, qui offre déjà un haut niveau 
de protection à leurs travailleurs. Les États-Unis soulignent la nécessité 
d'un engagement en faveur des droits du travail internationalement 
reconnus au sein de l'accord et la volonté d'établir des procédures de 
consultation et de coopération afin de promouvoir leur respect (USTR 
2013). 
 
Les accords bilatéraux signés précédemment par les USA ne se réfèrent 
ni à l’Agenda sur le travail décent de l’OIT ni à ses huit conventions 
fondamentales. Dans la mesure où il est peu probable que les États-
Unis ratifient ces conventions fondamentales, tout au plus peut-on 
espérer que le TTIP contienne des dispositions générales non contrai-
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gnantes enjoignant la ratification des conventions fondamentales en 
combinaison avec un processus de suivi et de dialogue. Le TTIP risque 
donc d’englober dans un marché unique des travailleurs avec des 
niveaux de protection et de droits différents, avec les risques que cela 
comporte, notamment en termes de dumping social. 
 
4.3.3 Les syndicats européens et américains en front commun 
La Confédération européenne des syndicats (CES) fait pression en 
faveur de l’inclusion dans le traité d’une clause sociale et de 
mécanismes d’application dans l’espoir de créer un accord d’excellence 
contribuant à l’amélioration des conditions de vie et de travail des deux 
côtés de l’Atlantique et à l’établissement de garde-fous contre toute 
tentative de recours au traité pour affaiblir les normes (CES 2013).  
 
L’American Federation of Labor and Congress of Industrial Organi-
sations (AFL-CIO) concorde avec la CES sur le fait que les objectifs du 
TTIP devraient intégrer le plein emploi, le travail décent et de 
meilleures conditions de vie pour tous et qu’il ne devrait en aucun cas 
autoriser la déréglementation. 
 
Pour la fédération américaine, un accord avec l’Europe est une réelle 
opportunité pour le gouvernement américain d’aller au-delà de 
l’approche basée sur le plus bas dénominateur commun en termes de 
droits du travail et de créer des normes commerciales favorables aux 
individus. Les dispositions sur les droits du travail dans le TTIP 
devraient dès lors être fortes et aller au-delà de celles résultant de 
l’accord de libre-échange USA-Pérou de 200726. Ces dernières représentent 
un pas en avant important, mais ne contiennent pas tous les éléments 
essentiels pour un chapitre « Travail » contraignant.  
 
L’AFL-CIO met aussi en garde contre le risque d’utiliser le processus de 
négociation afin d’attaquer les mesures de protection des travailleurs, 
des consommateurs et de la sécurité alimentaire, telles que celles 

                                                                 
 
26.  Elles exigent que les parties adoptent et maintiennent des lois du travail qui respectent les 

normes fondamentales de l’OIT et offrent des salaires, des horaires et des conditions de santé 
et de sécurité acceptables, ainsi que de veiller à l’effectivité de ces lois. Ils assujettissent en 
outre les obligations en matière de travail aux mêmes procédures de règlement des 
différends que les obligations commerciales, en les dotant d’amendes et de sanctions 
commerciales. 
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prévues par REACH27 dans le domaine chimique ou les exigences de 
labellisation des aliments génétiquement modifiés (AFL-CIO 2014). 
 
Dans leur Déclaration de principes communs du 21 mai 2014, la CES et 
AFL-CIO insistent sur les éléments à prendre en considération dans le 
TTIP, en mettant en avant un élément-clé : l’effectivité. Selon les deux 
organisations, les droits du travail dans l’accord doivent être inscrits de 
façon transversale dans le TTIP, être applicables à tous les niveaux de 
gouvernement de chaque partie et ne doivent pas être circonscrits au 
chapitre sur le développement durable. Les parties doivent s’engager 
par rapport à la ratification et à l’application effective des normes 
fondamentales du travail de l’OIT (CES et AFL-CIO 2014). 
 
Les syndicats soutiennent la Commission quant à l’inclusion de 
« l’Agenda du travail décent de l’OIT » dans le chapitre, mais regrettent 
son approche promotionnelle alors que le problème fondamental réside 
dans la non-ratification par les États-Unis des huit conventions 
fondamentales de l’OIT. Les conventions 155 de l’OIT (Sécurité et santé 
des travailleurs), 122 (Politique de l’emploi), 81 et 129 (Inspection du 
travail) et 144 (Consultations tripartites) devraient également être 
incluses (Jenkins 2014). 
 
4.3.4 Les leçons du passé : l’impact de l’ALENA sur le droit des travailleurs 
Pour mieux comprendre les conséquences potentielles du TTIP, il est 
éclairant d’observer certains aspects de son initiative « cousine », qui 
n’en est pas tellement éloignée : l'Accord de libre-échange nord-
américain (ALENA 1992). Celui-ci a été signé conjointement à l'Accord 
nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement 
(ANACDE 1993) et à l'Accord nord-américain de coopération dans le 
domaine du travail (ANACT 1993). L’ANACT a été le premier accord 
signé par les États-Unis à mettre l'accent sur les normes en matière de 
travail, comme complément à un accord de commerce international. 
 
Son objectif déclaré était d'améliorer les conditions de travail et le 
niveau de vie aux États-Unis, au Mexique et au Canada, en tenant 
                                                                 
 
27.  REACH est un règlement de l'UE en vertu duquel toutes les substances chimiques produites 

ou importées à plus d’une tonne par an et par fabricant ou importateur, y compris celles qui 
circulent déjà, devront faire l’objet d’une analyse de risques et être testées par leurs 
fabricants ou importateurs dans les onze prochaines années. 
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compte de l'augmentation des échanges entre les trois pays. Il contenait 
11 principes fondamentaux en matière de travail. Chaque partie s’est 
engagée à veiller à ce que sa réglementation du travail offre des normes 
élevées et à promouvoir leur respect (de la même manière, le TTIP vise 
à promouvoir un niveau élevé de protection des normes de l'UE). 
Cependant, l'approche choisie était celle de la coopération, complétée 
par des mécanismes de contrôle visant à garantir une bonne application 
de la législation du travail, les violations étant potentiellement passibles 
de sanctions commerciales en dernier recours. Malheureusement, ces 
engagements se sont révélés plutôt généraux et vagues et les principes 
n’ont pas été interprétés de la même manière par les trois parties. 
 
Trente-huit demandes ont été soumises par des organisations non 
gouvernementales ou des syndicats en vertu de l'ANACT. Elles se 
référaient à de graves violations présumées (sur des sujets liés à la 
liberté d'association, la santé et la sécurité, la discrimination en matière 
d'emploi, et les normes minimales d'emploi). Le résultat du processus 
de résolution s’est avéré presque toujours décevant et s’est souvent 
limité à l'échange d'informations ou à l'organisation de forums publics 
ou de séminaires28. 
 
L’ANACT a montré une capacité relativement faible à améliorer les 
conditions de travail et le niveau de vie, ou à promouvoir la conformité 
avec les réglementations nationales du travail. Il ne dispose pas d’un 
mécanisme formel d’inclusion des travailleurs ou de leurs représentants 
dans le processus, au-delà de la présentation de la demande initiale. 
Plusieurs des cas soumis n’ont pas été résolus en raison de restrictions 
dans l'accord, de la faiblesse des gouvernements et d’un manque de 
volonté politique de résoudre véritablement les problèmes, ainsi que du 
refus d'impliquer les travailleurs dans les initiatives destinées à 
améliorer les conditions sur les lieux de travail (Delp et al. 2004). 
 
De sérieux doutes ont été émis quant à l'accès aux tribunaux du travail 
au Mexique et aux États-Unis, ainsi qu’à l’équité de ceux-ci. Les 

                                                                 
 
28.  Voir les affaires ITAPSA et Apple growers: Bureau of International Labor Affairs, US Dept of 

Labor, 1998a. Submissions under the North American Agreement on Labor Cooperation. 
Mexican NAO Case No. 9802: Apple growers. Bureau of International Labor Affairs, US Dept 
of Labor, 1997. Submissions under the North American Agreement on Labor Cooperation. 
US NAO Case 9703 & Canada NAO Case 98-1: ITAPSA.  
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décisions s’avèrent souvent assez modestes pour les travailleurs et 
impossibles à mettre en œuvre. Les accords ministériels suggérant de 
fournir une meilleure information aux victimes ne sauraient être 
considérés comme de véritables solutions aux violations graves au droit 
du travail dénoncées dans de nombreux cas (Human Rights Watch 
2001). 
 
Cet état de fait suscite de sérieux doutes quant à l’utilité de pareils 
mécanismes et à leur capacité à protéger les travailleurs. Une telle 
approche doit clairement être évitée à tout prix dans le processus du 
TTIP. 
 
 
4.4 Le règlement des différends entre investisseur et État 
 
À peine les négociations sur le TTIP ont-elles commencé que l’inclusion 
d’un mécanisme de RDIE s’est imposée dans les débats publics comme 
un obstacle potentiel à la ratification de l’accord.  
 
Ce mécanisme permet à un investisseur étranger de déposer une plainte 
directement auprès d’un État en s’adressant non pas aux tribunaux 
nationaux mais à un tribunal d’arbitrage international. L’investisseur 
peut déposer une plainte s’il considère que l’État a violé les règles du 
traité d’investissement qui protège ses droits. Le RDIE a pour objet de 
garantir aux investisseurs étrangers un cadre sûr et prévisible et un 
règlement du litige qui soit dépolitisé, facilitant les décisions et les 
investissements (Fabri et Garbasso 2015). 
 
Le grand nombre d’accords d’investissement signés ces dernières 
années29 (CNUCED 2014) et la forte augmentation des litiges entre 
investisseurs et États ont suscité des critiques quant à la limitation du 
pouvoir souverain d’un État de légiférer et d’appliquer la loi30. 
 
Les représentants de la société civile et des ONG dénoncent le caractère 
illégitime du RDIE. À l’issue d’un jugement favorable à l’investisseur, 
                                                                 
 
29. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a recensé 

près de 3200 traités bilatéraux d’investissements et chapitres portant sur l’investissement 
dans les traités de libre-échange en 2013.  

30. L’affaire Veolia v Egypt est l’une des plus fréquemment citées, voir note 25. 
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un tribunal arbitral ne peut demander qu’une compensation financière. 
Il n’y a en principe pas de possibilité de demander à un État de retirer 
ou amender une loi qui viole les accords signés. Néanmoins le risque 
pour un gouvernement de devoir payer une compensation financière 
importante peut l’inciter à retirer ou assouplir une loi, décision ou 
réglementation. Les investisseurs étrangers seraient ainsi capables 
d’influencer indirectement les législations. La Nouvelle-Zélande a ainsi 
suspendu sa décision de modifier la législation sur les paquets de 
cigarettes, en attendant de connaître l’issue de la plainte déposée par 
Philip Morris contre le gouvernement australien pour un changement 
de législation du même type (Skovgaard Poulsen et al. 2013). 
 
S’il existe par ailleurs des risques de politisation des procès menés dans 
certains pays en voie de développement, un tel risque serait moins 
envisageable dans les démocraties américaine et européennes. De 
nombreux États ont déjà adopté des lois nationales de protection contre 
l’expropriation directe et indirecte31, les États-Unis en font partie, alors 
pourquoi recourir à l’arbitrage international ? L’Australie a ainsi obtenu 
des États-Unis de ne pas inclure le RDIE dans leur accord commercial 
de 2004, car les deux pays ont un système solide et développé de 
règlement des différends entre investisseurs et États (Fabry et Garbaso 
2015). Dans le même esprit, le Parlement européen a voté à l’unanimité 
en faveur d’une clarification précisant explicitement que les futurs 
accords d’investissement n’incluraient un RDIE que dans les cas qui 
pourraient être justifiés (PE 2013).  
 
Le recours au RDIE pourrait aboutir à une discrimination inversée : les 
investisseurs américains auraient le privilège d’avoir recours à un 
tribunal d’arbitrage international alors que les investisseurs européens 
n’auraient pas la même possibilité et devraient passer par les tribunaux 
nationaux, et réciproquement (Krajewski 2014). 
 
Les représentants de la société civile et des ONG hostiles au RDIE 
dénoncent l’opacité de ces procès d’arbitrage qui se déroulent à huis 

                                                                 
 
31. L’expropriation peut être directe lorsqu’un investissement est nationalisé ou qu’il fait l’objet 

d’une expropriation directe par le biais d’un transfert officiel du titre ou d’une saisie 
physique pure et simple. L’expropriation indirecte résulte de l’ingérence d’un État dans 
l’utilisation de ce bien ou des avantages que celui-ci procure sans qu’il soit saisi ou que le 
titre légal de propriété soit affecté. 
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clos. Les documents restent généralement confidentiels et le public 
n’est pas admis aux audiences, voire pas informé de certains litiges. La 
Commission européenne a entrepris d’accroître la transparence de son 
modèle de RDIE lors des négociations avec Singapour et le Canada, en 
introduisant une clause de transparence complète. L’indépendance 
effective des juges d’arbitrage et leur impartialité sont également mises 
en cause (Speak 2014). 
 
D’un point de vue syndical, Krajewski (2014) relève les éléments 
manquants dans l’approche de la Commission pour protéger les droits 
du travail et les intérêts sociaux tels que les obligations des investisseurs, 
le lien entre la protection des investissements et la promotion des normes 
sociales et du travail, et le respect des principes de responsabilité 
sociale des entreprises ou des lignes directrices non contraignantes 
(interdiction du travail des enfants et du travail forcé…) adressées aux 
multinationales. 
 
De son côté, la Commission européenne estime nécessaire de définir un 
modèle européen de traité bilatéral d’investissement et souligne que 
« (…) le système a besoin d’améliorations » (Commission européenne 
2013b). Le 27 mars 2014, elle a ouvert une consultation en ligne portant 
sur la protection des investisseurs dans le cadre du TTIP. Elle a publié 
son rapport en janvier 2015, présentant une analyse des quelques 
150 000 contributions (Commission européenne 2015a). 97% des 
réponses données indiquent une opposition à l'inclusion d’un RDIE au 
TTIP. La Commission maintient néanmoins que cette consultation n'est 
pas un référendum, et identifie les quatre volets à approfondir : le droit 
de réguler, le contrôle et le fonctionnement des tribunaux du RDIE, la 
relation entre RDIE et tribunaux nationaux et la possibilité de révision 
des décisions du RDIE par le biais d'un mécanisme d'appel, en vue du 
respect scrupuleux de tous les aspects juridiques (Commission 
européenne 2015b). 
 
La consultation n’a pas apaisé l’opinion publique, l’attitude de la 
Commission entrainant même une vague d’indignation. Selon 
Corporate Europe Observatory (CEO) (2015b), « dans un mépris 
flagrant pour la démocratie, elle a balayé du revers de la main 
l’expression de milliers de personnes opposées aux droits excessifs 
accordés aux investisseurs étrangers, faisant avancer son programme de 
réforme d’un système irréformable, considéré comme acquis avant 
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même la tenue de la consultation. Si ce n’est pas ce que les Européens 
veulent, qui donc la Commission écoute-t-elle ? » 
 
La décision finale de l'UE sur le RDIE, qui doit être ratifiée par le 
Conseil de l'UE et le Parlement, ne sera prise qu'avec l'aval du premier 
vice-président de la Commission. Et si certains gouvernements nationaux 
(notamment l’Allemagne) se sont opposés à la clause en question, 
aucun n'a encore demandé de modifier le mandat pour y supprimer le 
RDIE. 
 
