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Préface 
 
 
 
 
S’il fallait caractériser rétrospectivement l’année 2015 – à la fin de 
laquelle la Commission Juncker avait accompli un an de mandat – le 
mot « crise » serait probablement le plus adéquat. Les tensions au sein 
de l’Union européenne (UE) ont à la fois été nombreuses et ont atteint 
un niveau sans précédent : que l’on songe, évidemment à la crise de 
l’asile, à la faiblesse persistante de la reprise économique, à la 
prolongation des politiques d’austérité dans de nombreux États 
membres, au risque permanent de Grexit ou, plus récemment, au vote 
en faveur du Brexit. 
 
Le « Bilan social de l’UE 2016 » traite de quelques-unes des crises les 
plus graves qui ont marqué le processus d’intégration en 2015, en 
abordant leurs causes et conséquences potentielles, qu’elles soient 
sociales, politiques ou institutionnelles. Certaines évolutions récentes 
fragilisent le processus d’intégration dans son ensemble. La coopération 
entre États membres est marquée par une méfiance croissante, voire 
des conflits ouverts. Les institutions européennes – et en particulier la 
Commission européenne – sont par conséquent confrontées à des 
difficultés accrues dans l’élaboration de solutions aux problèmes 
collectifs de l’Union, qui sont communes aux gouvernements nationaux. 
Même si l’année 2015 a apporté son lot de bonnes nouvelles – la baisse 
du nombre de chômeurs de longue durée en est une, même s’il reste 
bien au-dessus des niveaux d’avant-crise –, la persistance des 
problèmes contribue à un sentiment d’insécurité et à un scepticisme 
généralisé quant à l’avenir de l’UE. Le risque de sa désintégration n’a 
jamais été aussi élevé, au vu du caractère plutôt inquiétant du contexte 
socio-économique. 
 
Dans ce cadre, les traitements à court terme ne suffisent pas à insuffler 
une dynamique nouvelle à l’UE, ni à ranimer la perspective d’une 
Europe plus intégrée. Des plans plus ambitieux de « revitalisation », 
voire de « sauvetage » de l’Europe sont nécessaires. Les questions 
principales qu’évoquera ce livre revêtent dès lors un aspect existentiel : 
quelle est l’ampleur des différentes crises ? Existe-t-il un véritable 
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risque de désintégration de l’UE ? Quelles seraient les meilleures 
solutions pour l’UE de faire face aux nombreuses crises ? Quelles sont 
les perspectives d’une différenciation accrue au sein de l’UE, marquée 
par l’existence de groupes de pays suivant des voies d’intégration 
distinctes ? 
 
Le Bilan 2016 énonce en premier lieu les grandes problématiques 
théoriques et analytiques, centrales pour le présent et l’avenir de l’UE, 
et aborde les questions existentielles évoquées ci-dessus. Le point de 
départ porte sur les perspectives d’une Europe plus intégrée : les 
événements récents ont sapé la solidarité entre États membres, ainsi 
que la capacité des décideurs à envisager une réponse coordonnée à des 
défis de taille. Dans le premier chapitre, Sergio Fabbrini analyse les 
principales dynamiques institutionnelles qui ont marqué le passé récent 
de l’UE : il constate que le retour à une approche plus 
intergouvernementale a contribué à accroître les tensions entre États 
membres. Il examine ensuite les possibilités de progrès vers une 
(con)fédération d’États membres et les conséquences qui pourraient en 
découler en ce qui concerne le rôle des institutions européennes. Dans 
le deuxième chapitre, Sotiria Theodoropoulou montre en quoi la crise 
grecque de 2015 a aggravé les divisions entre les États membres et la 
Banque centrale européenne (BCE), et ont signé l’échec d’un test de 
solidarité imposée. Elle plaide en faveur d’un allègement du fardeau 
pesant sur les politiques budgétaires nationales, du parachèvement de 
l’union bancaire et de l’atténuation du comportement stratégique de la 
Banque centrale européenne. 
 
En second lieu, le présent ouvrage décrit les défis socio-économiques 
les plus importants auxquels l’UE doit faire face en 2015, et propose des 
idées sur la façon de traiter ces crises et pour renforcer la concrétisation 
des ambitions sociales de l’UE. Le troisième chapitre, d’Anke Hassel et 
Bettina Wagner, explique comment la crise migratoire – qui inclut à la 
fois les réfugiés et les migrations internes à l’UE – a poussé l’UE aux 
limites de sa capacité de prise décision en 2015. Les auteures défendent 
l’idée que la crise des réfugiés a déclenché des changements 
fondamentaux en matière d’élaboration des politiques publiques aux 
niveaux national et de l’UE : de la protection des victimes à celle contre 
la menace terroriste ; de l’égalité de traitement aux restrictions en 
terme de sécurité sociale et de la protection de la sécurité sociale à un 
système fondé sur le mérite. 



Préface 
 .................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2016 11 

Denis Bouget et Bart Vanhercke procèdent ensuite à une première 
évaluation de la recommandation du Conseil de 2015 sur l’intégration 
des chômeurs de longue durée sur le marché du travail dans le 
chapitre 4. Leur interprétation insiste sur le fait que certaines rigidités 
de la recommandation (en l’occurrence, une approche unilatérale 
concernant l’offre de main-d’œuvre) coïncident avec un affaiblissement 
de la protection sociale des travailleurs et des non-travailleurs. Dans le 
cinquième chapitre, Aída Ponce Del Castillo évoque les évolutions 
récentes des politiques de santé et sécurité au travail dans une 
perspective historique. Elle conclut que la meilleure façon de protéger 
les travailleurs consiste à « revenir aux fondamentaux », c’est-à-dire à 
disposer d’un ensemble clair de règles qui peuvent être mises en œuvre 
et appliquées par les États membres. Dalila Ghailani décrit, dans le 
sixième chapitre, les mesures d’austérité prises par un certain nombre 
d’États membres et leur impact sur certains droits économiques et 
sociaux, y compris l’éducation, la santé, les retraites et l’emploi. Elle 
conclut que, ces dernières années, l’importance accordée aux droits de 
l’homme s’est réduite parallèlement aux budgets des États. Mais, 
contrairement aux budgets nationaux, ces droits n’ont pas bénéficié de 
plans de sauvetage. Dans le chapitre conclusif 7, David Natali cherche à 
préciser certaines perspectives d’avenir pour l’UE. Il soutient qu’une UE 
plus diversifiée doit renforcer ses fondements normatifs et faire de la 
solidarité un objectif et un principe explicites. Cela exigera des 
décideurs nationaux et européens qu’ils prennent « le taureau par les 
cornes ». Enfin, Cécile Barbier résume la chronologie des principaux 
événements de l’année 2015 dans le domaine des affaires sociales et 
économiques. 
 
Tous les chapitres de l’ouvrage offrent une réflexion prospective sur le 
contexte politique de l’UE, décrivant à la fois les risques et les 
opportunités d’une nouvelle voie pour l’Europe. Le principal défi porte 
sur les arrangements internes à l’UE : quels pays souhaitent se diriger 
vers une intégration plus approfondie et lesquels préfèrent le statu quo, 
voire le retour en arrière dans le cadre d’une Union moins structurée. 
Une autre question concerne les principales priorités de l’UE dans son 
ensemble. À notre avis, le programme de l’UE pour l’avenir devrait se 
fonder sur un engagement plus explicite en faveur d’une croissance 
équitable, sur une manière d’aborder le progrès économique qui soit 
socialement orientée, et sur la défense et réaffirmation de certains 
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piliers de l’UE : la libre circulation des personnes et la nécessité d’une 
approche plus solidaire des migrations. 
 
L’Observatoire social européen (OSE) a de nouveau travaillé avec 
l’Institut syndical européen (ETUI) et des chercheurs de premier plan 
pour élaborer le dix-septième « Bilan social de l’UE 2016 ». Nous 
espérons que le fruit de cette collaboration alimentera le débat – et la 
controverse, si besoin – entre les décideurs, les acteurs sociaux et la 
communauté de la recherche. Dans le même temps, le livre entend 
fournir des informations et analyses accessibles aux personnes qui 
pratiquent ou étudient l’intégration européenne. 
 
Nous nous réjouissons de pouvoir entamer avec vous un dialogue au 
sujet des questions cruciales abordées dans le présent ouvrage. 
 
 
Bart Vanhercke, David Natali et Denis Bouget (OSE) 
Maria Jepsen et Philippe Pochet (ETUI) 
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Chapitre 1 
Au-delà de la désintégration : perspectives 
politiques et institutionnelles de l’Union 
européenne 
 
Sergio Fabbrini 
 
 
 
Introduction 
 
L’Union européenne (UE) est confrontée à l’une des crises les plus 
dramatiques de sa longue histoire. Celle qu’elle traverse actuellement 
possède de nombreuses dimensions, dont certaines sont clairement et 
directement liées à la dimension sociale de l’Europe : la question des 
migrants (Hassel et Wagener, ce volume), la faiblesse durable de nos 
marchés du travail (Bouget et Vanhercke, ce volume) et, enfin, l’écart 
croissant entre les normes sociales et de travail que connaissent les 
différentes composantes de l’UE. Toutes ces tensions mettent en péril 
l’intégration européenne. Alors que d’autres chapitres abordent les 
nombreux aspects sociaux de la crise, la présente contribution décrit les 
principaux problèmes institutionnels et politiques de l’UE et envisage 
quelques-unes des solutions possibles. 
 
Ce chapitre soulève les questions suivantes : premièrement, pourquoi la 
zone euro (ou Union économique et monétaire, UEM) et l’Union 
européenne ont-elles été affaiblies par la crise de l’euro et par celles des 
réfugiés et du terrorisme qui l’ont suivie ? Pourquoi ont-elles ouvert un 
processus de désintégration après soixante années d’intégration, certes 
contrastée mais ininterrompue (Dinan 2006) ? La désintégration est 
plus particulièrement devenue réalité (Lefkofridi et Schmitter 2014) avec, 
d’abord, le résultat du référendum britannique du 23 juin 2016, qui a vu 
une majorité de citoyens britanniques voter en faveur de la sortie de leur 
pays de l’UE (le « Brexit »1). Ensuite, la persistance des difficultés de la 

                                                                 
 
1. Brexit est la contraction de « British exit ». 
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Grèce à remplir ses obligations financières (c’est-à-dire à respecter les 
conditions imposées au pays par ses prêteurs) a maintenu ouverte la 
possibilité d’une sortie forcée de la Grèce de la zone euro (le « Grexit »2, 
voir Theodoropoulou, ce volume). La deuxième question abordée dans ce 
chapitre se résume donc comme suit : comment le processus de 
désintégration pourrait-il être géré par l’UEM et l’UE ? 
 
Pour répondre à la première question, ce chapitre rappelle la structure 
des compromis interétatiques intervenus au sein de l’UE et de l’UEM, 
qui ont façonné le processus de prise de décision en matière de 
politique économique de l’UEM mais aussi de politiques de sécurité et 
d’asile, par exemple. La crise financière a certes été d’une ampleur sans 
précédent, mais son impact sur l’UE et l’UEM a été amplifié par la 
faiblesse de la structure décisionnelle mise en place en matière de 
gouvernance économique de la monnaie unique – depuis le traité de 
Maastricht de 1992 jusqu’à celui de Lisbonne en 2009. La réponse 
intergouvernementale à la crise de l’euro et aux autres crises, a 
contribué à l’approfondissement des divisions, au sein de l’UE et de 
l’UEM, entre groupes et sections d’États membres (Nord contre Sud, 
Ouest contre Est) quant aux politiques à mettre en place. Dans la 
mesure où ces politiques revêtaient une grande importance pour les 
acteurs nationaux, leur contrôle a été assigné à la coordination des 
gouvernements nationaux. Dans des conditions de crise, la coordination 
intergouvernementale n’a toutefois pas fonctionné comme prévu et a 
déclenché des forces centrifuges au sein de l’UE et de l’UEM. En ce qui 
concerne la deuxième question, le chapitre examine deux stratégies 
pour faire face à ces pressions centrifuges : renforcer la différenciation 
des politiques dans un même ordre juridique et institutionnel ou 
poursuivre une stratégie alternative de différenciation constitutionnelle 
entre des ordres institutionnels et juridiques distincts. 
 
Le chapitre sera organisé comme suit : la section 1 décrit le modèle de 
gouvernance économique de la zone euro. La section 2 analyse l’impact 
de la crise de l’euro sur ce modèle. La section 3 traite des caractéristiques 
des deux stratégies de différenciation. La dernière section résume et tire 
les principales conclusions de l’analyse. 
 
                                                                 
 
2. Grexit combine les termes anglais « Greek » et « exit ». 
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1. La gouvernance économique intergouvernementale 
 
Les pressions centrifuges qui se sont développées au sein de l’UE et de 
l’UEM (Fossum et Ménendez 2014) ne peuvent être comprises sans 
aborder la structure décisionnelle mise en place par et via le traité de 
Lisbonne pour régir les aspects économiques de l’UEM, les politiques 
migratoires et d’asile, et celles de sécurité intérieure3. La logique de 
cette structure décisionnelle est principalement intergouvernementale. 
En effet, depuis le traité de Maastricht de 1992, les politiques qui ont 
été importantes pour les acteurs nationaux sont entrées dans l’agenda 
de l’UE, sous réserve que les gouvernements nationaux puissent les 
contrôler. À Maastricht, une structure en piliers a été introduite afin de 
distinguer entre les politiques réglementaires du marché unique qui 
doivent être gérées par la méthode communautaire traditionnelle 
(Dehousse 2011), et les questions de politique étrangère et de sécurité 
commune (PESC) et de Justice et affaires intérieures (JAI), contrôlées 
par les gouvernements nationaux via leurs institutions intergouver-
nementales. L’européanisation de politiques traditionnellement proches 
des pouvoirs centraux de l’État4 (Genschell et Jacthenfuchs 2014), et 
leur gestion par les institutions intergouvernementales du Conseil 
européen et du Conseil des ministres (seul Conseil à l’époque) (Puetter 
2014), ont considérablement augmenté l’impact du jeu politique 
national sur le processus de décision de l’UE et vice versa. 
 
L’union intergouvernementale qui est apparue pour gérer les nouvelles 
politiques, en l’occurrence la partie économique de l’UEM, est le 
résultat de compromis interétatiques. La décision d’introduire une 
monnaie unique, prise lors de la Conférence intergouvernementale 
tenue à Maastricht en 1991, a marqué un tournant dans le processus 

                                                                 
 
3. Sur le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, voir Craig (2010) et Piris 

(2010). 
4. La méthode communautaire (adoptée pour les politiques de régulation du marché unique) 

implique que le pouvoir décisionnel soit partagé entre des institutions supranationales (la 
Commission européenne – et son monopole sur l’initiative législative – et le Parlement 
européen comme véritable législature co-décisionnelle) et les institutions 
intergouvernementales (principalement représentées par le Conseil des ministres ou Conseil, 
l’autre législateur co-décisionnel). La méthode intergouvernementale (adoptée pour les 
nouvelles politiques) implique que le pouvoir décisionnel soit exercé par le Conseil européen 
(constitué par les chefs d’État et de gouvernement) et le Conseil des ministres, les 
institutions supranationales que sont la Commission et le Parlement européen jouant un rôle 
subordonné. 
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d’intégration européenne. Elle s’inscrivait dans une structure de 
compromis qui permettait, en premier lieu, à quelques États membres 
de se retirer du nouveau régime de la monnaie unique et, deuxième-
ment, d’établir au sein de l’UEM un dispositif intergouvernemental de 
contrôle de la politique économique et un système supranational de 
contrôle de la politique monétaire. En ce qui concerne le premier 
compromis, l’UE s’est ainsi développée en tant que système politique 
différencié au niveau interne (Leuffen et al. 2013 ; Dyson et Sepos 
2010), dans le but de permettre aux États membres de poursuivre la 
même finalité du processus d’intégration, mais à des vitesses différentes 
(Piris 2012). 
 
Le second compromis de Maastricht a créé une zone euro, organisée 
selon un modèle décisionnel combinant la centralisation de la politique 
monétaire et la décentralisation des politiques économique, financière, 
fiscale et sociale (Issing 2008). La politique de la monnaie commune a 
été placée sous le contrôle d’une institution fédérale indépendante, la 
Banque centrale européenne (BCE), mais les politiques connexes sont 
demeurées entre les mains des gouvernements des États membres. Ces 
politiques décentralisées devaient cependant être coordonnées au sein 
et par les institutions intergouvernementales du Conseil européen et du 
Conseil des Affaires économiques et financières (ECOFIN). Ces 
politiques ont été « européanisées », mais gérées par des gouver-
nements nationaux travaillant dans des instances collégiales – 
représentées par le Conseil et le Conseil européen, avec une 
participation limitée des institutions supranationales de la Commission 
européenne et du Parlement européen (PE). En ce qui concerne ces 
politiques décentralisées, il a également été établi que l’intégration 
devrait se faire par des actes politiques plutôt que juridiques. Dans la 
mesure où l’intégration ne pouvait s’effectuer par voie législative dans 
ces matières, le rôle de la Cour de justice de l’Union européenne 
(CJUE), dont le pouvoir est resté central dans la Constitution 
supranationale, s’en trouvait réduit. Depuis Maastricht, plus 
d’intégration n’implique donc pas nécessairement davantage de supra-
nationalisation (Fabbrini et Puetter 2016). 
 
Ce compromis de Maastricht a été institutionnalisé dans le cadre du 
pacte de stabilité et de croissance (PSC) (Heipertz et Verdun 2010), qui 
se compose d’une résolution de juin 1997, de deux règlements du 
Conseil de juillet 1997 et enfin du protocole sur la procédure de déficit 
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excessif, également approuvé en juillet 1997. Le premier règlement 
« sur le renforcement de la surveillance des positions budgétaires et de 
la surveillance et de la coordination des politiques économiques » – 
connu sous le nom de branche préventive du pacte de stabilité et de 
croissance – est entré en vigueur le 1er juillet 1998. Le second règlement 
« sur l’accélération et la clarification de la mise en œuvre de la 
procédure concernant les déficits excessifs » – connu sous le nom de 
« bras correctif » du PSC – est entré en vigueur le 1er janvier 1999. Bien 
que ce compromis permettait aux États membres d’appliquer leurs 
propres politiques, mais ils étaient tenus de le faire à l’intérieur de 
certains paramètres macroéconomiques (établissant le ratio du déficit 
public et de la dette par rapport au Produit intérieur brut – PIB) 
formulés dans les termes de règles statutaires. C’est ainsi qu’a été établi 
le principe de coordination volontaire entre les gouvernements 
nationaux, mais cette coordination volontaire devait être régie par des 
règles macroéconomiques dont seuls les gouvernements nationaux 
pouvaient déterminer (en tant que collectif au sein du Conseil ECOFIN) 
si elles avaient, ou non, été respectées par un de leurs membres. Les 
gouvernements nationaux ne se sont vus imposer aucune exigence 
légale par une des institutions supranationales, la Commission 
européenne en particulier. Le traité de Lisbonne a aboli la structure en 
piliers qui avait été établie dans le traité de Maastricht, mais elle a 
maintenu le régime décisionnel intergouvernemental en matière de 
politique économique pour la zone euro (Dyson et Quaglia 2010) ou 
d’autres politiques nouvelles. En d’autres termes, lorsque la crise a 
frappé l’Europe, non seulement c’est un régime intergouvernemental 
qui était en place pour y faire face, mais il existait également un 
consensus parmi les gouvernements nationaux pour laisser à eux seuls 
le soin de trouver des solutions aux turbulences financières. 
 
Le traité de Lisbonne présupposait qu’une zone monétaire unique 
pourrait se consolider et se développer sans qu’une seule autorité 
publique n’ait à gérer les politiques économiques, financières et 
budgétaires liées à la monnaie unique. En outre, la BCE était 
strictement limitée – de manière statutaire – à n’adopter que des 
mesures anti-inflationnistes et non pas liées à la croissance et à 
l’emploi, alors que c’est le cas de la Réserve fédérale américaine. Un 
Eurogroupe informel rassemblant les ministres de l’Économie et des 
Finances de la zone euro a été chargé de coordonner des politiques 
économiques nationales distinctes. Si on veut bien considérer la BCE 
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comme une institution technocratique, l’UEM se compose donc d’une 
monnaie unique gérée par plusieurs gouvernements, mais coordonnés 
par les institutions intergouvernementales du Conseil européen et du 
Conseil de l’UE. C’est en fait à ce collectif de gouvernements nationaux 
des États membres de l’UEM que le traité de Lisbonne a attribué le rôle 
de gouverner la monnaie unique. Lors de l’adoption du traité de 
Lisbonne, on a généralement pensé que les compromis interétatiques 
décrits ci-dessus se verraient enfin consolidés (Kral 2008). 
 
 
2. La crise du modèle de gouvernance économique de 

l’UEM 
 
La crise financière de 2008 a bouleversé les compromis fondamentaux 
qui sous-tendent le traité de Lisbonne (Fabbrini 2014). Premièrement, 
elle a ébranlé celui qui existait entre le Royaume-Uni (et plus 
généralement l’ancienne zone AELE5) et les États membres de l’UEM. 
Deux nouveaux traités intergouvernementaux sont entrés en vigueur en 
janvier 2013 : le Mécanisme européen de stabilité (MES) de 2012 et le 
Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) dans 
l’Union économique et monétaire, également appelé pacte budgétaire. 
Ces deux traités ont été établis en dehors de l’ordre juridique du traité 
de Lisbonne afin de faire face à la crise financière : le premier comme 
pare-feu pour la gérer, le second comme instrument de prévention 
d’une autre crise. Les dirigeants de la zone euro ont choisi de recourir à 
des traités internationaux pour neutraliser la menace de veto brandie 
par le gouvernement britannique. Dans le but de se prémunir contre 
d’autres menaces de ce type à l’avenir, ces traités ont créé de nouvelles 
organisations qui ne requièrent plus l’unanimité dans la prise de 
décision. Le traité budgétaire prévoit même (Titre VI, art. 14.2) que son 
entrée en vigueur ne requière une approbation que par 12 des 

                                                                 
 
5. L’Association européenne de libre-échange (AELE) a été constituée en 1960 comme projet 

alternatif à celui inauguré par le traité de Rome de 1957 (Communauté économique 
européenne, puis UE). À l’origine, ses membres étaient l’Autriche, le Danemark, la Norvège, 
le Portugal, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni. L’Islande est entrée dans l’organisation en 
1970, la Finlande en 1986 et le Liechtenstein en 1991. Plusieurs de ces pays ont quitté l’AELE 
pour ensuite rejoindre l’UE. Actuellement, seuls l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la 
Suisse sont membres de l’AELE. 
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17 (désormais 19) États membres signataires appartenant à la zone euro 
(25 États membres de l’UE à l’époque). 
 
De plus, l’intervention de la Commission européenne vis-à-vis de toute 
partie contractante qui ne respecte pas l’accord est désormais 
quasiment automatique, automatisme qui ne peut être évité que par 
une majorité qualifiée inversée des ministres des Finances des États 
signataires (traité budgétaire, art. 17). En outre, le pacte budgétaire 
exige que les parties contractantes introduisent le principe de l’équilibre 
budgétaire au niveau constitutionnel (ou équivalent), limitant ainsi les 
possibilités de non-respect et de marge de manœuvre politique au sein 
des systèmes nationaux. Dans la foulée du pacte budgétaire, la grande 
majorité des États membres, à la seule exclusion du Royaume-Uni, 
coordonnent désormais leurs politiques économique, budgétaire et 
fiscale. La République tchèque, qui avait refusé de signer le traité en 
2011, l’a finalement fait en mars 2014. Le Royaume-Uni n’a pas non 
plus signé le pacte pour l’euro Plus de 2011, qui constitue un 
engagement politique (accord intergouvernemental) entre les États 
membres de la zone euro et plusieurs autres (le Danemark, la Pologne, 
la Bulgarie, la Roumanie, la Lettonie et la Lituanie6) visant à favoriser 
une coordination renforcée des politiques économiques. La nouvelle 
organisation mise en place par le pacte budgétaire a révélé les 
divergences d’intérêts entre la zone euro et les États membres qui ont 
choisi de rester au-dehors. Les décisions les plus cruciales ont été prises 
lors de réunions des dirigeants gouvernementaux des États membres 
qui ont adopté l’euro (« Sommet de la zone euro »), les États membres 
en voie d’accession et ceux ayant décidé de rester hors de la zone n’étant 
souvent informés de leur contenu que plus tardivement (Ludlow 2011). 
 
Le compromis existant entre une politique monétaire centralisée et des 
politiques économiques nationales a également souffert au cours de la 
crise de l’euro. Contrainte par les dispositions constitutionnelles inter-
gouvernementales, la coordination volontaire des politiques nationales 
a été constamment remise en question par ses dilemmes internes. La 
réponse à ces difficultés a résidé dans une nouvelle centralisation 
réglementaire de la gouvernance de la zone euro, par l’établissement de 

                                                                 
 
6. La Lettonie est entrée par la suite dans la zone euro le 1er janvier 2014 et la Lituanie le 

1er janvier 2015. 
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règles macroéconomiques et budgétaires plus strictes, conformes à la 
tradition économique ordo-libérale développée dans les années 1930 
par l’école de Fribourg (Young 2012), que les États signataires sont 
tenus de respecter. L’aide financière aux États membres incapables de 
respecter les exigences s’est accompagnée de règles de conditionnalité 
qui ont conduit à la réduction de leur autonomie décisionnelle. Le 
pouvoir discrétionnaire national a été restructuré de manière inégale : 
les États membres débiteurs sont devenus moins autonomes que les 
États membres créanciers en raison de leur incapacité à contrôler les 
externalités de leurs politiques. 
 
Le résultat net de ce processus a toutefois consisté en une restructuration 
générale des systèmes nationaux de protection sociale, qui a pris la 
forme d’une réduction significative des programmes de protection 
sociale dans les États membres endettés (Ferrera 2014). Au sein du 
Conseil européen et du Sommet de l’euro, une hiérarchie décisionnelle 
s’est dégagée sous la forme d’un directoire germano-français (puis 
seulement allemand) de la politique financière de l’Union. Au sein du 
Conseil européen, la stratégie financière face à la crise a été de plus en 
plus décidée par Berlin et ses alliés du Nord, puis simplement 
approuvée par l’institution intergouvernementale elle-même (Fabbrini 
2013). Ce renforcement d’un leadership allemand unilatéral du Conseil 
européen a coïncidé avec une scission sans précédent entre les États 
membres de la zone euro du Nord et du Sud. Au lieu de donner à cette 
zone un budget autonome et une autorité politique légitime pour 
affronter la crise, on a abouti à une imposition complexe de règles 
contraignant les politiques à poursuivre au sein de l’UEM. 
 
Ainsi, tout au long de la crise de l’euro, le régime intergouvernemental a 
progressivement prévalu sur les arrangements supranationaux : le 
dernier en date est toujours applicable, par la méthode communautaire, 
au processus décisionnel dans les politiques réglementaires du marché 
unique. Non seulement le Conseil européen est devenu le centre de 
décision des politiques de réponse à la crise financière, mais le Sommet 
européen des chefs d’État et de gouvernement de la zone euro 
(formalisé dans le pacte budgétaire) est également devenu une 
institution motrice dans la formulation à la crise (Fabbrini 2015a ; 
Puetter 2014). Compte tenu de la structure de gouvernance économique 
mise en place dans le traité, la Commission européenne a été appelée à 
jouer un rôle largement administratif, transformant les orientations 
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politiques du Conseil européen en propositions techniques. En effet, 
lorsque la Commission européenne a revendiqué un rôle plus politique 
dans l’interprétation des règles, les chefs de gouvernement des États 
membres créanciers ont réagi en menaçant de l’exclure de toute 
enceinte décisionnelle. Plus la crise s’est approfondie, plus le Conseil 
européen a établi son rôle exécutif. Cela ne signifie pas que la 
Commission européenne ait perdu toute importance. En effet, les 
mesures législatives (le Semestre européen de 2010, le Six-pack de 
2011, le Two-pack de 2013) et les traités intergouvernementaux 
introduits pendant la crise ont renforcé le rôle technocratique de la 
Commission européenne dans le suivi du respect et de l’application des 
décisions intergouvernementales (Zeitlin et Vanhercke 2015). 
 
Dans le même temps, le Parlement européen a été laissé dans une 
espèce de limbes institutionnels. Plus précisément, il a été marginalisé 
dans le processus décisionnel. Il est vrai que quelques mesures législatives 
ont été adoptées, soit par des procédures législatives ordinaires, soit par 
des procédures législatives spéciales, qui reconnaissent un rôle 
décisionnel ou consultatif au PE, mais ces actes législatifs ne lui 
assurent pas un rôle actif en matière de politique économique. En outre, 
l’aggravation de la crise de l’euro a conduit à de nouveaux traités qui ne 
reconnaissent pas le PE comme acteur politique. Il est bien difficile 
d’identifier un rôle pour le PE (qui représente les citoyens de l’UE) dans 
les nouvelles organisations créées par tous les États membres de l’UE 
(Hefftler et Wessels 2013). Avec la crise de l’euro, le barycentre 
décisionnel de la politique économique s’est déplacé vers l’axe des 
relations entre le Conseil européen (et le Sommet de l’euro) et le Conseil 
ECOFIN (et l’Eurogroupe des ministres de l’Économie et des Finances 
des États membres de la zone euro), plutôt que vers celui des relations 
entre la Commission européenne, le Conseil des ministres et le PE (qui 
a continué à être prédominant dans les politiques du marché unique). 
 
En résumé, la crise de l’euro a introduit des changements importants 
dans le contexte institutionnel des compromis Maastricht-Lisbonne: 
elle a augmenté la distance politique et institutionnelle entre la zone 
euro et les États membres de l’UE non-membres de la zone euro ; elle a 
montré l’incongruité de la gestion d’une monnaie commune par le biais 
d’une pluralité de politiques économiques décentralisées mais coordonnées 
par le Sommet de l’euro et l’Eurogroupe ; elle a affaibli la logique supra-
nationale de l’UE par le rôle central que les politiques intergouver-
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nementales ont joué dans l’agenda de l’UE. La politique a été remplacée 
par des règles macroéconomiques et techniques, décidées par les gouver-
nements nationaux en raison de leur méfiance mutuelle, et la question de 
savoir si ces règles ont été respectées ou non a été interprétée en termes 
purement technocratiques. Lorsqu’un besoin politique a émergé, il a 
pris la forme du leadership allemand de l’UEM. En situation de crise, 
l’intergouvernementalisation a en effet conduit à la formation de 
schémas hiérarchiques de prise de décision au sein de l’UEM. 
 
 
3. Quel type de différenciation pour gérer le 

processus centrifuge ? 
 
La crise de l’euro n’est pas banale, pas plus que la crise des réfugiés ou la 
menace terroriste. La crise de l’euro a, en particulier, modifié le 
compromis interétatique fondamental qui sous-tend l’UEM et l’UE. Elle a 
montré que la coexistence de différents régimes monétaires au sein de 
l’UE est devenue de plus en plus intenable. La perspective purement 
économique des États membres ayant recouru à l’opt-out a fini par 
s’éloigner du besoin de la zone euro d’« une véritable union économique 
et monétaire » susceptible de gérer la crise financière actuelle et d’en 
éviter de futures (voir le rapport des quatre présidents, Van Rompuy 
2012 et al., et le rapport des cinq présidents, Juncker 2015 et al.). La zone 
euro et les États membres hors euro divergent déjà, tant au niveau 
institutionnel que légal. Le Brexit n’a fait qu’amplifier cette séparation. 
L’UEM a créé un cadre institutionnel structuré autour du Sommet de la 
zone euro et de l’Eurogroupe, et des débats ont commencé au sein du PE 
sur la façon d’établir une distinction, lors des délibérations concernant les 
politiques de l’UEM, entre les membres du Parlement européen élus dans 
la zone euro et ceux provenant d’États membres hors zone euro. Le pacte 
budgétaire et les autres traités intergouvernementaux ont en même 
temps créé un nouvel ordre juridique pour la zone euro bien qu’il 
contienne des divisions internes et qu’il se superpose à l’ordre juridique 
du traité de Lisbonne. Dans ce nouveau contexte, le Brexit a mené l’Union 
européenne à la croisée des chemins : un choix se pose entre, d’une part, 
l’approfondissement de la différenciation des politiques entre groupes 
d’États membres, dans l’espoir de les garder dans le même ordre 
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juridique et, d’autre part, l’élaboration d’une différenciation constitu-
tionnelle entre la zone euro et les États membres hors zone euro qui 
permette de les relier dans le cadre du marché unique7.  
 
 
3.1  Différenciation des politiques 
 
La différenciation des politiques publiques est une stratégie politique 
visant à reconstruire l’ordre unitaire du traité de Lisbonne, quitte à le 
différencier de l’intérieur, sur la base des mesures prises pour gérer la 
crise de l’euro. Comme l’énonce Leuffen (2013 : 5), « l’intégration 
différenciée (est) un programme politique ». De Maastricht à Lisbonne, 
l’UE a déjà développé une organisation différenciée en interne. L’action 
du PE lors de la rédaction du pacte budgétaire, qui a visé à établir un 
délai formel clair pour le réintégrer dans le traité de Lisbonne 
(Parlement européen 2012 ; Kreilinger 2012), constitue une expression 
de ce programme. La nomination, le 30 août 2014, de Donald Tusk, un 
ancien premier ministre d’un État membre hors zone euro (Pologne), 
comme président à la fois du Conseil européen et du Sommet de la zone 
euro offre un autre exemple de cette tentative de réduire les effets 
délétères de la crise de l’euro. 
 
Le Brexit a été utilisé par plusieurs États membres – le « Groupe de 
Visegrad », composé de la République tchèque, la Hongrie, la Pologne 
et la Slovaquie – pour appeler à une espèce d’annulation des décisions 
européennes susceptibles de jouer sur les chances de réélection des 
gouvernements nationaux (comme la redistribution des quotas de 
réfugiés depuis des pays tels que l’Italie ou la Grèce, vers les autres 
États membres). Le Brexit a même été invoqué pour demander le 
rapatriement des compétences dans des domaines politiques (comme le 
commerce international) dont tous les traités, depuis celui de Rome en 

                                                                 
 
7. La littérature sur l’intégration européenne propose désormais différentes stratégies de 

réponse à ce qui a été désigné ici par le terme crise de l’euro. Si ce chapitre examine une 
différenciation au sein de l’UE, se traduisant par l’implication d’un groupe de pays dans une 
intégration renforcée, certains analystes ont proposé un processus de différenciation basé sur 
une coopération plus faible (voir Zielonka 2014 ; Majone 2014), tandis que d’autres encore se 
sont concentrés sur la nécessité de modifier les politiques économique et monétaire de l’UE 
(voir De Grauwe 2016 ; McDonnell 2012) ou celle de changer la logique du débat politique 
européen pour la rendre plus « cosmopolite » (Borzel 2016). Aucune de ces options ne 
requiert de révision du traité. 
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1957 à celui de Lisbonne en 2009, avaient fait une compétence exclusive 
des institutions de l’UE. Les déclarations du Conseil européen selon 
lesquelles la clause tellement décriée d’une « union toujours plus 
étroite » ne s’applique pas à tel ou tel État membre jouera un rôle 
important, surtout si cet État membre a eu recours à un référendum 
populaire pour légitimer ses revendications, par exemple en Hongrie à 
l’égard de la politique en matière de réfugiés. En même temps, une plus 
grande souplesse serait permise dans l’interprétation des règles de 
fonctionnement de la gouvernance de la zone euro et de la BCE, afin 
d’empêcher un nouveau Grexit et l’épuisement des États membres 
périphériques de la zone euro par les politiques d’austérité. Dans le 
cadre de cette stratégie, on peut imaginer une Union européenne 
composée de plusieurs groupes d’États membres, participant de 
manière permanente à différents régimes de politiques connaissant des 
degrés variables d’intégration, et de nombreuses zones grises entre ces 
régimes (voir la discussion théorique sur l’UE comme « club de clubs » 
chez Majone 2014). La différenciation des politiques reconnaît donc les 
différences entre États membres, et entre leurs politiques nationales, 
même si elle suppose encore que ces différences soient compatibles 
avec un processus d’intégration et un cadre juridique unitaire 
(Blockmans 2014 ; Schmidt 2010). 
 
Ce programme de différenciation politique comporte cependant des 
faiblesses. Le conflit d’intérêts entre les États non-membres de la zone 
euro et ceux qui ne le sont pas ne peut être aisément contenu dans un 
ordre juridique unitaire. La nécessité d’une intégration plus profonde 
des politiques de l’UEM mettrait une énorme pression sur l’ordre 
juridique et institutionnel commun et chaque pas en direction d’une 
intégration renforcée dans le cadre juridique du traité de Lisbonne 
déclencherait certainement une réaction d’exaspération à l’encontre de 
l’UE dans les États non-membres de la zone euro. Il semble peu 
probable que la désintégration puisse être empêchée par des accords 
diplomatiques concernant l’interprétation du traité de Lisbonne, une 
fois ouverte la boîte de Pandore des forces centrifuges favorables au 
rapatriement national des compétences politiques. Une intégration 
différenciée ne modifierait pas non plus la logique intergouver-
nementale de l’UEM en matière de politiques de réfugiés ou de sécurité, 
dont les décisions n’ont pas bénéficié de la légitimité démocratique 
nécessaire pour être acceptées par les citoyens concernés des États 
membres du sud de la zone euro. Le mécontentement vis-à-vis de la 
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gestion des politiques financières dans ces États membres ne saurait 
être réduit au silence par la réaffirmation de ses origines 
intergouvernementales. L’intégration des parlements nationaux dans le 
régime différencié de gouvernance économique de l’UEM (Glencross 
2014) ne résoudrait pas le déficit de légitimité structurelle de la 
méthode intergouvernementale, mais augmenterait certainement son 
inefficacité structurelle. Plus généralement, l’implication des parlements 
nationaux dans les politiques de l’UE pourrait constituer un moyen 
d’entraver les décisions prises par les institutions de l’UE. Il suffit de 
penser au choix fait en juillet 2016 par le Conseil et la Commission 
européenne de laisser les (38) chambres législatives nationales et 
parfois régionales voter sur l’accord commercial entre l’UE et le Canada 
(l’accord économique et commercial global, CETA) conclu en décembre 
2015. Un choix qui va certainement entraver l’adoption d’une politique 
qui relève pourtant exclusivement des compétences de l’UE8. 
 
La légitimité des décisions prises au niveau supranational devrait 
provenir d’institutions supranationales, en l’occurrence le PE. Pourtant, 
le PE a non seulement été exclu des principales décisions concernant 
l’UEM, mais son inclusion est de plus, constitutionnellement discutable. 
Étant donné que le PE « est composé de représentants des citoyens de 
l’Union » (art. 14.2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne – TFUE) et non de représentants des citoyens des États 
membres, la distinction – dans son processus interne de délibération – 
entre représentants des États membres de la zone euro et ceux qui ne le 
sont pas, afin de ne permettre qu’aux premiers d’avoir leur mot à dire sur 
les décisions prises par les institutions de la zone euro (Sommet de l’euro 
et Eurogroupe), serait sujette à controverses. L’efficacité exige en fait une 
autorité supranationale dotée du pouvoir et des ressources nécessaires 
pour prendre des décisions. Enfin, une UE différenciée laisserait intact 
l’ordre technocratique (ordo-libéral) de l’UEM, avec son biais institu-
tionnellement favorable aux intérêts économiques et valeurs culturelles 
des États membres créditeurs du nord de la zone euro. 
 

                                                                 
 
8. Le vote d’opposition au CETA du Parlement wallon à la mi-octobre 2016 a en effet empêché 

dans un premier temps le vote de la Belgique en faveur de l’accord et a compromis la 
conclusion de l’accord entre l’UE et le Canada. 
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3.2 Différenciation constitutionnelle 
 
La différenciation constitutionnelle est une stratégie visant à construire 
un ordre institutionnel pluraliste en Europe qui serait principalement 
basé sur la différenciation constitutionnelle entre la zone euro et les 
autres États membres de l’UE. Cette stratégie nécessiterait une décision 
politique de la part des dirigeants politiques de la zone euro afin d’éviter 
les pressions centrifuges, tant au sein de l’UEM que de l’UE. Elle 
requiert une loi constitutionnelle à la fois double et contextuelle afin de 
créer une union politique pour l’euro et de réviser l’union liée au 
marché unique du traité de Lisbonne. Pour la zone euro, il s’agirait de 
trouver un modèle de gouvernance économique capable de faire face à 
la transformation structurelle causée par la crise de l’euro. L’union 
politique pour l’euro se fonderait nécessairement sur un pacte 
constitutionnel avec les caractéristiques d’un « pacte politique » de base 
(Lamond 2013), précisant (a) les valeurs et objectifs politiques (non 
culturels) de l’union politique de l’euro, (b) les compétences politiques 
et les ressources budgétaires allouées aux niveaux supranational et 
national de l’union politique pour l’euro, (c) la séparation des pouvoirs 
nécessaire pour gérer les politiques supranationales de l’union politique 
de l’euro, et (d) le mandat du pouvoir judiciaire pour protéger les droits 
des citoyens et les prérogatives des États membres au sein de l’union 
politique pour l’euro. Le traité de Lisbonne pourrait continuer à fournir 
la base juridique d’un marché unique, désormais privé des parties 
concernant les politiques non liées au fonctionnement du marché, c’est-
à-dire l’UEM et les deux piliers intergouvernementaux de Maastricht, 
c’est-à-dire les politiques monétaire, financière, économique, fiscale, 
budgétaire, des affaires étrangères, de sécurité, de défense, de justice et 
des affaires intérieures, entre autres. Ce faisant, il pourrait être 
également possible de réviser certaines contraintes réglementaires 
inutiles sur des questions spécifiques, sans toutefois remettre en cause 
le rôle des institutions supranationales telles que la CJUE et la 
Commission européenne, qui rendent possible un marché unique. 
 
Le modèle de gouvernance économique de l’union politique de l’euro 
devrait inclure la création d’une capacité budgétaire spécifique gérée 
par un pouvoir exécutif légitime opérant sous le contrôle d’un pouvoir 
législatif indépendant. Le financement de cette capacité budgétaire 
devrait provenir de sources indépendantes de l’union politique pour 
l’euro, comme une taxe sur les transactions financières. Les transferts 
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interétatiques de ressources financières devraient être réduits à un 
minimum ou effectués uniquement dans des circonstances exception-
nelles, dans la mesure où ils favorisent le ressentiment à la fois chez les 
donateurs et chez les bénéficiaires. L’existence d’un budget indépendant 
pour l’union politique pour l’euro pourrait compenser la clause de non-
renflouement, déjà prévue à l’article 125 du traité de Lisbonne. 
L’absence de budget pour l’UEM a rendu impossible le respect de la 
clause de non-renflouement dans le cas grec. S’il fallait initialement que 
la Grèce soit sauvée, c’est en effet en partie parce que ses créanciers 
étaient des banques allemandes et françaises et des institutions 
financières internationales. Dans le même temps, la Grèce a utilisé la 
peur de l’effondrement financier de l’UEM pour mener une stratégie de 
chantage inversé, exigeant la solidarité sans condition stricte. Dans les 
unions fédérales constitutionnelles, la dette est une responsabilité des 
entités fédérées, alors que la croissance et l’emploi relèvent de l’Union. 
 
Si l’union politique de l’euro doit disposer de ses propres bases 
constitutionnelles (afin de contenir les processus centrifuges entre ses 
membres) et de ses propres responsabilités politiques, sa structure 
institutionnelle doit être adaptée à ses propriétés systémiques, à savoir 
l’asymétrie démographique de ses États membres et ses différentes 
identités nationales. L’union politique de l’euro doit être structurée 
autour d’une séparation formelle entre les institutions et les fonctions 
législatives et exécutives. La crise de l’euro a en effet montré que le 
pouvoir exécutif du Sommet de l’euro n’a pour ainsi dire aucun compte 
à rendre au PE (Crum 2013). La séparation des pouvoirs implique un 
système institutionnel multilatéral pour équilibrer des relations 
interétatiques asymétriques et différenciées (Fabbrini 2015b). Dans un 
système de séparation des pouvoirs, aucune des institutions participant 
au processus de prise de décision n’a besoin de la confiance des autres 
avant d’agir, mais aucune ne peut imposer ses décisions sans le 
consentement des autres. Une nouvelle architecture institutionnelle 
serait donc nécessaire pour l’union politique de l’euro : une architecture 
au sein de laquelle une autorité publique pourrait prendre des décisions 
en matière de politique économique sur la base de sa légitimité 
démocratique. L’Union politique de l’euro devrait fonctionner selon un 
modèle de « démocratie composée » (Fabbrini 2010), avec une logique 
politique de checks and balances entre institutions séparées à la fois 
horizontalement et verticalement. 
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Les différents ordres institutionnels et juridiques devraient donc 
trouver des ponts solides pour se connecter les uns aux autres dans les 
politiques du marché intérieur. Il faudrait préciser les modalités du 
fonctionnement d’un marché unique incluant les États membres de 
l’union politique de l’euro ainsi que d’autres États européens. Le 
marché unique – et non pas l’Union politique de l’euro – pourrait 
s’ouvrir aux États européens actuellement en dehors de l’UE (comme la 
Norvège, certains États des Balkans ou, le moment venu, le Royaume-
Uni) ou semi-européens (Turquie ou autres pays à la périphérie de 
l’Europe), à condition de respecter des conditions macroéconomiques et 
micro-institutionnelles précises et de tenir compte de l’équilibre 
géopolitique. En résumé, il faudrait, tout d’abord, séparer les États 
membres intéressés uniquement par la coopération économique (les 
États membres non-membres de la zone euro) des États membres 
disposés à se diriger vers une union politique ou soumis à une pression 
pour la créer (les États membres de la zone euro). Il s’agirait ensuite de 
les mettre en connexion via un accord flexible visant à préserver et à 
réguler les politiques du marché intérieur auxquelles tous participeraient. 
 
 
Conclusion 
 
Ce chapitre a défendu l’idée que les pressions centrifuges qui se sont 
développées au sein de l’UE (incarnées par la perspective de Brexit) et 
au sein de l’UEM (incarnées par la possibilité de Grexit) résultent d’une 
combinaison de chocs extérieurs spectaculaires (les multiples crises) et 
d’inadéquation des structures institutionnelles chargées d’y faire face. 
Ces structures institutionnelles résultent elles-mêmes d’un processus 
long et contrasté de compromis entre les États membres de l’UE et de 
l’UEM. Les crises ont radicalement altéré le fonctionnement de ces 
structures, amplifié les divisions entre États membres et ont empêché la 
mise en place de réponses efficaces et légitimes aux chocs extérieurs. La 
crise de l’euro a constitué un test particulièrement décisif quant à la 
résilience de la tentative – représentée par le traité de Lisbonne – de 
contenir les divisions entre les États membres au sein d’un processus 
juridique unitaire. Le traité de Lisbonne a échoué à ce test, rendant 
visibles les divisions infranchissables entre États membres de l’UE. Un 
débat s’est ainsi ouvert quant à la façon de neutraliser les pressions à la 
désintégration et de créer un nouvel ordre politique en Europe. 
 



Au-delà de la désintégration : perspectives politiques et institutionnelles de l’UE  
 .................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2016 29 

Deux stratégies alternatives de gestion de la désintégration ont été 
identifiées dans ce chapitre : la différenciation des politiques et la 
différenciation constitutionnelle. En raison des différences radicales 
entre les perspectives et les intérêts des États membres dans l’UE, la 
différenciation des politiques au sein d’un ordre juridique et institu-
tionnel unitaire ne semble pas constituer un antidote efficace à la 
désintégration. Une Europe à la carte renforcerait la désintégration plus 
qu’elle ne l’affaiblirait. C’est donc l’idée d’une Europe intégrée, dotée 
d’une pluralité de dispositifs institutionnels et juridiques à la fois liés et 
organisationnellement distincts, qui a été présentée ici (voir aussi Natali 
dans ce volume). Cette approche de différenciation constitutionnelle 
implique de gérer en même temps un processus d’intégration et de 
désintégration. L’union politique de l’euro procéderait d’une décision en 
faveur d’une intégration plus profonde, alors que le marché unique 
nécessiterait l’abandon des réglementations inutiles (désintégration). La 
clause d’« union toujours plus étroite » s’appliquerait à l’union 
politique de l’euro et non à l’organisation du marché unique. Mais 
l’union politique de l’euro serait moins centralisée que la zone euro 
actuelle. Des pare-feu constitutionnels, qui définiraient les compétences 
politiques à traiter au niveau des États membres et au niveau de 
l’Union, devraient être mis en place entre ces deux niveaux. Une 
séparation claire des compétences et des institutions entre le niveau 
national et celui de l’Union (pare-feu constitutionnel) est indispensable 
pour éviter qu’une toux au sein d’une capitale nationale ne finisse par 
enrhumer Bruxelles. Il s’agirait d’éviter à la fois les fusions verticales 
entre niveaux de gouvernement et la confusion horizontale entre 
institutions gouvernementales de l’Union. La démocratie nationale 
serait préservée en ce qui concerne les politiques intérieures, mais les 
pouvoirs de l’Union seraient renforcés – de manière certes limitée – en 
ce qui concerne les politiques collectives. L’Europe qui sortira des crises 
multiples continuera d’être intégrée si ses élites politiques et ses 
citoyens reconnaissent la nécessité d’entamer un processus original et 
créatif de redéfinition des bases institutionnelles et politiques de leurs 
relations. 
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Chapitre 2 
Quelle solidarité au sein de la zone euro après la 
crise grecque de 2015 ? 
 
Sotiria Theodoropoulou 
 
 
 
 
 
Introduction 
 
Le premier semestre de 2015 a marqué le dernier épisode de la crise 
grecque de l’euro entamée en 2010. Le début de la crise elle-même – si 
l’on exclut les échecs chroniques des politiques grecques qui l’ont 
précédée – est une conséquence du caractère incomplet de l’union 
monétaire en Europe. Le fait que la zone euro ait à nouveau atteint un 
point critique en 2015 face à la possibilité d’une sortie grecque 
(« Grexit ») résulte toutefois d’une approche inefficace dans la gestion 
de la crise de la dette grecque depuis 2010, ainsi que de la réticence 
d’acteurs politiques ayant commis des erreurs à bien vouloir les 
admettre et à changer de cap. La crise de l’euro a révélé les divisions 
entre et même au sein des États membres, et pas seulement le long de 
clivages simples comme celui qui sépare les créanciers des débiteurs. La 
crise a en effet très clairement mis en évidence le fait que la Banque 
centrale européenne (BCE) a franchi les limites de son indépendance 
politique. Elle s’est transformée en levier de pression décisif pour 
mener les États membres qui ont besoin d’elle comme prêteur en 
dernier recours (soit à leurs banques, soit à l’État) vers certaines 
orientations politiques privilégiées par certains – ou par la plupart – 
des États membres créditeurs. 
 
En 2015, cinq ans après le début de la crise de la zone euro, les analyses 
ne manquaient pas quant à ses causes et aux remèdes à prescrire, non 
seulement pour y mettre fin, mais aussi pour protéger la zone euro 
contre des chocs futurs. Bien qu’il n’y ait pas d’accord général sur les 
solutions précises, une des caractéristiques communes des propositions 
présentées (même celles qui n’étaient pas très ambitieuses) réside dans 
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la nécessité d’une plus grande solidarité entre États, qui prendrait la 
forme d’une mise en commun des ressources collectives nécessaires 
pour gérer certains chocs. S’il y a une leçon à tirer du dernier épisode de 
la crise grecque de l’euro, c’est que le désir de solidarité entre États 
demeure très modéré. 
 
Ce chapitre décrit d’abord le contexte dans lequel la crise grecque de 
2015 peut être considérée : une division des intérêts entre les États 
membres (créanciers et débiteurs) et la BCE. Il montre comment, dans 
un contexte de prise de décision intergouvernementale, la crise grecque 
a aggravé ces divisions. Il défend ensuite l’idée que, vu le manque d’élan 
en faveur de la solidarité interétatique, il est important d’accroître la 
portée de la solidarité au niveau national. De ce point de vue, il s’agit 
d’alléger considérablement le fardeau imposé aux politiques budgétaires 
nationales par les règles budgétaires de la zone euro, le caractère 
incomplet de l’union bancaire et le comportement stratégique de la 
BCE. Bien que la coordination de la politique budgétaire – et donc 
l’existence de règles en matière de politiques budgétaires nationales – 
soit nécessaire, son orientation doit mener à une stabilisation au niveau 
national et global, et se départir de l’insistance sur l’aléa moral. L’union 
bancaire doit être complétée par une assurance sur les dépôts et un 
fonds de résolution unique plus puissant. Cela nécessiterait une 
certaine mise en commun des ressources budgétaires mais 
certainement pas une « union budgétaire ». Enfin, il faudrait renforcer 
les institutions de négociation collective au niveau national et prendre 
des initiatives en faveur de leur coordination au sein de la zone euro au-
delà des frontières nationales et des politiques budgétaires. 
 
 
1. Asymétries de pouvoir dans la prise de décision et 

solidarité interétatique au sein de la zone euro 
 
Pour comprendre ce qu’il y a lieu de retenir du dernier épisode (2015) 
de la crise grecque quant à la possibilité d’une gouvernance plus 
solidaire dans la zone euro, deux points doivent être abordés. 
Premièrement, des opinions très différentes subsistent à propos de ce 
que la « solidarité interétatique » doit signifier en pratique et sur les 
conditions dans lesquelles l’exercer au sein de la zone euro. Il n’est donc 
pas surprenant que le périmètre de la gouvernance de l’UEM se soit 
étendu, mais sans que des compétences aient été transférées à d’autres 
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institutions supranationales que la BCE (Bickerton 2015b ; Bickerton et 
al. 2015). Le fait que les décisions en matière de politiques économiques 
dans la zone euro soient prises principalement par des institutions 
intergouvernementales comme le Sommet de l’euro et l’Eurogroupe a 
eu pour conséquence d’opposer les intérêts nationaux les uns aux autres 
dans l’élaboration des politiques et des réponses à la crise. Dans la 
mesure où les décisions relatives aux actions de solidarité interétatique 
ont aussi été prises sur une base intergouvernementale, l’équilibre des 
pouvoirs au sein des organes de décision intergouvernementaux a 
fortement penché en faveur des intérêts des États membres créditeurs 
en général, et de l’Allemagne en particulier – avec une aide décisive de 
la BCE (De Grauwe 2013a ; 2013b et 2015). 
 
Lorsqu’il est apparu au début de l’année 2010 que le gouvernement grec 
avait quasiment perdu son accès aux marchés obligataires, deux options 
se présentaient : soit le laisser faire défaut suite aux pressions 
croissantes des marchés financiers se traduisant par des taux d’intérêt 
toujours plus élevés sur ses emprunts ; soit lui fournir un soutien de 
liquidité lui permettant de continuer à s’acquitter de sa dette, de réduire 
ses besoins de financement (c’est-à-dire son déficit budgétaire) de 
manière plus progressive et, finalement, lui permettre d’accéder à 
nouveau aux marchés à un taux d’intérêt payable. Les dirigeants de la 
zone euro ont été pris au dépourvu dans la mesure où les règles 
budgétaires ainsi que les marchés étaient supposés empêcher le 
surgissement d’un tel événement. Mais ils ont finalement opté en faveur 
d’un sauvetage grec. 
 
La question de la sagesse de ce choix a depuis lors fait l’objet d’un débat 
animé. Entre ceux qui estiment que le sauvetage a été une énorme 
erreur et ceux qui pensent rétrospectivement que c’était le choix de la 
raison, le cœur du désaccord porte sur le fait que la dette publique de la 
Grèce était déjà insoutenable en 2010. Le renflouement avait dès lors 
pour conséquence de rajouter de l’endettement à une dette que les 
contribuables nationaux étaient déjà incapables de payer. Les 
économies européennes ayant à peine commencé à se remettre des 
turbulences causées par la crise financière de 2008-2009 – déclenchée 
par la faillite de Lehmann Brothers – le risque demeurait toutefois 
qu’un défaut sur la dette souveraine grecque n’entraîne une crise 
systémique sur les marchés financiers, plus particulièrement au sein de 
la zone euro. Ces craintes ont été entretenues par le fait que 72% de la 
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dette publique grecque se trouvaient aux mains de non-résidents (base 
de données Bruegel sur les obligations souveraines dans Merler et 
Pisani-Ferry 2012). Il est tout aussi important de signaler qu’à l’époque, 
la BCE n’avait pas encore assumé de manière pleine et sans réserve son 
rôle de prêteur en dernier recours pour les États de la zone euro. On ne 
pouvait donc pas compter sur un soutien suffisant de la BCE en cas de 
signes de contagion à d’autres États membres vulnérables (Davies 
2015b). 
 
La réponse à la question de savoir si le plan de sauvetage était ou non 
justifié n’est pas cruciale pour les objectifs de ce chapitre. Ce qui 
importe, toutefois, c’est que les deux options étaient sur la table et que 
celle du renflouement a été présentée comme un acte de « solidarité » 
envers la Grèce. Or, si elle avait été autorisée à faire défaut, plusieurs de 
ses créanciers auraient subi des pertes d’actifs. Les détenteurs d’obli-
gations publiques grecques étaient certes des institutions financières 
(banques) en Grèce et à l’étranger, mais aussi des investisseurs 
institutionnels, par exemple des fonds de pension, en particulier en 
Grèce. Le traçage de la propriété des obligations souveraines une fois 
qu’elles ont commencé à être négociées sur le marché secondaire 
constitue une tâche extrêmement difficile. Il existe toutefois des raisons 
de penser qu’un défaut aurait érodé l’adéquation des fonds propres de 
certaines banques, notamment en Allemagne et en France. Même si 
l’ampleur du problème pour les banques étrangères a été probablement 
surestimée dans les analyses courantes (voir Whelan 2015a1), il est 
correct de dire que les problèmes des créanciers en cas de défaut grec 
auraient dû être gérés par leurs propres gouvernements nationaux. De 
ce point de vue, les conséquences d’une dette publique non soutenable 
auraient été partagées entre la Grèce et ses créanciers. 
 
Il convient de noter que cette option du défaut n’aurait en aucun cas 
constitué une approche guidée par la « charité », dans la mesure où, 
pour chaque emprunteur irresponsable (le gouvernement grec en 
l’occurrence), il y a eu des prêteurs irresponsables. Dans le cas grec, les 

                                                                 
 
1. Davies (2015a) fournit des données sur le montant des obligations d’État grecques, mais 

aussi sur les dépôts détenus par les banques allemandes et françaises en 2010. Selon ses 
calculs, un défaut souverain grec aurait constitué pour elles une « blessure profonde ». Mais, 
contrairement aux banques grecques, il aurait été loin de les faire disparaître. 
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statistiques des finances publiques même faussées (comme cela a été 
avéré en 2009) laissaient penser que ces finances n’étaient ni saines ni 
bien gérées, et ce même avant 2009. 
 
Certains observateurs ont fait valoir que le fait de laisser la Grèce faire 
défaut en 2010 se serait apparenté à une « humiliation » du gouver-
nement européen par les marchés financiers : ces derniers auraient 
contraint la Grèce à ne pas honorer ses obligations, avec tout le 
préjudice que cela aurait impliqué. Cela aurait constitué un triomphe du 
marché sur la politique. C’était une option à laquelle la France et 
d’autres membres du sud de l’Europe se sont opposés, défendant plutôt 
l’idée que les États membres devaient témoigner de la « solidarité » 
envers le gouvernement grec, et l’aider collectivement à résister aux 
pressions des marchés. Cette poussée de « solidarité » n’était pas 
purement altruiste : les banques françaises, mais aussi allemandes, 
figuraient en effet parmi les plus exposées à la dette publique grecque2. 
D’autres États membres du sud de l’Europe comme le Portugal, 
l’Espagne et l’Italie, craignaient eux l’effet domino potentiellement 
dangereux d’un défaut grec puisqu’ils commençaient déjà à subir une 
pression croissante sur les taux d’intérêt auxquels ils pouvaient 
emprunter sur le marché de la dette souveraine (Sandbu 2015 : 56). 
 