Outre-Atlantique, plus de quarante organisations (syndicats, 
organismes de santé publique, défenseurs de l’environnement et des 
consommateurs) ont lancé un appel au Bureau du représentant 
américain pour le commerce extérieur, lui enjoignant de mettre en 
œuvre un processus d’examen public similaire (Speak 2014). Le débat a 
pris de l’ampleur après la publication dans le Washington Post d’une 
tribune d’Elizabeth Warren, sénatrice démocrate appelant au retrait de 
ce mécanisme du futur traité transpacifique actuellement négocié par 
les États-Unis32. Connue pour ses prises de position à l’égard des 
négociations commerciales, elle a bénéficié pour sa tribune d’une 
couverture médiatique qui a forcé la Maison Blanche à publier une mise 
au point sur son blog. « Le RDIE ne menace pas la souveraineté 
américaine », y assure Jeffrey Zients. Et d’ajouter : « La réalité est que 
le RDIE ne peut pas forcer des pays à changer une loi ou une 
régulation ». Le conseiller économique d’Obama développe une 
argumentation défensive proche de celle de la Commission européenne, 
en expliquant que les principales dérives du mécanisme seront évitées 
par les « garde-fous » exigeants négociés par les États-Unis33. 
 
 

                                                                 
 
32.  Warren E. (2015) The Trans-Pacific Partnership clause everyone should oppose, The 

Washington Post, 25 février 2015, http://www.washingtonpost.com/opinions/kill-the-
dispute-settlement-language-in-the-trans-pacific-partnership/2015/02/25/ec7705a2-bd1e-
11e4-b274-e5209a3bc9a9_story.html. 

33.  The White House Blog (2015) Investor-State Dispute Settlement (ISDS) Questions and 
Answers, 26 février 2015, https://www.whitehouse.gov/blog/2015/02/26/investor-state-
dispute-settlement-isds-questions-and-answers. 
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4.5 La coopération réglementaire : la porte ouverte aux 
lobbies et un danger pour la démocratie ? 

 
La très controversée coopération réglementaire entre les deux 
continents vise à assurer la compatibilité croissante des règlements de 
chacune des parties. Elle permettrait d’examiner les réglementations à 
venir à la lumière des contraintes instituées par l’accord. Le TTIP serait 
ainsi un « accord vivant », permettant de fixer les règles après sa 
signature. 
 
Les ONG et les mouvements sociaux craignent que cette coopération 
réglementaire ne donne aux groupes de pression des grandes 
entreprises une immense marge de manœuvre pour influencer le 
processus de prise de décision, en affaiblissant le droit de regard citoyen 
sur les décisions prises. 
 
La proposition de texte de la Commission sur ce chapitre, rendue 
publique le 10 février 2015, a été discutée avec les négociateurs 
américains lors du 8ème cycle de négociations34 et rappelle étrangement 
les points mis en évidence par un document commun de 
BusinessEurope et de la Chambre américaine de commerce datant 
d’octobre 201235. 
 
Les principales critiques formulées par la société civile à l’encontre de la 
proposition de la Commission peuvent être résumées comme suit : 
 
– l’alerte précoce : dès que de nouvelles réglementations seront 

planifiées, les parties recevront une notification. Dès la phase de 
préparation d’une régulation, la partie régulatrice devra offrir aux 
parties prenantes, autrement dit aux lobbies d’affaires ayant un 
intérêt dans la loi ou la réglementation, une opportunité de fournir 
des contributions. Des entreprises pourraient ainsi très tôt dans le 
processus législatif exercer de fortes pressions pour bloquer des 
réglementations protégeant les consommateurs ; 

                                                                 
 
34.  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/february/tradoc_153120.pdf. 
35.  US Chamber of Commerce et BusinessEurope (2012) Regulatory Cooperation in the EU-US 

Economic Agreement, http://corporateeurope.org/sites/default/files/businesseurope-
uschamber-paper.pdf. 
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– les études d’impact : toute nouvelle proposition pertinente de 
réglementation devra d’abord être examinée à l’aune de son 
impact commercial. Un rapport devra être élaboré à cet effet afin 
de s’assurer que les législateurs n’adoptent aucune mesure 
préjudiciable aux intérêts des grandes entreprises. Cela pourrait 
avoir des conséquences considérables sur la capacité des États et 
de l’UE à réguler dans l’intérêt général ; 

– les échanges réglementaires : si une des parties est mécontente des 
effets d’un acte envisagé ou planifié ou de réglementations en 
cours de révision, un dialogue devra avoir lieu et la partie dont la 
règle est attaquée devra coopérer et être prête à répondre à toute 
question posée ; 

– l’organe de coopération réglementaire (OCR) ou Regulatory 
Cooperation Body : chargée de superviser et de développer la 
coopération réglementaire, cette instance serait constituée d’une 
poignée de hauts fonctionnaires du Secrétariat général de la 
Commission européenne, des autorités commerciales des États-
Unis et de l’UE, et du Bureau de l’information et des affaires 
réglementaires aux États-Unis (OIRA). Dans la mesure où la 
coopération est déjà bien établie entre les lobbies et les agences 
réglementaires dans l’UE et aux États-Unis, cet organe pourrait 
renforcer l’influence des multinationales sur les politiques 
publiques alors que les groupes travaillant au service de l’intérêt 
général et disposant de peu de ressources financières se verraient 
désavantagés. Même s’il ne dispose pas du pouvoir d’adopter des 
actes réglementaires en soi, l’OCR est fait pour devenir une 
institution puissante (CEO et al. 2014 ; CEO 2015a) ; 

– la consultation et la transparence, une porte ouverte au lobby 
transatlantique : aux États-Unis, le monde des affaires serait 
frustré de ne pas avoir le même accès aux décideurs de l’UE que les 
entreprises européennes. La proposition de la Commission met 
donc l’accent sur la transparence des consultations qui pourrait 
consolider et élargir l’accès privilégié des entreprises aux décideurs 
européens avec une plus grande inclusion des entreprises états-
uniennes dans les groupes d’experts de la Commission (BEUC 
2015). 

 
En février 2015, 150 organisations de la société civile ont fait une 
déclaration commune dénonçant la coopération réglementaire comme 
l'outil ultime pour empêcher ou affaiblir les futures normes d'intérêt 
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général en faveur des citoyens, des travailleurs, des consommateurs et 
de l'environnement et appelant les négociateurs à retirer ce chapitre des 
négociations du TTIP36. 
 
 
Conclusion 
 
De toute évidence, l'ensemble du processus de conception et 
d’élaboration du TTIP a été mal pensé depuis le début et ses principes 
sous-jacents sont discutables. Paradoxalement, alors que le processus 
se poursuit, le niveau d'incertitude demeure très élevé quant à ce que 
sera réellement le traité. 
 
Du côté des coûts, le TTIP aura un impact fondamental sur les droits 
sociaux, le niveau de protection sociale en Europe et la vie de tous les 
citoyens de l'UE. D'ores et déjà, la Commission met en avant la 
nécessité de simplifier la législation de l'UE, ce qui affecte le niveau 
élevé de protection dans de nombreux domaines. Le paquet « Mieux 
légiférer », processus de « simplification, « réduction de la charge 
administrative » et « diminution de la paperasserie », est l'outil auquel 
recourt la Commission pour transformer le processus législatif et, d'une 
certaine manière, favoriser le commerce au détriment de la protection 
sociale. 
 
L'ambition de ceux qui promeuvent le TTIP est de modifier radicale-
ment des aspects importants de notre système juridique, des services 
publics (y compris l'éducation et la santé), du logement, de l'énergie, de 
l'eau et du secteur des transports, ainsi que les conditions de travail et 
de vie. L'idée même de TTIP devrait être abandonnée et les négociations 
arrêtées. La Commission devrait plutôt se concentrer sur la nécessité de 
promouvoir le développement social et économique de l'UE. 
 
L’année 2015 verra-t-elle néanmoins la signature du TTIP ? Rien n’est 
moins sûr. Il demeure impopulaire dans plusieurs États européens où 
société civile et syndicats sont très actifs pour marquer leur opposition, 

                                                                 
 
36.  Déclaration des organisations civile sur la coopération réglementaire dans le TTIP, février 

2015, http://corporateeurope.org/sites/default/files/be-
statement_regulatory_cooperation_feb_2015_0.pdf. 
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mais la Commission européenne montre une détermination certaine à 
arriver à un accord. 
 
Un obstacle à la conclusion de TTIP réside aussi dans la volonté de 
Washington d’aboutir, les Américains étant plus intéressés à finaliser le 
Trans-Pacific Partnership (TPP). Dans son discours sur l’État de 
l’Union, Barak Obama a redit sa volonté de mener à bien les deux 
accords et a fait part de son intention de demander au Congrès le 
FastTrack Trade Authority. Cette disposition facilite les négociations 
commerciales des États-Unis en assurant leurs partenaires qu’un 
accord suivra rapidement et sans amendement le processus d’adoption 
au Congrès. Ce dernier conserve toutefois le pouvoir, à la majorité 
simple, d’adopter ou non l’accord négocié. Obama plaide sa cause en 
rappelant le besoin d’uniformiser les règles du jeu « pour protéger les 
travailleurs américains par de nouveaux accords commerciaux qui ne 
seront pas seulement libres, mais justes »37. Si beaucoup dans son camp 
s’opposent à cette procédure, la donne a changé depuis les élections de 
mi-mandat, perdues par les démocrates et la majorité républicaine 
semble plus encline à accompagner les négociations sur le TTIP.  
 
Côté européen, Syriza a déjà indiqué son hostilité au TTIP. Arrivé au 
pouvoir en janvier 2015, le gouvernement Tsipras a confirmé qu’il 
opposerait son droit de véto pour empêcher la signature de l’accord au 
Conseil.  
 
Des questions se posent aussi quant à la nature du TTIP. Si l’accord est 
qualifié de mixte (comportant des dispositions autres que 
spécifiquement commerciales), il devra également être ratifié par les 
parlements nationaux. Mais, rien n’est moins sûr. En effet, deux 
semaines après la conclusion de l'accord de libre-échange entre l'Union 
européenne et Singapour, la Commission européenne a jeté le trouble 
en annonçant son intention de demander un avis de la Cour de justice 
de l'UE (CJUE) sur la compétence en matière de signature et de 
ratification d’un tel accord commercial. La Commission vise ainsi à 
clarifier quelles dispositions de l’accord de libre-échange conclu avec 

                                                                 
 
37. The White House, Remarks by the President in State of the Union Address, 20 janvier 2015, 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/01/20/remarks-president-state-union-
address-january-20-2015. 
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Singapour relèvent de la compétence exclusive ou partagée de l'UE et 
lesquelles relèvent de la compétence exclusive des États membres 
(Commission européenne 2014c). 
 
Les juges européens pourraient ainsi décider que les dispositions sur la 
très controversée clause d'arbitrage (RDIE) soient ratifiées par les 
parlements nationaux. La décision ne concernerait plus alors seulement 
la ratification de l'accord entre l'UE et Singapour, mais aussi celle du 
TTIP. 
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Le dilemme politique de l’UE, le défi 
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pour y répondre 
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Introduction 
 
Ainsi que le montrent les différents chapitres de cet ouvrage, l’Union 
européenne (UE) n’a effectué que des progrès limités dans sa gestion de 
l’héritage social de la crise. La faible amélioration des perspectives 
économiques, de la croissance de l’emploi ou des normes sociales au 
cours des derniers mois a entrainé une augmentation de l’insatisfaction 
au sein de l’Union européenne. Plusieurs indices révèlent un regain de 
tensions politiques entre les États membres, les institutions européennes 
et l’opinion publique : les résultats des élections européennes de 2014, le 
soutien populaire aux mouvements anti-européens lors d’élections 
nationales, ou encore la crise grecque de l’été 2015. Si l’UE s’avère 
incapable de répondre rapidement à la crise, le sentiment anti-européen 
continuera de grandir, menaçant le projet d’intégration dans son 
ensemble.  
 
Dans la conclusion, nous mettons ces risques en lumière. Nous 
commençons (section 1) par identifier les problèmes politiques 
auxquels l’UE doit s’attaquer pour sortir de la crise. En écho aux 
éditions précédentes de cette publication, la section analyse les critiques 
de plus en plus fortes à l’égard de la stratégie que l’UE a adoptée face à 
la détérioration du contexte économique et social. D’après de nombreux 
analystes, un nouvel ensemble de mesures est nécessaire pour favoriser 
la reprise économique tout en luttant contre les inégalités sociales et les 
disparités entre États membres.  
 
Si les experts s’accordent sur ce qu’il convient de faire pour sortir de la 
crise, les problèmes plus politiques sont clairement loin d’être résolus 
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(section 2). À certains égards, nous constatons l’émergence d’un 
« dilemme politique européen ». Les institutions européennes ne sont 
pas considérées comme légitimes, pas plus que l’approche incrémentale 
qu’elles ont suivie. La prise de décision au niveau européen qui combine 
méthode intergouvernementale et décisions technocratiques supra-
nationales n’est ni efficace ni légitime. D’aucuns plaident dès lors pour 
que le modèle évolue vers une intégration plus politique, des 
institutions politiques plus fortes au niveau supranational et davantage 
de possibilités pour les citoyens et leurs représentants politiques de 
participer à la prise de décision à l’échelon européen. Cependant, dans 
le contexte politique actuel, une repolitisation pourrait engendrer de 
nouveaux conflits idéologiques, consolider les forces anti-européennes 
et ainsi menacer davantage l’UE.  
 
Ce dilemme politique renvoie à un « défi démocratique » plus global. 
L’équilibre entre les institutions nationales et supranationales a été 
ébranlé par l’intégration européenne qui, à bien des égards, a également 
sapé leur nature démocratique. Comme nous le verrons à la section 3, 
ce « défi démocratique » concerne non seulement les décideurs 
politiques au niveau national et supranational, mais aussi les syndicats. 
Ceux-ci ont un rôle central à jouer dans l’élaboration des politiques 
nationales et supranationales, et contribuent à la légitimité des 
institutions politiques. Ils pourraient dès lors participer à résoudre le 
dilemme politique européen en particulier, et les problèmes démo-
cratiques mentionnés plus haut, en général. Les syndicats se trouvent à 
la croisée des chemins : ils conservent des ressources décisives en 
matière d’organisation et d’influence politique, mais ils semblent 
assiégés. Ils se retrouvent de plus en plus à l’écart du processus de 
réformes et, en parallèle, sont mis à mal par de nouveaux mouvements 
sociaux et politiques. En vue du 13ème congrès de la Confédération 
européenne des syndicats (CES), il faut étudier ces questions si l’on veut 
éclairer les sombres perspectives de l’UE.  
 
 
1.  Les experts s’accordent sur les changements 

politiques nécessaires 
 
Au-delà de l’optimisme et du pessimisme présents dans l’UE qui ont été 
décrits dans le chapitre introductif, de nombreux observateurs 
s’accordent à dire que les innovations institutionnelles et politiques de 
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ces derniers mois (p. ex. le plan Juncker et l’assouplissement 
quantitatif, Quantitative easing) ont eu un impact limité. On attend 
toujours un traitement adéquat des problèmes européens tels que le 
taux élevé de chômage ou la timide reprise économique, sans parler des 
flux migratoires, alors que l’UE fait face à d’énormes nouveaux défis 
politiques. Un consensus de plus en plus large se dégage parmi les 
experts quant aux mesures politiques nécessaires pour régler la crise 
(voir les éditions récentes du Bilan social de l’Union européenne). Nous 
abordons ici certaines mesures concernant l’Union économique et 
monétaire (UEM) et ayant fait l’objet de vastes débats1.  
 
Premièrement, on a beaucoup évoqué le nécessaire rééquilibrage de 
l’architecture de l’UEM en adjoignant à l’Union monétaire une Union 
bancaire et fiscale. Cette dernière permettrait d’éviter le cercle vicieux 
entre dettes souveraines et banques, qui fait augmenter les coûts des 
crédits des entreprises et des ménages dans les États membres du sud, 
entraînant une baisse des investissements2 (Geeroms et Karboknik 
2014). L’idée d’une Union fiscale reçoit également un soutien croissant. 
À la suite de la crise, l’eurozone s’est révélée incapable de gérer ses 
déséquilibres macroéconomiques. Sans un renforcement de la capacité 
fiscale au niveau européen (basé sur une mise en commun de la 
perception des taxes et de l’utilisation des recettes), l’euro restera 
vulnérable aux chocs asymétriques. De récentes déclarations des 
dirigeants français et allemands ont relancé le débat et appuyé les 
travaux effectués par le groupe de travail dirigé par l’ancien 
commissaire européen Mario Monti, en faveur d’une capacité fiscale de 
l’eurozone.  
 