Du point de vue de la Grèce, il n’était pas clair que la défaillance 
entraînerait nécessairement la sortie de la zone euro. Malgré une idée 
répandue, il n’existe pas de règle d’ « exclusion pour défaut » dans les 
traités européens. La seule raison pour laquelle un défaut de paiement 
d’une partie ou de la totalité de sa dette publique pourrait conduire à 
une sortie de l’euro serait l’absence de fourniture de liquidité par la BCE 
au système bancaire grec après le défaut. En effet, la perspective de 
défaut souverain était susceptible de déclencher une crise bancaire, les 
déposants retirant massivement leurs dépôts auprès des banques 
grecques, qui se retrouveraient alors avec une liquidité insuffisante 
pour exercer leurs fonctions. Dans les États membres qui disposent de 
leur propre banque centrale, celle-ci peut éviter un tel bank-run en 

                                                                 
 
2. Bien qu’il y ait toujours une marge d’erreur dans le comptage des détenteurs d’obligations 

d’État, Dan Davies (2015a), en se basant sur des données de la Banque des règlements 
internationaux (BRI), a proposé une estimation approximative de 27 et 25 milliards d’euros 
détenus respectivement par les banques françaises et allemandes au début de 2010. 
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annonçant qu’elle fournira autant de liquidités que nécessaire au 
système bancaire. En 2010, la BCE était réticente à jouer ce rôle. 
 
Même si la crise de liquidité a été évitée, il n’en reste pas moins que les 
banques grecques étaient des détentrices relativement importantes de 
la dette publique nationale (obligations) et que le défaut affecterait les 
actifs de leurs bilans. Il aurait alors fallu les recapitaliser, une fonction 
qui, en 2010 et en l’absence d’une union bancaire ou du Mécanisme 
européen de stabilisation financière (MES), aurait dû être accomplie 
par le gouvernement grec : celui-ci aurait émis des obligations 
transférées aux banques en tant qu’actifs. La BCE aurait alors été en 
mesure de refuser ces obligations comme garantie pour fournir des 
liquidités aux banques grecques. Dans ce cas, le gouvernement grec 
aurait eu le choix entre déclarer un jour férié prolongé, qui aurait causé 
l’équivalent d’un arrêt cardiaque de l’économie grecque, ou commencer 
à imprimer sa propre monnaie, sortant ainsi de fait de la zone euro. De 
ce point de vue, et dans la mesure où l’opinion publique grecque était 
fermement favorable au maintien de la Grèce dans l’euro, le 
renflouement a en effet constitué une manifestation de solidarité dans 
la mesure où il a empêché la Grèce d’abandonner l’euro, mais une 
manifestation loin d’être optimale. 
 
Pour que la « solidarité » se traduise en renflouement, il fallait trouver 
une solution collective en terme de financement, puisque des objections 
fondées sur les principes plus que les faits avaient été émises contre la 
possibilité de faire intervenir le Fonds monétaire international (FMI) 
dans la crise grecque3. Conformément au principe de participation 
                                                                 
 
3. Deux raisons théoriques (plutôt que factuelles) ont été invoquées en faveur de la participation 

du FMI en plus de celle de la zone euro. Premièrement, l’Allemagne voulait éviter que le 
«sauvetage» grec ne ressemble à un sauvetage, du fait de l’interprétation du traité qui interdisait 
le renflouement. Cela n’est toutefois pas évident. Comme l’affirme Whelan (2015a), l’article 125 
du traité actuel mentionne que l’Union européenne (UE) et ses États membres ne seront pas 
responsables et n’assumeront pas les engagements d’autres pays. Consentir des prêts à d’autres 
pays afin qu’ils puissent refinancer leurs propres dettes ne revient toutefois pas à en assumer la 
responsabilité. En outre, et sur la même modalité que l’argument qui voudrait que « les marchés 
financiers humilient le gouvernement de la zone euro », certains membres de la zone euro 
percevraient le fait d’en appeler uniquement au FMI comme un signe de faiblesse sinon 
d’humiliation : cela signifierait que la zone euro ne serait pas capable de prendre en charge ses 
propres problèmes. Sinon, la participation du FMI aurait été bienvenue pour fournir son savoir-
faire et son expérience dans le traitement des crises de la balance des paiements et de la dette 
souveraine. En définitive, le FMI a dû faire des compromis politiques avec la zone euro pour 
s’occuper de la situation en Grèce, ce qui l’a amené à compromettre les principes selon lesquels 
il organise normalement ses interventions dans les pays en difficulté. 
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proportionnelle, le financement collectif aurait fait de l’Allemagne le 
principal contributeur – le problème étant que, depuis la création de 
l’union monétaire en Europe, celle-ci s’était catégoriquement opposée à 
la création d’une « union de transfert ». La seule manière dont 
l’Allemagne acceptait de faire preuve de solidarité et de fournir un 
soutien financier à la Grèce était de conditionner celui-ci à des 
changements de politiques et des ajustements de grande portée. On 
s’assurait ainsi qu’aucun « chèque en blanc » ne serait donné au 
gouvernement grec et qu’un soutien ne serait plus jamais nécessaire à 
l’avenir. Enfin, l’Allemagne a joué un rôle important dans la 
détermination du montant de l’argent affecté au(x) plan(s) de sauvetage. 
Ce montant déterminait à son tour l’ampleur de l’austérité compte tenu 
des divers besoins de financement (y compris le service de la dette et le 
financement de la recapitalisation bancaire). 
 
Il a été démontré que les politiques imposées comme conditions pour 
recevoir les tranches d’aide financière en Grèce se sont finalement 
avérées très néfastes pour son économie (voir par exemple Gechert et 
Rannenberg 2015). L’austérité budgétaire constituait le pilier central des 
politiques visant à réduire le déficit budgétaire. Si cette politique 
d’austérité avait été menée à un rythme plus lent (via un « financement 
budgétaire »), on peut raisonnablement penser que les montants engagés 
pour d’autres besoins auraient pu être moindres (voir Davies 2015b). 
Après tout, les bilans des banques grecques ont souffert de l’effondrement 
de l’économie réelle et des prêts non productifs accumulés dans leurs 
bilans. En outre, les difficultés rencontrées par la Grèce pour revenir sur 
les marchés de la dette souveraine ont en grande partie été influencées 
par la crise en cours. Ce type de raisonnement « keynésien » n’a pourtant 
pas été prédominant – et c’est un euphémisme – dans les cercles de 
politique économique européens et allemands. 
 
Les risques de défaut demeuraient de toute façon sérieux vu la taille 
sans précédent du premier plan de sauvetage de la Grèce (110 milliards 
d’euros) et des hypothèses héroïques sur lesquelles reposait le succès du 
Programme d’ajustement économique qui y était lié (Theodoropoulou 
et Watt 2015)4. Ces risques et la présentation de la crise grecque comme 

                                                                 
 
4. Le critère de succès du programme a été défini comme la capacité de la Grèce à retourner sur 

les marchés financiers. 
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un problème d’origine entièrement grecque ont eu pour conséquence la 
nécessité de trouver une structure d’incitation draconienne pour la 
Grèce afin que le Plan soit approuvé par les parlements nationaux des 
États membres créanciers. C’est ainsi qu’est née la Troïka qui a joué le 
rôle d’agent « technocratique » des prêteurs (Pisani-Ferry et al. 2013). 
Il a en outre été convenu que les fonds affectés seraient décaissés par 
versements trimestriels après les contrôles ex ante et ex post de la 
conformité avec des plans d’action imposés (Theodoropoulou 2014). 
 
Le rôle des évaluations de la Troïka5 dans la pression exercée sur le 
gouvernement grec a été renforcé par la Banque centrale européenne, 
seule institution capable de contraindre un État membre à abandonner 
la monnaie unique et à réimprimer sa propre monnaie. En 
subordonnant son soutien (en tant que prêteur en dernier ressort aux 
banques et aux États de la zone euro) à un accord des pays débiteurs 
avec l’Eurogroupe, la BCE a agi comme catalyseur de la prédominance 
des préférences des États membres créanciers dans les choix politiques. 
Il s’agit là d’une évolution importante témoignant de ce que Whelan a 
qualifié de « politisation rampante de la mission » de la part de la BCE 
(Whelan 2015c). 
 
En bref, l’absence d’une union bancaire et le rôle – conditionnel et 
initialement réticent – qu’a joué la BCE en tant que prêteur en dernier 
ressort aux banques et aux États ont encore fragilisé les États membres 
et accru leur recours au financement en provenance du reste de la zone 
euro. Puisque les décisions concernant ce soutien ont été prises sur une 
base intergouvernementale, les États membres ont déclaré que les 
contributeurs (les « créanciers ») se trouvaient dans une position plus 
puissante que les débiteurs. Par le biais de leurs décisions – par 
exemple sur le montant du financement disponible – les créanciers ont 
été en mesure de déterminer la rapidité avec laquelle l’ajustement 
budgétaire devait avoir lieu dans les États membres renfloués, 
notamment via la contrainte budgétaire incluse dans le paquet de 
soutien. 

                                                                 
 
5. Commission européenne, Banque centrale européenne et Fonds monétaire international. 
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2. La Grèce et la zone euro au bord de la falaise : la 
capitulation de 2015 

 
2.1 La route des élections de janvier 2015 
 
Fin 2014, après avoir supervisé la mise en œuvre de la plupart du 
Programme d’ajustement économique qui était une condition pour 
recevoir le second sauvetage, le gouvernement de grande coalition entre 
le parti affaibli de centre-droit (Nouvelle démocratie - ND) et le PASOK 
(mouvement socialiste panhellénique – quasiment disparu désormais) 
n’est pas parvenu à trouver un accord avec la Troïka à propos de la 
cinquième et dernière évaluation ex ante du deuxième programme de 
sauvetage. Cette évaluation, dont la conclusion positive était nécessaire 
à la réception par la Grèce de la dernière tranche de financement 
(7,2 milliards d’euros) du deuxième programme de sauvetage, était en 
attente depuis l’automne 2014. 
 
Le point de friction entre la Troïka et le gouvernement – en place 
depuis les élections générales de juin 2012 et qui manifestait des signes 
d’épuisement dus aux réformes et à l’assainissement budgétaire – était 
constitué par une contraction budgétaire d’environ 1 milliard d’euros 
qui aurait été nécessaire pour résorber le trou budgétaire projeté. Pour 
y parvenir, le gouvernement aurait dû faire passer de nouvelles 
augmentations d’impôts et réductions des pensions – dont le Premier 
ministre Samaras estimait qu’elles ne seraient pas votées par le 
Parlement. Depuis avril 2014, le gouvernement grec s’attendait à ce que 
les dirigeants de la zone euro ouvrent des discussions sur l’allégement 
de la dette, comme ils avaient promis de le faire fin 2012, une fois que le 
gouvernement grec aurait atteint l’équilibre budgétaire (ce qui fut le cas 
début 2014). Le gouvernement aurait pu se servir de cet allégement 
pour rendre les autres coupes plus acceptables pour l’opinion publique 
grecque. 
 
Cette discussion sur l’allégement de la dette a cependant été reportée 
sans que les prêteurs n’indiquent quand ils seraient prêts à l’entamer. 
La quasi-certitude d’une prochaine victoire électorale de SYRIZA, un 
parti de gauche radicale anti-système (Pappas 2014) lors des élections 
législatives suivantes, a incité les prêteurs à ne pas conclure d’accord ni 
à s’engager à une réduction de dette. Ils craignaient en effet qu’un 
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gouvernement dirigé par SYRIZA n’ait plus aucun incitant à respecter 
les mesures convenues, une fois le financement libéré et la dette allégée 
(Varvitsioti et Telloglou 2015). Le deuxième programme de sauvetage 
devait en outre expirer fin février 2015. Or, la Grèce faisait face à 
d’importants remboursements de prêts pour 2015. Sans le soutien 
financier lié au renflouement, il était certain qu’elle aurait été incapable 
d’honorer au moins une partie d’entre eux, notamment à la BCE et au 
FMI. 
 
L’échec des négociations sur l’évaluation du deuxième Programme 
d’ajustement économique illustre la tension entre les besoins de la 
Grèce (qui demandait une certaine souplesse dans les politiques qui lui 
étaient imposées) et l’insistance des représentants des créanciers selon 
lesquels les conditions devaient être remplies avant que le soutien ne 
soit apporté. Tout ceci se produisait alors qu’il existe des preuves 
(Gechert et Rannenberg 2015) que les conditions imposées sapaient en 
réalité (a) l’objectif de croissance de l’économie grecque et (b) la 
probabilité que la Grèce puisse n’avoir plus besoin de soutien financier 
et soit même en mesure de rembourser ses dettes. Fin 2014, la 
possibilité d’effondrement du gouvernement de grande coalition dirigé 
par un parti membre du Parti populaire européen (PPE) et un allié 
d’autres gouvernements créanciers de la zone euro n’a même pas eu 
d’effet sur cette insistance. 
 
Fin 2014, au milieu de la pire récession que le pays ait connue depuis la 
guerre, la Grèce avait réussi à équilibrer son solde budgétaire primaire, 
alors que son déficit était encore de 10% du Produit intérieur brut (PIB) 
en 2009. En pratique, cela signifiait que les recettes publiques suffisaient 
à couvrir les dépenses publiques hors intérêts. Il s’agissait là d’une 
évolution positive dans la mesure où elle impliquait que la Grèce ne 
compterait plus sur ses créanciers pour financer ses dépenses courantes. 
Dès lors, les excédents budgétaires pouvaient servir à payer la dette 
existante, dont 80% étaient « officiels », c’est-à-dire détenus par d’autres 
gouvernements et des institutions supranationales/ intergouverne-
mentales. En d’autres termes, les excédents budgétaires que la Grèce 
devait dégager grâce à l’austérité – menée dans un contexte de faiblesse 
de l’économie – serviraient à transférer des ressources (c’est-à-dire verser 
des intérêts et du capital) à ses créanciers puisque les dépenses publiques 
étaient en principe couvertes par les recettes. 
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La Grèce était en outre parvenue à ramener son déficit courant de 16% 
du PIB en 2008 à un peu moins de 3% en 2014, ce qui a entraîné une 
réduction importante de ses besoins de financement des transactions 
avec le reste du monde. Cet ajustement est principalement dû à la 
baisse des importations plutôt qu’à une augmentation des exportations 
réelles, ce qui indique un effet de compression de la demande intérieure 
(Theodoropoulou 2016). Enfin, contrairement à ce qu’on aime raconter 
en Europe du Nord, la Grèce avait entrepris un grand nombre de 
réformes structurelles de son marché de l’emploi (OCDE 2015), même 
s’il restait encore du travail dans des domaines cruciaux. 
 
Ces ajustements se sont toutefois faits à un coût très élevé. Entre 2008 
et 2014, le PIB grec a perdu 25% en termes réels. En 2014, les recettes 
fiscales étaient inférieures de 1,3 milliard d’euros à l’objectif, les impôts 
indirects rapportaient 500 millions de moins que prévu en raison d’une 
baisse des impôts sur les transactions. Dans le même temps, le montant 
d’impôts impayés a augmenté de 13,8 milliards en 2014 pour atteindre 
un total de 73,8 milliards d’euros cette année-là (Mouzakis 2016). Le 
taux de chômage moyen a atteint un sommet en 2013, à plus de 27% de 
la population active. Même si c’est le taux de chômage des jeunes – près 
de 60% – qui a fait la une des médias, la plupart des pertes d’emplois 
affectaient en réalité les hommes de 40 ans et plus, dont le taux de 
chômage a été multiplié par un facteur de 4 à 5, selon l’âge et le secteur 
d’activité (Theodoropoulou 2016). 
 
Néanmoins, fin 2014, il existait des signes indiquant que le pire était 
peut-être derrière les Grecs. Le pays avait adopté une politique 
budgétaire légèrement expansionniste. Dans ses prévisions pour 
l’automne 2014, la Commission européenne avait, pour la première fois 
depuis 2009, prédit que l’économie grecque enregistrerait un taux de 
croissance légèrement positif de 0,6% pour 2014 et une forte croissance 
de 2,9% pour 2015. Le taux de chômage devait se stabiliser en 2014 et 
commencer à décroître lentement ensuite. On s’attendait également à 
ce que le ratio de dette publique brute/PIB se stabilise à un niveau élevé 
de 175% puis commencer à diminuer à partir de 2015, puisque le solde 
budgétaire global devrait également être excédentaire. En d’autres 
termes, à la fin de 2014, l’économie grecque semblait avoir réglé les 
déséquilibres macroéconomiques qui avaient déclenché sa crise, mais 
ce processus l’avait également sérieusement mise à mal. 
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La fin des négociations avec la Troïka, les exigences constitutionnelles 
liées à l’élection d’un nouveau président de la République et le pari du 
Premier ministre Samaras ont abouti aux élections législatives du 
25 janvier 2015, la troisième depuis 2010, année de réception du 
premier paquet de soutien financier au gouvernement grec. 
 
 
2.2 « L’espoir est en marche » : l’arrivée de SYRIZA au 

gouvernement 
 
SYRIZA, qui n’avait obtenu qu’un modeste 5% des voix en 2009, fit 
campagne pour les élections de janvier 2015 sur la promesse de 
supprimer l’austérité, d’éliminer la Troïka et de lancer un programme 
de soutien financier aux personnes les plus durement touchées par la 
crise, programme dit de « Thessalonique » (SYRIZA 2014). Le slogan de 
sa campagne électorale était : « L’espoir est en marche ». Dans le même 
temps, le parti avait fortement atténué sa rhétorique eurosceptique 
depuis 2012, moment où la probabilité de son arrivée au pouvoir était 
devenue manifeste. Les premières déclarations selon lesquelles l’appar-
tenance à l’euro ne constituait pas un « tabou » pour SYRIZA furent 
remplacées par une option de « troisième voie », combinant l’adhésion 
à l’euro à des politiques moins sévères et une intrusion moins forte dans 
l’élaboration de ces politiques (Mudde 2015). En janvier 2015, SYRIZA 
remporta une victoire encore plus importante que prévu par les 
sondages, avec 36% des voix, soit à deux sièges de la majorité absolue 
au Parlement. Ce résultat a confirmé l’effondrement des deux partis 
(PASOK et ND) qui gouvernaient la Grèce depuis son retour à la 
démocratie en 1974. Dans la nuit suivant les élections de 2015, le 
président de SYRIZA, Alexis Tsipras, annonça que son parti formerait 
un gouvernement avec le petit parti d’extrême-droite (populiste et 
nationaliste) des Grecs indépendants (ANEL). Ensemble, les deux 
partis occupaient 162 des 300 sièges du Parlement, ce qui donnait au 
gouvernement une majorité relativement confortable. 
 
L’opposition de SYRIZA à l’austérité budgétaire a rencontré beaucoup 
d’échos du côté progressiste de la politique européenne, bien que les 
gouvernements nationaux aient, eux, conservé une attitude prudente. 
Les dirigeants politiques ont trouvé le soutien de nombreux 
économistes/intellectuels publics des deux côtés de l’Atlantique, comme 
Paul Krugman, Simon Wren-Lewis, Amartya Sen, Thomas Piketty, Paul 
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De Grauwe et Dani Rodrik (pour n’en citer que quelques-uns), qui 
s’étaient montrés critiques à l’égard du tournant prématuré de l’UE vers 
l’austérité. Même le service de recherche du FMI a publié des avis 
critiques sur la rapidité avec laquelle l’austérité budgétaire avait été 
mise en œuvre en Europe (Blanchard et Leigh 2012). En substance, on a 
réaffirmé que pour que l’union monétaire fonctionne, il fallait davantage 
de solidarité (dans le sens de la mise en commun de ressources 
budgétaires). 
 
Malgré le fait que l’accession de SYRIZA au pouvoir ait été prédite 
depuis 2012, ses ministres ont paru assez peu préparés pour répondre 
aux exigences d’une négociation politique avec les créanciers de la 
Grèce et leurs agents (la Troïka). Dès les premiers jours après les 
élections, il est devenu évident que les responsables gouvernementaux 
grecs ne communiquaient aucune ligne cohérente. Il semblait 
également y avoir un manque de compréhension des institutions et du 
« qui-fait-quoi » dans la gestion du Programme d’ajustement 
économique grec. Yanis Varoufakis – un professeur d’économie qui, 
dans sa position académique s’était montré très affirmatif sur les 
mesures à même de sortir l’Europe de la crise, mais qui était un 
outsider dans le parti – a été nommé ministre des Finances et de facto 
négociateur en chef. 
 
Estimant que les sauvetages constituaient une erreur majeure pour la 
Grèce, le nouveau gouvernement grec a annoncé début février 2015 
qu’il n’avait l’intention ni de demander une extension du renflouement 
ni d’accepter la dernière tranche des fonds de sauvetage réservés. Le 
gouvernement a également déclaré que le pays chercherait à obtenir un 
échange de dettes (soit, dans les faits, une réduction de sa valeur 
actuelle nette) plutôt qu’une réduction de sa valeur nominale. Sur le 
plan politique, cela constituait une option plus acceptable à faire passer 
devant les parlements pour les dirigeants des pays membres créanciers, 
car les pertes encourues dans un tel scénario étaient plus difficiles à 
retracer dans les comptes des finances publiques (Colasanti 2016). 
Varoufakis était convaincu que, même si la Grèce faisait défaut sur ses 
prêts (qu’elle n’aurait de toute façon pas dû souscrire), la BCE ne 
laisserait pas le pays sortir de la zone euro et maintiendrait 
l’approvisionnement en liquidités de ses banques. Et ce malgré deux 
précédents – avec l’Irlande et Chypre – à l’occasion desquels il a été 
assez clair que la BCE avait secrètement, et de manière controversée, 
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menacé de couper les liquidités aux systèmes bancaires si les 
gouvernements concernés ne demandaient pas et ne mettaient pas en 
œuvre des programmes d’ajustement économique de l’UE et du FMI. 
 
Varoufakis a élaboré une proposition de « menu d’échange de dettes » 
en contrepartie d’un engagement à dégager à terme un excédent 
budgétaire primaire (plus réduit) et d’un programme de réformes 
(Barber 2015). Son plan comportait une hypothèse cruciale : soit la BCE 
paierait au gouvernement grec les bénéfices des obligations qu’elle 
n’avait pas échangées en 20126, soit elle augmenterait la limite des bons 
du Trésor (c’est-à-dire des obligations à court terme) que le gouver-
nement grec pouvait émettre et que les banques grecques achèteraient 
pour 10 milliards d’euros supplémentaires afin de permettre au 
gouvernement de continuer à honorer ses obligations financières (c’est-
à-dire ne pas faire défaut) jusqu’à ce qu’un nouvel accord soit conclu. 
 
Dès leur entrée en fonction, le nouveau Premier ministre grec et le 
ministre des Finances ont entrepris une tournée des capitales 
européennes et mené une série de rencontres avec des hauts 
fonctionnaires de l’UE et de la zone euro, dans l’espoir d’obtenir un 
soutien à leur proposition alternative concernant la dette grecque (les 
échanges de dette) et l’atténuation de l’austérité. Cette série de réunions 
n’a, cependant, pas abouti à la large coalition contre l’austérité qu’ils 
espéraient. Rien de surprenant en ce qui concerne les États membres 
créanciers : ceux-ci ne voulaient pas donner un « mauvais exemple » de 
concessions afin d’éviter un risque d’aléa moral. Il faut toutefois 
remarquer que les gouvernements des économies périphériques, en 
particulier l’Espagne, se sont également opposés à l’idée d’un 
traitement différent pour la Grèce. Même si ces économies auraient pu 
bénéficier du précédent d’une réduction de la dette grecque et d’un 
assouplissement de l’austérité, la plupart d’entre elles étaient sur le 
point d’achever leurs propres douloureux programmes d’ajustement 
économique. Mis en œuvre par des gouvernements de centre-droit, ces 
programmes n’avaient pas épargné à l’Espagne ou au Portugal, les 
terribles conséquences économiques, sociales et politiques dont avait 
souffert la Grèce. Si l’UE et le FMI octroyaient des concessions au 

                                                                 
 
6. Pour un montant total de 1,9 milliard d’euros, une disposition convenue dans le cadre de la 

négociation du deuxième programme de sauvetage par le gouvernement précédent. 
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gouvernement grec, il y avait dès lors un risque de réaction politique 
hostile contre les gouvernements des autres pays sauvés qui auraient pu 
être accusés de ne pas avoir négocié assez durement. En outre, les 
déclarations de Varoufakis selon lesquelles l’Italie (et son ratio 
dette/PIB très élevé) était fondamentalement insolvable risquaient de 
déclencher une réaction de marché susceptible de se transformer en 
une prophétie auto-réalisatrice.  
 
Par conséquent, quand on y regarde de plus près, la tiédeur de la réaction 
reçue par Athènes, y compris de la part des États membres qui se 
trouvaient « dans le même bateau » s’explique par divers intérêts 
nationaux liés dans une large mesure à la politique intérieure des autres 
États membres. Par ailleurs, les membres de la zone euro en Europe 
centrale et orientale, dont le revenu par habitant est inférieur à celui de la 
Grèce, étaient également irrités par le plaidoyer du gouvernement grec en 
faveur de l’annulation de la dette et de l’atténuation de l’austérité. 
 
 
2.3 La dure réalité : la transformation de la BCE d’institution 

monétaire en institution politique 
 
Le 4 février 2015, quelques semaines avant l’expiration du deuxième 
programme de sauvetage, la Banque centrale européenne a annoncé, 
qu’à compter du 11 février, les obligations d’État grecques ne seraient 
plus acceptées comme garanties (caution) pour fournir des liquidités 
aux banques grecques via ses canaux normaux. En lieu et place, les 
banques grecques devraient recourir à l’aide d’urgence en cas de crise 
de liquidité (Emergency Liquidity Assistance – ELA) fournie par la 
Banque de Grèce en échange de garanties, jusqu’à ce qu’un accord soit 
conclu entre le gouvernement grec et ses prêteurs. La Banque de Grèce 
devait se conformer aux directives générales publiées périodiquement 
par la BCE, en ce qui concerne les garanties qu’elle pouvait accepter et 
la quantité de liquidités qu’elle pouvait permettre. La BCE a justifié 
cette décision en se référant à ses doutes sur l’achèvement à temps de 
l’évaluation finale du deuxième programme, condition pour libérer les 
fonds au gouvernement grec et éviter un défaut. Cette décision de la 
BCE allait en fait dans le sens opposé à celui que Varoufakis avait prévu 
puisqu’elle rendait la fourniture de liquidités aux banques grecques un 
peu plus difficile et plus chère. 
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Dans la pratique, la restriction de liquidités qui a suivi a été plutôt 
limitée7. Deux décisions prises par la BCE bien avant le changement de 
gouvernement grec avaient en réalité exercé une pression plus 
importante (Whelan 2015b). Tout d’abord, la BCE avait fixé un plafond 
de 3 milliards d’euros au montant des bons du Trésor grec (c’est-à-dire 
des obligations à court terme) que les banques grecques pouvaient 
acheter. Ce plafond, qu’elle refusait d’augmenter, a imposé des 
contraintes budgétaires importantes au gouvernement puisque les 
banques grecques étaient les principales acheteuses de ces obligations. 
Deuxièmement, la BCE a annoncé en 2013 qu’à partir du 28 février 
2015 (c’est-à-dire la date de la fin du second sauvetage), elle n’accepterait 
plus comme garanties, les obligations des banques garanties par l’État 
grec. Fin décembre 2015, ces obligations représentaient 25 milliards 
d’euros de liquidités injectées dans le système bancaire grec. Si le 
gouvernement grec n’avait pas conclu d’accord de soutien financier avec 
ses prêteurs après cette date, il appartiendrait à la BCE de décider de 
fournir ou non des liquidités aux banques grecques. Bien que la BCE ait 
justifié l’établissement de ces contraintes par ses propres règles, des 
commentateurs (Whelan 2015a et 2015b) ont suggéré qu’il s’agissait 
plutôt de sa propre interprétation des règles, et donc d’un choix 
politique (plutôt qu’une obligation) : celui de faire pression sur le 
gouvernement grec pour trouver un accord avec ses prêteurs. 
L’argument selon lequel la BCE est passée d’une institution monétaire à 
une institution politique semble s’en trouver confirmé. 
 
À mesure que la perspective que les prêteurs grecs adoptent en février 
2015 les propositions de Varoufakis paraissait de moins en moins 
probable et que la date de l’expiration du deuxième programme 
approchait, le premier bank-run de l’année commençait à se mettre en 
place lentement. Les déposants des banques grecques, préoccupés par 
la terra incognita à laquelle une absence d’accord pouvait conduire, 
commençaient à retirer leurs économies placées auprès des banques 
grecques8. La BCE ne fit aucune déclaration explicite du type de celles 

                                                                 
 
7. Les données de la Banque de Grèce ont indiqué qu’il s’agissait d’environ 8 milliards d’euros 

sur les 56 que le système bancaire grec devait au système de l’euro en décembre 2014. 
8. Selon les statistiques de la Banque de Grèce, en janvier (dans le contexte d’incertitude 

politique relative aux élections législatives et de victoire imminente de SYRIZA) et février 
2015 (impasse des négociations entre le gouvernement grec et les prêteurs), les ménages et 
les entreprises ont retiré un total de 20,4 milliards d’euros auprès des banques grecques, ce 
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que ferait une banque centrale pour rassurer les déposants quant à la 
sécurité de leur argent. 
 
C’est dans ces conditions, et compte tenu de l’âpreté de ses prêteurs, 
que le gouvernement grec demanda, le 19 février 2015, une prolongation 
de quatre mois du second accord de sauvetage, ce qui confirmait 
essentiellement la validité de cet accord de sauvetage. Les prêteurs ont 
accédé à la demande en échange d’une liste de mesures et de réformes 
que le gouvernement grec devait approfondir afin de recevoir l’argent. 
En substance, l’accord ne fournissait aucune liquidité au gouvernement 
grec, mais maintenait ouvertes les négociations sur les conditions dans 
lesquelles les fonds restants seraient libérés – ce qui permettait à la 
BCE de sauver la face en maintenant la fourniture de liquidité aux 
banques grecques via l’aide d’urgence en cas de crise de liquidité. 
L’accord a également permis au gouvernement de gagner un peu de 
temps pour préciser ce qu’il entendait obtenir des négociations. L’idée 
était de conclure une liste complète de mesures dès que possible afin de 
permettre la libération d’au moins une partie de l’argent réservé au 
gouvernement grec9. 
 
Le soulagement consécutif à l’accord de février 2015 sur l’extension du 
programme de sauvetage n’a toutefois pas duré longtemps. Des 
différences significatives sont apparues entre le gouvernement grec et 
ses prêteurs dans leur interprétation des obligations. Les prêteurs 
s’attendaient à ce que l’administration grecque élabore la liste des 
mesures sur la base desquelles la Grèce avait obtenu une prorogation. 
Ils s’attendaient également, comme condition préalable à l’octroi de la 
tranche finale du sauvetage, à ce qu’elle collabore avec les équipes 
techniques de la Troïka afin de mettre en œuvre et de convenir des 
objectifs à atteindre et de la manière d’y parvenir. Le gouvernement 
grec était en revanche très réticent à coopérer avec « les Institutions » 
(selon le terme utilisé pour désigner la Troïka après janvier 2015). Des 

                                                                 
 

qui ramenait la somme des dépôts à 140,5 milliards d’euros, son niveau le plus bas depuis 
10 ans. Le montant des retraits a été encore plus élevé que celui des bank-runs de mai-juin 
2012, lorsque, à la suite des élections générales jumelles, la Grèce avait donné l’impression 
d’être plus proche que jamais d’une sortie de la zone euro. 

9. Le gouvernement a fait face à un calendrier très chargé de refinancement de plus de 
4,3 milliards d’euros de bons du Trésor (c’est-à-dire d’obligations à court terme) et de 
2,3 milliards d’euros au FMI pour la fin mars 2015, et de 2,4 milliards supplémentaires en 
bons du Trésor pour avril 2015. 
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plaintes furent donc émises, selon lesquelles le gouvernement 
n’acceptait pas les discussions techniques dont la réussite constituait 
une condition préalable à la décision politique de libérer des fonds. 
Alors que les paiements de la dette publique grecque commencèrent à 
se faire sans financement externe et que le Trésor grec éprouvait des 
contraintes de liquidité, Tsipras a commencé à faire appel aux membres 
de l’UE pour obtenir une décision « politique » de libérer une partie de 
l’argent du sauvetage afin de soulager les difficultés de liquidité. 
 
Il est rapidement devenu de plus en plus évident que le gouvernement 
grec rencontrait des difficultés à remplir ses obligations intérieures et 
extérieures. Afin d’éviter un défaut, le gouvernement grec a rassemblé 
toutes les réserves disponibles des entités publiques pour continuer à 
payer ses obligations, y compris les salaires, les pensions et les prêts du 
FMI. Cette décision a entraîné des conséquences pour l’économie 
réelle : les arriérés de l’État envers les fournisseurs de biens et services 
ont augmenté tandis que les dépenses des entités publiques infra-
nationales ont été gelées. La diminution de la liquidité n’a pas tardé à 
faire ressentir ses résultats. Au début du mois de mai 2015, dans ses 
prévisions économiques de printemps, la Commission européenne a 
réduit le taux de croissance grec prévu pour 2015 de 2,5 à 0,5 %, tandis 
que les prévisions en matière de ratio de dette publique/PIB 
augmentèrent à 180 % (contre 170 % dans les prévisions hivernales). Le 
solde budgétaire prévu est, lui, passé d’un excédent de 1,1 % à un déficit 
de 2,1 % du PIB. Cette détérioration signifiait que, pour l’évaluation 
finale du programme, la Troïka requerrait encore plus de mesures 
d’austérité budgétaire que quelques mois plus tôt. 
 
Dans l’intervalle, Varoufakis s’était aliéné la plupart, sinon tous ses 
collègues de l’Eurogroupe. Ils se sont plaints d’être las de l’entendre 
donner des conférences lors des réunions plutôt que d’apporter des 
propositions techniques spécifiques à discuter. Il a quant à lui rétorqué 
qu’il essayait de leur parler d’économie, mais que personne ne semblait 
intéressé. Contrairement aux normes établies de l’Eurogroupe, il a en 
outre fait des déclarations laissant penser qu’il n’était pas le meilleur 
garant du caractère privé et de la confidentialité de ces réunions 
(Bickerton 2015a). En avril 2015, le Premier ministre grec a remplacé 
Varoufakis comme chef de l’équipe de négociation grecque par Euclid 
Tsakalotos qui semblait plus disposé à négocier sur une base commune. 
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Les désaccords se sont poursuivis en juin 2015, et pas seulement entre 
l’équipe de négociation grecque et la Troïka, mais également entre le 
FMI et la Commission européenne. Un remboursement substantiel des 
prêts étant dû le 20 juillet à la BCE, et pas seulement au FMI, l’urgence 
de conclure un accord prévoyant la libération de fonds pour éviter un 
défaut de paiement à l’une ou l’autre des deux institutions s’est encore 
accrue. Le défaut de paiement sur une dette à l’égard du FMI était 
relativement rare. Si la Grèce ne remboursait pas la BCE, tous les paris 
seraient ouverts. Varoufakis supposait que, pour des raisons de survie, 
la BCE finirait par céder en premier et ne couperait pas les liquidités 
aux banques grecques, car cela obligerait la Grèce à sortir de la zone 
euro et, très probablement, à en déclencher la désintégration. En 
théorie, c’était une possibilité rationnelle. Dans la pratique, cependant, 
le défaut de paiement à la BCE constituait un pari énorme. Si la BCE ne 
craquait pas, les conséquences pour la Grèce seraient considérables tant 
sur le plan économique que politique. 
 
Les craintes de la population vis-à-vis de la perspective d’une sortie 
grecque de la zone euro ont augmenté, relançant le bank-run au ralenti. 
Le niveau de liquidités présentes dans les coffres des banques grecques 
a atteint un nouveau plancher en juin 2015. Si la Grèce quittait la zone 
euro, tous les dépôts dans les banques grecques seraient libellés dans 
une nouvelle monnaie qui souffrirait certainement d’une forte 
dépréciation au moins à court terme, avec pour effet de réduire la 
valeur des actifs des ménages et des entreprises. La Grèce dépendait 
fortement des importations de produits de base, qui deviendraient 
beaucoup plus onéreuses, entraînant ainsi une détérioration encore 
plus forte des revenus. Enfin, en matière de politique budgétaire et 
monétaire, la Grèce n’a jamais eu de bilan compatible avec la stabilité 
des prix. C’est d’ailleurs pour cette raison que les gouvernements et les 
entreprises devaient emprunter à des taux d’intérêt relativement élevés 
avant l’intégration dans la zone euro. Réintroduire sa propre monnaie 
signifiait soit revenir à des taux d’intérêt élevés, soit mener des 
politiques budgétaires et monétaires encore plus conservatrices que 
celles de la zone euro. 
 
Face à ces risques, le Premier ministre a réalisé que l’absence de 
compromis avec les prêteurs conduirait le pays dans une direction pour 
laquelle il n’y avait pas de plan, de préparation ou même de soutien 
public clair de la majorité des Grecs. Son point de vue n’était cependant 
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pas partagé par plusieurs membres éminents de son parti et ministres 
du gouvernement. Si l’absence d’accord était préjudiciable pour les 
deux parties, il devenait toutefois évident que, compte tenu de sa 
situation économique et financière, c’était la Grèce qui en souffrirait le 
plus. Un accord par capitulation constituait un virage à 180 degrés, que 
même les précédents gouvernements grecs n’avaient pas commis et 
allait à l’encontre de toutes les promesses de SYRIZA, sauf peut-être 
celle de rester dans l’euro. Il était très probable que le parti se divise et 
devienne le troisième grand parti grec à s’effondrer sous la pression des 
programmes d’ajustement économique. 
 
 
2.4 Le référendum de juillet 2015 : une tragédie grecque,  

à nouveau 
 
Aux petites heures du samedi 27 juin 2015, soit quatre jours seulement 
avant l’expiration de l’extension du programme, Tsipras a annoncé la 
tenue d’un référendum le dimanche 5 juillet 2015 plutôt que de prendre 
la responsabilité d’une décision. Il n’avait en outre donné aucun 
avertissement préalable aux négociateurs de la partie adverse. Organisé 
seulement une semaine à l’avance, et contrairement aux recomman-
dations du Conseil de l’Europe10, ce référendum demandait au peuple 
grec de décider s’il acceptait ou non une version de la proposition de la 
Troïka – toujours en cours de négociation – visant à conclure 
l’évaluation en cours et recevoir des fonds. Le Premier ministre a 
indiqué qu’il ferait campagne en faveur du « non », bien que le chef de 
son partenaire de droite, Kammenos, ait précisé que si les prêteurs 
proposaient une meilleure offre en cours de semaine, le gouvernement 
pencherait en faveur du « oui ». Le calcul du Premier ministre était que, 
compte tenu de la proximité de la sortie grecque de l’euro, le peuple 
serrerait les dents et voterait en faveur du programme. Il pourrait alors 
soit démissionner et reconnaître sa défaite, mais maintenir sa position 
vierge de toute politique d’austérité, soit parvenir à un accord sous 
prétexte qu’il s’était plié à la volonté populaire. 
 

                                                                 
 
10. Le Conseil de l’Europe a publié une déclaration à cet effet dans les médias du monde entier. 
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Suite à l’annonce du référendum, la BCE a bloqué la fourniture de 
nouvelles liquidités aux banques grecques en décidant de plafonner le 
niveau d’aide d’urgence en cas de crise de liquidité (ELA) à celui du 
26 juin 2015. Puisqu’on s’attendait à ce que les Grecs paniqués se 
précipitent pour retirer les dépôts qu’ils avaient encore dans les 
banques, le plafond sur l’ELA entraînait l’impossibilité pour les banques 
d’honorer ces demandes. Un jour férié a par conséquent été déclaré à 
compter du lundi 29 juin 2015 et des contrôles de capitaux ont été 
imposés, qui sont toujours en place au moment de la rédaction de ce 
chapitre (octobre 2016). 
 
Le 30 juin 2015, un jour avant le remboursement grec de 1,6 milliard 
d’euros au FMI, le gouvernement Tsipras a présenté à l’Eurogroupe une 
demande d’attribution d’un prêt de transition du MES. Ce prêt devait 
couvrir les besoins de financement de la Grèce pour la période 2015-
2016, la restructuration de sa dette publique et l’extension du second 
programme de sauvetage jusqu’à l’approbation de la demande 
susmentionnée. En l’absence de réponse, la Grèce est devenue, en fin de 
journée, le premier pays depuis le Zimbabwe en 1983, à contracter 
officiellement des arriérés auprès du FMI sur le paiement des 
1,6 milliard d’euros dû. En conséquence, la Commission européenne a 
informé le gouvernement grec au nom de ses prêteurs européens que le 
Fonds européen de stabilité financière (FESF) avait, en principe, le 
droit de déclarer immédiatement remboursables, tous les prêts 
accordés à la Grèce, puisqu’elle avait violé la condition de rembour-
sement au FMI en temps et en heure. 
 
Lors du référendum, 62,5% des électeurs inscrits se sont présentés et 
62% d’entre eux ont voté « non ». La semaine qui suivit fut 
spectaculaire. La nuit du référendum, la Grèce a semblé entrer en 
collision frontale avec l’UE et le FMI. Il est cependant vite apparu que le 
Premier ministre grec avait décidé de conclure un compromis avec les 
prêteurs. Le lendemain, le ministre des Finances Varoufakis a 
démissionné et a été remplacé par Euclid Tsakalotos, au profil plus 
modéré et discret. Ayant obtenu le soutien des dirigeants de tous les 
partis du Parlement grec, sauf les communistes (KKE) et les néonazis 
(Aube dorée), Tsipras et Tsakalotos ont assisté à un Sommet de l’euro et 
un Eurogroupe extraordinaires le 7 juillet 2015. Un calendrier serré de 
résolution de crise leur y a été soumis. Il était clair qu’un nouveau 
sauvetage serait nécessaire. 
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Le matin du vendredi 10 juillet 2015, le gouvernement grec a été invité à 
présenter un programme détaillé de mesures et de réformes. Le 
programme devrait être évalué par la Troïka avant d’être discuté lors 
d’une autre réunion extraordinaire de l’Eurogroupe le samedi 11 juillet 
2015, suivie d’un autre Sommet de l’euro. Un Sommet de l’UE était par 
ailleurs également prévu le dimanche 12 juillet 2015. Selon certains, les 
dirigeants de l’UE se préparaient à ne pas parvenir à un accord avec la 
Grèce et à discuter de la manière de fournir un soutien humanitaire au 
peuple grec en cas de Grexit. Pour sa part, la BCE a maintenu les 
contraintes de financement strictes et n’a fourni que la liquidité 
nécessaire pour maintenir la situation des semaines précédentes (c’est-
à-dire des banques fermées et un contrôle des mouvements de capitaux 
et des retraits des banques). Dans la soirée du 9 juillet 2015, le 
gouvernement grec a soumis sa proposition de demande d’un nouveau 
sauvetage, correspondant à peu près à celle qui avait été rejetée lors du 
référendum. 
 
Le 11 juillet 2015, plutôt que de prendre des mesures de désescalade qui 
aideraient à parvenir rapidement à un accord, le ministère allemand des 
Finances a diffusé un non-paper critiquant la proposition grecque 
considérée comme une base insuffisante à un nouveau sauvetage. Le 
document indiquait que les mesures étaient basées sur la dernière 
proposition de la Troïka, voire en deçà de celle-ci, en vue de l’examen 
final du sauvetage précédent que « la Grèce n’avait pas pu conclure ». 
En outre, le document officieux stipulait que la proposition grecque ne 
comportait pas un certain nombre de réformes qui seraient vitales pour 
moderniser le pays et favoriser la croissance économique à long terme 
et le développement durable. Ce qui était proposé en matière de 
réformes du marché du travail, du secteur public, de privatisations, de 
secteur bancaire et de réformes structurelles était jugé insuffisant. Le 
document allemand officieux demandait que la Grèce améliore ses 
propositions visant à rétablir la confiance, à garantir la viabilité de la 
dette et à mettre en œuvre le programme avec succès. Parmi les 
améliorations proposées figurait le transfert d’actifs grecs précieux  
– 50 milliards d’euros – à un fonds externe, en vue de les privatiser et 
de les utiliser pour rembourser la dette, ainsi que des réductions 
automatiques des dépenses au cas où les objectifs budgétaires ne 
seraient pas atteints. Si le gouvernement grec échouait à apporter ces 
améliorations, le non-paper proposait une « exclusion temporaire » de 
la zone euro pour une durée de cinq ans afin de permettre la 
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restructuration de la dette. Dans ce cas, une assistance humanitaire et 
technique serait fournie à la Grèce par l’UE, tandis que des mesures 
seraient prises pour renforcer la gouvernance de la zone euro. 
 
Lors de la réunion de l’Eurogroupe qui a précédé le Sommet de l’euro, 
15 des 18 ministres des Finances ont approuvé l’évaluation incluse dans 
le non-paper, selon laquelle les mesures proposées par la Grèce étaient 
insuffisantes pour un accord sur un troisième sauvetage – les seules 
exceptions étant la France, l’Italie et Chypre. Lors du Sommet de l’euro 
qui a suivi, le président François Hollande, qui avait joué un rôle de 
médiateur actif entre la Grèce et l’Allemagne au cours des mois 
précédents, a pris l’initiative de rejeter l’idée d’une exclusion 
temporaire de la Grèce aux fins de lui permettre de se réformer sans 
contrainte sur ses politiques économiques. Le Premier ministre italien 
et les présidents irlandais et chypriote ont soutenu la Grèce. La 
chancelière allemande Angela Merkel aurait, elle, été déchirée entre 
différentes considérations. D’une part, elle estimait que la « confiance » 
qui existait entre la Grèce et les autres États membres avait été de 
nouveau compromise et devait être restaurée, vraisemblablement par 
des mesures dures. D’autre part, elle était plus hésitante que son 
ministre des Finances quant aux mérites d’une sortie grecque « 
temporaire », principalement en raison de considérations géopolitiques. 
D’autres petits États membres comme la Belgique, la Finlande, la 
Slovaquie, Malte et l’Estonie, se sont alignés sur l’Allemagne alors que 
les autres pays du sud se sont alignés sur la France, même s’ils étaient 
acquis à l’idée de ne pas laisser la Grèce s’en sortir à trop bon compte. 
 
Après des négociations difficiles qui ont duré 17 heures, le Sommet de 
l’euro organisé le lendemain a conclu un accord sur l’octroi d’un soutien 
supplémentaire à la Grèce à la condition qu’une série de mesures soient 
immédiatement votées. Un mois plus tard, le 14 août 2015, le nouvel 
accord a été voté au Parlement grec. La Grèce recevrait un total de 
86 milliards d’euros au cours des trois années suivantes en échange 
d’un troisième Programme d’ajustement économique, qui prévoyait des 
mesures beaucoup plus dures et plus approfondies que celles qui 
avaient conduit à des élections plus tôt dans l’année. 
 
Ainsi, en moins de six mois, tout espoir grec de changement de 
politique mais aussi de reprise avait été brisé. Le nouveau gouver-
nement grec consistait en une coalition de deux partis qui s’étaient 
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opposés aux partis traditionnels en raison de leur engagement dans les 
programmes de sauvetage et de leur acceptation des conditions 
imposées par les prêteurs, et qui promettaient de supprimer l’austérité, 
la Troïka et les prêts. Il se trouvait pourtant désormais occupé à signer 
un troisième plan de sauvetage, après avoir imposé des contrôles de 
capitaux et s’être rapproché plus que jamais de la sortie de la zone euro. 
Pire encore, les signes d’une reprise prochaine s’étaient évaporés après 
que l’économie eut souffert d’asphyxie financière en raison du manque 
de liquidité et du bank-run au ralenti, qui culmina avec les contrôles 
des capitaux et le prolongement des jours fériés. 
 
 
3. Y a-t-il un avenir pour la solidarité dans la zone euro ? 
 
3.1 Différents points de vue sur le sens de la solidarité 

interétatique 
 
La manière dont la crise grecque de 2015 a été traitée montre que le 
sens commun et le sentiment de solidarité, même motivés par 
l’égoïsme, subsistent encore dans l’UE. Après tout, plusieurs États 
membres d’importance (non négligeable) ont réussi à résister à la 
proposition du ministère des Finances allemand de mettre en place une 
« exclusion temporaire ». La manière dont certains des créanciers ont 
traité la demande légitime grecque d’un assouplissement des politiques 
jugées désastreuses par les économistes mainstream laisse apparaître 
une absence de solidarité, mais aussi une volonté de continuer à punir 
un pays, en dépit de nombreuses réformes, d’une baisse significative 
des niveaux de vie (De Grauwe 2015) et même de l’effondrement du 
système des partis. 
 
Il est impossible d’évaluer si une équipe de négociation dotée de plus de 
compétences diplomatiques, d’une meilleure compréhension de la 
construction institutionnelle de la zone euro et de pragmatisme aurait 
obtenu un résultat plus solidaire. Jouer selon les règles établies et les 
procédures de négociation est une condition nécessaire à la construction 
de la confiance (autrement dit à montrer qu’on est un interlocuteur 
responsable), surtout lorsqu’un changement radical du cours des choses 
est souhaité. Le fait que les prêteurs aient décidé de ne pas faire de 
concessions au gouvernement grec précédent (qui était dirigé par un 
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parti de la famille du PPE) alors qu’on s’attendait à la victoire électorale 
de SYRIZA, laisse penser que les prêteurs auraient conservé la même 
position dans tous les cas. Nonobstant ces questions, présenter les 
propositions dures de l’Allemagne du week-end du 11 au 12 juillet 2015 
comme nécessaires à la « restauration de la confiance » est extra-
vagante. Le camp des créanciers a en effet indéfiniment ajourné la 
discussion de tout allégement supplémentaire, sans tenir compte de la 
promesse faite par le Conseil européen de novembre 2012 d’ouvrir le 
débat une fois que la Grèce aurait réalisé un excédent budgétaire. Cette 
position reflétait clairement l’existence et l’exploitation d’une grande 
asymétrie de pouvoir entre des États membres censés être égaux dans 
une « union toujours plus étroite ». 
 
Les différences de perceptions entre États membres quant à la forme et 
à l’ampleur de la solidarité interétatique sont donc vivaces. Dans le 
même temps, les points de vue dominant les réponses politiques sont 
probablement plus proches de ceux des plus puissants créanciers, en 
particulier l’Allemagne. La manière dont la crise a été résolue a 
toutefois montré qu’il existait des divisions même au sein du groupe des 
États membres créanciers, notamment entre celui dirigé par 
l’Allemagne et composé de petits États membres comme la Finlande, les 
pays baltes et la Slovaquie d’une part, et celui dirigé par la France et 
l’Italie, de l’autre. La volonté commune qui prévaut actuellement est 
loin d’être suffisante pour faire un pas en avant vers une intégration de 
nature plus supranationale qui mettrait fin aux crises économiques. 
 
On soutient souvent que, sous la pression de la crise de la dette 
souveraine, l’UE, et la zone euro en particulier, a parcouru un long 
chemin pour combler les lacunes de l’architecture institutionnelle, ce 
qui aurait été impensable il y a quelques années (Colasanti 2016). Le 
mécanisme de résolution des crises financières, le Mécanisme européen 
de stabilité et les premiers pas vers la création d’une union bancaire, 
mais aussi le lancement par la BCE des Opérations monétaires sur titres 
(OMT) constituent les exemples les plus importants de progrès. 
Cependant, ces mesures ont été organisées d’une manière qui reflète le 
type de solidarité interétatique attestée dans le cas grec : le montant des 
ressources mises en commun a été insuffisant pour être efficace, alors 
que les conditions d’accès à ces ressources semblent être plus dictées 
par le désir d’éviter l’aléa moral et l’établissement d’une union de 
transfert que par celui d’assurer la stabilisation face à une crise. 
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3.2 Une gouvernance plus solidaire de la zone euro : que peut-
on faire ? 

 
Les perceptions dominantes de la définition, du degré et des conditions 
de la solidarité interétatique sont loin d’être optimales. Pour trouver la 
voie vers une gouvernance plus solidaire de la zone euro, il est important 
de souligner deux problèmes. D’une part, les États membres ne sont pas 
disposés à mettre en commun des ressources financières importantes ou 
une souveraineté politique au niveau supranational. D’autre part, les 
États membres et la BCE sont préoccupés par l’aléa moral comme par 
exemple, un soutien financier avec trop peu de contraintes ou des règles 
budgétaires moins strictes qui pourraient mener à un relâchement de la 
discipline budgétaire. Ces deux questions ont donné lieu à des réponses 
sous-optimales à la crise et à une stabilité sous-optimale, elle aussi, de la 
zone euro. La faiblesse de la volonté en faveur d’une intégration plus 
poussée ne peut être réglée qu’en précisant quel niveau minimum 
d’intégration des politiques économiques est indispensable pour une 
union monétaire en bon état de marche. En ce qui concerne la question 
de l’aléa moral, il y a cependant probablement plus de marge 
d’amélioration par la modification du contenu des règles de politique 
budgétaire ou de la philosophie des programmes d’ajustement écono-
mique liés aux sauvetages. Les deux questions sont étroitement liées. 
 
Trois raisons principales ont fait en sorte que les politiques budgétaires 
nationales aient fait l’objet de pressions extrêmes pour accomplir plus 
que nécessaire : a) l’insistance excessive des règles budgétaires sur la 
réalisation des objectifs de déficit plutôt que pour une contribution à la 
stabilisation de l’économie ; b) la conjoncture macroéconomique 
actuellement défavorable, qui se traduit par la limitation du potentiel de 
la politique monétaire de la BCE à stabiliser l’économie de la zone euro ; 
et c) le fait que les politiques budgétaires nationales sont encore, dans 
une certaine mesure, responsables de la stabilisation des systèmes 
bancaires nationaux en cas de problème (Mabbett et Schelkle 2015). 
Faire avancer la réalisation de l’union bancaire constituerait dès lors un 
moyen de s’assurer que les politiques budgétaires sont conformes aux 
règles budgétaires, mais de façon efficace. 
 
Ces règles budgétaires devraient en outre être modifiées pour permettre 
une plus grande flexibilité au niveau national, ainsi que l’adoption d’une 
politique budgétaire globale appropriée pour l’ensemble de la zone euro. 
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Plutôt que de cibler des ratios arbitraires, voire totalement nuisibles, du 
déficit et de la dette par rapport au PIB, des règles devraient être 
établies de manière à ce que les politiques budgétaires nationales visent 
un taux de change réel compatible avec le plein emploi à moyen terme. 
Dans le contexte de la politique budgétaire nationale, cela pourrait être 
accompli en stimulant (réduisant) la demande pour aboutir à une 
inflation nationale plus élevée (basse) que l’objectif de la BCE, ce qui 
entraînerait une appréciation (dépréciation) du taux de change réel. 
 
La position budgétaire de chaque État membre serait déterminée en 
fonction de la politique budgétaire globale nécessaire et de l’alignement 
approprié des taux de change réels : les pays présentant des taux 
d’inflation inférieurs sur une période donnée, sans que cette différence 
soit justifiée par des écarts de productivité relative vis-à-vis des autres 
États membres, seraient appelés à mener une politique budgétaire plus 
expansionniste que ceux dont les taux d’inflation sont relativement 
élevés (Allsopp et Watt 2003 ; Theodoropoulou 2015). En découleraient 
aussi des objectifs nationaux différenciés en matière d’inflation qui, 
ensemble, devraient cependant viser à atteindre l’objectif d’au moins 
2% d’inflation de la BCE. Le Conseil budgétaire européen, récemment 
créé en collaboration avec les Conseils budgétaires nationaux, serait en 
mesure de fournir des analyses qui permettraient de proposer des 
objectifs nationaux appropriés en matière d’inflation et de politiques 
budgétaires. Ils souligneraient la nécessité pour les États membres dont 
les économies connaissent une expansion et des récessions de faire des 
efforts égaux et opposés pour atteindre ces objectifs. Dans la mesure où 
ces règles budgétaires favoriseraient activement la stabilisation au 
niveau national et de la zone euro, elles rendraient la conformité plus 
facile et plus crédible, offrant des assurances contre l’aléa moral. 
 
Si les programmes de soutien financier varient au cas par cas, une 
philosophie plus keynésienne concernant la façon d’aider les pays lors 
de l’ajustement pourrait permettre de répartir les sommes de 
l’enveloppe financière d’une manière quelque peu différente dans les 
fonctions qu’elles servent habituellement : recapitalisation bancaire, 
refinancement de la dette et financement budgétaire. Permettre un 
financement budgétaire plus important pourrait ainsi avoir comme 
conséquence plausible de réduire les besoins en termes de recapita-
lisation des banques et de refinancement de la dette. Toutes choses 
étant égales par ailleurs, plus l’austérité imposée aux États membres en 
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difficulté et à leur population est faible, plus les effets négatifs sur 
l’économie réelle sont légers, ce qui ouvre la voie à un retour plus rapide 
sur les marchés et à une détérioration plus limitée des bilans bancaires. 
Un tel changement consisterait plutôt à gagner la bataille des idées ou à 
transmettre les idées de la théorie économique dans les lieux politiques 
pertinents (pour une discussion à ce sujet, voir Wren-Lewis 2016a) qu’à 
aller à l’encontre de l’opinion publique des États membres. 
 
Les institutions collectives de négociation salariale dotées d’une 
capacité de coordination élevée peuvent travailler avec les politiques 
budgétaires pour cibler les taux de change réels à l’intérieur de la zone 
euro et éviter les déséquilibres plus importants. Pour ce faire, ces 
institutions de négociation collective devraient, cependant, être 
renforcées plutôt que fragilisées par la dérégulation des négociations. 
La négociation collective devrait viser à offrir des salaires nominaux 
conformes à la règle d’or, qui stipule que ceux-ci devraient augmenter 
au taux de croissance moyen de la productivité à moyen terme, plus 
l’inflation spécifique de l’État membre, avec un ajustement en fonction 
de la compétitivité-prix, qui serait positif (négatif) pour les économies 
connaissant des excédents (déficits) du compte courant. 
 
Ces modifications de la philosophie régissant la coordination des 
politiques économiques nationales, qui sont vitales pour la stabilité 
dans la zone euro, auront également des effets salutaires sur la BCE. 
Dans les circonstances actuelles où les taux d’intérêt nominaux sont 
nuls, plus les politiques budgétaires feront leur part en stimulant la 
demande dans la zone euro, moins la BCE devra recourir à des outils 
non conventionnels (c’est-à-dire l’achat d’obligations d’État) pour ce 
faire. En outre, plus les règles budgétaires sont crédibles, moins la BCE 
sera préoccupée par l’aléa moral et moins ses actions seront limitées en 
tant que prêteur en dernier ressort. 
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Chapitre 3 
La « crise migratoire » européenne : défi, menace 
ou opportunité ? 
 