Deuxièmement, il faut doter l’UEM d’une stratégie plus ambitieuse à 
même de faire face aux chocs asymétriques et de créer une union 
monétaire intégrée disposant d’outils plus efficaces qu’une simple 
coordination budgétaire et économique. Les investissements favorables 
à la croissance devraient venir en aide aux pays en proie à une crise de 
la dette souveraine et qui, en conséquence, ont dû s’infliger des mesures 
d’austérité. Une mobilisation complète des Fonds structurels et 
                                                                 
 
1.  Certaines des mesures citées concernent l’UE et/ou l’UEM.  
2.  La création du Mécanisme de surveillance unique (MSU), une autorité de résolution 

commune, constitue une base pour construire une intégration financière plus poussée en 
Europe.  
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d’investissement européens a été évoquée, dans le but de développer 
des politiques sociales et d’emploi plus efficaces. Une autre possibilité 
serait d’appliquer le pacte budgétaire de manière plus souple pour les 
États membres dont l’endettement et le déficit sont assez bas ; la 
demande intérieure en serait stimulée, permettant ainsi la reprise de 
tous les États membres, et singulièrement de ceux qui connaissent une 
dévaluation (De Grauwe 2013).  
 
Troisièmement, il faut à l’UEM des stabilisateurs automatiques et de 
nouvelles formes de redistribution afin de stimuler la demande 
intérieure tout en améliorant la solidarité entre les États membres. 
Entre autres possibilités, ceci pourrait conduire à définir un cadre 
européen contraignant sur le revenu minimum garanti. Le revenu 
minimum garanti concrétise l’idée de droits sociaux dans une Europe 
plus solidaire. Cela obligerait également tous les États membres à 
garantir un revenu minimum3. Une autre proposition consiste à activer 
un Fonds de Solidarité sociale qui fournirait de l’aide alimentaire à ceux 
qui en ont le plus besoin. Il a également été suggéré de lancer un régime 
d’assurance-chômage européen, sorte de filet de sécurité minimum 
constitué en redirigeant une petite partie des impôts nationaux vers un 
fonds européen, en vue de redistribuer les ressources (Natali 2014)4.  
 
Si ces mesures, ainsi que d’autres, recueillent un large soutien, la 
question qui se pose est de savoir comment inscrire à l’agenda politique 
de l’UE la réorientation décrite ci-dessus. À ces nouvelles priorités  
– croissance économique, solidarité entre les États membres et une 
certaine forme de redistribution – devraient correspondre de nouvelles 
institutions politiques et une nouvelle approche politique du processus 
d’intégration.  
 
 

                                                                 
 
3.  Actuellement, l’Italie a par exemple un revenu minimum insuffisant, tandis que la Grèce n’en 

a pas du tout.  
4.  Il est également question de mettre sur pied une forme de coordination des revenus 

minimaux à travers l’UE. Un tel cadre commun encouragerait la mobilité transfrontalière 
sans pour autant compromettre les dispositions sociales nationales. 
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2.  Le dilemme politique de l’UE et le défi 
démocratique plus large en Europe 

 
Outre les propositions visant à gérer l’héritage social de la crise, 
l’eurozone devrait également être dotée de processus décisionnels 
différents pour restaurer la légitimité de l’UE auprès des citoyens 
européens. Nous analyserons ici les principaux risques politiques à 
affronter.  
 
La crise économique et sociale persistante a déjà des conséquences 
politiques visibles. À court terme, elle a donné lieu à des troubles se 
manifestant sous forme de grèves et de résultats électoraux inattendus 
survenus de façon frappante en Grèce, mais aussi en France, au 
Danemark et en Suède. À moyen terme, elle générera des désaccords 
insolubles entre les États membres. La fracture Nord/Sud se creusera, 
notamment en termes de taux d’emploi, de niveau d’éducation (Agostini 
et Natali, dans cet ouvrage) ou de soins de santé (Stamati et Baeten, 
dans cet ouvrage). À long terme, cette divergence sociale croissante, 
combinée à la présence d’un grand nombre de jeunes sans emploi (la 
« génération perdue »), provoquera la perte de crédibilité politique de 
l’UE aux yeux de très nombreux Européens. Le résultat des élections 
européennes et le soutien accru qu’ont reçu les forces politiques anti-
européennes, pourraient être le premier signe d’un changement plus 
radical qui affectera les politiques européennes dans les prochaines 
années.  
 
Comme souligné précédemment, l’évolution de la situation politique a 
généré un nouveau dilemme politique pour l’UE. D’une part, 
l’« intégration furtive » menée ces dernières années par les décideurs 
politiques a échoué. Le recours plus fréquent à la méthode 
intergouvernementale et aux prises de décisions technocratiques 
supranationales n’a abouti à aucune amélioration en termes d’efficacité 
ou de légitimité. D’autre part, la repolitisation de l’UE telle que prônée 
par un grand nombre d’analystes en vue de relégitimer l’UE risque en 
fait d’aggraver les conflits et d’alimenter les mouvements politiques qui 
souhaitent ramener le processus de décision politique uniquement au 
niveau national.  
 
 



David Natali 
 .................................................................................................................................................................  
 

278 Bilan social de l’Union européenne 2015 

2.1  La « Méthode de l’Union » à la Merkel n’est pas une 
solution 

 
Voici un des aspects du dilemme : la prise de décision intergouverne-
mentale et technocratique n’est plus capable de remédier aux menaces 
évoquées ci-dessus. Elle ne repose pas sur une « légitimité entrante » 
suffisante et ne génère pas assez de « légitimité produite » ; elle n’est 
pas soumise à un contrôle démocratique direct5 et elle n’est pas efficace 
pour résoudre les problèmes. Ces défauts s’appliquent à la Banque 
centrale européenne (BCE) et à son rôle renforcé dans la politique 
économique et monétaire. Comme le relève Majone (2010), alors que la 
BCE est souvent définie comme une réelle institution fédérale capable 
de proposer rapidement des solutions face à la faiblesse des institutions 
politiques de l’UE et à leur impuissance à prendre des décisions, elle 
perpétue au contraire les postulats institutionnels mal avisés du passé. 
Si la banque a acquis un rôle d’organe pleinement indépendant, c’est 
grâce au manque de mécanismes de gouvernance économique. Tant que 
ces lacunes n’auront pas été complètement résolues, la BCE pourra 
continuer, par défaut, à exercer son autorité sur tout le champ des 
politiques monétaires. Toutefois, ainsi que nous l’avons mentionné 
auparavant, une telle stratégie restera vaine sans une réelle union 
fiscale et une prise de responsabilité directe du gouvernement politique 
de l’UE (Natali 2014).  
 
La montée de l’intergouvernementalité entraine d’autres tensions. 
Depuis la crise, des décisions d’une portée capitale ont été prises selon 
la méthode d’accords intergouvernementaux, et sont considérées 
comme imposées par l’Allemagne. Par conséquent, leur légitimité de 
départ est à la fois faible et sujette à contestation. Le mélange de 
technocratisme et d’accords intergouvernementaux sous-tend la 
méthode dite de l’Union (Chopin 2014). Selon la conception de Merkel, 
la « Méthode de l’Union » implique une redistribution du travail entre 
les institutions de l’UE (supranationalité là où elle est possible) et les 
gouvernements nationaux (intergouvernementalité là où elle est 
nécessaire) (Behr et Helvig 2012). Ce deuxième volet consiste à vrai dire 
                                                                 
 
5.  Ceci est une illustration du syndrome des « politiques publiques sans vision politique » 

(Schmidt 2006) : la politique des partis et les clivages gauche/droite s’estompent au profit de 
la recherche du compromis et du rôle clé joué par des institutions technocratiques telles que 
la BCE.  
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à consacrer le rôle prédominant de l’Allemagne au cœur de ce nouveau 
pôle de décision, ce rôle s’exprimant parfois plus formellement par le 
biais du leadership du couple franco-allemand. Ce processus est axé sur 
des objectifs restreints et de court terme, et manque cruellement de 
vision à long terme. Selon Amato et al. (2013 : 179), « les choix 
semblent découler d’évaluations politiques privilégiant toute formule 
qui permet aux dirigeants nationaux de s’accorder immédiatement. (…) 
Il s’agit d’un processus flou, aux perspectives inexistantes, et posant des 
problèmes difficiles à régler vu la concurrence et les conflits entre les 
sources communautaires et les sources intergouvernementales ». De 
surcroît, les problèmes de légitimité s’en trouvent exacerbés et la 
confiance entre les États membres diminuée6. Comme le notent Behr et 
Helvig (ibid. : 11), « cette nouvelle approche n’étant pas intégrée dans 
une vision globale pour l’avenir de l’Europe, le reste de l’UE perçoit les 
actions de l’Allemagne comme menaçantes et dominatrices. »  
 
La méthode de l’Union a été utilisée aux fins de promouvoir l’austérité et 
la mise en œuvre stricte du consensus dit « de Bruxelles-Francfort », 
sorte de déclinaison européenne du « consensus de Washington » des 
années 1980 (Fitoussi et Saraceno 2012). Conformément au « consensus 
de Bruxelles-Francfort », l’UE est ancrée dans trois principes directeurs :  
 
 l’inflation et la dette constituent les problèmes les plus graves dont 

peuvent souffrir les économies européennes. De ce fait, une 
croissance économique équilibrée repose sur l’assainissement 
budgétaire et une politique monétaire stricte, de façon à inspirer 
confiance aux acteurs économiques susceptibles d’investir ; 

 la dévaluation intérieure est fondée sur la flexibilité du marché du 
travail et sur une réduction progressive des droits sociaux et des 
niveaux de salaires. Grâce à cette réduction, la compétitivité et, 
partant, la croissance économique, seraient relancées ; 

– la résolution de ces problèmes peut passer par le schéma 
institutionnel adopté à Maastricht : des politiques monétaires 
unitaires et des politiques budgétaires coordonnées mais restant 
de prérogative nationale. La BCE étant alors l’acteur principal, 

                                                                 
 
6.  Dans le présent ouvrage, Schmidt apporte la preuve de changements importants, au moins 

dans le débat politique européen : la Commission Juncker, l’intérêt renouvelé pour les 
réformes structurelles au lieu de l’austérité et les discussions concernant une capacité fiscale 
renforcée pour l’eurozone, semblent augurer une démarche tournée vers l’avenir.  
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voire le seul, en mesure de stabiliser le contexte économique par la 
prise de décisions relatives à la politique monétaire, les chocs 
asymétriques peuvent être amortis sans devoir recourir à un 
budget de l’UE (Beetsma et Giuliodori 2010).  
 

On est en droit de contester les hypothèses tant politiques qu’écono-
miques qui étayent l’attitude de l’UE face à la crise car, après tout, les 
mesures instaurées jusqu’à présent sont loin d’avoir démontré leur 
efficacité. Même si le dernier tour de négociations concernant la crise 
grecque durant l’été 2015 tend à confirmer la validité de la « méthode 
de l’Union », l’efficacité de cette méthode est loin d’être prouvée.  
 
 
2.2  Repolitiser l’UE : un remède urgent mais non sans risques 
 
L’autre volet du dilemme politique auquel l’UE est confrontée a trait 
aux risques de la repolitisation. Dans la lignée de la « thèse du déficit 
démocratique de l’UE », certains analystes ont mis en avant la nécessité 
de doter l’Union européenne d’une architecture plus démocratique 
destinée à améliorer sa légitimité. Renforcer la concurrence politique 
serait souhaitable pour plusieurs raisons : elle permettrait aux citoyens 
européens de faire leurs choix parmi des dirigeants et programmes 
politiques différents, et de développer des préférences ; la concurrence 
donnerait également un mandat politique plus fort aux décideurs 
politiques et, il se pourrait qu’on assiste à la naissance d’un demos 
européen (Follesdal and Hicks 2005 cité par Korfer 2014). Les récentes 
étapes politico-institutionnelles citées dans le chapitre d’introduction 
montrent que l’UE se dirige vers une politisation de ses politiques via 
un rôle renforcé du Parlement européen (PE). On a notamment 
considéré la désignation de candidats pour la présidence de la 
Commission et le rôle plus explicite du PE comme des moyens adéquats 
pour s’attaquer au déficit démocratique (Korfer 2014).  
 
En repolitisant l’UE, on ouvrirait de nouvelles voies pour mettre en 
cause le paradigme d’austérité qui a prévalu ces dernières années7. Les 
dernières élections du PE ont montré, tout comme certaines élections 

                                                                 
 
7.  Il semble que ce soit le cas dans les pays du sud, où des mouvements politiques de droite 

comme de gauche s’opposent de plus en plus aux mesures d’austérité voulues par l’UE.  
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récentes aux niveaux national et infra-national, l’apparition de 
nouveaux mouvements politiques opposés à ce paradigme. La 
repolitisation conférerait un poids politique plus important aux 
opposants de l’austérité, ce qui faciliterait l’adoption des réformes 
exposées plus haut, en ce compris la mise sur pied d’une réelle capacité 
fiscale pour l’UE et la mise en œuvre de politiques monétaire et macro-
économique davantage basées sur une vision politique.  
 
Reste à répondre à la question suivante : un tremblement de terre 
politique touchant les niveaux national et européen est-il nécessaire pour 
voir se concrétiser cette révolution du programme de l’UE ? Voilà le débat 
devant lequel se trouvent, semble-t-il, les dirigeants politiques tout 
comme les organisations syndicales. Bien que ce qui précède nous amène 
à considérer qu’un tel séisme serait absolument nécessaire, cette réflexion 
pourrait au contraire créer de nouveaux problèmes pour l’UE et sa survie. 
Comme le soulignent Diamond et al. (2015), la montée des forces 
radicales et populistes constitue un sérieux défi pour les partis politiques 
traditionnels en Europe et pour les institutions politiques nationales et 
européennes. Alors que les citoyens du Nord se laissent de plus en plus 
séduire par les partis de droite eurosceptiques et anti-immigration, les 
citoyens du Sud se tournent vers les partis de gauche, guidés par leur 
défiance envers les institutions supranationales. Ces deux tendances font 
trembler l’hégémonie des partis traditionnels, socio-démocrates en tête. 
Selon Koole (2015), « l’enjeu [pour les socio-démocrates] est de perpétuer 
la possibilité d’une politique redistributive sans perdre en efficacité (…) Il 
convient de surveiller la tendance qui veut qu’un poids croissant soit 
accordé à des institutions non représentatives, si l’on veut éviter d’être 
entraîné dans une logique technocratique qui renforce le programme 
néolibéral »8. Les partis socio-démocrates seront les premières victimes 
des mouvements anti-européens s’ils ne réussissent pas à se dissocier des 
politiques d’austérité. Dans un tel contexte politique, la repolitisation de 
l’UE peut être vue comme une solution, mais elle pourrait aussi 
envenimer les conflits et rendre pratiquement impossible la conclusion 
d’accords pour réformer l’UE. Par ailleurs, la montée en puissance de 
leaders radicaux anti-européens pourrait contraindre certains pays à 
quitter la zone Euro. Une prise de pouvoir populiste dans des États 

                                                                 
 
8.  Par institutions non-représentatives, on désigne celles qui, comme la BCE, échappent à un 

contrôle politique direct. 
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membres aggraverait l’instabilité politique. Ceci pourrait également 
résulter d’une série de référendums tels que celui qui a eu lieu récemment 
en Écosse (Matthijs et Blyth 2015).  
 