Anke Hassel et Bettina Wagner 
 
 
 
 
Introduction 
 
L’été 2015 a marqué un tournant dans l’histoire de l’Union européenne 
(UE) en matière de migration. Les images de centaines de réfugiés 
arrivant chaque jour sur les îles grecques et voyageant ensuite sur la 
« route des Balkans » vers l’Europe centrale ont fait la une des journaux 
de tous les États membres. Bien qu’au niveau européen on se soit 
immédiatement penché sur les réponses politiques envisageables, et 
bien que celles-ci existent déjà dans une série d’accords et de directives, 
les États membres de l’UE ont réagi de façons très différentes dès le 
tout début. Alors que certains pays renforçaient les contrôles aux 
frontières et mettaient en place des restrictions, d’autres ont tempo-
rairement suspendu les réglementations européennes existantes en 
ouvrant les bras aux réfugiés et en les protégeant. Ces divergences ont 
entraîné non seulement des réactions chaotiques de la part de l’UE dans 
son ensemble, mais également des conflits entre les États membres. 
 
En 2015, le nombre de demandes d’asile introduites pour la première 
fois1 sur le territoire européen a atteint le chiffre de 1 255 640, soit plus 
du double des 563 680 personnes qui avaient déposé une demande en 
2014 (Eurostat 2016). À peu près la moitié de ces demandeurs étaient 
issus de Syrie, d’Afghanistan et d’Irak ; l’autre moitié provenait de pays 

                                                                 
 
1. Ce chiffre se rapporte uniquement aux personnes qui ont entamé une procédure d’asile, et 

peut être différent du nombre de personnes qui sont effectivement arrivées au cours de 
l’année prise en compte. Étant donné que les procédures d’asile varient selon leur structure 
bureaucratique, les auteurs de ce chapitre ont décidé de se concentrer pour commencer sur le 
nombre de demandes d’asile, et de présenter d’autres types de demandes plus loin dans ce 
chapitre.  
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tels que le Pakistan, l’Afrique du Nord et centrale et les Balkans 
(Eurostat 2016). L’Allemagne a enregistré environ un tiers de toutes les 
demandes (441 800 personnes ayant déposé une première demande en 
2015 [ibid.]). La Suède, l’Allemagne et l’Autriche sont les principaux 
pays de destination et ont reçu le plus grand nombre de demandeurs 
d’asile, tant en termes relatifs qu’en termes absolus (ibid.). Le nombre 
sans précédent de réfugiés arrivant sur le sol européen, et la réponse 
chaotique et finalement défaillante de l’UE et des États membres ont 
transformé la situation en une crise politique et institutionnelle aiguë.  
Comme nous le mettrons en exergue dans ce chapitre, la crise des 
réfugiés est encore exacerbée par l’opposition persistante aux flux 
migratoires internes à l’UE, qui reposent sur le principe de la liberté de 
circulation. Les grandes disparités de richesse et de revenu entre les 
États membres ont alimenté les flux migratoires des nouveaux États 
membres vers l’Europe occidentale. La migration interne à l’UE, et en 
particulier l’accès des migrants intra-européens aux services sociaux et 
aux aides sociales, a été au cœur du récent referendum britannique sur 
l’appartenance à l’UE, mais est également à l’ordre du jour dans 
d’autres États membres. La migration – tant depuis les pays tiers 
qu’intra-UE – est ainsi devenue un facteur politique essentiel dont se 
nourrissent de nouveaux partis populistes et europhobes dans de 
nombreux États membres, et affecte en fin de compte le fonction-
nement de l’UE elle-même. En Allemagne, les agressions sexuelles de 
femmes par des groupes de jeunes hommes migrants rapportées le jour 
de la Saint-Sylvestre 2015 ont suscité un débat dans lequel la 
chancelière Angela Merkel a été remise en question et critiquée pour 
l’attitude accueillante dont elle avait fait preuve cette année-là 
(Richards 2016). Depuis 2015, la migration tant vers l’UE qu’interne à 
celle-ci est devenue un déterminant majeur des politiques de l’Union 
européenne, et le principal sujet politique des élections nationales. Par 
conséquent, nous entendons aborder le sujet en nous concentrant à la 
fois sur les défis et réponses au nombre croissant de demandeurs d’asile 
et sur les migrations intra-UE. Nous pensons que cette double 
perspective est nécessaire pour brosser un tableau complet de la crise 
actuelle ainsi que pour comprendre les liens et les stratégies actuelles 
mises en avant aux niveaux national et européen. Nous aborderons le 
thème de la migration du point de vue statistique, politique et du 
marché du travail afin de décrire les défis existants et les changements 
institutionnels en débat aujourd’hui.  
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La réponse européenne au défi que représentent le nombre croissant de 
demandeurs d’asile et la migration intra-UE a connu une évolution 
considérable au cours de l’année 2015, les États membres contestant de 
plus en plus les décisions européennes. Premièrement, la question des 
contrôles aux frontières et le blocage des flux incontrôlés vers l’UE ont 
supplanté la réponse humanitaire initiale au premier rang des préoccu-
pations politiques. L’instauration par des États membres de contrôles à 
leurs frontières et l’introduction de quotas, jusqu’à arriver à une 
fermeture totale des frontières, sont des exemples de ce changement, 
tout comme les négociations avec la Turquie portant sur la traversée 
illégale de réfugiés par la mer Méditerranée. Deuxièmement, le désaccord 
entourant la répartition équitable des réfugiés arrivant aux frontières 
extérieures de l’UE s’est intensifié. Même s’il s’agit d’un enjeu qui n’est 
pas nouveau (Hatton 2005), les récents attentats terroristes ont relancé 
le débat. Troisièmement, les conditions d’accueil pour les demandeurs 
d’asile dans les États membres concernant la durée du séjour, l’accès au 
logement, le regroupement familial et la détention d’argent ont été 
durcies. Quatrièmement, s’agissant de l’intégration à long terme et de la 
protection sociale des réfugiés, une réorientation a été opérée vers des 
politiques permettant un accès accéléré aux marchés du travail 
nationaux, ce qui suppose davantage de droits pour les individus mais 
pas nécessairement un traitement égal. Les effets à long terme de 
l’arrivée d’un grand nombre de demandeurs d’asile sur les marchés du 
travail nationaux seront également déterminés par le rôle croissant des 
migrants intra-européens. La situation précaire des migrants sur les 
marchés du travail européens contraste avec leur accès aux services et 
aides des États providence européens.  
 
Ce chapitre est organisé de la façon suivante. La section 1 est concentrée 
sur l’analyse de la migration des réfugiés et fournit un aperçu juridique 
des différents mécanismes liés à la migration et à l’asile. La section 2 
recense et porte un regard critique sur les changements survenus en 
2015. La section 3, donne une vue d’ensemble de l’afflux de réfugiés en 
Europe, et est suivie, dans la section 4, par la présentation des réponses 
au niveau national. La section 5 du chapitre traitera de la migration 
intra-européenne, en commençant par un aperçu juridique des 
différentes formes de migration au sein de l’Union européenne (5.1) ; 
ensuite elle abordera la question très débattue, des prestations de 
sécurité sociale aux migrants européens (5.2) ; enfin, elle présentera les 
statistiques sur les migrations intra-UE (5.3).  
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Ces deux types de mouvements migratoires seront comparés et évalués 
de façon critique dans la conclusion, accompagnée de recomman-
dations de politique publique.  
 
 
1. La crise des réfugiés et la politique d’asile 

européenne : le cadre légal entre Schengen et 
Dublin  

 
Au cœur de la politique d’asile européenne, deux piliers ont été sans 
cesse améliorés et amendés au cours des dernières décennies : l’Accord 
de Schengen (1985) et la Convention de Dublin (1990). L’Accord de 
Schengen suppose une protection commune des frontières extérieures 
de l’UE, tandis que ses frontières intérieures ne sont quasiment pas 
protégées2. Elle garantit la libre circulation au sein de l’espace 
Schengen, mais repose sur la confiance mutuelle entre ses membres 
pour le contrôle des frontières avec les pays qui n’en font pas partie.  
 
Depuis 1990, les États membres se sont mis d’accord sur un mécanisme 
européen commun d’entrée et de contrôle, par le biais de la Convention 
de Dublin et ultérieurement du règlement de Dublin III (604/2013/UE). 
Cependant, ils ont hésité à prendre des engagements similaires pour 
trouver des solutions communes aux questions concernant la 
répartition, les procédures ou les conditions de vie des demandeurs 
d’asile. La plupart des enjeux relatifs au traitement et à l’intégration des 
demandeurs d’asile sont traités dans des directives adoptées au niveau 
européen dans le cadre du Régime d’asile européen commun (RAEC), 
lancé en 1999. Cependant, à l’été 2015, la mise en œuvre de ces 
directives n’était soit pas terminée soit pas adaptée pour gérer un grand 
nombre de demandeurs d’asile.  
 

                                                                 
 
2. L’Accord de Schengen, relatif à l’abolition des contrôles aux frontières (intérieures) entre les 

nations européennes, a été signé en 1985 et est défini dans le règlement 562/2006 / CE dans 
sa dernière version amendée. Il s’applique actuellement à 22 des 28 États membres: la 
Grande-Bretagne, l’Irlande et Chypre ont choisi de ne pas y participer. Les nouveaux États 
membres - la Roumanie et la Bulgarie - étaient officiellement qualifiés pour entrer dans 
l’espace Schengen en avril 2016, mais doivent attendre la décision unanime des États 
membres. La Croatie envisage de rejoindre l’espace Schengen après 2018. Outre l’Union 
européenne, la zone Schengen comprend l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. 
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La traversée de la Méditerranée en bateau pour atteindre les frontières 
extérieures de l’Union européenne n’est pas un phénomène datant de 
2015. Ainsi que le montre le graphique ci-dessous, le nombre de 
personnes arrivant sur la côte méditerranéenne a augmenté de façon 
significative depuis 2012.  
 
Graphique 1 Nombre des passages frontaliers illégaux sur la route de la 

Méditerranée centrale  
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Note: les chiffres relatifs à 2003-2007 se rapportent uniquement à l’Italie.  
Source: Frontex Analysis Report 2016.  

 
Les réponses apportées récemment par l’Europe à la « crise des réfugiés 
de 2015 » ne sont pas neuves, mais reprenaient des idées et 
propositions provenant d’États membres individuels, et qui n’avaient 
pas auparavant trouvé de large soutien de la part d’autres pays. Le 
Royaume-Uni avait proposé dès 2003 l’idée de « zones de traitement de 
transit », à savoir des lieux regroupant les demandeurs d’asile et où les 
demandes pourraient être établies et vérifiées (Noll 2003). En 2004, 
l’Allemagne et l’Italie avaient proposé l’établissement de centres de 
traitement des réfugiés hors du territoire de l’UE, c’est-à-dire en 
Afrique du Nord, mais cette proposition n’a pas encore abouti. 
Entretemps, l’UE a établi des partenariats bilatéraux avec des pays tiers 
autour du bassin Méditerranéen, dans le cadre du programme de 
La Haye, en novembre 2004. La Lybie était un des pays visés par ce 
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programme. L’UE a levé des sanctions économiques ainsi que l’embargo 
sur les armes qui avait été imposé à la Lybie en 2004 et a conclu un 
accord pour lutter contre la migration illégale (Conseil de l’Union 
européenne 2005). Les aspects financiers inclus dans cet accord n’ont 
pas été indiqués explicitement, mais ont été mis en œuvre sous diverses 
formes, soit directement par l’UE soit par des États membres 
individuels tels que l’Italie (Andrijasevic 2006 ; Carr 2011). 
 
Avant qu’ils ne se mettent d’accord sur la mise en place du Régime 
d’asile européen commun, la politique en matière d’asile et de réfugiés 
relevait entièrement des États membres. Dans la Convention de Dublin 
de 1990, ils ont établi que chaque demande d’asile serait évaluée 
uniquement dans le pays par lequel le demandeur était entré sur le 
territoire européen. Les accords conclus dans cette convention sont 
devenus contraignants en 1997, dans le but d’éviter ce que l’on appelle 
l’asylum shopping et la surcharge des administrations du fait de 
demandes qui seraient enregistrées simultanément dans plusieurs pays 
européens. En 2002, la politique d’asile a été transférée du troisième au 
premier pilier, ce qui a donné à la Commission européenne le droit de 
proposer des mesures législatives au niveau européen (Hutton 2009)3. 
En 2002 toujours, la base de données d’empreintes digitales EURODAC 
(European Dactyloscopy), utilisée pour identifier les demandeurs 
d’asile et les personnes franchissant irrégulièrement les frontières, a été 
liée pour la première fois à la procédure de demande d’asile et 
effectivement appliquée en 2013 (avec le règlement 603/2013/UE). En 
2007, le règlement 2007/2004/CE a mené à la création de Frontex, 
l’« Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle 
aux frontières extérieures des pays membres de l’Union européenne ». 
Après avoir subi des amendements à plusieurs reprises, la Convention 
de Dublin a finalement été transformée en règlement, dont la version 
actuellement en vigueur est le règlement de Dublin III (604/2013/UE). 

                                                                 
 
3. Dans l’Union européenne, la coopération policière et judiciaire en matière pénale est légalement 

incluse dans le troisième pilier, ce qui signifie que l’intégration dans ces domaines fonctionne 
selon la méthode de coopération intergouvernementale. Cela implique que l’UE dispose de 
compétences de soutien en matière de législation. Elle peut mener des actions pour soutenir ou 
coordonner les actions des États membres, mais elle n’a pas compétence pour initier elle-même 
des actes législatifs. Le premier pilier comprend des politiques relevant de la Communauté 
européenne. Cela implique que l’Union a une compétence exclusive pour édicter des directives 
et conclure des accords dans un acte législatif de l’Union. Cette structure de pilier a été 
introduite avec le traité de Maastricht en 1993. 
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Le Régime d’asile européen commun visait également à coordonner les 
systèmes de sécurité sociale et les normes communes pour l’admission et 
l’expulsion des demandeurs d’asile ainsi que pour le regroupement familial. 
Il comprend la directive relative aux procédures d’asile 2013/32/UE 
(modifiant la directive précédente sur la qualification au statut de réfugié, 
2011/95/UE), qui définit et établit les conditions nécessaires pour recevoir 
l’asile en UE, conformément à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 
relative au statut des réfugiés. Concernant les efforts pour aboutir à un 
règlement unifié et commun des droits de séjour de longue durée au niveau 
européen, la directive sur les conditions d’accueil (2013/33/UE) vise 
l’harmonisation des conditions relatives au logement pour les demandeurs 
d’asile et les membres de leur famille dans tous les États membres. 
Toutefois, la date limite de mise en œuvre (21 juillet 2015) a coïncidé avec la 
« crise des réfugiés », et nous ne disposons aujourd’hui que de peu 
d’informations sur sa mise en œuvre réelle. La directive 2003/86/CE 
prévoit le droit au regroupement familial ainsi que les exigences minimales 
à l’échelle européenne. Selon cette directive, un migrant ou réfugié reconnu 
doit résider dans un pays membre de l’UE pendant un an avant de pouvoir 
demander le regroupement familial (art. 3). Cette directive établit 
également la procédure à suivre pour les demandes de regroupement 
familial, et a été mise en application dans tous les États membres à 
l’exception du Royaume-Uni, de l’Irlande et du Danemark, qui ont exercé 
leur droit de retrait (préambule 17 de la directive 2003/86/CE).  
 
Le règlement de Dublin III4 (604/2013/UE) définit également les 
conditions des demandes d’asile au sein de l’UE. Le pays par lequel le 
demandeur d’asile pénètre sur le territoire de l’UE est chargé d’enregistrer 
la demande et de prendre les empreintes digitales du demandeur. Le 
règlement prévoit également des exceptions éventuelles (par exemple, dans 
le cas de regroupement familial). Le règlement laissait déjà entrevoir les 
problèmes majeurs rencontrés par les migrants arrivés en Europe en 2015. 
Après avoir été enregistré dans le pays d’arrivée, le demandeur d’asile a le 
droit de demander l’asile dans un autre État membre. Cependant, si ce pays 
de destination refuse la demande, ses autorités peuvent renvoyer le 

                                                                 
 
4. Le nom du règlement résulte du fait que sa version initiale a été signée à Dublin en 1990. Elle 

a été considérablement modifiée depuis. La version actuelle s’appelle Dublin III. Le 
règlement s’applique à tous les États membres actuels de l’UE ainsi qu’à l’Islande, au 
Liechtenstein, à la Norvège et à la Suisse. 



Anke Hassel et Bettina Wagner 
 .................................................................................................................................................................  
 

70 Bilan social de l’Union européenne 2016 

demandeur d’asile dans le pays où il avait été enregistré initialement. 
Toutes les personnes entrant sur le territoire européen doivent être 
enregistrées dans le premier pays par lequel ils arrivent, avec l’aide 
d’EURODAC, et il est ensuite possible de retrouver la trace de cette 
première inscription, quel que soit l’endroit où ils formulent ensuite une 
demande d’asile. Ils sont également enregistrés dans le système EURODAC 
(art. 46, règlement 603/2013/UE), utilisé pour suivre les trajectoires 
migratoires des demandeurs d’asile au sein de l’UE et aider à vérifier si une 
personne a déjà déposé une demande d’asile dans un autre État membre.  
 
Depuis 2011, la Grèce a exigé un arrêt des transferts vers son territoire, 
arguant de son incapacité à gérer le grand nombre de demandeurs d’asile 
(Mouzourakis 2014). Elle a été soutenue dans sa demande la même année 
par une décision de la Cour européenne des Droits de l’Homme, qui déclare 
que l’expulsion vers le pays d’arrivée ne peut avoir lieu que si ce pays peut 
fournir la protection à laquelle tout demandeur d’asile a droit5. En d’autres 
termes, la procédure d’asile ne peut être appliquée que si le traitement des 
demandeurs d’asile est conforme aux normes internationales telles que 
stipulées par l’Organisation des Nations unies (ONU). Compte tenu de la 
charge déjà présente dans des pays comme la Grèce, l’Italie ou la Hongrie, 
ces pays ne seraient plus en mesure d’appliquer le règlement de Dublin. 
 
Vu la répartition initiale très inégale des demandes d’asile, la relocalisation 
et la redistribution des demandeurs d’asiles ont été discutées maintes fois, 
mais ces discussions n’ont pas abouti à un accord. Selon Hatton (2009), les 
structures politiques nationales dans le premier pays d’arrivée ainsi que la 
procédure d’asile stricte ont eu un effet négatif sur le nombre de demandes.  
 
Cependant, l’UE a aussi mis en place des outils non-contraignants pour 
aider les États membres à intégrer les demandeurs d’asile. Un Fonds 
européen pour les réfugiés (FER), accessible à tous les États membres6, a 
été créé en 2000 sur la base de la décision 573/2007 /CE, pour soutenir 
des opérations de relocalisation et de réinstallation. Néanmoins, son 
budget relativement faible n’offrait qu’une incitation marginale à la 

                                                                 
 
5. Arrêt M.S.S. contre la Belgique et la Grèce (requête n° 30696/09). 
6. Le Fonds européen pour les réfugiés a été créé pour la première fois pour une période de 

quatre ans, sur la base de la décision 2000/596/CE, et a été régulièrement renouvelé depuis. 
En 2014, le fonds a été rebaptisé Fonds pour l’Asile, la Migration et l’Intégration (AMIF), 
applicable pour la période 2014-2020. 
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relocalisation. Ce Fonds a ouvert la voie et couvert les frais encourus par 
les États membres pour l’harmonisation de leurs politiques, plutôt que 
pour l’accueil des réfugiés (Thielemann 2005 : 821). Parmi les actions 
pouvant être financées par ce biais, on peut citer des projets pilotes de 
coopération au niveau européen, la création de réseaux de coopération 
entre deux ou plusieurs pays, ainsi que la diffusion des bonnes pratiques 
(voir la décision 573/2007/CE).  
 
 
2. Réfugiés : de la tension à la crise en 2015  
 
Le nombre croissant de réfugiés arrivant dans certains pays européens et 
submergeant le système en place de contrôle aux frontières a mis à rude 
épreuve le principe de « confiance mutuelle » tel que défini dans l’Accord 
de Schengen. Alors que celui-ci axe tous ses efforts sur les systèmes de 
contrôle aux frontières extérieures de l’UE, la mer Méditerranée est 
devenue une frontière incontrôlable pour les autorités européennes et 
grecques. En septembre 2015, l’agence européenne pour le contrôle aux 
frontières, Frontex, a signalé 617 412 « franchissements illégaux » vers la 
Grèce via la Turquie (Frontex 2016).  
 
En outre, les États membres ont été confrontés à deux grands défis liés au 
règlement de Dublin : la forte hausse du nombre de réfugiés arrivant aux 
frontières de l’Union européenne (Italie, Grèce et Hongrie), et le refus de 
certains demandeurs d’asile de donner leurs empreintes digitales ou de 
s’enregistrer dans leur premier pays d’arrivée dans l’UE, par crainte 
d’être contraints d’y rester ou d’y être renvoyés par la suite. En juin 2015, 
la Hongrie a mis un terme à l’accueil des demandeurs d’asile à ses 
frontières, remettant ainsi en cause la fonctionnalité du cadre européen 
en matière d’asile.  
 
Depuis juillet 2015, le règlement de Dublin III a été mis à l’ordre du jour 
de plusieurs sommets européens axés sur l’amélioration du système de 
contrôle et d’enregistrement en Grèce et dans d’autres pays en première 
ligne pour enregistrer les demandeurs d’asile à leur entrée dans l’UE7. 
                                                                 
 
7. Il a été demandé à la Grèce de créer des « hotspots » d’enregistrement pour les demandeurs 

d’asile arrivant sur son territoire, et les États membres ont accepté d’appuyer leur mise en 
œuvre financièrement et en mettant à disposition des fonctionnaires supplémentaires 
(Commission européenne 2015b). 
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Au-delà de la question de l’accès à l’UE, celle du « statut de réfugié » 
reconnu a été rouverte et discutée. Les deux directives devant établir et 
définir des normes communes dans les procédures d’asile ainsi que les 
conditions préalables de réception (directive 2013/32/UE et directive 
2013/33/UE), déjà adoptées, devaient être mises en œuvre par les États 
membres au plus tard le 21 juillet 2015. Au cours des mois qui ont suivi, 
on a pu se rendre compte de divergences dans leur application, au vu de 
traitements différents apportés par les États membres aux questions de la 
reconnaissance du statut de réfugié et des procédures de demande d’asile 
(Hunt 2014 ; Commission européenne 2015d).  
 
Mais c’est l’Allemagne qui a ébranlé le plus fortement le règlement de 
Dublin. Sa décision unilatérale de le suspendre pour les réfugiés 
syriens, et de leur proposer d’être enregistrés directement sur le sol 
allemand8, a signifié en pratique la possibilité pour tous les citoyens 
syriens d’être transférés de leur pays d’arrivée vers l’Allemagne à 
travers tous les États membres, étant donné qu’elle refusait de les 
renvoyer et avait accepté de leur accorder une protection humanitaire. 
Dans les premières semaines qui ont suivi, la décision de l’Allemagne 
s’est également traduite par une suspension temporaire de 
l’enregistrement dans EURODAC9. À la suite de la décision allemande 
d’accepter sans contrôle tous les réfugiés syriens, de très nombreux 
réfugiés ont quitté la Turquie via la Grèce et les Balkans vers l’Autriche, 
l’Allemagne et les pays nordiques.  
 
En réaction, plusieurs pays ont décidé sur base individuelle, depuis août 
2015, de réimposer les contrôles aux frontières nationales, et de 
remettre temporairement en cause la validité de l’accord (Eddy et 
Bilefsky 2015). Si le règlement Schengen permet la réintroduction 
temporaire des contrôles aux frontières, il stipule clairement qu’un État 
membre doit informer les autres avant d’y avoir recours, et que les 
contrôles sur des périodes de plus de 30 jours ne peuvent être justifiés 
que par une menace grave (règlement 562/2006/CE, art. 23 et 24). 

                                                                 
 
8. Il n’existe aucune possibilité légale de se retirer du règlement de Dublin (604/2013/UE). La 

Cour de justice de l’Union européenne l’a souligné dans son arrêt C-528/11 - Zuheyr Frayeh 
Halaf contre Darzhavna agentsia za bezhantsite pri ministéria savet. 

9. L’enregistrement dans le premier pays d’arrivée dans l’UE a été réintroduit après quelques 
semaines, mais en septembre 2015, l’Allemagne a signalé environ 290 000 réfugiés non 
enregistrés y arrivant (Monath 2015). 
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Ensuite, le Parlement européen et le Conseil ont présenté un nouveau 
règlement modifiant le règlement existant (Schengen 562/2006/CE). Il 
permet de réintroduire les contrôles sur les personnes aux frontières 
extérieures à l’aide de bases de données supplémentaires (Commission 
européenne 2015a). Ce règlement vise principalement à répondre à la 
menace terroriste grandissante au sein de l’Union européenne (ibid. : 
art. 2 et 5) et à assurer dans le même temps sa sécurité intérieure.  
 
La question de la sécurité est devenue particulièrement prégnante au 
lendemain des attentats terroristes de novembre 2015 à Paris. Pour 
justifier leur refus d’accueillir des réfugiés et pour faire obstacle à la 
redistribution qui avait été convenue en septembre 2015 (Higgins 
2015 ; Newton 2015), plusieurs États membres ont invoqué le fait que 
certains assaillants étaient arrivés sur le sol européen en se faisant 
passer pour des réfugiés. Il existait déjà, avant 2015, un lien direct entre 
sécurité nationale et politique des réfugiés – tant au niveau national 
qu’européen – mais elles sont désormais devenues indissociables.  
 
Le 18 mars 2016, les chefs d’État et de gouvernements de l’UE ont signé 
un accord avec la Turquie pour mettre en œuvre un plan d’action 
conjoint. L’accord, entré en vigueur le 20 mars 2016, repose sur neuf axes 
majeurs relatifs à la façon de contrôler et gérer la migration de la Turquie 
vers l’UE. Les points centraux, et les plus contestés, concernent le renvoi 
de tous les migrants faisant la traversée depuis la Turquie vers les îles 
grecques à partir du 20 mars, et le « mécanisme 1 :1 » selon lequel tout 
migrant irrégulier arrivé sur les îles grecques sera renvoyé vers la 
Turquie. En contrepartie, un autre citoyen syrien sera réinstallé sur le 
territoire européen par le biais du système de réinstallation déjà en place. 
 
Par ailleurs, la Turquie est chargée d’intensifier les contrôles aux 
frontières, et s’est vue promettre jusqu’à 6 milliards d’euros de la part 
de l’UE, ainsi que la perspective de l’adhésion à l’UE et de la 
libéralisation des visas de tourisme. Outre cet accord, les États 
membres ont également annoncé que le nombre de réfugiés syriens 
réinstallés dans les États membres serait limité à 72 000. Les États 
membres sont libres d’accueillir plus de demandeurs d’asile en se 
fondant sur des motifs humanitaires, mais ils ne sont pas contraints à le 
faire. L’accord récent intervenu entre l’UE et la Turquie utilise donc des 
outils politiques européens qui existaient déjà depuis un certain temps, 
mais qui n’avaient pas jusqu’ici recueilli un large soutien.  
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3. Les réfugiés dans l’UE: origines, nombres et profil  
 
Selon de récentes données d’Eurostat sur les flux migratoires, les États 
membres ont vu arriver des nombres très différents de demandeurs 
d’asile10. Comparés aux 21,3 millions de réfugiés à travers le monde en 
2015, les chiffres pour l’Europe restent relativement faibles. Cependant, 
ces données ne prennent en compte que les flux de personnes ayant 
introduit une demande d’asile dans un pays de l’UE au cours d’une 
période donnée. Elles ne correspondent pas au nombre total de réfugiés 
effectivement présents sur le sol européen. D’après les médias, 
certaines personnes ont dû attendre plus de trois mois avant de pouvoir 
soumettre leurs documents en raison d’une surcharge administrative 
(Zeit 2015). En outre, après les incidents de Cologne, des médias ont 
également affirmé que de nombreuses personnes arrivées au cours de 
l’été 2015 ne s’étaient pas enregistrées, mais avaient disparu ou 
n’avaient jamais atteint leur destination en Allemagne (Polke-Majewski 
2016). 
 
Le graphique 2 montre clairement que le nombre de demandes d’asile 
introduites dans les pays situés le long de la route des Balkans11, à 
l’exception de la Hongrie, n’a pas connu de modification importante. La 
Hongrie a fermé sa frontière avec la Serbie en septembre 2015, a 
instauré des contrôles militaires et construit une barrière pour 
empêcher l’accès à son territoire (Dearden 2015). La plupart des autres 
États membres n’ont pas été affectés par l’arrivée croissante de 
demandeurs d’asile. Si l’on compare les chiffres avec le nombre de 
demandeurs d’asile dans tous les pays de l’Union en 2014 et 2015 (voir 
graphique 3), en chiffres absolus, les principaux pays d’accueil sont 
l’Allemagne, la Hongrie, la Suède et l’Autriche.  
 

                                                                 
 
10. Vu l’invalidation temporaire des mécanismes existants d’enregistrement et de contrôle au 

cours de l’année, il existe différents modes de calcul, prenant en compte soit le nombre de 
personnes entrant dans l’UE, soit les personnes déposant une demande d’asile, ou encore les 
personnes enregistrées comme demandeurs d’asile régularisés dans un des États membres.  

11. Tous les pays par lesquels il est possible d’entrer dans l’UE via les Balkans ont été inclus. 
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Graphique 2 Demandes d’asile dans les pays de la route des Balkans 
(données mensuelles 03/2015-02/2016) 
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Source: calculs personnels basés sur Eurostat ; demandeurs d’asile et demandeurs d’asile ayant introduit une 
demande pour la première fois. Données mensuelles (arrondies) [migr_asyappctzm]. 

 
À part en Italie, le nombre de demandes d’asile n’a pas non plus 
fortement augmenté dans les pays méditerranéens en 2015. En Espagne 
et en Grèce, le nombre moyen de demandes a stagné à environ 1 500 par 
mois, alors que le Portugal en enregistrait entre 60 et 90 mensuellement. 
À l’exception de la Hongrie et de la Pologne qui en ont compté 
1 690 pour septembre 2015, aucun des nouveaux pays membres n’a 
compté plus de 200 demandes d’asile par mois.  
 
Hormis l’augmentation des demandes d’asile, les données concernant la 
répartition par âge indiquent des défis sociaux sur le long terme dans le 
processus d’intégration. La grande majorité des demandeurs d’asile 
sont âgés de 17 à 35 ans. Ils entreront sur les marchés nationaux du 
travail, réduisant les éventuelles dépenses sociales initiales, et 
contribueront aux économies nationales. Pour les pays nordiques, un 



Anke Hassel et Bettina Wagner 
 .................................................................................................................................................................  
 

76 Bilan social de l’Union européenne 2016 

défi supplémentaire se pose, à savoir le grand nombre de mineurs non 
accompagnés figurant parmi les demandeurs d’asile. En Suède, environ 
44% de tous les demandeurs d’asile étaient âgés de moins de 18 ans. 
 
Graphique 3 Nombre de premières demandes d’asile (non membres de l’UE) 
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Source: calculs personnels basés sur Eurostat; demandeurs d’asile et demandeurs d’asile ayant introduit une 
demande pour la première fois. Données mensuelles (arrondies) [migr_asyappctzm]. 

 
Il n’existe pas aujourd’hui de données fiables sur le niveau d’éducation 
et de qualification des demandeurs d’asile enregistrés. Les pays 
nordiques ont besoin de plus en plus d’écoles pour les arrivants 
mineurs. Dans l’ensemble, il reste à voir dans quelle mesure les pays 
d’accueil seront en mesure d’intégrer les demandeurs d’asile enregistrés. 
Selon les rapports nationaux récents du Réseau européen de politique 
sociale (European Social Policy Network, ESPN), il est urgent 
d’apporter des changements aux politiques de logement et aux normes 
de qualité (Renooy et Blommesteijn 2015). 
 
Une proposition de clé pour répartir les demandeurs d’asile dans tous 
les États membres a été mise sur la table, mais plusieurs pays, en 
particulier ceux d’Europe de l’Est, s’y opposent vivement. La répartition 
inégale des demandeurs d’asile parmi les pays européens est la source 
de grandes tensions. Dès mai 2015, la Commission européenne a 
proposé un système européen de réinstallation afin de diminuer la 
charge administrative et humanitaire des États membres de la région 
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méditerranéenne (Commission européenne 2015b). Ce système visait à 
répartir certains des demandeurs d’asile arrivant sur le territoire 
européen sur la base d’une clé de répartition calculée à partir de critères 
tels que la population, le Produit intérieur brut (PIB), le nombre moyen 
de demandes d’asile existantes ainsi que le taux de chômage dans les 
États membres respectifs. Un plan de réinstallation basé sur cette clé de 
répartition a été adopté en juillet 2015.  
 
La Commission européenne a récemment publié des données (2016a) 
qui révèlent que malgré l’accord, seules 7 272 personnes sur les 22 504 
sur lesquelles portait la décision de juillet 2015 ont effectivement été 
réinstallées dans les États membres de l’UE au cours de 2015. L’accord 
récemment conclu entre l’UE et la Turquie prévoit que les places 
restantes seront disponibles pour les réfugiés syriens arrivant depuis la 
Turquie. En outre, le plan du Conseil « Justice et affaires intérieures » 
visant à relocaliser 160 000 demandeurs d’asile par la Grèce et l’Italie, 
tel qu’adopté en septembre 2015, n’a pas encore été mis en œuvre ; 
seules 937 personnes avaient ainsi été relocalisées en mars 2016 
(Commission européenne 2016b). Une des raisons de la lenteur de la 
relocalisation de demandeurs d’asile reconnus est politique : ce plan 
n’avait pas été adopté à l’unanimité, mais seulement à la majorité 
qualifiée en septembre 2015 ; la Roumanie, la République tchèque, la 
Slovaquie et la Hongrie s’étaient opposées à la clé de répartition 
(Robinson et Spiegel 2015). Cette opposition reposait principalement 
sur la peur d’attentats terroristes et de l’islamisme (Krökel 2015). La 
Commission européenne a réagi en décembre 2015 en proposant un 
règlement relatif à la création d’un corps européen de garde-frontières 
et de garde-côtes aux frontières extérieures de l’Union, en plus des 
contrôles Schengen renforcés.  
 
 
4. Des réponses nationales disparates 
 
En dépit de la décision européenne sur la réinstallation et la relocalisation, 
l’Autriche a annoncé son intention d’appliquer un quota pour limiter le 
flux de migrants arrivant sur son sol, et de fixer le niveau annuel de 
demandeurs d’asile acceptés à 1,5% de la population (Wagstyl et 
Rachman 2016). D’autres États membres se sont abstenus de fixer un 
seuil mais ont élargi la liste des pays d’origine dits « sûrs » et ont 
restreint par ce biais le nombre de personnes autorisées à demander 
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l’asile en Europe. En janvier 2016, l’Allemagne annonçait qu’elle ajoutait 
le Maroc, la Tunisie et l’Algérie à sa liste de pays sûrs (Knipp 2016)12.  
 
Au vu des réponses politiques apportées à la crise des réfugiés, il 
apparaît que les États membres se sont concentrés sur la limitation des 
droits liés à la sécurité sociale et sur l’accès au marché du travail. À côté 
des réponses nationales et des décisions controversées sur la répartition 
des demandeurs d’asile, les États membres qui ont reçu le plus grand 
nombre de demandes d’asile ont fait évoluer leurs politiques13. Avant 
tout, des permis de séjour temporaires ont été introduits dans tous les 
pays, d’une durée maximale de trois (Autriche, Danemark et Suède) à 
cinq ans (Belgique) avant l’octroi d’un séjour illimité fondé sur l’asile.  
 
Des restrictions ont également été instaurées sur le regroupement 
familial pour les demandeurs d’asile. L’Allemagne a allongé à deux ans 
le délai avant d’avoir droit au regroupement familial, et le Danemark a 
porté ce délai à trois ans. La Suède n’a pas fixé de limite temporelle, 
mais a considérablement durci les règles relatives au regroupement 
familial. La directive 2003/86/CE prévoit une période d’attente d’au 
maximum trois ans pour avoir droit au regroupement familial. Le 
Danemark a réduit les prestations sociales pour les citoyens résidant 
sur son territoire depuis moins de sept ans, et l’Autriche prévoit elle 
aussi de réduire les prestations de base pour les résidents temporaires. 
En outre, l’admission des demandeurs d’asile à bénéficier des mêmes 
droits et protection a été mise à l’épreuve lorsque le Danemark a adopté 
une loi l’autorisant à saisir les biens et espèces des demandeurs d’asile 
dont la valeur était supérieure à 10 000 couronnes danoises (Kvist 
2016).  
 

                                                                 
 
12. La Commission européenne a lancé une proposition visant à créer une liste unilatérale, mais 

cette proposition est toujours en attente d’approbation (Commission européenne 2015d). 
13. Le paragraphe suivant est basé sur les changements de politique au Danemark, en 

Allemagne, en Suède, en Autriche et en Belgique. Les sources légales des modifications 
présentées sont les suivantes : a) « Paquet asile » allemand (Asylpaket II), entré en vigueur le 
17 mars 2016 https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2016/02/2016- 02-03-
asylpaket2.html; b) La loi danoise sur l’asile, adoptée le 26 janvier 2016 https://www. 
nyidanmark.dk/en-us/FAQ/asylum.html ; c) La loi suédoise sur l’asile, modifiée le 24 
novembre 2015 http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Protection-
and-asylum-in-Sweden/The-refugee-quota.html ; d) La loi belge sur l’asile, modifiée le 18 
décembre 2015 http://fedasil.be/fr/content/asile-en-belgique et e) La loi autrichienne entrée 
en vigueur le 15 novembre 2015 https://www.jusline.at/Asylgesetz_(AsylG).html. 
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Pour ce qui est de l’insertion sur le marché du travail, la directive 
2013/33/UE prévoit l’accès au marché du travail national pour les 
demandeurs d’asile après une période de neuf mois maximum. Comme 
le révèlent les politiques mises en œuvre au niveau national, axées sur 
un accès plus rapide au marché du travail national, cette stratégie a été 
respectée par la plupart des pays en 2015. Plusieurs États membres ont 
sensiblement réduit le temps d’attente avant que les demandeurs d’asile 
ne soient autorisés à accéder au marché du travail (par exemple de six à 
quatre mois pour la Belgique, et de neuf à trois mois pour l’Allemagne). 
D’autres pays ont quant à eux refusé d’accélérer l’accès à leur marché du 
travail, arguant que les demandeurs d’asile entreraient en concurrence 
avec les citoyens nationaux et augmenteraient les taux de chômage 
existants (Autriche et Slovaquie). Le Danemark envisage actuellement 
un accès accéléré au marché du travail dès le premier jour (Bilefsky 
2016 ; Kvist 2016). Des discussions sont également en cours concernant 
le droit au salaire minimum national, tandis que certains États 
membres (Allemagne et Danemark) ont instauré des formations 
pratiques non-payantes.  
 
 
5. La migration intra-européenne : cadre légal et 

controverses  
 
La migration interne à l’UE est restée à l’ordre du jour dans deux 
domaines principaux. D’une part, en octobre 2015, la Commission 
européenne a annoncé un train de mesures sur la mobilité des 
travailleurs dans le cadre de son programme de travail 201614. D’autre 
part, le statut des migrants internes à l’UE a été redéfini, en partie par 
des décisions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur 
l’accès aux allocations pour les migrants européens et en partie par le 
biais des négociations en cours entre le Royaume-Uni et l’UE sur les 
termes et conditions de l’adhésion à l’UE, dans lesquels la question des 
migrants européens a joué un rôle majeur.  
 

                                                                 
 
14. Le paquet « mobilité des travailleurs » devait initialement être présenté pour la fin 2015. 

Toutefois, la Commission européenne a indiqué récemment dans un communiqué de presse 
que la date de présentation du paquet était reportée à septembre 2016. Elle pourrait être 
reportée davantage en raison du récent referendum britannique sur l’appartenance à l’UE.  
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5.1 Le paquet mobilité des travailleurs et la main d’oeuvre 
mobile dans l’UE 

 
L’ensemble des mesures sur la mobilité des travailleurs combine des 
réformes dans trois domaines différents : 1) promotion de la mobilité de 
la main-d’œuvre et de la création d’emplois; 2) convergence sociale et 
coordination des systèmes de sécurité sociale en Europe; 3) lutte contre 
l’exploitation par le travail et les systèmes frauduleux. Ce paquet vise à 
réformer et à actualiser la législation européenne existante et à 
présenter de nouvelles formes juridiques de coopération en matière de 
mobilité de la main-d’œuvre. À l’heure actuelle, seuls quelques aspects 
concrets du paquet mobilité ont été publiés.  
 
En octobre 2015, la Commission européenne a indiqué que la directive 
sur le détachement des travailleurs serait rouverte et révisée dans le 
cadre du paquet mobilité15. L’objectif est de moderniser la directive 
96/71/CE et d’y apporter des améliorations sur la base d’expériences 
existantes de détachement au sein de l’UE. Certains aspects centraux 
doivent être améliorés et adaptés afin de mettre en place une 
responsabilité solidaire, d’introduire l’égalité de rémunération dans le 
pays de destination, et de fixer une durée maximale de détachement16. 
Remarquons que de nombreux pays d’Europe de l’Est sont très hostiles 
à l’idée de cette révision controversée de la directive sur le détachement 
des travailleurs, la voyant comme une menace à l’avantage concurrentiel 
que constitue leur capacité à proposer des salaires moins élevés17. De 
plus, le Conseil et le Parlement européen ont décidé (novembre 2015) 
de créer une nouvelle plateforme18 pour faciliter la coopération, sous la 

                                                                 
 
15. Une première version amendée de la directive sur les travailleurs détachés a été présentée au 

début du mois de mars 2016.  
16. Bon nombre de ces aspects font actuellement l’objet d’une réévaluation, car les partenaires 

sociaux ainsi que les gouvernements nationaux ont accepté de présenter des amendements 
d’ici l’automne 2016. 

17. http://www.euractiv.com/section/social-europe-jobs/news/national-parliaments-invoke-
yellow-card-in-response-to-revised-posted-workers-directive/ 

18. La plateforme rassemble la Commission européenne, tous les États membres de l’UE, les 
employeurs et les syndicats. Des observateurs, comme les partenaires sociaux de secteurs à 
forte incidence de travail non déclaré, des représentants d’Eurofound, de l’Agence 
européenne pour la sécurité et la santé au travail (UE-OSHA) et des pays de l’OIT et de l’EEE 
participent également au travail de la plateforme. La plateforme se réunira au moins deux 
fois par an. 
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forme d’un échange d’informations pour combattre et prévenir le travail 
non déclaré au sein de l’UE (Conseil européen 2015). 
 
Un autre aspect doit être tranché dans le cadre du paquet mobilité, à 
savoir celui de l’application légale d’un salaire minimum national dans 
les secteurs transnationaux hypermobiles tels que le transport 
(Commission européenne 2016d). Cette initiative trouve son origine 
dans l’introduction par l’Allemagne d’un salaire minimum national et 
l’annonce concomitante que ce salaire serait appliqué universellement à 
toutes les activités économiques menées sur le sol allemand, en ce 
compris le transit dans le secteur du transport. Des sociétés étrangères 
ont porté plainte en réaction, faisant valoir que la loi allemande 
entraverait la libre circulation des marchandises (Broughton et al. 
2015). Le train de mesures sur la mobilité des travailleurs de 2016 
abordera deux objectifs simultanés : assurer la mobilité de la main-
d’œuvre et l’égalité de traitement tout en garantissant la libre 
circulation des marchandises dans l’UE (Commission européenne 
2016d).   
 
En outre, le paquet sur la mobilité des travailleurs entraînera également 
une amélioration du réseau paneuropéen des services de l’emploi 
(EURES). Lancé en tant qu’agence européenne du travail, EURES 
étendra son action à la coordination avec les réseaux privés pour 
accroître la visibilité des emplois vacants (Conseil européen 2015b).  
 
À partir de l’expérience européenne en matière de mobilité et de 
migration, deux éléments joueront également un rôle dans l’insertion 
(sur le marché du travail) des demandeurs d’asile. Premièrement, la 
liberté de mouvement et l’accès au marché du travail intérieur n’offrent 
pas de protection contre l’exploitation de la main-d’œuvre. Tous les 
pays qui bénéficient de main-d’œuvre migrante intra-UE font 
l’expérience de l’exploitation des travailleurs étrangers (Schmid 2010 ; 
Hassel et al. 2016). Cette situation problématique repose sur les 
différences substantielles de salaires entre les États membres et sur des 
régimes nationaux du travail n’ayant pas réussi à adapter et élargir 
leurs mesures de protection pour y inclure les travailleurs étrangers 
(Wagner et Hassel 2016). La directive d’exécution relative au 
détachement des travailleurs, récemment adoptée, montre que des 
rapports sur des pratiques abusives au niveau national sont parvenus à 
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l’UE et ont entraîné des révisions visant à protéger la main-d’œuvre 
mobile19.  
 
Des recherches menées sur les conditions de travail des travailleurs 
migrants montrent qu’indépendamment de la législation européenne en 
vigueur, la main-d’œuvre migrante intra-européenne risque davantage 
d’occuper des emplois précaires mal payés et pénibles, que les 
ressortissants nationaux (Cremers et al. 2007 ; Jaehrling et Méhaut 
2012 ; Wagner et Hassel 2016). Vandenbroucke et Vanhercke (2014) 
constatent que « les taux de pauvreté déclarés par les États providence 
sont significativement plus élevés pour les résidents qui ne sont pas 
ressortissants de ces États que pour leurs ressortissants nationaux» 
(p.12 et schéma 7 dans leur rapport). Les travailleurs détachés, les 
travailleurs indépendants et les travailleurs saisonniers venant d’autres 
États membres semblent particulièrement vulnérables (Gertel et Sippel 
2014 ; Hassel et al. 2016). 
 
La migration des travailleurs à l’intérieur de l’Union européenne est 
caractérisée par un haut niveau de mobilité. En raison des grandes 
disparités de salaires entre les États membres, les travailleurs issus de pays 
dans lesquels le niveau moyen des salaires est peu élevé sont disposés à 
occuper temporairement des emplois mieux rémunérés dans d’autres pays, 
même si leur niveau de salaire est inférieur au niveau moyen des salaires de 
ces pays (Andrijasevic et Sacchetto 2016). Les cadres juridiques établis au 
niveau européen concernant les travailleurs saisonniers (ainsi que le 
détachement) et leur mise en œuvre au niveau national ont renforcé cette 
migration temporaire, car ils offrent aux travailleurs la possibilité de 
continuer à cotiser dans leur pays d’origine (directive 96/71/CE).  
 
Des recherches menées dans des secteurs spécifiques tels que la trans-
formation de la viande ou la construction montrent comment les pays 
d’accueil ont institutionnalisé un système de bas salaires pour les 

                                                                 
 
19. La directive 2014/67/UE relative à l’application de la directive 96/71/CE, concernant le 

détachement de travailleurs dans le cadre d’une prestation de services, mentionne 
expressément dans son préambule (7) l’objectif suivant: «prévenir, éviter et combattre toute 
violation et tout contournement des règles applicables par les entreprises tirant indûment ou 
frauduleusement parti de la libre prestation de services ». De même, la directive 2014/54/UE 
relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le 
contexte de la libre circulation des travailleurs, vise à empêcher « le fait d’être exploités » 
lorsqu’ils se rendent dans un autre État membre de l’UE (préambule 5). 
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travailleurs migrants dans certains secteurs en ayant recours à des 
travailleurs détachés (Wagner et Lillie 2013 ; Wagner et Hassel 2016). 
Les données relatives aux travailleurs détachés et saisonniers montrent 
que l’Allemagne a été le premier pays de destination pour le 
détachement au cours de la dernière décennie : elle a émis pas moins de 
373 666 formulaires de détachement (« A1 ») en 2013 (Pacolet et 
Wispelaere 2014 : 9). En outre, les chiffres concernant le travail 
saisonnier en Allemagne révèlent qu’en moyenne, environ 300 000 
travailleurs, provenant principalement de Pologne, de Roumanie et de 
Bulgarie, étaient actifs sur le marché du travail entre 2004 et 2011 (Office 
fédéral des migrations et des réfugiés 2012)20. Les données sur le travail 
détaché et saisonnier en Belgique livrent des résultats similaires 
(Vanheule et al. 2011 : 40 ; Pacolet et Wispelaere 2014 : 9). Ces données 
suggèrent que dans l’Union, les économies nationales recourent à un 
nombre élevé de travailleurs temporaires employés sur des marchés 
secondaires, ayant un accès plus restreint aux droits sociaux, ce qui cause 
des frictions au niveau national, notamment auprès des syndicats. Le 
paquet mobilité pourrait se pencher sur les préoccupations liées aux 
impacts sociaux de la main-d’œuvre migrante atypique dans l’UE.  
 
 
5.2 Allocations sociales pour les migrants internes à l’UE   
 
Dès 2013, David Cameron, à l’époque Premier ministre britannique, 
avait promis d’organiser un referendum sur l’appartenance du 
Royaume-Uni à l’UE s’il était réélu en 2015. Par conséquent, peu après 
les élections britanniques de mai 2015, le gouvernement britannique a 
soumis le European Union Referendum Act 2015 (loi référendaire sur 
l’Union européenne) au Parlement. Le referendum, qui portait sur la 
simple question de « rester » dans l’Union ou la « quitter », était fondé 
sur les termes fraîchement renégociés de l’adhésion du Royaume-Uni à 
l’UE. Après avoir adopté la loi référendaire, le gouvernement 
britannique a entamé des négociations avec l’UE en vue d’un accord. La 
teneur des demandes du Royaume-Uni a été adressée par David 
Cameron au président du Conseil européen, Donald Tusk, le 
15 novembre 2015, dans une lettre intitulée « Un nouvel accord pour le 
                                                                 
 
20. En 2012, l’Allemagne a adopté une loi qui n’exige plus l’enregistrement centralisé des 

travailleurs saisonniers ; pour cette raison, des données plus récentes sont indisponibles.  
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Royaume-Uni dans une Union européenne réformée »21. Un des quatre 
objectifs principaux de la renégociation concernait la restriction de 
l’accès aux prestations liées à l’emploi – comme les crédits d’impôt – 
pour les migrants européens. Selon un argument récurrent du 
Royaume-Uni, la réglementation en vigueur constituait une discrimination 
à l’égard de ses ressortissants et une charge pour les contribuables.  
 
En février 2016, le Royaume-Uni a conclu un accord avec l’UE spécifiant 
que les migrants provenant d’autres pays européens n’auraient droit ni 
aux allocations chômage ni au crédit universel pendant qu’ils 
chercheraient un emploi. De plus, si les migrants ne parvenaient pas à 
trouver du travail dans les six mois, ils se verraient dans l’obligation de 
quitter le pays. Cette mesure est en conformité avec la directive 
2004/38/CE22. 
 
Selon les termes de cet accord, le droit aux prestations de sécurité 
sociale ne s’applique qu’après quatre ans de résidence et d’emploi au 
Royaume-Uni. Cette modification a été effectuée sous la forme d’une 
disposition temporaire en application pour une période de sept ans à 
partir de 2016. Il s’agit là d’un changement majeur, car conformément à 
l’article 7.2 du règlement sur la libre circulation des travailleurs au sein 
de l’Union (492/2011/UE), tout ressortissant d’un pays européen 
considéré comme travailleur dans un autre État membre y bénéficie des 
mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux. Le 
niveau des allocations familiales versées aux migrants européens a 
également été aligné sur le montant payé dans le pays de résidence des 
enfants et ne correspond plus au niveau d’allocations octroyées au 
Royaume-Uni (Conseil européen 2016 : 22)23. Peu après l’accord, le  
 

                                                                 
 
21. BBC News: David Cameron sets out EU reform goals, 11 novembre 2015. 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-34770875. 
22. Après trois mois, le pays d’accueil définit les conditions selon lesquelles un citoyen de l’UE 

venant d’un autre État membre peut séjourner sur son territoire. Les personnes employées 
ou indépendantes peuvent prétendre aux mêmes droits et responsabilités en matière de 
sécurité sociale que les ressortissants du pays. Dans tous les autres cas, les citoyens 
européens doivent prouver qu’ils disposent de ressources suffisantes pour subvenir à leurs 
besoins et à ceux de leur famille, afin de ne pas devenir une charge pour le pays d’accueil 
(directive 2004/38 art. 7 (1.B) et art. 8(3)).  

23. Le Royaume-Uni s’est déjà plaint du fait que le gouvernement paie des allocations familiales 
pour 47 009 enfants résidant dans d’autres États membres à des citoyens de l’UE actifs sur 
son marché du travail (Migration Watch UK 2016). 
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ministre allemand de l’Emploi et des Affaires sociales a annoncé un 
plan visant à introduire des réductions comparables dans les prestations 
sociales accordées aux migrants européens (Die Zeit 2016).  
 
L’Union européenne a justifié comme suite à l’octroi de ces exceptions 
au Royaume-Uni : celui-ci ne devrait pas se voir obligé de prendre des 
engagements supplémentaires vis-à-vis des migrants européens. En 
outre, la protection et le renforcement de pays d’accueil tels que le 
Royaume-Uni sont essentiels pour assurer le fonctionnement de l’UE. 
Par conséquent, il a été jugé nécessaire de faire des concessions 
temporaires (Commission européenne 2016c), malgré les risques 
évidents que cela impliquait. Par le biais de ces concessions, des 
changements ont été introduits dans les réglementations en vigueur 
concernant la coordination des systèmes de sécurité sociale et l’égalité 
de traitement en matière d’emploi (règlement 883/2004/CE). Elles 
indiquent aussi un glissement dans l’élaboration des politiques sociales 
de l’égalité de traitement de tous les citoyens européens vers des 
restrictions à la sécurité sociale, à la demande des États membres. 
Même après la décision des citoyens britanniques de quitter l’Union 
lors du referendum du 23 juin 2016, les concessions portant sur les 
allocations familiales et la sécurité sociale sont désormais utilisées dans 
d’autres États membres.  
 
Jusqu’à présent, la législation européenne visait à accroître la mobilité 
et la flexibilité, mais si dorénavant les droits sociaux sont restreints ou 
assujettis à certaines conditions, les caractéristiques de la libre 
circulation pourraient s’en voir modifiées. D’une manière générale, la 
Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a déjà indiqué, dans des 
décisions antérieures en 2013 et 2014, que les prestations sociales ne 
devaient être accordées que dans la mesure où elles ne constitueraient 
pas une charge pour les systèmes nationaux de sécurité sociale. Il 
revient à l’État membre de déterminer quand cette situation de charge 
excessive est atteinte. Dans l’affaire Dano (C-333/13), la CJUE a 
souligné que le pays d’accueil n’était pas tenu d’octroyer des prestations 
sociales aux citoyens européens au cours des trois premiers mois de 
leur séjour dans un autre pays membre. En outre, si des personnes 
économiquement inactives (c’est-à-dire celles qui n’entrent pas dans la 
définition d’un travailleur) telles qu’identifiées dans la jurisprudence de 
la CJUE, ne disposent pas de ressources propres suffisantes, les États  
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membres peuvent les exclure des prestations sociales. La CJUE a 
confirmé que l’étendue de la couverture sociale relève des États 
membres et n’est pas légiférée universellement par le règlement 
883/2004/CE sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. 
Dans l’affaire Alimanovic (C-67/14), la CJUE a renforcé cette position 
en affirmant que les États membres devaient conserver le droit 
d’apprécier individuellement les dossiers en définissant la mesure dans 
laquelle les demandes de remboursement pour des dépenses de sécurité 
sociale des citoyens européens constituaient une charge déraisonnable. 
En outre, les États membres peuvent priver les citoyens européens de 
leur permis de séjour s’ils dépendent entièrement de l’aide sociale mais 
n’y ont plus droit dans le pays d’accueil. Ceci s’applique également aux 
personnes qui ont été actives auparavant sur le marché du travail des 
États membres d’accueil (affaire Garcia Nieto, C-299/14). 
 
 
5.3 Migration intra-européenne : faits et chiffres 
 
Tous les citoyens européens jouissent de la liberté de travailler dans un 
autre État membre et du droit de prester des services – que ce soit à 
titre personnel en vertu de la liberté d’installation ou pour une société 
en tant que travailleurs détachés24. Les données sur la mobilité des 
travailleurs et la migration montrent que les citoyens européens ont de 
plus en plus fait usage de ces droits au cours des dernières décennies. 
Le tableau 1 illustre l’un des indicateurs du niveau élevé de mobilité en 
UE : le nombre de ressortissants nationaux retournant dans leur pays. 
Ces chiffres concernent des citoyens qui n’étaient pas encore enregistrés 
dans l’État membre concerné et des ressortissants propres qui se sont 
réinscrits en 2013. Ils sont particulièrement élevés pour les États qui 
sont entrés dans l’Union après 2004 et indiquent un haut niveau de 
mobilité.  
 

                                                                 
 
24. L’UE a déjà accordé des restrictions temporaires à l’accès aux marchés nationaux du travail, 

une mesure visant à empêcher le dumping salarial. Face aux divergences salariales existant 
entre les États membres de l’UE, certains ont décidé d’imposer des restrictions sur leur 
marché du travail pendant les cycles d’adhésion de 1986, 2004, 2007 et 2012 pour les 
ressortissants des pays qui venaient d’adhérer. Cependant, il n’existe actuellement aucune 
restriction de ce type au sein de l’UE. 
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Tableau 1 Nombre et pourcentage d’immigrants vers les pays européens en 2013 
 

 Total UE28*% 
Hors-UE 

% AF/SY/IQ**% 

Ressortissants se  
réenregistrant dans 
leur propre pays % 

RO 153.646 0,7 8,9 12,4 90,4 

LT 22.011 3,0 10,7 1,4 86,2 

EE 4.109 3,6 36,3 0,1 60,2 

BG 18.570 8,8 64,5 11,7 25,2 

PT 17.554 9,5 21,3 – 69,2 

LV 8.299 11,0 31,4 – 57,5 

PL 220.311 13,4 26,8 – 59,7 

HR 10.378 17,8 33,1 1,7 49,0 

SE 115.845 22,8 55,4 28,4 17,7 

SI 13.871 23,6 60,1 0,3 16,2 

IT 307.454 25,2 65,5 1,1 9,2 

EL 57.946 25,9 28,2 – 46,0 

HU 38.968 26,8 27,7 1,8 45,5 

FR 332.640 27,2 38,1 – 34,7 

FI 31.941 31,8 41,3 13,0 25,3 

ES 280.772 32,2 56,2 0,6 11,5 

DK 60.312 35,3 32,5 12,2 31,5 

MT 8.428 37,3 41,0 – 21,6 

SK 5.149 38,2 9,8 2,0 51,9 

UK 526.046 38,3 47,2 – 14,5 

IE 59.294 39,4 39,1 1,1 21,4 

NL 129.428 40,3 31,6 20,9 28,1 

CZ 30.124 46,5 35,8 1,8 17,7 

CY 13.149 50,7 36,8 – 11,7 

DE 692.713 51,1 36,4 – 12,0 

BE 118.256 52,4 32,5 6,8 14,8 

NO 68.313 53,3 35,8 8,5 10,3 

AT 101.866 59,1 31,7 , 9,1 

LU 21.098 73,5 20,1 1,6 6,2 

Note : Les données d’immigration ne concernent pas uniquement les demandeurs d’asile, mais toutes les formes 
de migration. 
UE28* renvoie au nombre de nouveaux dossiers d’immigration enregistrés en 2013 et concernant des citoyens 
d’autres Etats membres, en excluant les ressortissants nationaux.  
AF/SY/IQ* renvoie au nombre de citoyens afghans, syriens et irakiens en pourcentage d’immigrants venus de 
pays tiers en 2013. 
Source : calculs personnels basés sur Eurostat : immigration par nationalité [migr_imm1ctz].  
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Les pays de l’Union peuvent être divisés en quatre groupes : premièrement, 
les pays ayant un faible taux d’immigration intra- ou extra-européenne, 
mais un niveau élevé de mobilité de leurs citoyens (immigration et 
émigration du pays déclarant). Ce groupe est constitué majoritairement 
de pays ayant rejoint l’Union après 2004 (particulièrement la 
Roumanie, l’Estonie et la Lituanie). Le deuxième groupe rassemble des 
pays présentant un taux élevé d’immigration intra-européenne, tels que 
l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas. Dans le troisième groupe, on 
trouve des pays connaissant un taux élevé d’immigration venue de pays 
tiers, par exemple la Suède, l’Espagne et l’Italie. Quant au dernier 
groupe, il est constitué de pays dans lesquels les citoyens européens et 
les ressortissants de pays tiers sont présents en nombre similaire, 
notamment le Danemark.  
 