 
2.3  L’enjeu démocratique aux niveaux national et 

supranational 
 
Le dilemme politique de l’UE tel que décrit plus haut est en fait lié à un 
enjeu démocratique bien plus large en Europe. Ceci pose un problème à 
l’UE : la section précédente a montré que le déficit de légitimité dans les 
fondements et les réalisations de l’Union participe au syndrome de 
« politiques publiques sans vision politique ». Mais cela constitue 
également un enjeu pour les institutions démocratiques nationales.  
 
Bien des événements ont ébranlé les États-nations au cours des dernières 
années. Cette situation est étroitement liée à ce que Vivien Schmidt 
(2006 ; 2010) appelle le syndrome des « politiques publiques sans vision 
politique » : le transfert d’un nombre croissant de politiques publiques de 
l’arène politique nationale vers l’UE laisse aux citoyens peu de leviers 
dans des politiques clés qui les touchent directement. Ainsi, les décideurs 
nationaux jouissent d’une forte légitimité, alors qu’ils sont peu influents 
sur les décisions en matière de politiques publiques. Le récent 
référendum grec de 2015 n’est que le dernier exemple de cette tension. 
Par le passé, le référendum irlandais de 2007 et celui qui avait été 
annoncé puis annulé en Grèce en 2011, ont mis en évidence l’étroite 
marge de manœuvre des décideurs nationaux dans leur propre agenda 
politique. Toujours dans les pays du Sud, des gouvernements techno-
cratiques ont été constitués et ont remplacé, avec l’aide de l’UE, les 
gouvernements politiques pour résoudre la crise de la dette.  
 
Dans l’ensemble, l’action des responsables politiques nationaux est 
progressivement limitée par les décisions d’institutions supranationales 
et/ou d’organisations internationales à la légitimité démocratique bien 
plus ténue (telles que le Fonds monétaire international, FMI, ou encore 
la Troïka) (Reho 2014). Armingeon et Guthmann (2014) soulignent, en 
renvoyant à la « grande récession », que le soutien à la démocratie 
nationale a chuté considérablement durant la crise. Récemment, 
Philippe Schmitter (2014) a énuméré une série de symptômes clés 
caractérisant le malaise démocratique : abstention massive lors des 
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votes, manque d’identification avec les partis politiques, les syndicats 
ou les organisations professionnelles et méfiance des citoyens envers 
leurs élus.  
 
 
3.  Le rôle potentiel des syndicats pour résoudre les 

dilemmes et les défis 
 
L’enjeu démocratique est manifeste, tant au niveau européen qu’au 
niveau national, et il est en grande partie indissociable de la situation 
présente et future du mouvement syndical. Celui-ci participe aux 
problèmes, mais peut contribuer à apporter une solution aux défis et 
aux dilemmes. Les syndicats jouent un rôle actif dans le fonction-
nement des mécanismes de légitimation au cœur de la démocratie. Il 
s’agit ici des mécanismes qui renforcent la légitimité entrante, produite 
et procédurale (Schmidt 2010 : 7).  
 
Les syndicats aident à l’expression des revendications sociales grâce à 
leurs membres et aux campagnes et manifestations qu’ils organisent 
(légitimité entrante). Ils contribuent également à l’augmentation de la 
légitimité produite, à travers des procédures efficaces d’élaboration des 
politiques qui améliorent les résultats de mesures. Enfin, les syndicats 
peuvent contribuer à la légitimité procédurale via des processus 
décisionnels ouverts, durant lesquels les citoyens organisés en groupes 
d’intérêt peuvent peser sur le processus de décision. Le triple rôle des 
mouvements syndicaux vaut à la fois pour le niveau national et le 
niveau européen, et peut se révéler décisif dans un contexte marqué par 
la crise et l’intensification de la désillusion populaire.  
 
Comme le relève Hyman dans cet ouvrage, l’enjeu majeur pour le 
mouvement syndical consiste à organiser le mécontentement à l’égard 
des mesures d’austérité et à réagir au recul de leurs ressources organi-
sationnelles et politiques. Lors du congrès 2015 de la CES à Paris, les 
syndicats mettront peut-être la première pierre à l’édification d’une 
nouvelle stratégie traçant les contours de l’intégration européenne pour 
les années à venir et comblant leurs faiblesses constatées. Les syndicats 
européens et la CES débattront de leur avenir et de la stratégie à mettre 
en œuvre dans les prochaines années pour représenter au mieux les 
intérêts des travailleurs. Nous proposons ici quelques éléments sus-
ceptibles de lancer une réflexion plus large. 
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On peut voir la nouvelle situation politique comme une opportunité 
pour dépasser l’austérité et les stratégies néolibérales mal appliquées, 
tout en recouvrant un rôle politique et social de premier plan. Le risque 
existe cependant de voir les mouvements syndicaux, considérés comme 
participant au statu quo, en butte à une recrudescence de critiques de la 
part des nouveaux mouvements sociaux et politiques. 
 
 
3.1  Les syndicats en état de siège au niveau national et 

européen 
 
Les syndicats sont en état de siège, et ne sont pas étrangers au défi 
démocratique en Europe (Serrano et al. 2011). Premier défi : le déclin 
de la concertation et du dialogue sociaux traditionnels. Les institutions 
politiques nationales et européennes n’ont pas de considération pour 
les partenaires sociaux et pour leur capacité à contribuer à la résolution 
de la crise (légitimité produite et procédurale). Les pactes sociaux au 
niveau des États sont en recul tandis que le dialogue social européen 
s’est affaibli (Degryse 2011). Ce dernier avait été lancé à Val Duchesse 
(1985) par Jacques Delors, alors président de la Commission 
européenne, pour impliquer les partenaires sociaux dans la réalisation 
du marché unique. Trente ans plus tard, la machine est visiblement 
grippée et dans l’incapacité d’obtenir des résultats (Vincenti 2015). Pour 
certains auteurs, ce sont l’élargissement, la crise économique et sociale 
et la posture de veto du patronat qui sont responsables de cette impasse 
(Degryse et Clauwaert 2012). Les syndicats font aussi l’expérience d’une 
concertation sociale nationale en régression. D’après d’autres auteurs, 
c’est le résultat d’une combinaison de facteurs affaiblissant les 
mouvements syndicaux : la baisse du nombre d’affiliés, l’évolution des 
valeurs dans les sociétés européennes, la mondialisation, les trans-
formations structurelles des systèmes de production et des marchés du 
travail (Schnabel 2013). Pour d’autres encore, cette situation découle de 
l’incapacité des syndicats à élaborer des propositions efficaces pour 
sortir de la crise et d’une méfiance grandissante entre les partenaires 
sociaux eux-mêmes marquée par un certain durcissement des postures 
patronales (Culpepper et Regan 2014).  
 
Deuxième défi : la naissance de nouvelles forces politiques et 
mouvements sociaux. Il s’agit d’un phénomène inédit, particulièrement 
dans le sud de l’Europe. C’est ici que s’expriment les principaux pro-
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blèmes auxquels sont confrontés les syndicats dans leurs efforts pour 
contribuer à une plus grande légitimité entrante. Les nouveaux 
mouvements sociaux se méfient beaucoup des forces sociales tradi-
tionnelles. Les mouvements comme les Indignados en Espagne ou les 
mouvements italiens de protection des biens communs (p. ex. l’eau) 
s’affirment comme critiques et opposés aux confédérations syndicales. 
Comme le fait remarquer Pochet (2015), les partis émergents comme 
Syriza en Grèce ou Podemos en Espagne n’ont pas les liens historiques 
avec les syndicats qui caractérisaient les partis socio-démocrates tradi-
tionnels. La situation pourrait pourtant évoluer vers un dialogue renforcé 
entre l’extrême gauche et les syndicats. Ainsi, en Grèce, Syriza s’est 
engagé à rétablir les mécanismes institutionnels de négociation collective.  
 
 
3.2  Une quadruple stratégie syndicale 
 
Des stratégies visant à pérenniser les syndicats, à éviter leur 
marginalisation et à les mettre en capacité de répondre à l’enjeu 
démocratique sont déjà présentes. En général, quatre aspects sont 
mentionnés : une réorganisation stratégique pour attirer de nouveaux 
membres ; une alliance avec les nouveaux mouvements politiques et 
sociaux opposés à l’austérité ; de nouveaux avantages et ressources 
fournis aux membres ; et – au niveau européen – un nouvel élan pour le 
dialogue social européen. Si ces facteurs doivent permettre la 
revitalisation des syndicats, nous pensons qu’ils pourraient également 
être utiles pour résoudre le dilemme européen dont nous avons parlé. 
Des syndicats plus forts pourraient conférer une meilleure légitimité et 
efficacité à la gouvernance socio-économique de l’UE, et apporter une 
solution à l’enjeu démocratique national et européen. Ces stratégies de 
revivification des syndicats sont également à même d’améliorer la 
qualité démocratique des processus de décisions selon les trois aspects 
listés ci-dessus : légitimité entrante, produite et procédurale.  
 
Elles comprennent la mise en œuvre de stratégies innovantes 
d’« organisation » de groupes de travailleurs en dehors des syndicats, et 
la constitution d’alliances avec d’autres organisations de la société 
civile, pas seulement pour des raisons politiques ou stratégiques mais 
aussi pour atteindre les groupes sociaux non syndiqués les plus 
susceptibles de s’affilier (Bryson et al. 2011 ; Connolly et al. 2014). 
Comme l’indique Hyman, il y a eu récemment dans les pays du sud de 
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l’Europe des tentatives de forger de nouvelles alliances entre 
mouvements sociaux et syndicats. Cette alliance informelle est une 
réalité en Espagne, où les Indignados ont appelé il y a peu à des grèves 
conjointes ouvertes aux sans-emploi, aux étudiants et aux travailleurs 
précaires, tandis que d'autres mouvements sociaux se joignaient aux 
grèves initiées par les syndicats. Par le passé, les actions syndicales 
n’étaient pas vraiment accessibles aux autres mouvements.  
 
Ebbinghaus et al. (2011) ont aussi analysé ces alliances. Les auteurs ont 
testé, à l’aide d’une analyse multi-niveaux, plusieurs hypothèses 
relatives aux facteurs déterminants de l’affiliation syndicale. Ils mettent 
notamment en avant la constitution de coalitions. Pour citer 
Ebbinghaus et al. (ibid. : 121) : « il faut construire des coalitions avec 
d’autres organisations de mouvements sociaux poursuivant des 
objectifs comparables. Cela aurait également un impact positif en 
termes de recrutement, étant donné qu’on constate une plus grande 
probabilité d’affiliation syndicale chez les employés déjà actifs dans 
d’autres organisations ». Ces stratégies d’alliances inédites et de 
coalitions pourraient par ailleurs rehausser la légitimité entrante, si ces 
revendications et pressions en grande partie nouvelles parvenaient à 
s’imposer dans le débat et à l’agenda plus institutionnel.  
 
D’autres analystes proposent d’instaurer de nouvelles formes de 
protection sociale pour leurs membres, par exemple via des régimes 
professionnels fournissant des avantages et des services (Natali et 
Pavolini 2014). Les prestations et services sociaux constituent des 
mesures d’incitation sélectives pour les travailleurs et peuvent renforcer 
leurs propres droits sociaux. Par le passé, les syndicats ont pu, grâce à 
des systèmes similaires, répondre à de nouveaux risques sociaux bien 
avant que les institutions nationales et publiques ne soient prêtes à 
offrir aux travailleurs une protection institutionnelle. Dans certains 
pays, les mesures destinées à prendre en charge les nouveaux risques 
sociaux (obsolescence des compétences et conciliation entre travail et 
vie de famille) sont insuffisantes. Cependant, ces risques se prêtent tout 
particulièrement à l’utilisation des régimes professionnels par les 
syndicats aux fins de protéger leurs propres adhérents. Cette possibilité 
pourrait alors améliorer l’élaboration des politiques sociales et leur 
efficacité (légitimité produite) tout en incluant les acteurs concernés 
dans les processus de décision (légitimité procédurale).  
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Le quatrième volet stratégique concerne le niveau européen. Le 
dialogue social européen (DSE) apparaît à nouveau à l’agenda de l’UE. 
Ceci constitue pour les syndicats une opportunité de revenir sur le 
devant de la scène, avec à la clé des effets positifs à la fois sur la 
légitimité entrante, produite et procédurale de l’UE. Mais deux 
questions demeurent non résolues : le patronat souhaite-t-il réellement 
négocier ? Et ensuite, les syndicats sont-ils d’accord entre eux (Degryse 
et Clauwaert 2012) ? Tant la Commission que les employeurs ont 
adopté par le passé des positionnements incompatibles avec l’esprit de 
confiance mutuelle et avec des objectifs communs qui fondent toute 
coopération. Ce déficit vaut pour le DSE et pour l’implication des 
syndicats dans le Semestre européen (CES 2014 ; ETUI 2015).  
 
Mais un changement se dessine. Comme le souligne Welz (2015), les 
partenaires sociaux ont été consultés avant la publication de l’Examen 
annuel de la croissance (EAC), et le dialogue avec le Comité de l’emploi 
(EMCO) et avec le Comité de la protection sociale (CPS) s’est amélioré. 
Depuis la présidence italienne (2ème semestre 2014), les partenaires sont 
directement impliqués dans les réunions informelles des ministres au sein 
du Conseil emploi, politique sociale, santé et consommateurs (EPSCO).  
 
En outre, le président de la Commission, M. Juncker, a essayé de relancer 
ce programme. La conférence de haut niveau qui s’est tenue à Bruxelles le 
5 mars 2015 en a été la première manifestation. Au cours de cette 
conférence, les dirigeants européens ont débattu des manières de renforcer 
le dialogue social avec les partenaires sociaux européens 
interprofessionnels et leurs affiliés nationaux. Dans la foulée de cette 
première étape, les ministres de l’Emploi et des Affaires sociales se sont 
rassemblés à Riga en avril 2015. Et ils ont discuté informellement des 
moyens de relancer un vrai dialogue social, en vue de parvenir à une 
croissance inclusive, de promouvoir l’emploi et de réaliser une cohésion 
économique, sociale et territoriale. Troisième signe, l’accord récent entre 
les partenaires sociaux européens sur le cinquième programme de travail, 
intitulé « Partenariat pour la croissance inclusive et l’emploi » a été 
présenté le 14 juillet 2015. Les partenaires sociaux se sont accordés sur une 
liste d’enjeux à prendre en compte : un accord-cadre européen sur le 
vieillissement actif et une approche intergénérationnelle ; des efforts pour 
mettre en œuvre des accords-cadres autonomes ; la volonté d’intensifier les 
investissements publics et privés ; l’élaboration de conclusions conjointes 
promouvant une meilleure compatibilité entre travail et vie de famille ainsi 
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que l’égalité des genres ; l’amélioration des politiques actives de marché du 
travail et de développement des compétences ; la participation aux efforts 
des institutions européennes en faveur d’un ensemble de mesures de 
mobilité s’attaquant aux lacunes juridiques et aux problèmes d’application 
dans le domaine de la mobilité des travailleurs et favorisant celle des 
stagiaires (CES 2015). Il reste à voir si cette nouvelle phase instaure un 
soutien total au dialogue ouvert ou s’il s’agit juste d’une implication 
formelle des syndicats, sans réel poids dans les décisions sociales et 
économiques à prendre.  
 
Il est clair que ces stratégies complémentaires n’apportent pas de solutions 
simples ou rapides aux grands défis auxquels sont confrontées les 
organisations syndicales. Néanmoins, elles peuvent étayer leur rôle et, par 
là même, contribuer à une Europe plus juste, plus légitime et plus sociale.  
 