Les données présentées dans le tableau 1 confirment qu’une migration 
intra-européenne importante existait déjà avant 2015. Elles révèlent 
également des différences significatives entre les États membres, 
certains pays apparaissent comme « typiquement destinataires » et 
d’autres comme « envoyeurs » (voir également tableau 2). Dans la 
pratique, il est possible de faire une distinction claire, en matière de 
circulation des personnes, entre migration temporaire et migration 
permanente, car certains ressortissants réussissent à migrer et à 
s’installer alors que d’autres quittent le pays dans l’année suivant leur 
arrivée (Carrera 2005).  
 
Tableau 2 Solde migratoire net en 2013, sélection de pays 
 

  Immigration Émigration Migration nette 

BG 4.682 16.036 -11.354 

CZ 5.326 9.267 -3.941 

EE 2.472 6.414 -3.942 

HU 17.718 21.580 -3.862 

LT 18.975 35.492 -16.517 

PL 131.431 226.969 -95.538 

RO 138.923 154.374 -15.451 

Source: calculs personnels basés sur Eurostat : immigration par nationalité [migr_imm1ctz].  
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Conclusion et recommendations de politique publique 
 
La crise migratoire – qui englobe à la fois les réfugiés et les migrants 
intra-européens – a rudement éprouvé la capacité décisionnelle de l’UE. 
La question de l’immigration interne à l’UE a été au cœur de la 
campagne – et de la défaite – du referendum britannique. En octobre 
2016, la Hongrie a organisé à son tour un referendum, portant sur les 
quotas européens de réinstallation des migrants. Aucune problématique 
n’est aujourd’hui plus clivante, ou ne fournit davantage un terreau au 
populisme grandissant au sein de l’UE. D’un point de vue politique, la 
« crise migratoire » est dès lors davantage une menace qu’une 
opportunité pour l’UE.   
 
Le manque de contrôle aux frontières extérieures, le lien avec les 
préoccupations en matière de sécurité et les profondes divisions entre 
les positions des États membres ont créé des problèmes fondamentaux 
dans la manière de gérer l’afflux de réfugiés. La crise des réfugiés de 
2015 a amorcé un glissement dans l’élaboration des politiques européennes 
et nationales pour répondre à plusieurs objectifs simultanés : (a) la 
protection des victimes à la protection contre la menace terroriste ; (b) 
l’égalité de traitement aux restrictions en matière de sécurité sociale, et 
(c) la protection sociale à un système fondé sur le mérite. La situation 
reste instable à l’heure actuelle, étant donné qu’aucune solution n’a pu 
être trouvée pour répartir les réfugiés dans les États membres. Pour 
l’UE, les contrôles aux frontières extérieures et un système réglementé 
de traitement des demandes d’asile restent prioritaires ; ce sont aussi 
les seules réponses possibles à la crise. Les mesures visant à réduire les 
flux de demandeurs d’asile éligibles se sont concentrées sur des 
contrôles renforcés aux frontières, sur le classement de davantage de 
pays d’origine comme « pays sûrs » ou sur la détermination d’un 
plafond pour les demandes d’asile. Combinées entre elles et avec 
l’accord UE-Turquie, ces mesures ont conduit, au moins temporairement, 
à une diminution du nombre de réfugiés. Cependant, l’accord avec la 
Turquie ne s’applique qu’aux Syriens, qui ne représentent qu’une partie 
des demandeurs d’asile ; et il s’applique uniquement aux personnes 
arrivant en Grèce.  
 
Il est d’autant plus important de réduire le nombre de demandeurs 
d’asile que les règles de répartition établies dans le règlement de Dublin 
se sont avérées impraticables. Sur la base d’estimations optimistes du 
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nombre de demandeurs d’asile, et en donnant à ceux-ci une grande 
liberté pour déterminer où ils souhaitaient soumettre leur demande, les 
flux migratoires se sont concentrés vers les pays les plus accueillants 
vis-à-vis des réfugiés. Initialement, la décision allemande de transférer 
directement des réfugiés de la frontière hongroise vers l’Allemagne, et le 
slogan de la chancelière Angela Merkel « Wir schaffen das » (nous 
pouvons y arriver) ont généré une grande vague de solidarité et de 
soutien parmi les citoyens allemands. Toutefois, au fur et à mesure de 
l’évolution des positions d’autres pays européens par rapport aux 
réfugiés et de l’introduction de restrictions d’accès, et après les agressions 
sexuelles de la veille du Nouvel An 2015, le slogan de Merkel a été 
contesté et considéré comme irréalisable par l’opinion publique 
(Sommer 2016). Le changement de stratégie de ces États membres a 
rendu la question des relocalisations encore plus conflictuelle.  
 
Au niveau des politiques, la migration interne à l’UE et les demandeurs 
d’asile représentent à la fois un défi et une opportunité. L’intégration à 
long terme des demandeurs d’asile dans les pays de l’Union constitue 
un défi. Des recherches sur l’insertion de ressortissants de pays tiers sur 
le marché de l’emploi montrent l’effet positif des travailleurs migrants 
pour les travailleurs autochtones : les migrants occupent des emplois 
peu attrayants et stimulent la productivité et l’emploi (Peri 2014). Ces 
affirmations sont étayées par les observations empiriques concernant la 
mobilité intra-UE. Cependant, si l’accès des demandeurs d’asile au 
marché de l’emploi est encouragé, ils seront de plus en plus en 
concurrence avec la main-d’œuvre mobile européenne pour les emplois 
peu qualifiés dans l’agriculture, le nettoyage et la construction. Il reste à 
voir dans quelle mesure un accès accéléré au marché du travail sans 
qualifications préalables réduira la charge économique des États d’accueil 
grâce à l’emploi, ou si les demandeurs d’asile seront cantonnés au marché 
du travail secondaire et évinceront la main-d’œuvre mobile issue de l’UE. 
Comme le soulignait un récent rapport conjoint de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) et de l’UE sur la 
migration des travailleurs (2014), ces deux types de migration liée au 
travail jouent un rôle-clé pour relever les défis démographiques et liés aux 
compétences professionnelles. Avec le vieillissement des États membres 
et leurs besoins en ressources humaines, la migration des travailleurs est 
un élément central du renouvellement et du renforcement de la 
croissance économique au sein de l’UE.  
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En matière d’insertion des demandeurs d’asile sur le marché du travail 
intérieur, les politiques futures devraient tirer les leçons de l’exploitation 
que connaissent les migrants intra-européens. Dans les deux cas, le degré 
d’égalité de traitement des citoyens européens ou des demandeurs d’asile 
avec la main-d’œuvre autochtone employée régulièrement dépend, dans 
les faits, des politiques des États membres. Comme les marchés du travail 
primaire et secondaire coexistent dans tous les États de l’UE, il est 
important d’instaurer des mesures protectrices pour le marché secondaire, 
qui absorbera vraisemblablement les demandeurs d’asile étant donné 
leur manque de connaissance des langues ou d’autres compétences. Des 
salaires bas et de mauvaises conditions de travail entraîneraient une 
augmentation des dépenses publiques sous forme de prestations com-
plémentaires pour les demandeurs d’asile, comme c’est le cas pour les 
migrants intra-UE (Brücker et al. 2016). Si les demandeurs d’asile sont 
en concurrence avec les migrants intra-européens pour des emplois 
dans les mêmes segments de marché, cela aura un impact négatif sur la 
mobilité interne à l’UE. C’est la raison pour laquelle il faut favoriser des 
politiques d’intégration sur le marché du travail axées sur l’inclusion et 
le long terme, plutôt qu’un accès rapide au marché du travail. En outre, 
l’éducation et la formation des demandeurs d’asile, majoritairement 
jeunes, pourraient aider l’Europe à surmonter son déficit démographique 
et se révéler bénéfiques pour ses marchés du travail.  
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Chapitre 4 
Une recommandation du Conseil pour lutter  
contre le chômage de longue durée en Europe ? 
 
Denis Bouget et Bart Vanhercke 
 
 
 
 
Introduction 
 
Ce chapitre fournit une première évaluation de la recommandation du 
Conseil de l’UE préparée en 2015 et relative à l’intégration des chômeurs 
de longue durée sur le marché du travail. Cette initiative est intervenue au 
cours d’une année où le taux de chômage de longue durée (CLD) affichait 
une baisse régulière au sein de l’Union européenne (UE) (Commission 
européenne 2016a, b, c). Après deux années durant lesquelles le CLD 
avait culminé à un niveau élevé mais stable, cette diminution en 2015 a 
pu être observée dans presque tous les États membres, à l’exception de la 
Finlande, de l’Autriche et du Luxembourg (Commission européenne 
2016c). Le recul récent du CLD ne suffit cependant pas à contrebalancer 
certaines des graves conséquences découlant de l’augmentation préalable 
du chômage entre 2008 et 2014. En outre, la hausse générale du chômage 
total au sein des États membres de l’UE (sauf en Allemagne) durant la 
période précédente s’est accompagnée de tendances divergentes dans les 
pays européens. À la suite de la polarisation entre les pays du Sud et les 
autres, l’Union a « cessé d’être la véritable ‘machine de convergence’ 
qu’elle était autrefois » malgré la doctrine officielle de l’intégration 
européenne (Vandenbroucke avec Vanhercke 2014 :25).  
 
La grande récession de 20+08-2012, renforcée par une politique 
économique déflationniste, explique pourquoi la Commission européenne 
s’est emparée de la question du CLD dans ses « examens annuels de la 
croissance » (EAC)1 ainsi que dans les rapports par pays2 publiés dans 

                                                                 
 
1. Les premiers examens annuels de la croissance en 2011 et 2012 ne faisaient pas mention du 

« chômage de longue durée ». Les EAC 2013, 2014 et 2015 utilisent le terme « chômage de 
longue durée » avant tout en rapport avec le chômage des jeunes. 
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le cadre du Semestre européen. La Commission européenne a 
également étoffé ses propres capacités d’analyse concernant les 
politiques nationales visant à combattre ou prévenir le CLD. Ainsi, en 
2015, la nouvelle Commission a lancé des études et des consultations 
sur un certain nombre de problèmes aigus liés au CLD, dont le 
processus d’exclusion sociale qui résulte de l’augmentation du chômage 
de longue – et particulièrement de très longue – durée. Le 
renforcement de ces capacités analytiques avait pour objectif de rédiger 
une recommandation (Commission européenne 2015c), finalement 
adoptée par le Conseil en février 2016 (Conseil de l’Union européenne 
2016). Elle a ensuite été prise comme référence dans l’examen annuel 
de la croissance 2016 (Commission européenne 2015d).  
 
Il ne s’agit pas ici de suggérer que l’attention accordée par l’UE à la 
question du CLD est entièrement nouvelle. L’UE est devenue partie 
prenante des politiques de l’emploi dès la Stratégie européenne pour 
l’emploi (SEE), inscrite dans le traité d’Amsterdam en 1997 qui peut 
être vu comme une « correction » de la perte de légitimité ayant découlé 
du traité de Maastricht (Vandenbroucke avec Vanhercke 2014 : 74). 
Plus récemment, la Commission européenne a reconnu, dans son 
« Paquet investissements sociaux » (PIS), que « les travailleurs 
appartenant aux classes d’âge de forte activité et les travailleurs plus 
âgés sont touchés par la forte hausse du chômage de longue durée » et 
qu’« [i]ls risquent dès lors d’être touchés par la pauvreté, et leur 
capacité d’insertion professionnelle, leur stabilité familiale ainsi que 
leur santé mentale et physique risquent d’en souffrir » (Commission 
européenne 2013a). Par conséquent, les chômeurs de longue durée 
devraient figurer parmi les principaux bénéficiaires des politiques 
promouvant un investissement social plus important dans l’Union. En 
effet, le PIS souligne l’importance de soutenir les personnes les plus 
éloignées du marché de l’emploi en combinant des mesures d’aide au 
revenu, d’activation sur mesure et d’accès aux services d’insertion. Il 
promeut également l’utilisation de guichets uniques et de contrats 

                                                                 
 
2. La Commission européenne publie son analyse annuelle des défis économiques et sociaux 

dans les États membres de l’UE sous la forme de rapports dits « par pays ». Les rapports sont 
un outil utilisé dans le cadre du Semestre européen pour suivre les réformes des politiques et 
indiquer les défis que les États membres doivent aborder. Les rapports par pays peuvent être 
téléchargés à l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-
happen/country-specific-recommendations/index_en.htm 
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individuels. Sans se référer au PIS, le programme de travail 2015 de la 
Commission européenne (Commission européenne 2014) a mis en 
avant une initiative visant à promouvoir l’intégration et l’employabilité 
sur le marché du travail. Celle–ci a abouti en septembre 2015 à la 
proposition susmentionnée de recommandation du Conseil.  
 
Dans ce chapitre, nous présentons une vue d’ensemble et une évaluation 
de cette initiative européenne pour lutter contre le CLD en 2015. La 
première section présente les tendances principales en matière de 
chômage de longue durée, qui a de manière générale augmenté plus 
rapidement que le chômage global en Europe au cours des crises 
financière et économique. Les États membres ont tenté de lutter contre 
ce phénomène en recourant à des politiques très diverses examinées 
dans la section 2. La section 3 détaille les caractéristiques centrales de 
la recommandation, tandis que la section suivante soulève certains 
points problématiques et plusieurs lacunes dans la recommandation 
telle qu’elle a été adoptée – singulièrement son approche restreinte 
concentrée sur le retour à l’emploi des chômeurs de longue durée – et 
se penche sur sa mise en œuvre au niveau national. Dans la section 5, 
nous concluons que la meilleure voie à suivre reste la prévention du 
chômage de longue durée.  
 
 
1. Le chômage de longue durée dans les pays européens  
 
L’excellent rapport annuel de la Commission européenne sur 
« l’Évolution de l’emploi et de la situation sociale en Europe » (ESDE) 
et la « Revue trimestrielle de l’emploi et de la situation sociale dans 
l’UE » (Commission européenne 2016a, b, c) fournissent de nombreuses 
informations sur le chômage et le CLD dans les États membres. Cette 
section résume les tendances récentes ainsi que les caractéristiques 
socio–économiques des personnes confrontées à cette situation dans 
leur vie quotidienne.  
 
 
1.1 Cycles du chômage et du chômage de longue durée 
 
Traditionnellement, deux indicateurs sont utilisés pour mesurer le 
chômage de longue durée : le taux de chômage de longue durée, d’une 
part, et la proportion des chômeurs de longue durée dans l’ensemble 
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des chômeurs (CLD/C), d’autre part (voir définitions, annexe 1). Entre 
2008 et 2013, le taux de chômage dans l’UE a augmenté régulièrement 
pour culminer en 2013 (graphique 1). Au cours de cette période, la 
croissance du taux de chômage de longue durée (taux de CLD) a été 
proportionnellement plus rapide que celle du taux de chômage global : 
le premier a été multiplié par deux là où le taux de chômage augmentait 
seulement de 55 %. Depuis, le taux de chômage a diminué, tant en 2014 
(10,2 %) qu’en 2015 (9,4 %). En revanche, le taux de CLD n’a pas 
diminué de manière significative en 2014 (Commission européenne 
2016a : 342), contrairement à 2015, où il est passé de 5 % au dernier 
trimestre de 2014 à 4,4 % au dernier trimestre de 2015 (Commission 
européenne, 2016c : 27).  
 
Graphique 1 Tendances des taux de chômage et de chômage de longue 

durée dans l’UE28, 2005–2015, en %  

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Taux de chômage (%) Taux de CLD (%)
 

Source : Eurostat. 

 

La tendance du chômage de longue durée suit à peu près le même 
schéma cyclique que le taux de chômage (graphique 1). Toutefois, le 
taux de CLD est un « indicateur retardé » (Commission européenne 
2016a : 78), et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, lors du début 
de la hausse du chômage en 2008, il a fallu plusieurs mois avant que 
l’augmentation du chômage de longue durée ne devienne visible. Le 
deuxième effet de décalage, révélé après le pic du taux de chômage de 
2013, est dû à (a) une inadéquation entre une demande en main 
d’œuvre insuffisante de la part des employeurs, (b) un manque de 
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demande pour les compétences professionnelles de nombreux chômeurs 
de longue durée, et (c) un effet de signal : de nombreux employeurs les 
considèrent comme moins employables que des travailleurs plus 
qualifiés (voir section 1.3).  
 
Le deuxième indicateur, la proportion des chômeurs de longue durée 
par rapport au chômage total (proportion CLD/C), a lui aussi augmenté 
entre 2009 (33,3 %) et 2013 (47,3 %), ce qui signifie que la hausse du 
taux de chômage de longue durée a été plus rapide que celle du taux de 
chômage3. À la fin de la partie ascendante du cycle (11,4 % au premier 
trimestre 2013), la part du CLD a continué à grimper (passant de 45,3 % 
au premier semestre de 2013 à 50,1 % au deuxième semestre de 2014), 
alors que le taux de chômage a diminué en 2014 et 2015. Le taux de 
CLD a finalement décru en 2015, proportionnellement plus rapidement 
que pour les chômeurs de très longue durée.  
 
 
1.2 Des tendances divergentes 
 
En 2013-2015, on a pu observer de grandes différences au niveau du 
taux de chômage dans les pays européens, induites par les tendances 
divergentes à l’œuvre depuis 2008. En effet, comme le montrent les 
graphiques 2a, b et c, l’Europe connaissait en 2008 des taux de chômage 
faibles qui reflétaient le précédent processus de convergence qui avait 
eu lieu entre 2002 et 2008.  
 
Cette évolution avait généralement été considérée comme un indicateur 
du succès de l’intégration des douze nouveaux États membres4 et de la 
mise en œuvre de la Stratégie européenne pour l’Emploi (Pochet 2003 ; 
Peña-Casas 2013). L’évolution était dans la droite ligne de la doctrine de 
convergence européenne : après l’effondrement des économies de type 
soviétique et la période de transition (1990-2000), la situation dans les 
pays postcommunistes d’Europe de l’Est était très différente de celle des 
autres pays européens. Huit ans plus tard, en 2008, ces pays avaient 

                                                                 
 
3. Selon les définitions et la relation arithmétique entre les trois indicateurs, si la proportion de 

CLD/C augmente, cela signifie automatiquement que le taux de CLD monte plus rapidement 
que le taux de chômage.  

4. Dix pays en 2004 et la Roumanie et la Bulgarie en 2007. La Croatie a rejoint l’UE en 2013. 
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largement rattrapé leur retard (graphique 2b) : l’écart dans les taux de 
chômage entre les 27 (à l’époque) États membres était relativement 
faible, entre 3,7 % aux Pays-Bas et 11,3 % en Espagne.  
 
Suite aux crises financière et économique et aux politiques d’austérité 
inadaptées mises en place par l’UE et par les gouvernements nationaux, 
un nouveau processus de différenciation s’est cependant installé entre 
les pays européens en 2008 (Hyman 2015). Il a pris la forme d’une 
polarisation entre les pays, créant une dichotomie au sein de l’Europe : 
la plupart des pays du Sud (CY, EL, ES, PT5) se caractérisent par un 
taux de chômage très élevé, supérieur à celui des autres États membres. 
Le graphique 2c montre que la plupart des pays européens (16 sur 28), 
et en particulier ceux qui connaissent des taux de chômage inférieurs au 
taux moyen européen, n’ont subi que des fluctuations assez faibles.  
 
Graphique 2a Tendances des taux d’emploi dans les pays européens,  

2002-2015, en % 
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Source: Eurostat. 

 
 

                                                                 
 
5. Pour les abréviations officielles des noms de pays utilisées dans ce chapitre, voir la liste des 

codes pays à la fin de ce volume. 



Une recommandation du Conseil pour lutter contre le chômage de longue durée en UE ?  
 .................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2016 103 

Graphique 2b Tendances des taux d’emploi dans les pays européens,  
2002-2015, en % 
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Source: Eurostat. 

 
Graphique 2c  Tendances des taux d’emploi dans les pays européens,  

2002-2015, en % 
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Source: Eurostat. 
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Graphique 2d  Tendances des taux d’emploi dans les pays européens,  

2002-2015, en % 
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Source: Eurostat. 

 
Lors du pic du taux de chômage européen en 2013-2015, on constate 
une corrélation entre le taux de chômage et la proportion de CLD/C 
(graphique 3) : les pays à faible taux de chômage ont également une 
faible proportion de CLD/C, alors que les pays à taux de chômage élevé 
affichent une proportion importante de CLD/C.  
 
Certains pays d’Europe du Sud (-Est) (Grèce, Croatie, Portugal) 
affichent à la fois des taux élevés de chômage et une proportion 
importante de CLD dans le chômage total, à quelques exceptions près : 
par exemple, Chypre présente une proportion assez faible de CLD par 
rapport au chômage total, malgré un taux de chômage élevé. Le 
graphique 3 met clairement en lumière la situation des pays nordiques, 
caractérisés par une faible proportion du chômage de longue durée par 
rapport au chômage total. Il illustre les taux de chômage nationaux (axe 
vertical), la part du CLD dans le chômage total (axe horizontal) ainsi 
que les taux de CLD sur des isoquantes, à savoir les courbes où le taux 
de CLD est constant.  
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Graphique 3  Lien entre le taux de chômage et la proportion de CLD dans le 
chômage total en 2013 en Europe, en %  
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Trois isoquantes de CLD apparaissent sur le graphique 3 (voir la 
définition dans l’annexe 1). L’une des isoquantes représente la courbe 
que formeraient tous les États s’ils avaient le même taux de CLD que 
l’UE (5,1 %); la deuxième montre la courbe selon laquelle tous les pays 
auraient le même taux de CLD que la Croatie, et la troisième, le même 
taux de CLD que le Danemark. Le graphique 3 souligne clairement le 
lien entre les trois indicateurs. Par exemple, la Finlande et l’Allemagne 
ont des taux de CLD très proches, mais l’Allemagne présente un taux de 
chômage plus faible et une proportion plus élevée de CLD par rapport 
au chômage total que la Finlande.  
 
 
1.3 Profil des chômeurs de longue durée  
 
Pour les personnes concernées, rester éloigné du marché de l’emploi 
pendant une longue période – au moins un an selon les définitions 
statistiques – peut avoir deux types d’effets néfastes. Pour ce qui est de 
l’emploi lui-même, une longue période de chômage entraîne l’obso-
lescence des compétences. Les personnes au chômage de longue durée 
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doivent souvent surmonter des obstacles considérables pour accéder à 
des emplois décents et durables ; elles sont plus susceptibles d’être peu 
éduquées et d’avoir des compétences limitées (ou des compétences 
devenues obsolètes). Le CLD entraîne également une perte de capital 
humain, un risque plus élevé de problèmes de santé, d’invalidité et de 
problèmes psychologiques qui érodent les capacités individuelles. Le 
CLD a dès lors un effet stigmatisant, ce qui signifie qu’un travailleur au 
chômage risque davantage de connaître des situations difficiles sur le 
marché du travail à l’avenir, comparé à des personnes au profil identique 
mais qui n’ont pas connu de périodes de chômage (Commission 
européenne 2013b ; Nilsen et Holm Reiso 2011 ; Mroz et Savage 2006). 
En outre, « non seulement le chômage de longue durée réduit 
l’employabilité et la probabilité d’être employé dans le futur, mais il 
isole et rend malades les personnes concernées » (Spermann 2015 : 6).  
 
Graphique 4 Durée maximale des allocations de chômage (en mois) dans les 

pays européens 
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Source: MISSOC 2015; les données pour le Royaume-Uni manquent. 

 
Le fait d’être longtemps privé d’un emploi décent et durable se double 
souvent d’une perte de revenus. Dans de nombreux pays européens, la 
période maximale d’octroi des allocations de chômage ne dépasse pas 
un an (graphique 4). Par conséquent, les personnes au chômage de 
longue durée dans ces pays ont perdu leurs droits aux allocations de 
chômage et deviennent dépendantes de prestations d’assistance sociale. 
Cette perte de droits génère un risque élevé de tomber dans la pauvreté 
et la misère sociale, encore renforcées par la perte d’estime de soi et le 
retrait de la société. Partout, la combinaison d’une longue période de 
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chômage et d’une perte de revenus engendre un processus de 
désaffiliation : une perte de confiance en soi et de motivation ; de graves 
difficultés psychologiques et personnelles ; et l’expérience des problèmes 
liés à l’exclusion sociale tels que la pauvreté, un logement inadéquat, la 
perte de relations, le surendettement et une santé mentale ou physique 
défaillante (Bouget et al. 2015). Tous ces facteurs compliquent l’accès à 
l’emploi pour les chômeurs de longue durée et, élément tout aussi 
important, rendent les employeurs plus réticents à les embaucher.  
 
 
2. Chômage de longue durée, politiques sociales et 

d’emploi dans les pays européens 
 
Depuis de nombreuses décennies, les États et les partenaires sociaux 
européens ont mis en place différents types de systèmes de protection 
sociale. Cependant, depuis les années 80, la durabilité de ces systèmes a 
été progressivement mise à mal par diverses réformes : réformes 
« structurelles » ou « de modernisation » selon la terminologie de l’UE, 
« retraits » ou même « démantèlement » (Pierson 1994). Quel que soit 
le vocabulaire, les politiques nationales des pays européens se 
caractérisent par une grande variété de prestations en espèces 
(allocations) et d’avantages en nature (services), en plus d’un processus 
d’individualisation des services dans un système institutionnel 
fortement fragmenté. Cette section décrit la diversité des politiques et 
des dispositions nationales ainsi que les nouvelles tendances. Elle 
s’appuie en grande partie sur un rapport de synthèse qui rassemble les 
conclusions des rapports nationaux rédigés par chacune des 35 équipes 
d’experts nationaux indépendants des pays membres du réseau 
européen6 European Social Policy Network (ESPN)7. 
 
 

                                                                 
 
6. ESPN a été créé en 2014 pour fournir à la Commission européenne des informations, des 

analyses et des expertises indépendantes sur les politiques sociales dans 35 pays européens. 
Le réseau est géré par LISER (Institut luxembourgeois de recherches socio–économiques), 
APPLICA et l’Observatoire social européen. Pour plus d’informations sur ESPN : 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1135&langId=fr  

7. Le rapport de synthèse (Bouget et al. 2015), rédigé par Denis Bouget, Hugh Frazer, Éric 
Marlier, Ramón Peña-Casas et Bart Vanhercke a été publié avant que la Commission ne 
diffuse sa proposition de recommandation du Conseil sur le chômage de longue durée. Pour 
les abréviations officielles des noms de pays, voir la liste à la fin de ce volume. 
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2.1 Diversité des politiques et dispositions nationales 
 
Depuis plusieurs décennies, les services sociaux et de l’emploi ont été 
transformés, s’éloignant progressivement des objectifs universels pour 
s’orienter vers des systèmes ciblant de plus en plus les personnes 
socialement défavorisées. Cette transformation s’est effectuée au nom 
de l’« efficacité », pour toucher directement ceux ou celles qui ont le 
plus besoin d’aide. Cette doctrine d’origine économique a 
progressivement imprégné le domaine social. En conséquence, une 
politique sociale efficace doit définir des cibles spécifiques comme 
réponse directe aux nouveaux types de risques sociaux et aux besoins 
individuels. En bref : plus le taux de chômage est élevé et long, plus 
l’accent est mis sur le ciblage. 
 
Les prestations en faveur des chômeurs de longue durée devraient être 
analysées dans le contexte plus large de l’élaboration des politiques 
sociales et d’emploi. Des prestations en espèces et des allocations sont 
fournies directement pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale, ainsi qu’un large éventail d’avantages en nature axés sur le 
soutien, la réinsertion sociale (services sociaux) et la réinsertion 
professionnelle (principalement des services d’activation). Les prestations 
en espèces pour les chômeurs sont principalement de deux types : les 
prestations de chômage, qui sont souvent des prestations contributives 
pour les personnes préalablement salariées ; et les prestations en 
espèces de l’aide sociale, lorsque le ménage dans lequel vit le chômeur 
est pauvre et peut y être éligible. Les prestations de chômage sont 
définies sur la base des critères individuels et des droits découlant du 
statut du travailleur et des cotisations sociales, alors que les prestations 
en espèces de l’aide sociale sont définies par les besoins et les droits 
sociaux du ménage. 
 
Dans 18 des 28 États membres, la période maximale de prestations de 
chômage pour les adultes en âge de travailler est d’au plus un an 
(graphique 4). Dans ces pays, les chômeurs de longue durée peuvent 
devenir des bénéficiaires exclusifs des prestations d’assistance sociale. 
C’est le cas, par exemple, en Bulgarie, Chypre, République Tchèque, 
Estonie, Grèce, Hongrie, Irlande, Lithuanie, Luxembourg, Léttonie, 
Malte, Pologne, Roumanie, Slovaquie et au Royaume-Uni (MISSOC 
2015). Dans d’autres pays, la durée des prestations de chômage est 
supérieure à 12 mois. En outre, il existe des régimes progressifs qui 
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réduisent par étapes le montant de l’allocation à mesure que la période 
de chômage augmente. Après un ou deux ans, un terme est 
généralement mis à l’éligibilité. La Belgique constitue une exception : 
aucune limite de durée n’y existe, en dépit des pressions considérables 
exercées par l’UE pour modifier cette situation particulière. 
 