Juillet 2015 
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Chronologie 2014 
Relevé des principaux faits marquants de la 
politique européenne 
 
Cécile Barbier 
 
 
 
 
Janvier 
 
1er janvier : la Grèce succède à la Lituanie à la présidence tournante du 
Conseil de l’Union européenne (UE). La Lettonie adopte la monnaie 
unique européenne. La zone euro totalise 18 États membres sur les 
28 de l’Union européenne.  
 
1er janvier : les dernières restrictions à la libre circulation des 
travailleurs bulgares et roumains sont levées. Les ressortissants bulgares 
et roumains bénéficient dorénavant de la libre circulation des travailleurs 
sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, sans devoir demander 
un permis de travail. Les citoyens bulgares et roumains pouvaient déjà 
circuler librement dans les 19 des 28 États membres qui n'avaient pas 
imposé de mesures transitoires, suite à l'adhésion de la Bulgarie et de la 
Roumanie à l'Union, en 2007. Plus de trois millions de ressortissants 
bulgares et roumains vivent aujourd’hui dans d’autres États membres, un 
chiffre qui ne devrait pas bouger suite à la levée de ces restrictions, selon 
la Commission européenne, MEMO/14/1 (http://europa.eu/rapid/press-
release_MEMO-14-1_fr.htm). 
 
7 janvier : selon Eurostat, l'office européen des statistiques, le taux 
d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 0,8% en décembre 2013, 
en baisse par rapport au mois de novembre où il était de 0,9%. Cette 
baisse de l'inflation de décembre a ravivé les craintes de déflation dans 
la zone euro, STAT/15/3000 (http://europa.eu/rapid/press-release_ 
STAT-15-3000_fr.htm). 
 
8 janvier : lancement officiel de la présidence grecque du Conseil de 
l’UE. Le premier ministre grec Antonis Samaras a estimé que « la 
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présidence grecque était une opportunité pour montrer que l'avenir ne 
sera pas défini par la crise, mais par les leçons tirées de la crise ».  
 
9 janvier : confirmation de la politique monétaire de la Banque centrale 
européenne (BCE). La BCE annonce que le taux d'intérêt des opérations 
principales de refinancement ainsi que ceux de la facilité de prêt marginal 
et de la facilité de dépôt demeureraient inchangés, à respectivement 
0,25%, 0,75% et 0%. La BCE table sur une croissance plus importante en 
2014 et la baisse de l'inflation. Lors de la conférence de presse, son 
président Mario Draghi a indiqué : « Nous restons déterminés à 
maintenir une orientation très accommodante à notre politique 
monétaire et à prendre de nouvelles actions décisives si nécessaire », 
Doc.is140109 (http://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2014/html/ 
is140109.en.html). 
 
13-15 janvier : afin d'évaluer l'efficacité de la Troïka (BCE, Fonds 
monétaire international, FMI, et Commission européenne), la com-
mission chargée des affaires économiques et monétaires du Parlement 
européen auditionne le commissaire européen Olli Rehn, l'ancien 
président de la BCE Jean-Claude Trichet et le directeur exécutif du 
Mécanisme européen de stabilité (MES), Klaus Regling. 
 
14 janvier : la Grèce parviendra à un excédent budgétaire primaire 
(hors service de la dette) « d'au moins 800 millions d'euros » en 2013 
au vu des résultats du budget de l'État sur douze mois, selon le ministre 
adjoint des Finances, Christos Staïkouras. Le budget de l'État sur les 
douze mois de l'année 2013 présente un excédent de 691 millions 
d'euros, selon les documents présentés par le ministère à la presse,  
ce qui, une fois réintégrés les comptes des administrations locales 
notamment, devrait aboutir à l'excédent primaire évoqué par  
le ministre : cet excédent était l'un des principaux objectifs 
macroéconomiques de la Grèce pour 2013 ainsi que la condition fixée 
par ses créanciers à un futur allègement de sa dette (http://www. 
ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite2_1_14/01/2014_535797). 
 
21 janvier : emploi et situation sociale. La Commission européenne 
publie l’édition 2013 du « Rapport sur l’évolution de l’emploi et de la 
situation sociale en Europe ». Il montre qu’un quart des Européens fait 
face au risque d’être pauvre ou exclu socialement, que le chômage de 
longue durée est en hausse continue et que le nombre des emplois 
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précaires est en augmentation. En présentant ce rapport, László Andor, le 
commissaire européen à l’emploi, aux affaires sociales et à l’inclusion, 
s’est voulu insistant : « Il nous faut créer des emplois, mais de qualité, 
afin de parvenir à une reprise durable, qui n’aura pas pour seul effet de 
lutter contre le chômage, mais également de réduire la pauvreté », 
IP/14/43 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-43_fr.htm). 
 
21 janvier : élargissement de l’UE. Les négociations d'adhésion de la 
Serbie à l'Union européenne sont lancées officiellement. 
 
22 janvier : selon Eurostat, la dette publique de la zone euro était en 
baisse et s'élevait à 92,7% du produit intérieur brut (PIB), au 
3ème trimestre 2013 contre 93,4% au 2ème trimestre. La dette de la zone 
euro n'avait plus été en baisse depuis le 4ème trimestre 2007. Au niveau 
de l'Union européenne, la dette publique était en hausse et se chiffrait à 
86,8% du PIB au 3ème trimestre 2013 contre 86,7% au trimestre 
précédent, STAT/15/3600 (http://europa.eu/rapid/press-release_STAT- 
15-3600_fr.htm). 
 
29 janvier : groupe de Višegrad. Les premiers ministres du groupe de 
Višegrad (Hongrie, Pologne, Slovaquie et République tchèque) se sont 
rencontrés à Budapest pour discuter de la crise ukrainienne. Dans le 
communiqué final, ils manifestent leur inquiétude face à la situation à 
Kiev en plaidant pour un arrêt immédiat des violences. Ils appellent les 
forces politiques du gouvernement, de l'opposition et les manifestants 
« à préserver une Ukraine stable, démocratique et unie ». Ils ont 
indiqué leur volonté de financer des projets de soutien à la société civile 
ukrainienne à travers le Fonds international Višegrad. Enfin, ils ont 
demandé un renforcement du programme Erasmus+ afin de permettre 
aux étudiants ukrainiens d'étudier dans les États membres de l'UE 
(https://www.premier.gov.pl/files/files/oswiadczenie_v4.pdf). 
 
30 janvier : le président de la Cour européenne des droits de l'Homme 
(CEDH), Dean Spielmann, donne sa conférence de presse annuelle pour 
présenter le rapport annuel d'activités de la Cour concernant l'année 
2013. Il souligne les très bons résultats de la CEDH, notamment en 
termes d'efficacité : le nombre d'affaires pendantes en 2013 est passé 
sous « la barre symbolique des 100 000 affaires » (99 900 pour l'année 
2013) alors qu'il était de 160 000 en septembre 2011. Le président a 
également énuméré les États les plus pourvoyeurs de requêtes : la 
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Russie, l'Italie et l'Ukraine. La Turquie passe de la deuxième à la 
cinquième position. La CEDH peut être saisie par 800 millions 
d'habitants des 47 États membres du Conseil de l'Europe pour violation 
de la Convention européenne des droits de l'Homme (http://www. 
echr.coe.int/Documents/Annual_report_2013_prov_FRA.pdf). 
 
31 janvier : selon Eurostat, l'inflation dans la zone euro était en légère 
baisse en janvier 2014, s'inscrivant à 0,7% contre 0,8% le mois 
précédent. Les principales composantes de l'inflation sont l'alimentation, 
les boissons alcoolisées et le tabac avec un taux annuel de 1,7%, les 
services avec 1,1%, les biens industriels hors énergie à 0,2% et l'énergie 
à -1,2%, STAT 14/18. 
 
 
Février 
 
29 janvier-11 février : visite de la Troïka à Chypre. Les experts de la 
Troïka (FMI, Commission européenne et BCE) procèdent à la troisième 
analyse du programme économique. Malgré le constat d’avancées positives, 
la délégation invite le pays à poursuivre ses efforts pour la mise en œuvre 
de son programme économique, FMI, Communiqué de presse, 14/49 
(https://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr1449.htm). 
 
6 février : pas de déflation. La (BCE) annonce que ses principaux taux 
demeurent inchangés. Le taux d'intérêt des opérations principales de 
refinancement ainsi que ceux de la facilité de prêt marginal et de la 
facilité de dépôt demeurent à respectivement 0,25%, 0,75% et 0%. La 
BCE compte sur une croissance plus importante en 2014 et sur la baisse 
de l'inflation. Pour son président, Mario Draghi, « Il n'y a pas de 
déflation en zone euro », Doc.is140206. 
 
7 février : la Cour constitutionnelle allemande annonce qu'elle 
transmet à la Cour de justice de l'Union européenne une plainte 
déposée contre la BCE au sujet de ses rachats obligataires « illimités » 
(Opérations monétaires sur titres, OMT), Communiqué de presse, 
9/2014. 
 
9 février : la Suisse contre la libre circulation des personnes. Une 
votation populaire contre l’immigration de masse est acceptée en 
Suisse. La participation s'est élevée à 55,8%. La proposition est passée 
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avec 50,3% de « oui » (http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/ 
themen/17/03/blank/key/2014/01.html). 
 
12 février : lors de la conférence célébrant le 20e anniversaire de 
l'Institut monétaire européen, le président de la BCE, Mario Draghi, 
déclare que l'Union bancaire contribuerait à stabiliser l'intégration 
financière de la zone euro puisque les risques de fragmentation 
financière seraient diminués. Selon ses propos, une intégration 
financière est nécessaire pour avoir une union monétaire plus effective, 
Doc.sp140212 (https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/ 
sp140212.en.html). 
 
12 février : le FMI annonce son approbation d’un versement de 
910 millions d'euros au Portugal. Cette somme porte à 25,1 milliards 
d'euros le montant des prêts accordés par le FMI depuis le début de 
l’assistance financière au pays en mai 2011. La Troïka retournera à 
Lisbonne le 20 février 2014 pour commencer sa 11e mission 
d'évaluation trimestrielle. Il s’agira de l'avant-dernière avant la sortie 
du plan d'aide du Portugal prévue en mai 2014, Communiqué de presse, 
14/55 (http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr1455.htm). 
 
14 février : démission du président du Conseil italien, Enrico Letta. 
Cette décision est présentée à la suite du vote du 13 février de la 
direction nationale de son parti, le Parti démocrate, demandant un 
changement de gouvernement. Proposée par le chef du parti, Matteo 
Renzi, la motion est approuvée par 136 voix sur 150 votants. Le 
président italien a accepté la décision d’Enrico Letta et a entrepris les 
consultations avec les groupes politiques afin de nommer un nouveau 
gouvernement. 
 
16 février : selon le premier ministre grec Antonis Samaras, la Grèce a 
dégagé un excédent budgétaire primaire de plus de 1,5 milliard d'euros 
en 2013, dépassant les exigences de ses prêteurs pour un allègement de 
sa dette (http://www.tovima.gr/en/article/?aid=568261). 
 
18 février : assainissement budgétaire. Le Conseil ECOFIN estime que 
« l'assainissement budgétaire et le rétablissement de l'activité de prêt à 
l'économie doivent aller de pair avec des réformes structurelles bien 
conçues visant à promouvoir une croissance durable et l'emploi, la 
compétitivité et une correction durable des déséquilibres macro-
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économiques grâce à une augmentation de la productivité et un 
renforcement de la capacité d'ajustement des économies des États 
membres ». 
 
21 février : davantage de réformes structurelles. Dans son rapport 
« Réformes économiques : Objectif croissance 2013 », l'Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) préconise à ses 
États membres de mettre en œuvre des réformes structurelles 
ambitieuses pour un retour à une croissance stable et forte. Le rapport 
analyse les politiques économiques mises en œuvre par les États 
membres de l'OCDE et souligne les mesures qui peuvent encore être 
prises pour relancer la productivité, améliorer l'efficacité du secteur 
public et les résultats du secteur éducatif tout en renforçant le marché 
du travail. 
 
26 février : cour constitutionnelle allemande/élections européennes. 
La Cour de Karlsruhe déclare inconstitutionnel le seuil de 3% que les 
partis devaient jusqu’ici dépasser pour obtenir un siège au Parlement 
européen (PE) par cinq voix contre trois. Il suffira désormais à un parti 
d’obtenir environ 1% pour obtenir un siège au PE, ce seuil étant de 5% 
pour les élections du parlement fédéral. Les juges ont livré un verdict 
qui va bien au-delà du contexte allemand. Cette décision ouvre la voie à 
la représentation du parti néo nazi (NPD) au sein du PE. 2 BvE 2/13 
(https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteil
ungen/EN/2014/bvg14-014.html). 
 
 
Mars 
 
4 mars : démission du premier ministre estonien Andrus Ansip. 
 
5 mars : Europe 2020. La Commission lance une réflexion sur la 
Stratégie de croissance de l’Union européenne en publiant une 
communication sur la stratégie Europe 2020. Il en ressort que les 
progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la Stratégie ont 
été mitigés, MEMO/14/149 (http://europa.eu/rapid/press-release_ 
MEMO-14-149_fr.htm). 
 
5 mars : Semestre européen. La Commission européenne tire les 
conclusions de ses bilans approfondis portant sur les économies de 
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17 États membres identifiés comme présentant des signes de 
« déséquilibre macroéconomique ». Il s’agit des 16 États identifiés en 
novembre 2013, rejoints par l’Irlande depuis que ce pays est sorti de son 
programme d’ajustement économique, IP/14/216 (http://europa.eu/ 
rapid/press-release_IP-14-216_fr.htm). 
 
6 mars : citoyenneté européenne galvaudée au Portugal. D’après le 
cabinet du vice-premier ministre Paulo Portas, en 2013, 471 « visas 
gold » ont été attribués, dont 440 dans le cadre de l’acquisition de biens 
immobiliers (valeur totale de 306,7 millions d’euros, dont 80% pour des 
achats immobiliers et 20% pour des transferts). Aucun visa n’a été 
attribué sur le critère de création d’emploi. Paulo Portas explique qu’il 
faut aussi prendre en compte la dynamisation du secteur immobilier, 
dont les transactions ont augmenté de 40% en 2013. Alors que les 
prévisions du gouvernement étaient de 500 millions d’euros 
d’investissements pour 2014, les deux premiers mois ont déjà vu 
l’attribution de 208 « visas gold » représentant 108 millions d’euros 
d’investissements, dont 79% attribués à la Chine. 
 
6-7 mars : le congrès électoral du Parti populaire européen (PPE) est 
marqué par la venue de l’ancienne première ministre ukrainienne, 
Ioulia Timochenko, et du maire de Kiev, Vitali Klitschko, dont le parti 
est lié au PPE. À l’issue du vote d’investiture du candidat PPE à la 
présidence de la Commission européenne qui a clôturé le congrès, 
l’ancien premier ministre luxembourgeois, Jean-Claude Juncker, a 
recueilli 382 voix, contre 245 pour son adversaire Michel Barnier, le 
commissaire européen au marché intérieur. Une centaine de délégués 
ont refusé de prendre part au vote et n'ont donc pas osé aller à 
l'encontre de la consigne de vote de la chancelière allemande 
(http://www.euractiv.com/elections/left-accuses-juncker-cover-candi-
news-534090). 
 
10 mars : les conclusions du Conseil EPSCO (Emploi, Politique 
sociale, Santé et Consommateurs) font état des conséquences de la 
crise : « croissance fragile, emplois en nombre insuffisant et de 
mauvaise qualité, aggravation de la pauvreté et de l'exclusion sociale ». 
Alors que les indicateurs économiques semblent témoigner d’une 
timide reprise, la situation sociale reste à tout le moins précaire. Les 
conclusions du Conseil EPSCO relèvent que « la situation sociale au 
sein de l'UE ne connaît pas d'amélioration » et que « dans certains pays, 
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elle tend même à s'aggraver », Doc.7388/14 (http://www.consilium. 
europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/lsa/141465.pdf). 
 
11 mars : 70 personnalités portugaises, de gauche et de droite, signent 
un manifeste en faveur d'une « restructuration responsable » de la dette 
publique du pays, assortie de pertes pour les créanciers, dans le cadre 
institutionnel européen. L’initiative est condamnée par le premier 
ministre et la presse économique, qui estiment le moment particu-
lièrement inopportun, Público, 11/03.  
 
12 mars : élections au Parlement européen de 2014. La Commission 
recommande la désignation d’un candidat à sa présidence par les partis 
politiques européens, IP/13/215 (http://europa.eu/rapid/press-release_ 
IP-13-215_fr.htm). 
 
16 mars : référendum d’autodétermination en Crimée (Ukraine). 
Résultat : 96,6% de « oui » en faveur du rattachement à la Russie. 
 
18 mars : validation du Mécanisme européen de stabilité (MES) en 
Allemagne. Les juges de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe statuent 
sur les plaintes déposées à l’encontre du MES. Pas moins de 
37 000 Allemands avaient porté plainte contre ce mécanisme : des 
députés, des juristes mais aussi de nombreux citoyens regroupés dans 
une association, « Plus de démocratie ». Ces plaintes sont « en partie 
irrecevables et pour le reste infondées ». « Malgré les engagements pris, 
l'autonomie budgétaire du Bundestag est suffisamment préservée », 
considère la Cour. 2 BvR 1390/12 (https://www.bundesverfassungs-
gericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2014/bvg14-023.html). 
 
19 mars : la Commission accepte la première initiative citoyenne 
européenne « réussie ». Selon la Commission, les organisateurs de 
l’initiative citoyenne européenne Right2Water lui demandent « de faire 
en sorte que tous les citoyens de l’UE jouissent du droit à l’eau et à 
l’assainissement, de veiller à ce que l’approvisionnement en eau et la 
gestion des ressources hydriques ne soient pas soumis aux règles du 
marché intérieur et soient exclus de la libéralisation, et d'intensifier ses 
efforts pour garantir l’accès universel à l’eau et à l’assainissement dans 
le monde entier », IP-14-277 (https://www.consilium.europa.eu/ 
uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/141749.pdf).  
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20-21 mars : le Conseil européen inaugure le Semestre européen de 
coordination des politiques économiques et budgétaires en adoptant 
des conclusions contenant les « orientations stratégiques » à l’attention 
des États membres, EUCO 7/1/14 (https://www.consilium.europa.eu/ 
uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/141749.pdf).  
 
20-21 mars : Sommet tripartite social. En marge du Conseil européen, 
les participants au Sommet se sont accordés sur le besoin de collaborer 
davantage au profit « d’une croissance économique durable, tout en 
garantissant la cohésion sociale et la qualité de l’emploi », IP/14/282 
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-282_fr.htm). 
 
24 mars : stages professionnels. Le Conseil EPSCO adopte une 
recommandation relative à un cadre de qualité pour les stages pro-
fessionnels. La recommandation entend fournir des lignes directrices et 
des outils aux États membres, aux stagiaires, aux prestataires de stage, 
et à tous les autres intervenants afin de veiller à ce qu’ils soient un outil 
utile pour aider à la transition de la formation ou de l'inactivité vers 
l'emploi, OJ C 88, 27 mars 2014. 
 
 
Avril 
 
4 avril : Euro-manifestation. Le dumping social était l’un des enjeux 
principaux de l'euro-manifestation qui a réuni 40 000 personnes à 
Bruxelles à la suite d’un appel lancé par le Comité exécutif de la 
Confédération européenne des syndicats (CES) début décembre 2013. 
 
6 avril : élections législatives en Hongrie. Ces élections ont été 
marquées par une nouvelle victoire du Fidesz du premier ministre, 
Viktor Orban. Le nombre de députés avait été fortement réduit par 
rapport à 2010, passant de 386 à 199. Le taux de participation s’est 
élevé à 61,7%. 
 
10 avril : suspension des droits de vote de la Russie au Conseil de 
l’Europe. Déclarant l’« annexion » de la Crimée par la Russie contraire 
à ses statuts, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a voté la 
suspension jusqu'à la fin 2014 des droits de vote des 18 membres 
russes. Cependant, l’Assemblée déclare également que « le dialogue 
politique doit rester la voie privilégiée pour trouver un compromis et 
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qu’il ne faut pas revenir à l’exemple de la guerre froide », Résolution 
1990 (2014) (http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML- 
EN.asp?fileid=20882&lang=en). 
 
14 avril : perspectives économiques du FMI. Selon le rapport du FMI, le 
risque de déflation reste relativement élevé dans la zone euro, où il avoisine 
encore 20%, tandis qu’il est pratiquement négligeable pour les autres pays. 
Face à ce risque, l’économiste en chef du FMI en appelle à plus d’action de 
la BCE, une demande relayée par la directrice générale, Christine Lagarde, 
qui invite la BCE à passer de la parole aux actes. « Perspectives de 
l’économie mondiale, la reprise s’affermit mais reste inégale » (http:// 
www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/pdf/text.pdf). 
 
 
Mai 
 
5 mai : consultation publique sur la stratégie Europe 2020. La 
Commission européenne lance une consultation publique sur la 
stratégie Europe 2020, ouverte du 5 mai 2014 au 31 octobre 2014. 
Début 2015, des propositions seront présentées aux fins de l’examen à 
mi-parcours de la stratégie Europe 2020, qui sera suivi d’un débat lors 
du Conseil européen de printemps de l’année prochaine, IP/14/504 
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-504_fr.htm). 
 
5 mai : prévisions économiques du printemps de la Commission 
européenne. Selon la Commission, la reprise économique se poursuit 
dans l'Union européenne à la suite de sa sortie de récession il y a un an. 
La nature progressive de ce redressement économique est jugée 
« conforme à celle des reprises qui, par le passé, ont suivi les crises 
financières profondes. Même si les conditions de financement restent 
en général favorables, d'importants écarts persistent entre les États 
membres et entre les entreprises de tailles différentes ». L'inflation 
devrait rester faible, à la fois dans l'UE (1% en 2014, 1,5% en 2015) et 
dans la zone euro (0,8% et 1,2%), IP/14/513 (http://europa.eu/ 
rapid/press-release_IP-14-513_fr.htm). 
 
5-6 mai : réunion de l’Eurogroupe. À l’occasion de la réunion des 
ministres des Finances de la zone euro, les programmes budgétaires des 
États membres sont examinés sur la base des conclusions de la 
Commission européenne, examen visant à détecter les déséquilibres 
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macroéconomiques et à évaluer l’assainissement budgétaire des États 
membres de la zone euro. Il s’agit de l’application du Two-Pack 
établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des 
projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs 
dans les États membres de la zone euro. Dans le cadre de la procédure 
pour déséquilibre macroéconomique (PDM), introduite par le Six-Pack, 
la Commission avait estimé que 14 États membres connaissaient des 
déséquilibres, à savoir : la Belgique, la Bulgarie, l'Allemagne, l'Irlande, 
l'Espagne, la France, la Croatie, l'Italie, la Hongrie, les Pays-Bas, la 
Slovénie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni. Pour la Croatie, 
l'Italie et la Slovénie, ces déséquilibres étaient jugés excessifs, IP/14/216 
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-216_fr.htm). 
 
6 mai : perspectives économiques de l’OCDE. Après le FMI, l'OCDE 
estime que la BCE devrait « prendre de nouvelles mesures pour 
ramener plus fermement l'inflation vers son objectif », soit un peu 
moins de 2%, et « se tenir prête à prendre d'autres mesures d'expansion 
non conventionnelles » (http://www.oecd.org/newsroom/global-
economy-strengthening-but-significant-risks-remain.htm). 
 
11-25 mai : élections présidentielles en Lituanie. L’ancienne ministre 
des Finances, Dalia Grybauskaité, candidate indépendante, est réélue. 
 
22-25 mai : élections en vue du renouvellement du Parlement 
européen de l’Union européenne. Le taux d’abstention marque à 
nouveau les esprits. Il enregistre une augmentation au niveau de 
l’Union : 57,46% (contre 57% en 2009, 54,53% en 2004, 50,49% en 
1999) des électeurs ne se sont pas déplacés. La désignation de candidats 
à la présidence de la Commission européenne par les partis politiques 
européens n’a pas contribué à enrayer la baisse du taux de participation 
(http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/fr/election-
results-2014.html). 
 
30 mai : la Cour constitutionnelle portugaise invalide trois des quatre 
mesures d'austérité inscrites au budget 2014 sur lesquelles elle avait été 
saisie par l´opposition de gauche, qui devaient permettre au 
gouvernement de centre droit de poursuivre son programme de rigueur, 
deux semaines après la sortie de son plan d'aide.  
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Juin 
 
2 juin : dans le cadre du Semestre européen 2014 et de la surveillance 
budgétaire, la Commission recommande la fin des procédures pour 
déficit excessif concernant l’Autriche, la Belgique, la République 
tchèque, le Danemark, la Slovaquie et les Pays-Bas. 11 États membres, 
accusant un déficit de plus de 3% du PIB, contre encore 24 en 2011, 
demeurent concernés par cette procédure, MEMO/14/388 (http:// 
europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-388_fr.htm). 
 
18 juin : législation intelligente. Dans le cadre de son programme REFIT 
(Regulatory Fitness and Performance programme), la Commission 
européenne entend faire avancer l’UE sur la voie d’une « législation 
intelligente ». Dans ce cadre, la Commission considère « comme une 
bonne pratique de gestion législative le fait de retirer des propositions 
bloquées en phase législative afin de permettre un nouveau départ ou 
de trouver d'autres moyens d'atteindre l'objectif législatif visé. Un 
examen minutieux de toutes les propositions en attente d'adoption par 
le législateur a permis d'identifier d'autres propositions qui sont 
dépassées ou n'ont pas le soutien du législateur et dont le retrait 
devrait donc être proposé. Il s'agit notamment de propositions 
concernant (...) les travailleuses enceintes », IP/14/682 (http://europa. 
eu/rapid/press-release_IP-14-682_fr.htm).  
 
En réaction, la CES réaffirme son opposition au projet de 
« déréglementation » du programme REFIT (https://www.etuc.org/fr/ 
presse/refit-la-d%C3%A9r%C3%A9gulation-toujours-%C3%A0-
l%E2%80%99ordre-du-jour#.Ve1VVNLtmkp). 
 
19 juin : le Conseil emploi, politique sociale, santé et consommateurs 
(EPSCO) a débattu des volets emploi/politique sociale des recomman-
dations par pays formulées dans le cadre du Semestre européen 2014. 
Selon les conclusions du Conseil EPSCO, les débats ont révélé un large 
accord sur les défis communs tels que la viabilité des retraites et le 
renforcement de la résilience des marchés de l’emploi. 
 
20 juin : le Conseil ECOFIN met fin aux procédures concernant les 
déficits excessifs de la Belgique, de la République tchèque, du 
Danemark, des Pays-Bas, de l'Autriche et de la Slovaquie (http:// 
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register.consilium.europa.eu/doc/srv ?l=FR&f=ST%2011089%202014
%20INIT). 
 
26-27 juin : Conseil européen. Après d’âpres négociations, l’ancien 
premier ministre luxembourgeois et candidat du Parti populaire 
européen (PPE), Jean-Claude Juncker, a été proposé en tant que 
candidat à la présidence de la Commission européenne par le Conseil 
européen. 
 
Adoption de l’agenda stratégique du Conseil européen. Le Conseil s’y 
engage à appliquer le principe de subsidiarité, c’est-à-dire « axer son 
action sur les domaines où elle [UE] apporte une plus-value ». Selon le 
texte, l’UE « devrait s'abstenir d'agir lorsque les États membres peuvent 
mieux réaliser les mêmes objectifs ». Le programme appelle aussi à une 
« association plus étroite des parlements nationaux » afin d’augmenter 
la crédibilité de l’Union qui dépend de sa « capacité à faire en sorte que 
ses institutions donnent une suite appropriée aux décisions et 
engagements », Doc. 143492 (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/ 
cms_data/docs/pressdata/fr/ec/143492.pdf). 
 
 
Juillet 
 
1er juillet : l‘Italie succède à la Lituanie à la présidence du Conseil de 
l’Union européenne.  
 
8 juillet : Semestre européen. Le Conseil ECOFIN adresse aux États 
membres des recommandations concernant leurs politiques écono-
miques et budgétaires, Doc.11644/14 (http://register.consilium. 
europa.eu/doc/srv ?l=FR&f=ST%2011644%202014%20INIT). 
 
15 juillet : candidat désigné à la présidence de la Commission 
européenne, Jean-Claude Juncker présente au Parlement européen ses 
« priorités politiques » pour relancer l’économie européenne. Sur cette 
base, le Parlement a confirmé par un vote à bulletin secret la 
candidature de Jean-Claude Juncker en tant que président de la 
Commission européenne par une majorité de 422 voix ; 250 députés se 
sont prononcés contre et 47 se sont abstenus. 
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16 juillet : réunion extraordinaire du Conseil européen sur le 
« nouveau cycle institutionnel ». Les chefs d’État ou de gouvernement 
ne réussissent pas à s'entendre sur les nominations à la tête des 
principaux postes européens, à savoir le futur Haut représentant pour 
les affaires étrangères et la politique de sécurité et le nouveau président 
du Conseil européen. Il est convenu d’organiser une nouvelle réunion 
extraordinaire du Conseil européen le 30 août. Par ailleurs, le Conseil 
rappelle son soutien à un règlement pacifique de la crise en Ukraine et 
renforce les sanctions contre la Russie, EUCO 147/14 (http://www. 
consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/143992.
pdf). 
 
17 juillet : recours en annulation des instruments de ratification du 
traité budgétaire. En Belgique, un phénomène d’une amplitude rare a vu 
le jour posant la question de la constitutionnalité des différents 
instruments juridiques transposant le traité budgétaire dans le droit 
belge. Différents recours ont été déposés par la Ligue des droits de 
l’homme et la Centrale nationale des employés (CNE), par le collectif 
citoyen Constituante.be dont est membre le secrétaire fédéral de l’ABVV-
ACOD (aile flamande de la Centrale générale des services publics), 
soutenus par des organisations telles que la Fédération des CPAS 
(Centres publics d’aide sociale) de l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie. Ces recours portent sur la « loi d’assentiment » du traité, mais 
aussi sur l’accord de coopération entre le fédéral et les régions, qui 
organise la manière dont le traité s’impose à tous les niveaux de pouvoir. 
La Cour constitutionnelle, qui a réuni les trois recours, se prononcera par 
un arrêt unique vraisemblablement au printemps 2015. Rôle 5917, 5920 
et 5930, Moniteur belge, 17 juillet 2014 et http://www.etaamb.be/fr/ 
avis_n2014204426.html. 
 
 
Août 
 
7 août : le président de la BCE identifie les risques géopolitiques. À 
l’issue de la conférence mensuelle des gouverneurs de la BCE, Mario 
Draghi reconnaît le risque d’affaiblissement de l’économie européenne 
consécutif à la crise avec la Russie : « Le risque géopolitique accru peut 
affecter négativement les conditions économiques ». Ce « risque 
géopolitique », qui se réfère à la crise avec la Russie mais aussi à l'Irak, au 
Proche-Orient, à la Syrie et à la Libye, que Mario Draghi a cités, pourrait 
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entrainer une hausse des prix de l'énergie et « affaiblir la demande 
intérieure ». La BCE surveillera de près les conséquences de cette crise 
avec la Russie. Celle-ci intervient alors que Mario Draghi a observé un 
« ralentissement du rythme de la croissance » en Europe, is140807 
(https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2014/html/is140807.en. 
html). 
 
22 août : réunion des principaux banquiers centraux à Jakson Hole 
(États-Unis) sur le thème de l’emploi. Le président de la BCE, Mario 
Draghi, se dit prêt à ajuster davantage la politique monétaire. Ces 
propos sont perçus comme l’annonce de nouvelles politiques « non 
conventionnelles ». Il ne dispense pas les gouvernements des réformes 
structurelles qu'ils ont à prendre, citant le cas de l’Espagne. Mario 
Draghi met également les pays européens face à leurs responsabilités : 
« Cela pourrait nous aider pour l’orientation générale de la politique si 
la politique budgétaire pouvait jouer un plus grand rôle aux côtés de la 
politique monétaire et je crois qu’elle dispose d’une marge de 
manœuvre lorsque l’on prend en compte les conditions initiales et les 
contraintes légales qui nous sont spécifiques. Ces conditions initiales 
incluent des niveaux de dépenses publiques et d’imposition dans la 
zone euro qui sont déjà, rapportés au PIB, parmi les plus élevés au 
monde. Et nous opérons dans le cadre d’un ensemble de règles 
budgétaires (le Pacte de stabilité et de croissance – PSC) qui constitue 
une ancre pour la confiance et qu’il serait désastreux de ne pas 
respecter ». Et d’ajouter : « Aucun accommodement budgétaire ou 
monétaire ne peut compenser les réformes structurelles nécessaires 
dans la zone euro ». Cela signifie que « les mesures structurelles 
nationales (...) ne peuvent plus être reportées. Cet agenda de réformes 
couvre le marché du travail, les marchés de produits, ainsi que les 
actions de soutien à l'environnement des affaires », sp140822 (https:// 
www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp140822.en.html). 
 
30 août : hautes fonctions européennes. Le Conseil européen désigne 
le Polonais Donald Tusk pour occuper les fonctions de président du 
Conseil européen (et du Conseil européen dans sa formation Sommet 
de la zone euro) et l'Italienne Federica Mogherini pour le poste de 
Haute représentante de l’Union pour les Affaires étrangères et la 
politique de sécurité, EUCO 163/14 (http://www.consilium.europa.eu/ 
uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/144551.pdf). 
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Septembre 
 
4 septembre : baisse des taux directeurs de la BCE. Le Conseil des 
gouverneurs de la BCE a pris de nombreuses décisions qui seront 
d’application dès le 10 septembre. Elles consistent en une nouvelle 
baisse des taux directeurs et un programme de rachat d'actifs, 
principalement des créances non bancaires. La BCE prévoit une série 
d'opérations dites « TLTRO » (Targeted long-term Refinancing 
Operations : opérations ciblées de refinancement à plus long terme) 
visant à inciter les banques à prêter davantage à l’économie réelle. La 
BCE a également annoncé son intention procéder au rachat de titres de 
dette privée détenus par des banques (ABS Purchase programme – 
ABSPP – ou assouplissement quantitatif privé), is141002 (http://www. 
ecb.europa.eu/press/pressconf/2014/html/is141002.en.html). 
 
Révision des prévisions macro-économiques de la BCE pour la zone 
euro pour les années 2014, 2015 et 2016. La croissance est ramenée à 
+0,9% (contre +1%) pour 2014, à +1,6% (contre +1,7%) pour 2015 et 
revue à la hausse à +1,9% (contre +1,8%) pour 2016. L'inflation est 
ramenée à +0,6% (contre +0,7%) pour 2014 ; inchangée à +1,1% pour 
2015 et +1,4% pour 2016. « ECB staff macroeconomic projections for 
the euro area » (https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecbstaff 
projections201409en.pdf). 
 
5 septembre : Jean-Claude Juncker, futur président de la 
Commission européenne, adresse au Conseil la liste des commissaires 
désignés. Ces désignations font suite aux entretiens qu'il a eus avec 
l'ensemble des candidats proposés par les États membres. Cette liste a 
été acceptée par le Conseil le même jour, IP/14/965 (http://europa.eu/ 
rapid/press-release_IP-14-965_fr.htm). 
 
10 septembre : présentation de la nouvelle Commission européenne. 
Jean-Claude Juncker a présenté l’architecture de la nouvelle Com-
mission et la répartition des responsabilités attribuées à chaque 
commissaire parmi les personnalités proposées par les États membres. 
La Commission présente une innovation avec la création de six postes 
de vice-présidents dotés de compétences transversales, auxquels 
s’ajoute la Haute représentante de l’Union pour les Affaires étrangères 
et la politique de sécurité, l’Italienne Federica Mogherini, qui est aussi 
l’une des vice-présidentes de la Commission. Le poste de premier vice-
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président a été confié au Néerlandais Frans Timmermans, chargé de 
l'amélioration de la réglementation, des relations interinstitutionnelles, 
de l'État de droit et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, MEMO/14/523 (http://europa.eu/rapid/press-release_ 
MEMO-14-523_fr.htm). 
 
11 septembre : rejet de l’initiative citoyenne « STOP TTIP ». La 
Commission européenne a refusé d’enregistrer une initiative citoyenne 
demandant le retrait du mandat de négociations du partenariat tran-
satlantique de commerce et d’investissement (TTIP) et l’interruption de 
la conclusion de l’accord économique et commercial global avec le 
Canada (CETA) (http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ 
non-registered/details/2041?lg=fr). 
 
14 septembre : élections législatives en Suède. Victoire du Parti social 
démocrate qui conduit à la formation d’un gouvernement de coalition 
minoritaire.  
 
15 septembre : prévisions économiques de l’OCDE. L'OCDE ne prévoit 
plus pour 2014 qu'une croissance de 0,8% (alors qu'elle envisageait 
encore 1,2% en mai) et 1,1% pour 2015 (contre 1,7% en mai). Selon 
l’OCDE, les perspectives de croissance varient fortement entre les 
grandes économies de la zone euro. Le taux de croissance devrait ainsi 
s'établir à 1,5% en 2014 comme en 2015 en Allemagne, et à 0,4% en 2014 
et 1% en 2015 en France, tandis qu'en Italie, le Produit intérieur brut 
(PIB) reculera de 0,4% en 2014, avant de se redresser de 0,1% seulement 
en 2015. Dans ce contexte et compte tenu du risque que la demande ne 
soit encore affaiblie en cas de déflation, l’OCDE plaide pour un 
renforcement de la « politique de relance monétaire » mise en œuvre 
dans la zone euro. Les récentes interventions de la BCE sont appréciées 
mais l’OCDE juge que de nouvelles mesures s’imposent en matière 
d’assouplissement quantitatif. « La croissance mondiale se poursuit à un 
rythme modéré », OCDE (http://www.oecd.org/fr/presse/lacroissance 
mondialesepoursuitaunrythmemodereselonlocde.htm). 
 
17 septembre : échec de l’opération financière de la BCE. Les 
observateurs s’attendaient à une demande d’au moins 100 milliards lors 
de ce prêt dont l’échéance est fixée à juillet 2018. « L'institution 
monétaire de Francfort annonce avoir prêté 82,6 milliards d'euros à 
255 banques européennes, dans le cadre d'un prêt ciblé sur quatre ans, 
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le premier d'une série de huit opérations baptisées TLTRO (Targeted 
long-term Refinancing Operations), annoncées début juin pour inciter 
les banques à prêter davantage au secteur privé et dynamiser une 
économie en berne en zone euro ». 
 
18 septembre : référendum sur l’indépendance de l’Écosse 
(Royaume-Uni). Le Non l'emporte avec 55,3% des voix. 
 
 
Octobre 
 
2 octobre : opérations de la BCE. Réuni à Naples, le Conseil des 
gouverneurs de la BCE adopte les principaux détails opérationnels des 
rachats de titres adossés à des actifs et des programmes d'achat 
d'obligations sécurisées. Ces programmes dureront au moins deux ans. Ils 
devraient permettre d'améliorer la transmission de la politique monétaire, 
soutenir l'offre de crédit à l'économie de la zone euro et fournir une 
politique monétaire accommodante plus ample, pr141002_1 (http:// 
www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr141002_1.en.html). 
 
17 octobre : l’Eurosystème publie sa contribution à la consultation 
publique sur Europe 2020. Selon cette contribution, « Le succès de la 
stratégie Europe 2020 repose sur l’efficacité du cadre de gouvernance. 
Une implémentation stricte, pleine et cohérente du cadre de gouver-
nance économique renforcée découlant du Six-Pack et du Two-Pack est 
essentielle pour garantir la viabilité des politiques budgétaire, prévenir 
ou corriger les déséquilibres macro-économiques excessifs, et améliorer 
les perspectives de croissance et d’emploi » (http://www.ecb.europa.eu/ 
pub/pdf/other/2014-eurosystemeu2020contribution.en.pdf). 
 
17 octobre : le Parlement de Westminster débat du « European Union 
(Referendum) Bill ». Le texte sur l'organisation d'un référendum sur 
l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne d'ici à 2017 ne 
passe pas le stade de la seconde lecture. Le premier ministre britannique, 
David Cameron, s'est engagé dès le début de l’année 2013 à organiser un 
tel référendum s'il était réélu à la suite des prochaines élections 
législatives, en mai 2015. Il s’agit de contrer la montée en puissance du 
parti eurosceptique United Kingdom Independance Party UKIP (http:// 
www.parliament.uk/business/news/2014/october/commons-private-
members-bills-17-october-2014/). 
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22 octobre : approbation de la Commission européenne. Après les 
auditions organisées par les commissions compétentes du Parlement 
européen, le PE a approuvé la Commission Juncker. En dépit des 
doutes émis lors des auditions parlementaires, les commissaires 
contestés, comme le Britannique Jonathan Hill, chargé de la stabilité 
financière, des services financiers et de l'union des marchés de capitaux 
ou l’Espagnol Miguel Arias Cañete, initialement chargé de l'action pour 
le climat et de l'énergie, sont maintenus. 
 
22 octobre : résolution du Parlement européen sur la mise en œuvre 
du Semestre européen. La résolution du PE « prend acte du discours du 
président de la BCE lors du colloque annuel de la Banque centrale à 
Jackson Hole le 22 août 2014 » et « invite les décideurs politiques à 
tirer les bonnes conclusions en ce qui concerne les politiques de 
réforme monétaire, budgétaire et structurelle, dans le but de créer de la 
croissance et des emplois ». La résolution fait siennes les propos du 
président de la BCE selon lesquels « aucune mesure d'assouplissement 
fiscal ou monétaire ne peut compenser les réformes structurelles 
nécessaires dans la zone euro », P8_TA(2014)0038. 
 
23-24 octobre : Sommet de la zone euro. À l’issue du Sommet de la 
zone euro, les participants ont convenu « qu’il est essentiel de 
coordonner plus étroitement les politiques économiques pour assurer le 
bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire. À cet égard, 
les participants au sommet ont demandé que les travaux se pour-
suivent, en étroite coopération avec la Commission, afin de mettre en 
place des mécanismes concrets permettant de renforcer la coordination 
des politiques économiques, la convergence et la solidarité ». À cette 
fin, « Ils ont invité le Président de la Commission, en étroite 
coopération avec le président du sommet de la zone euro, le président 
de l’Eurogroupe et le président de la Banque centrale européenne, à 
préparer de nouvelles initiatives visant à améliorer la gouvernance 
économique dans la zone euro », Doc.145454. 
 
28 octobre : échec de l’« European Union (Referendum) Bill ». Le 
Parlement de Westminster échoue à définir la loi sur le référendum sur 
la participation du Royaume-Uni à l’Union européenne. 
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Novembre 
 
1er novembre : entrée en fonction de la nouvelle Commission 
européenne, présidée par le Luxembourgeois Jean-Claude Juncker. 
 
5 novembre : Luxleaks ou la fraude fiscale organisée au Luxembourg. 
L’International Consortium of Investigative Journalists en collabo-
ration avec une quarantaine de journaux, dont Le Monde, The 
Guardian, la Süddeutsche Zeitung, l'Asahi Shinbun et Le Soir publient 
des documents démontrant l'organisation de l'évasion fiscale de plus de 
1000 entreprises avec l'approbation de l'administration luxembourgeoise 
des impôts. 
 
6 novembre : publication des lettres secrètes de la BCE. Le Médiateur 
européen, Emily O'Reilly, salue la décision de la BCE de divulguer, entre 
autres, la lettre que le président de la BCE, Jean-Claude Trichet, avait 
écrite au ministre des Finances irlandais en novembre 2010 (http:// 
www.eureporter.co/fr/frontpage/2014/11/06/ombudsman-welcomes-
ecb-decision-to-release-irish-ecb-letter/). 
 
9 novembre : Espagne. Consultation sur l’indépendance de la 
Catalogne. L’organisation d’un référendum avait été déclarée anti-
constitutionnelle par la Cour constitutionnelle.  
 
11 novembre : prestations sociales et citoyenneté européenne. Le 
jugement rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) 
met en évidence les liens entre les droits d’accès aux prestations 
sociales et la détention de la citoyenneté européenne. Cet arrêt 
intervient dans le contexte tendu de l’utilisation d’un discours anti 
immigration au Royaume-Uni, pays dans lequel est dénoncé le 
« tourisme social » par le parti europhobe, fondé sur l’unique ambition 
de voir le Royaume-Uni sortir de l’Union européenne, le UKIP. La Cour 
a décidé que la directive « citoyen de l’Union » et le règlement sur la 
coordination des systèmes de sécurité sociale ne s’opposent pas à une 
réglementation nationale qui exclut les ressortissants d’autres États 
membres du bénéfice de certaines « prestations spéciales en espèces à 
caractère non contributif », alors qu’elles sont garanties aux 
ressortissants nationaux qui se trouvent dans la même situation, dans 
la mesure où ces ressortissants d’autres États membres ne bénéficient 
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pas d’un droit de séjour en vertu de la directive dans l’État membre 
d’accueil, Case C-333/13. 
 
16 novembre : le G20 veut terminer les négociations du TTIP d’ici la 
fin de l’année 2015. À l’issue de leur rencontre en marge du G20, le 
président des États-Unis d’Amérique, Barack Obama, les présidents de 
la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et du Conseil 
européen, Herman Van Rompuy, ainsi que les dirigeants des grandes 
économies européennes, le premier ministre britannique, David 
Cameron, la Chancelière allemande Angela Merkel, le président français 
François Hollande, le président du Conseil Italien Matteo Renzi et le 
premier ministre espagnol Mariano Rajoy ont affirmé leur engagement 
en faveur de la conclusion d’un accord sur le TTIP comportant des 
normes élevées. Sur la base de valeurs partagées, des attentes de 
créations d’emplois des deux côtés de l’Atlantique et de l’amélioration 
de la compétitivité, des progrès dans les négociations sont souhaités au 
cours de l’année 2015, STATEMENT/14/1820 (http://europa.eu/rapid/ 
press-release_STATEMENT-14-1820_fr.htm). 
 
17 novembre : dialogue social. Selon la Commission européenne, le 
« dialogue social » à tous les niveaux est un prérequis pour le fonc-
tionnement de l’économie sociale de marché et un élément crucial pour 
la promotion tant de la compétitivité que de la justice. STATEMENT-
14-1884 (http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-1884_ 
fr.htm). 
 
22 novembre : manifestation contre la Banque centrale européenne. 
Le réseau d’organisations de gauche européen, Blockupy, manifeste son 
opposition aux politiques d’austérité devant le futur siège de la BCE à 
Francfort. 
 
25 novembre : l’OCDE s’inquiète du risque grandissant de déflation et 
appelle la BCE à agir. Selon elle, « La zone euro s’approche du point 
mort et fait peser un risque majeur pour la croissance mondiale, avec 
un chômage qui reste élevé et une inflation qui reste loin de l’objectif ».  
 
26 novembre : l'UE lance une offensive en faveur de l'investissement 
pour stimuler l'emploi et la croissance. Le « Plan Juncker » lance un 
Fonds européen d'investissements stratégiques (FEIS), destiné à 
mobiliser 315 milliards d'euros grâce à un apport initial de 21 milliards 
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d’euros « publics » déposés en garantie par le budget européen et la 
Banque européenne d’investissement. Selon la Commission, ce fonds 
devrait attirer les capitaux privés, et via un effet multiplicateur de 15, 
atteindre la cible des 315 milliards d’euros, IP-14-2128 (http:// 
europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2128_fr.htm). 
 
28 novembre : inauguration du Semestre européen 2015. La 
Commission européenne publie les documents ouvrant le Semestre 
européen 2015. Selon la Commission, le Semestre européen est un 
« système intégré » qui, « outre qu'il clarifie les règles et améliore la 
coordination des politiques nationales tout au long de l’année, permet 
de procéder à des suivis réguliers et d'infliger des sanctions plus rapides 
en cas de manquement aux règles. Il aide ainsi les États membres à 
tenir leurs engagements en matière de finances publiques et de 
réformes, tout en renforçant la solidité de l'Union économique et 
monétaire », IP/14/2235 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
2235_fr.htm). 
 
 
Décembre 
 
1er décembre : Conseil européen. L’ancien premier ministre polonais 
Donald Tusk succède au Belge Herman Van Rompuy en tant que 
président du Conseil européen. Il est également désigné président du 
Sommet de la zone euro. 
 
9 décembre : remise au président de la Commission européenne de la 
première initiative européenne « auto-organisée ». L’initiative contre le 
TTIP et le CETA a recueilli un million de signatures malgré le refus 
d’enregistrer l’initiative initiale par la Commission européenne. 
 
12 décembre : grève générale en Italie contre la réforme du marché du 
travail. 
 
16 décembre : programme de travail de la Commission européenne. 
Ce programme entend exprimer « l’engagement politique de la nouvelle 
Commission en faveur d’une approche davantage ciblée sur les priorités 
et sur les résultats », MEMO/14/2704 (http://europa.eu/rapid/press-
release_MEMO-14-2704_fr.htm). 
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17 décembre : droit de retrait de l’UE/Autriche. Des ressortissants 
autrichiens déposent auprès des autorités compétentes une « Initiative 
populaire pour le retrait de l’UE » afin de demander une votation 
populaire pour le retrait de l’Autriche de l’Union européenne (http:// 
www.horizons-et-debats.ch/index.php ?id=4475). 
 
18 décembre : Conseil européen. Selon ses conclusions, « Le nouvel 
accent mis sur l'investissement, ainsi que l'engagement des États 
membres d'intensifier les réformes structurelles et de poursuivre un 
assainissement budgétaire propice à la croissance, fourniront la base de 
la croissance et de l'emploi en Europe ». Les dirigeants européens 
réitèrent leur volonté de conclure le Partenariat transatlantique d’ici la 
fin de l’année 2015, UCO 237/14 (http://www.consilium.europa.eu/ 
uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/146417.pdf). 
 
18 décembre : la Cour de justice de l’UE contre l'adhésion de l'UE à la 
Convention européenne des droits de l'Homme. Les 28 États de l'UE 
sont membres du Conseil de l'Europe, qui totalise 47 pays membres, et 
adhèrent donc individuellement à la Convention européenne des droits 
de l'Homme (CEDH), ce qui permet à tout citoyen de saisir la Cour 
européenne des droits de l'homme de Strasbourg. L’adhésion de l’UE en 
tant que telle est prévue par le traité de Lisbonne, entré en vigueur en 
2009. Un accord en ce sens avait été conclu en avril 2013 entre la 
Commission européenne et le Conseil de l'Europe. La Commission 
s'était ensuite adressée à la Cour de justice afin de recueillir son avis sur 
la compatibilité du projet d'accord avec le droit de l'Union. La Cour 
considère que « l’approche retenue dans le cadre de l’accord envisagé, 
consistant à assimiler l’Union à un État et à réserver à cette dernière un 
rôle en tout point identique à celui de toute autre Partie contractante, 
méconnaît précisément la nature intrinsèque de l’Union et, en 
particulier, omet de prendre en considération la circonstance que les 
États membres, en raison de leur appartenance à l’Union, ont accepté 
que les relations entre eux, en ce qui concerne les matières faisant 
l’objet du transfert de compétences des États membres à l’Union, soient 
régies par le droit de l’Union à l’exclusion, si telle est l’exigence de celui-
ci, de tout autre droit ». Elle constate également « qu'aucune 
disposition du projet d'accord n'a été prévue pour assurer » la 
« coordination » entre la CEDH et la Charte européenne des droits 
fondamentaux, Opinion 2/13 (http://curia.europa.eu/juris/document/ 
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document.jsf?text=&docid=160882&pageIndex=0&doclang=FR&mode
=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=150480). 
 
18 décembre : les ravages de l’austérité démontrés. La Fédération 
internationale des Droits de l’Homme (FIDH), avec son membre 
hellénique, publie les résultats d’une vaste enquête sur les conséquences 
des politiques d’austérité en Grèce (https://www.fidh.org/ La-Federation-
internationale-des-ligues-des-droits-de-l-homme/europe/grece/16680-
grece-un-rapport-denonce-les-atteintes-aux-droits-humains-resultant-de-
la). 
 
18 décembre : consensus du milieu des affaires sur le Partenariat 
transatlantique ou TTIP. Les dirigeants de plusieurs pays européens 
participent à un événement organisé par le patronat britannique, le CBI 
(Confederation of British Industry). Sept premiers ministres David 
Cameron (RU), Matteo Renzi (IT), Mariano Rajoy (ES), Ewa Kopacz 
(PL), Laimdota Straujuma (LT), Helle Thorning-Schmidt (DK), et 
Alexander Stubb (FI), soulignent qu'il existe un consensus du monde de 
l'entreprise pour soutenir les négociations du Partenariat trans-
atlantique (http://news.cbi.org.uk/news/business-consensus-on-ttip/). 
 
19 décembre : manifestation à Bruxelles « Stop TTIP ». 4000 personnes 
manifestent leur opposition aux négociations en cours entre les États-
Unis et l’Union européenne à la suite d’un appel lancé par une alliance 
citoyenne, D19/20. Des responsables syndicaux de l’UE soutiennent 
cette opposition au TTIP. 
 
22 décembre : le vice-président de la BCE présente le futur 
programme de rachats de dette souveraine sur le marché secondaire 
comme une simple opération d’open market. Selon Vitor Constâncio : 
« Fondamentalement, l’assouplissement quantitatif dont tout le monde 
parle aujourd’hui n’est rien de plus qu’une classique opération ‘d’open 
market’, c’est-à-dire l’option pour une banque centrale d’acheter ou de 
vendre des titres, même des obligations d’État, sur le marché 
secondaire, afin de contrôler l’offre de monnaie. C’est parfaitement 
légal et nous n’excluons pas ce qui est légal », sp141222 (http:// 
www.ecb.europa.eu/press/inter/date/2014/html/sp141222.en.html). 
 
27 décembre : après l’annonce d’élections anticipées initialement 
prévues pour mars 2015, le gouvernement minoritaire rouge-vert 
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suédois revient sur sa décision. Un accord entre six des huit partis 
politiques suédois (sans l’extrême droite et l’extrême gauche) est conclu 
jusqu’en 2022. Il permet de stériliser l’épineuse question budgétaire, à 
la source des problèmes gouvernementaux. À la suite de cet accord, un 
gouvernement même minoritaire est autorisé à faire voter son budget. Il 
s’agit d’empêcher le parti d’extrême droite de déstabiliser le 
gouvernement, souvent minoritaire en Suède, en favorisant l’opposition 
(http://www.government.se/sb/d/19506). 
 
29 décembre : échec du troisième tour de l’élection présidentielle en 
Grèce. Des élections législatives anticipées seront organisées le 
25 janvier 2015. 
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Liste des sigles 
 
 
 
 
ABSPP Programme d'achat de titres adossés à des actifs (Asset-backed 

Securities Purchase Programme)

AFL-CIO Fédération américaine du travail et Congrès des organisations 

industrielles (American Federation of Labor and Congress of 

Industrial Organizations)

ALENA Accord de libre-échange nord-américain

ANACDE Accord nord-américain de coopération dans le domaine de 

l'environnement

ANACT Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail 

ASISP Appui analytique sur l'impact socio-économique des réformes de la 

protection sociale (Analytical Support on the Socio-Economic 

Impact of Social Protection Reforms)

BCE Banque centrale européenne

BEI Banque européenne d'investissement

BEUC Bureau européen des unions de consommateurs

CBI Confédération de l'industrie britannique (Confederation of British 

Industry)

CC.OO Comisiones Obreras

CEC Cadre européen des certifications

CEDH Cour européenne des droits de l'homme

CEDH Convention européenne des droits de l'homme

CEF Comité économique et financier

CEO Corporate Europe Observatory

CEPII Centre d'études prospectives et d'informations internationales 

CEPR Centre for Economic Policy Research

CES Confédération européenne des syndicats

CET Conseil économique transatlantique

CETA Accord commercial entre l’Union européenne et le Canada 

(Comprehensive Economic and Trade Agreement)

CGTP Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses

CJUE Cour de justice de l'Union européenne

CNE Centrale nationale des employés

CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 

CPAS Centre public d’action sociale
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CPE Comité de politique économique

CPS Comité de la protection sociale

CSEE Comité syndical européen de l'éducation

CSI Confédération syndicale internationale

CUE Conseil de l’Union européenne

CULT Commission de la culture et de l'éducation

DG Direction générale

DG CNECT Direction générale des réseaux de communications, du contenu et 

des technologies

DG COMM Direction générale de la Communication

DG EAC Direction générale de l'éducation et de la culture

DG ECFIN Direction générale des affaires économiques et financières 

DG EMPL Direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion 

DRG Diagnosis-related-groups

DSE Dialogue social européen

EAC Examen annuel de la croissance

EaSI Emploi et innovation sociale (Employment and Social Innovation) 

ECOFIN Conseil Affaires économiques et financières

EF Éducation et formation

EFP Éducation et formation professionnelle

EFSI Fonds européen pour les investissements stratégiques

ELDD Europe de la liberté et de la démocratie directe

EMCO Comité de l’emploi

ENL Europe des Nations et des libertés

EPM Relevé des performances en matière d’emploi (Employment 

Performance Monitor)

EPSCO Conseil emploi, politique sociale, santé et consommateurs 

ESPN Réseau européen de la politique sociale (European Social Policy 

Network)

ETUI Institut syndical européen (European Trade Union Institute) 

ETY Jeunesse, éducation et formation

EUCIS-LLL Plateforme de la société civile européenne sur la formation continue 

(European Civil Society Platform on Lifelong Learning)

EUNEC Réseau européen des Conseils de l’éducation

FAME Forum Alternatif Mondial de l'Eau

FEIS Fonds européen d'investissements stratégiques

FESF Fonds européen de stabilité financière

FESI Fonds européens structurels et d'investissement

FIDH Fédération internationale des Droits de l'Homme

FIMA Forum italien des mouvements de l'eau
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FMI Fonds monétaire international

FN Front national

FSE Fonds social européen

FSESP Fédération syndicale européenne des services publics

GPM Modèle politique global (Global Policy Model)

GTT Groupe de travail thématique

HiT Systèmes de santé en transition (Health Systems in Transition) 

HSPA Évaluation de l’efficacité des systèmes de santé (Health Systems 

Performance Assessment)

IFI Institution financière internationale

IG Indications géographiques

IUE Institut universitaire européen

JAF Cadre d'évaluation conjointe (Joint Assessment Framework) 

JO Journal officiel

LERU Ligue européenne des universités de recherche

LSE London School of Economics

MES Mécanisme européen de stabilité

MOC Méthode ouverte de coordination

MoU Protocole d’accord (Memorandum of Understanding)

MPE Membre du Parlement européen

MRU Mécanisme de résolution unique

MSU Mécanisme de surveillance unique

NAALC Accord nord-américain sur la coopération dans le domaine du 

travail (North American Agreement on Labor Cooperation) 

NEET Pas dans l'éducation, l'emploi ou la formation (Not in Education, 

Employment or Training)

NPD Parti national-démocrate (Allemagne)

NSA Agence de sécurité nationale (National Security Agency) 

OCA Zone monétaire optimale (Optimal Currency Area)

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

OCR Organe de coopération réglementaire

OGM Organisme génétiquement modifié

OIRA Bureau de l'information et des affaires réglementaires (Office of 

Information and Regulatory Affairs)

OIT Organisation internationale du travail

OMC Organisation mondiale du commerce

OMS Organisation mondiale de la Santé

OMT Opérations monétaires sur titres

ONG Organisation non gouvernementale

OSE Observatoire social européen
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OTC Obstacles techniques au commerce

PAC Politique agricole commune

PAH Plate-forme des victimes de crédits hypothécaires (Plataforma de 

Afectados por la Hipoteca)

PAMT Politiques actives du marché du travail

PD Parti démocrate (Italie)

PDE Procédure de déficit excessif

PDM Procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques 

PE Parlement européen

PEV Politique européenne de voisinage

PI Travailleurs précaires inflexibles (Precários Inflexíveis)

PIAAC Programme pour l'évaluation internationale des compétences des 

adultes

PIB Produit intérieur brut

PIS Paquet d’investissement social

PISA Programme pour l’évaluation internationale des étudiants 

(Programme for International Student Assessment)

PME Petites et moyennes entreprises

PNR Programme national de réforme

PO Programme opérationnel

PPE Parti populaire européen

PROGRESS Programme pour l'emploi et la solidarité sociale

PSC Pacte de stabilité et de croissance

R&D Recherche & Développement

RBSS Revue belge de Sécurité sociale

RDIE Règlement des différends entre investisseurs et États

REFIT Programme pour une réglementation affûtée et performante 

(Regulatory Fitness and Performance)

REGIO DG Politique régionale et urbaine

RMA Rapport sur le mécanisme d'alerte

RSE Responsabilité sociale des entreprises

RSN Rapport stratégique national

RSP Recommandation spécifique par pays

SAM Systèmes d'assurance maladie sociale

SANTE DG Santé et sécurité alimentaire

SECGEN Secrétariat général

SEE Stratégie européenne pour l'emploi

SIEPS Institut suédois d'études politiques européennes

SLD Soins de longue durée

SNS Service national de santé
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SNS Ecole nationale supérieure

SRPS Suivi des résultats dans le domaine de la protection sociale  
SWD Document de travail (Staff Working Document)

TABD Dialogue économique transatlantique (Trans-Atlantic Business 

Dialogue)

TAXUD Fiscalité et union douanière

TLTRO Opérations ciblées de refinancement à plus long terme (Targeted 

Longer-term Refinancing Operations)

TPP Partenariat trans-pacifique (Trans-Pacific Partnership)

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 de l’Union européenne

TVA Taxe sur la valeur ajoutée

UE Union européenne

UEM Union économique et monétaire

UGT Unión General de Trabajadores

UKIP UK Independence Party

ULB Université libre de Bruxelles

USTR Représentant américain au commerce (United States Trade 

Representative)

VMQ Vote à la majorité qualifiée

WPPHSL Groupe de travail sur la santé publique au niveau des hauts 

fonctionnaires (Working Party on Public Health at Senior Level)  

ZMO Zone monétaire optimale
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Codes de pays de l’UE 
 
 
 
 
AT Autriche 

BE Belgique 

BG Bulgarie 

CY Chypre 

CZ Tchèque, République 

DE Allemagne 

DK Danemark 

EE Estonie 

EL Grèce 

ES Espagne 

FI Finlande 

FR France 

GB Royaume-Uni 

HR Croatie 

HU Hongrie 

IE Irlande 

IT Italie 

LT Lituanie 

LU Luxembourg 

LV Lettonie 

MT Malte 

NL Pays-Bas 

PL Pologne 

PT Portugal 

RO Roumanie 

SE Suède 

SI Slovénie 

SK Slovaquie 
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