En général, lorsque le chômage se poursuit, la perte ou l’absence de 
prestations de chômage mène plus ou moins rapidement aux prestations 
d’assistance sociale. Le type le plus fréquent de prestation en espèces 
pour les chômeurs de longue durée (et d’autres personnes menacées de 
pauvreté) est le régime de revenu minimum garanti (RMG), une 
allocation non contributive soumise à conditions de ressources, qui 
constitue le dernier filet de protection sociale de presque tous les pays. 
Cette politique sociale d’aide aux plus pauvres s’est répandue partout en 
Europe, mais avec d’énormes différences, allant des systèmes simples et 
complets (BE, CH, CY, CZ, DK, EE, IS, LI, LU, NL, NO, SE, SK) à des 
régimes très limités, partiels ou fragmentés, restreints à des catégories 
étroites de personnes (BG) (Frazer et Marlier 2016 : 14). 
 
Dans presque tous les pays européens, l’attribution d’un revenu minimum 
a été progressivement conditionnée à la recherche d’un emploi et à la 
disposition à travailler. Aujourd’hui, partout en Europe, « l’emploi 
d’abord » constitue une des principales priorités pour l’octroi des 
prestations d’assistance sociale. Elles incluent souvent l’éducation et la 
formation, même s’il existe encore de grandes différences (y compris en 
termes de disponibilité et d’éligibilité) dans leur mise en œuvre et la 
priorité qui leur est accordée. Dès le départ, la recherche d’emploi 
constitue un critère strict d’éligibilité pour percevoir une allocation 
d’aide, et comporte deux conditions : être inscrit auprès des services 
publics de l’emploi (SPE) et, fréquemment, accepter une offre d’emploi 
(souvent indépendamment de sa qualité). Au moment de la sortie du 
chômage, certains pays appliquent un régime d’impôt négatif sur le 
revenu (NIT – Negative Income Tax) : la prestation d’aide sociale 
diminue plus lentement que l’augmentation du revenu d’activité ; au 
total le revenu net total augmente8. Une telle mesure assure une 

                                                                 
 
8. Dans ce cas, le taux de NIT est inférieur à 100 %. Par exemple, un taux marginal de 40 % 

signifie que lorsque le revenu d’un travailleur pauvre augmente d’un euro, l’allocation 
d’assistance diminue de 40 centimes et le revenu total augmente à 1,6 euro. 
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transition plus souple entre le chômage et l’emploi, et peut réduire le 
risque de retour au chômage et celui du piège de la pauvreté. 
 
En fin de compte, en ce qui concerne l’efficacité des prestations de 
revenu en faveur des chômeurs de longue durée, les experts nationaux 
d’ESPN estiment que les systèmes sont « très bons » dans seulement 
quatre des 35 pays étudiés (CY, LI, IS et NL) alors que dans 17 d’entre 
eux – dont des pays d’Europe occidentale (BE, DE), baltes (EE, LT, LV), 
méridionaux (PT, EL, ES), et balkaniques (BG, RO, HR, MK, TR) , HU, 
SK), ainsi qu’au Royaume–Uni – l’efficacité est considérée comme très 
faible (Bouget et al. 2015 : 13). 
 
Outre les allocations de chômage ou les différents types de revenu 
minimum, les chômeurs de longue durée (comme les autres chômeurs) 
peuvent bénéficier de prestations sociales universelles supplémentaires 
(allocations et services) fondées en grande partie sur une doctrine 
d’investissement social : soins de santé, allocations familiales et 
éducation des enfants (par exemple AT, CY, CZ, DE, FI, IE, IS, IT, LV, 
MT, NL, RO, RS, UK). Les chômeurs de longue durée peuvent être 
éligibles à l’aide sociale – fournie dans certains cas au niveau national et 
dans d’autres au niveau régional ou local – et à l’aide en matière de frais 
d’éducation. C’est le cas, par exemple, en Irlande (allocation d’habillement 
pour le retour à l’école), en Italie, en Lituanie et en Lettonie. Les 
chômeurs de longue durée peuvent également percevoir des allocations 
pour l’accueil et l’éducation de la petite enfance : par exemple, DE, IT, 
LU, MK (transfert conditionnel). La Belgique offre un exemple 
intéressant de soutien ciblé lié au statut des chômeurs de longue durée. 
Outre le maintien de leurs droits aux soins de santé, ils peuvent 
bénéficier de soins de santé moins chers en fonction du revenu de leur 
ménage et bénéficier d’allocations familiales majorées. Les frais de 
garde d’enfants sont également remboursés aux chômeurs de longue 
durée engagés dans une formation. Les allocations de logement y sont 
en revanche très rares. 
 
En définitive, en dépit de certaines prestations sociales générales qui 
aident les chômeurs à maintenir un niveau minimum d’estime de soi et 
de contacts sociaux, les périodes de chômage qui s’allongent engendrent 
progressivement un effet cumulatif d’exclusion : exclusion du marché 
du travail et exclusion sociale par paupérisation. 
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2.2 L’individualisation et la promotion des services d’activation 
 
Les prestations en espèces peuvent être combinées à deux grandes 
catégories d’avantages sociaux en nature : les services sociaux, la plupart 
des chômeurs de longue durée courant un risque plus élevé de pauvreté, 
et les services d’activation, dans la mesure où ils sont éloignés des 
possibilités d’emploi. Les réformes de nombreux pays européens pour-
suivent des objectifs similaires (Conseil des Communautés européennes 
1992), fournissant en général des services ciblés individuellement, tout 
en donnant la priorité aux services d’activation9. Conformément au 
principe d’efficacité des politiques sociales, l’individualisation des 
prestations en nature lie la demande (les besoins) des personnes en 
matière de services et leur offre. Les chômeurs de longue durée sont 
susceptibles de nécessiter plus de soutien, et plusieurs étapes peuvent 
être indispensables avant que des services d’activation (formation, 
recherche d’emploi) ou l’accès à un emploi ne deviennent des options 
réalistes. Ainsi, les services et autres prestations en nature doivent 
refléter les situations individuelles et ouvrir des voies positives vers 
l’emploi. Pour cette raison, il est essentiel que les pays accordent une 
attention particulière à l’élaboration d’un soutien individualisé, intégré 
et global adapté aux besoins des populations. 
 
Cette doctrine débouche sur le résultat cohérent que constitue la tendance 
émergente du « profilage » des chômeurs. Il s’agit de reconnaître que 
les chômeurs de longue durée appartiennent à plusieurs sous-groupes 
socio-économiques, caractérisés par différents types de besoins individuels. 
Par conséquent, certains pays (FR, HU, IE, LT, LV, LT, PL) identifient des 
ensembles spécifiques d’avantages et de services qui correspondent à 
certaines conditions socio-économiques de ces chômeurs. 
 
Bien que cette doctrine semble partagée par tous les pays européens, la 
situation actuelle est caractérisée par une très grande diversité. Très peu 
de pays font du CLD une cible spécifique de leurs politiques sociales ou 
d’emploi. Les services sociaux aux chômeurs de longue durée sont gérés 
de la même manière que ceux à destination des autres ménages pauvres. 
Ces chômeurs ne bénéficient pas des services sociaux parce qu’ils sont au 

                                                                 
 
9. Pour une discussion, voir Bonoli (2010). 
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chômage, mais parce qu’ils sont pauvres. Les services sociaux com-
prennent deux types de prestations. Certains avantages en nature sont 
universels, en particulier les soins de santé et les prestations pour les 
enfants. D’autres sont plus ciblés, selon un mécanisme traditionnel de 
vérification des ressources. Ces derniers incluent l’exonération ou la 
réduction des coûts pour les services de santé et de réadaptation, 
l’éducation, le logement, les transports publics, les services de conseil en 
matière d’endettement et le soutien spécialisé aux réfugiés. 
 
Ces services sociaux complémentaires sont assurés par des acteurs 
régionaux et locaux, par les services sociaux des municipalités (section 2.3), 
des entreprises du tiers secteur (organisations à but non lucratif) et, de 
plus en plus souvent, par des entreprises à but lucratif. Il y a cependant 
quelques inconvénients à cet état de fait. Tout d’abord, les agences sont 
très souvent en sous-effectif, ou manquent de compétences. Deuxième-
ment, il existe des difficultés liées au pouvoir discrétionnaire du 
personnel, et notamment aux préjugés défavorables à l’encontre des 
personnes « valides » et des migrants, et en faveur des individus « 
méritants ». Troisièmement, la grande diversité des services souffre d’un 
manque de coordination, horizontale et verticale (voir section 2.3) ; les 
mêmes instruments sont appliqués à la lutte contre les chômages de 
courte et de longue durée, quel que soit l’âge des personnes concernées : 
« une seule solution pour tous » (One size fits all). Quatrièmement, les 
énormes variations d’offre de services entre régions et entre communes 
ne sont pas toujours liées aux différences de besoins locaux. Enfin, une 
question demeure non résolue. L’individualisation du soutien se réfère en 
quelque sorte à la pensée économique, à savoir l’idée de trouver un 
équilibre entre la demande et l’offre de services. Cependant, les experts 
nationaux d’ESPN soulignent régulièrement que les services sont gérés 
sur la base de nombreux critères dans un contexte de pénurie économique 
(listes d’attente, etc.). Par conséquent, d’un point de vue juridique, les 
services de l’emploi ou les services sociaux sont rarement définis comme 
des droits sociaux, énoncés dans des instruments juridiques contraignants. 
 
En matière de politique d’activation, l’écart entre le discours et les 
résultats empiriques constitue un paradoxe apparent. D’une part, il 
existe dans les pays européens un large consensus selon lequel les 
services d’activation devraient être encouragés, conformément au 
principe de « l’emploi d’abord ». La plupart des personnes doivent donc 
s’inscrire auprès des services publics de l’emploi (SPE). Cela devient un 
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critère d’éligibilité, non seulement pour bénéficier des services 
d’activation mais aussi pour percevoir certaines prestations d’assistance 
sociale. La participation à des mesures d’activation est parfois encouragée 
par la possibilité de compléter les prestations d’assistance sociale par 
des revenus supplémentaires ou par des possibilités temporaires de 
combiner le salaire d’un nouvel emploi avec des allocations, pour 
augmenter l’incitation financière à chercher et à accepter un nouvel 
emploi. Cependant, la situation actuelle est loin de refléter cet objectif : 
peu de chômeurs de longue durée participent aux services d’activation 
(13,5 % en 2012) (Commission européenne 2015c). Seuls quelques pays 
ont développé indirectement des services spécifiques d’activation pour 
les chômeurs de longue durée en organisant des services pour cibler des 
groupes vulnérables tels que les travailleurs peu qualifiés ou peu 
diplômés, les femmes, les parents isolés, les jeunes et les travailleurs 
âgés, les migrants et les Roms. 
 
Enfin, l’individualisation se traduit parfois par un haut degré de 
sélectivité et une approche trop étroite et rigide du ciblage. En outre, la 
perte de droits sociaux augmente, car les services sociaux et les services 
de l’emploi sont créés dans un cadre de gouvernance souple, et que très 
peu de pays ont défini des normes minimales d’activation et de services 
sociaux, tout en laissant de larges pouvoirs discrétionnaires aux acteurs 
locaux. Du côté de l’offre, il existe une grave pénurie de services, un 
manque de capacités d’accueil, une charge de travail élevée, des 
inégalités géographiques, un manque d’expertise dans l’évaluation des 
besoins et enfin un pouvoir discrétionnaire du personnel. Face à 
l’insuffisance de la demande de main d’œuvre émanant des entreprises, 
les stratégies gouvernementales nationales actuelles pour lutter contre 
le chômage de longue durée consistent en une formation ciblée des 
travailleurs afin d’éviter de devenir chômeurs, des subventions salariales, 
ainsi que des réductions de cotisations sociales. De nombreuses 
incitations fiscales existent, mais il semble qu’elles soient souvent 
inconnues des employeurs (Age Platform 2015). 
 
 
2.3 Diversité des institutions nationales et nouvelles tendances 
 
L’héritage des systèmes nationaux de protection sociale en Europe 
constitue un ensemble important mais complexe d’institutions, d’organi-
sations et d’antennes qui reflète la grande variété des prestations 
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sociales disponibles : un grand nombre d’acteurs, la dispersion des 
compétences, la fragmentation entre les différentes institutions respon-
sables des politiques sociales avec, comme résultat, différents types de 
non-recours (Eurofound 2015). Cette complexité et les lacunes des 
systèmes font que beaucoup de chômeurs de longue durée finissent par 
ne pas recevoir l’aide sociale à laquelle ils ont droit, une fois la période 
de leur allocation de chômage terminée. 
 
En général, quatre grands types d’organisations nationales ou locales 
gèrent les politiques axées sur les chômeurs de longue durée : a) les services 
publics de l’emploi (SPE) responsables des politiques actives de l’emploi10 ; 
b) la fourniture des prestations de chômage dans certains cas gérées par 
deux acteurs principaux : les organismes publics et les partenaires sociaux 
(assurance sociale) ; c) les services sociaux et les organismes d’assistance 
sociale, souvent au niveau local (municipalités) ; et d) d’autres organismes 
de protection sociale, en particulier ceux traitant du handicap lorsque les 
chômeurs sont en mauvaise santé ou incapables de travailler. La fragmen-
tation organisationnelle principale réside cependant essentiellement entre 
les SPE et les autres organismes de services sociaux. 
 
Depuis les années 1980, l’augmentation du chômage ainsi que de la 
pauvreté et de l’exclusion sociale a créé de nouveaux risques sociaux et 
souligne les limites, la carence et l’insuffisance de cette spécialisation 
institutionnelle dans les systèmes nationaux de protection sociale. Trois 
tendances principales ont progressivement modifié ce paysage institu-
tionnel : un processus de décentralisation ; un processus de « fusion » 
suivant l’orientation ultime d’un modèle d’organisation de guichet 
unique (Minas 2014) ; et l’externalisation (privatisation) de l’offre. La 
décentralisation implique un changement de la coordination verticale 
(OCDE 2015), le transfert des compétences et des instruments vers les 
régions (politiques de l’emploi) et vers les collectivités locales et les 
municipalités (services sociaux). Cependant, en période d’austérité 
économique, ce processus a également créé un « jeu de transferts des 
coûts », ce qui signifie que chaque échelon tente de déplacer les coûts 
vers un autre niveau, réduisant ainsi l’efficacité supposée du principe de 
décentralisation économique.  

                                                                 
 
10. Y compris l’inscription des demandeurs d’emploi, les conseils, l’évaluation des compétences 

et la formation professionnelle. 
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2.3.1 Intégration institutionnelle 
Au niveau régional ou local, un processus de coordination horizontale est 
en cours dans les pays européens. Plusieurs organismes ont fusionné 
progressivement, selon un processus inspiré par le modèle organisationnel 
du « guichet unique » – autrement dit l’intégration de l’administration et 
de la fourniture de nombreux types de prestations dans une nouvelle 
organisation. Ce modèle se justifie par une gestion holistique de 
l’individualisation des services et la gestion de paquets de services adaptés 
aux besoins des chômeurs de longue durée. Ce modèle de gestion (Askim et 
al. 2009 ; Kubicek et Hagen 2000 ; Øverbye et al. 2010) est utilisé dans de 
nombreux domaines et est censé améliorer l’efficacité gouvernementale en 
réduisant les coûts de transaction, en éliminant les doublons et les 
chevauchements, en facilitant l’accès à une gamme de services, en 
fournissant plusieurs services sociaux conjointement et en un seul lieu, en 
luttant contre la spécialisation croissante des structures de l’État-
providence et en franchissant les frontières institutionnelles. 
 
Cependant, la situation réelle en Europe est une fois de plus loin de cet 
objectif d’intégration institutionnelle. Certains pays (par exemple, BE, 
EL, IT) ont conservé un haut degré de fragmentation, bien éloignée du 
modèle « idéal » de guichet unique. D’autres pays connaissent un 
processus graduel vers des modèles intermédiaires. Par exemple, une 
forme d’organisation « à deux guichets » regroupe et unifie d’un côté les 
services de l’emploi tandis qu’un autre système regroupe toutes les 
organisations qui fournissent des prestations d’assistance sociale. Les 
« premiers guichets » ou « points nodaux » aident le demandeur à 
retrouver son chemin dans le labyrinthe des avantages et des bureaux. 
Ces nouvelles formes d’organisation tentent d’accroître et d’améliorer la 
coopération entre les SPE et les organisations d’aide sociale au niveau 
local. Certains pays (CZ, DK, SE et RO) considèrent qu’ils ont mis en 
place un modèle de guichet unique « plus complet » et réalisé une 
intégration institutionnelle qui suppose une proximité administrative des 
bénéficiaires, la fourniture de multiples types de prestations (y compris 
des services d’activation), des connaissances et compétences partagées de 
la part du personnel, ainsi qu’une base de données commune 
d’information. Parmi les exemples figurent la fusion et le transfert des 
prestations d’assistance sociale vers les bureaux locaux de l’emploi (CZ), 
les « centres d’emploi » ou « bureaux de travail et d’assistance sociale » 
des municipalités (DK, SE), la collaboration entre les « boutiques de 
l’emploi » et les services d’assistance sociale (BE [Flandre]), et finalement 
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un projet de stratégie nationale d’inclusion sociale et de lutte contre la 
pauvreté, avec un guichet unique pour l’activation (RO). 
 
2.3.2 Externalisation des services 
L’externalisation de certains services sociaux et d’emploi se développe 
depuis plusieurs décennies (Room 1994). Conformément aux principes 
du quasi-marché et aux modèles du principal-agent, de plus en plus de 
pays transfèrent la prestation de services à des organisations privées, à 
des ONG et parfois des sociétés commerciales. Le principe d’organisation 
est basé sur une chaîne de contractants (publics ou privés) choisis au 
moyen d’une procédure de mise en concurrence des prestataires. 
 
— Premièrement, la coordination verticale est transformée en une 

relation entre un régulateur (le gouvernement) et les fournisseurs 
(fournisseurs de programmes de travail). Le Royaume–Uni semble 
être le pays qui a le plus avancé dans ce processus de privatisation : 
18 « maîtres d’œuvre » sont chargés de gérer tous les services aux 
chômeurs de longue durée, y compris leur enregistrement. 

— Deuxièmement, la chaîne de sous-traitants est décidée par le 
maître d’œuvre : « une grande marge décision organisationnelle 
est laissée aux prestataires pour concevoir une démarche 
individuelle de retour au travail pour tous les clients, quelle que 
soit leur situation, la durée de leur période hors de l’emploi et les 
obstacles qu’ils ont à affronter » (Sainsbury et Bradshaw 2015 : 11). 
Dans ce schéma, un fournisseur agit comme un guichet unique 
pour tous les services.  

— Troisièmement, les maîtres d’œuvre ne reçoivent d’argent du 
gouvernement que sur la base d’un « paiement au résultat ». Leur 
rendement est évalué par un ensemble d’indicateurs, principalement 
le taux de sortie11. Ils ne relèvent pas, en conséquence, de l’organi-
sation hiérarchique publique de l’État ou des gouvernements 
locaux. 

 
Certaines critiques traduisent toutefois les problèmes soulevés par ce 
processus de privatisation : le danger d’une spirale à la baisse, puisque 
la baisse des performances entraîne une réduction des dépenses et des 
subventions publiques, et ainsi de suite ; le risque de discontinuité des 
                                                                 
 
11. Centre for Economic & Social Inclusion (2013). 
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tâches, notamment pendant la période de renouvellement des contrats ; 
les conflits concernant les indicateurs de performance ; la concurrence 
indue entre tous les acteurs, non seulement entre entreprises privées, 
mais également entre organismes privés et publics ; et l’abandon de la 
coopération avec les autorités locales en cas de privatisation complète. 
 
En résumé, cette section a montré que l’UE était confrontée, en 2015, à 
un contexte socio–économique marqué dans de nombreux pays par un 
taux de chômage de longue durée élevé, mais également par une tendance 
plus favorable à la baisse des taux de chômage. Les réponses nationales 
sont souvent inadéquates par rapport à l’échelle du problème (Bouget et 
al. 2015 : 5, 23). En outre, les pays européens se caractérisent par une très 
grande diversité en termes de prestations et d’institutions qui en sont 
responsables. Nous avons toutefois également décrit certaines tendances 
communes à la grande majorité des pays12. Il y a, premièrement, un 
processus général d’individualisation des services visant à assurer un 
soutien personnalisé adapté aux besoins de l’individu afin de trouver un 
travail décent et durable. Deuxièmement, la priorité est accordée aux 
politiques de l’emploi plutôt qu’aux politiques de chômage. Troisième-
ment, des réformes institutionnelles communes sont menées presque 
partout, telles que les processus à long terme de décentralisation et de 
privatisation. Plus récemment, les services ont été intégrés dans de 
nouvelles organisations qui peuvent servir à concevoir et mettre en œuvre 
de meilleurs politiques et programmes dans tous les pays. 
 
La section suivante décrit comment, dans ce contexte particulier, l’UE a 
entrepris l’élaboration d’une recommandation du Conseil sur le 
chômage de longue durée en 2015. 
 
 
3. Vers une recommandation du Conseil 
 
Au sein des institutions de l’UE, l’année 2015 a constitué une année 
d’activités intenses en matière de chômage de longue durée13, qui a 
                                                                 
 
12. Les conclusions du rapport de synthèse d’ESPN (Bouget et al. 2015) confirment les résultats 

de quelques autres études antérieures : voir par exemple Di Domenico et Spattini (2008). 
13. Cette préoccupation n’est pas nouvelle et a été précédée d’événements et d’initiatives 

antérieurs. En novembre 2012, dans le cadre de la Stratégie européenne pour l’emploi, la 
Commission a organisé une conférence intitulée « Lutter contre le chômage de longue durée 
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abouti à une recommandation du Conseil sur l’intégration des chômeurs 
de longue durée sur le marché du travail qui a été formellement adoptée 
par le Conseil en février 2016. Cette section traite des étapes de 
l’élaboration de la recommandation, en décrit le contenu et souligne 
certaines différences entre la proposition initiale de la Commission 
européenne et le texte final adopté par le Conseil de l’UE. 
 
 
3.1 Préparation de la recommandation : un tremplin 
 
La recommandation sur le CLD est le résultat de diverses contributions 
analytiques et socio-politiques. Au début de 2015, une feuille de route a 
détaillé l’initiative de la Commission européenne et les différentes 
étapes des consultations et des analyses (Commission européenne 
2015a). En outre, à partir de la situation actuelle en Europe considérée 
comme scénario de base, la feuille de route proposait deux options : soit 
une « recommandation du Conseil sur les mesures générales pour lutter 
contre le chômage de longue durée », soit, de façon plus ciblée, une 
« recommandation du Conseil sur l’intégration du travailleur durablement 
sans emploi ». 
 
Plusieurs consultations ont été organisées sur le sujet au cours du 
premier semestre 201514. Une consultation publique sur le thème 
« Lutter contre le chômage de longue durée » a permis de recueillir des 
points de vue sur la manière d’améliorer les services destinés à aider les 
chômeurs de longue durée à retrouver un emploi. Cette consultation a 
également mis à profit les échanges de bonnes pratiques organisés au 
cours des dernières années entre les services publics de l’emploi (SPE) 
nationaux à propos des démarches d’activation des chômeurs de longue 
durée15. Les consultations du Comité de la protection sociale (CPS) de 
l’UE, du Comité de l’emploi (EMCO), du Comité du Fonds social 
européen (FSE) et des partenaires sociaux européens ont également eu 
lieu au printemps 2015. Enfin, le réseau européen de politique sociale 

                                                                 
 

– stratégies et outils efficaces pour lutter contre le chômage de longue durée ». Un chapitre 
du rapport « Emploi et développement social en Europe en 2012 » analyse la dynamique du 
chômage de longue durée (Commission européenne 2013b : 143–151). 

14. La consultation s’est déroulée du 24 février au 15 mai 2015. 
15. Un groupe de travail du réseau européen des services publics pour l’emploi a présenté un 

rapport en mai 2015 (Réseau PSE 2015). 
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(ESPN) a produit 35 rapports nationaux16 ainsi qu’un rapport de 
synthèse sur le « soutien intégré aux chômeurs de longue durée » qui a 
été présenté en septembre 2015 et contribué au débat de politiques de 
l’emploi et sociales. 
 
Cette phase de conception s’est achevée par la publication d’une 
proposition de la Commission européenne pour une recommandation du 
Conseil relative à l’intégration des chômeurs de longue durée sur le 
marché du travail, publiée sous la forme d’un document de travail des 
services de la Commission le 17 septembre 2015. Après sa publication, le 
document a fait l’objet de discussions dans divers rapports et réunions17. 
Le 7 décembre 2015, le Conseil de l’UE est parvenu à un accord politique 
sur la recommandation18 sous la présidence luxembourgeoise. 
 
 
3.2 Contenu de la recommandation du Conseil 
 
L’objectif global de la recommandation du Conseil est de promouvoir le 
retour des chômeurs de longue durée sur le marché du travail. Pour y 
parvenir, le texte propose une approche séquentielle : accroître le taux 
de transition des chômeurs de longue durée, de l’aide sociale à l’emploi 
sur le marché du travail. Quelque 23 considérants résument d’abord les 
principales tendances et les explications du chômage de longue durée 
en Europe, ainsi que la liste des textes officiels européens précédents. 
Le Conseil propose ensuite trois séries de recommandations : aux États 
membres, aux États membres et à la Commission européenne conjoin-
tement, et à la Commission européenne. 
 
3.2.1 Recommandations aux États membres 
La première recommandation adressée aux États membres porte sur 
l’enregistrement de tous les chômeurs de longue durée auprès des 

                                                                 
 
16. Ces rapports nationaux peuvent être téléchargés sur le site de la Commission européenne : 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1135&intPageId=3589  
17. Comité des régions (2016) Projet d’avis sur l’intégration des chômeurs de longue durée sur le 

marché du travail, SEDEC–VI / 006, 116e session plénière, 10-11 février 2016. Le rapport sur 
« L’emploi et l’évolution sociale en Europe 2015 » a été présenté lors d’une conférence le  
21 janvier 2016, dont un chapitre sur « Prévenir et combattre le chômage de longue durée » 
(p.129–162). 

18. La recommandation du Conseil (2016/C 67/01) a été publiée au Journal officiel de l’Union 
européenne (20 février 2016). 
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services publics de l’emploi, condition préalable à l’élaboration d’une 
politique de l’emploi cohérente et à la lutte contre le chômage de longue 
durée. En moyenne, 73 % des chômeurs de longue durée sont enregistrés, 
mais le taux d’inscription est inférieur à 50 % dans certains pays (BG, EE, 
LV, RO, UK) (Commission européenne 2015e). Par ailleurs, seuls 13,5 % 
des chômeurs de longue durée de plus de 25 ans participent aux mesures 
actives du marché du travail (ALM – Active Labour Market). La 
deuxième recommandation encourage les nouvelles réformes nationales, 
qui impliquent l’individualisation et la diversification des services offerts 
aux chômeurs de longue durée. Plus précisément, les services de l’emploi 
doivent leur offrir « des évaluations et une orientation individuelles 
approfondies au plus tard lorsqu’ils atteignent 18 mois de chômage » 
(point 2). Cette évaluation doit être associée à des informations sur « les 
offres d’emploi et le soutien disponibles dans différents secteurs de 
l’économie et, le cas échéant, dans différentes régions et d’autres États 
membres » (point 3)19. 
 
La troisième recommandation aux États membres est la plus détaillée : 
elle définit l’idée d’un « accord d’intégration professionnelle » (points 4 
et 5). Celui-ci prend la forme d’un document individuel qui énonce les 
obligations du chômeur : inscription, mesures actives pour trouver un 
emploi, participation à l’éducation ou à la formation, requalification ou 
mesures pour l’emploi (point 4a). Il décrit également les services 
fournis au chômeur de longue durée : il s’agit de l’aide à la recherche 
d’emploi, de la validation de l’apprentissage informel, de l’éducation et 
de la formation, du soutien social, de l’éducation et de l’accueil de la 
petite enfance, des services de santé et de soins de longue durée, de 
conseils en matière d’endettement, de soutien au logement et à la 
mobilité (point 4b). En outre, l’accord d’intégration professionnelle doit 
être régulièrement suivi et adapté en fonction de toute nouvelle 
situation et de la transition vers l’emploi (point 4c). La recommandation 
suggère également des dispositions pour mettre en œuvre les accords 
d’intégration professionnelle : sur la base du concept de guichet unique, 
                                                                 
 
19. Cette disposition ressemble à une recommandation de Layard (1997 : 335) : « Après 12 mois, 

l’État devrait cesser de payer les gens pour ne rien faire. Mais en même temps, il devrait 
accepter la responsabilité de trouver un travail temporaire pendant au moins six mois. En 
contrepartie, l’individu reconnaîtrait que s’il veut recevoir un revenu, il doit accepter l’une 
des quelques offres raisonnables. Ces offres seraient garanties par l’État qui paie à 
l’employeur pendant six mois les prestations auxquelles le chômeur aurait autrement droit » 
(Layard 1997). 
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elle propose qu’un seul point de contact soit établi dans le cadre de la 
coordination nécessaire des services de l’emploi et de soutien social. 
Pour que les dispositions soient efficaces, le groupe cible doit recevoir 
des informations pertinentes sur le soutien disponible, les offres 
d’emploi et les possibilités de formation (point 5). 
 
La quatrième recommandation porte sur les demandes adressées aux 
employeurs (points 6, 7, 8). Elle encourage l’établissement de partenariats 
susceptibles de fournir des services qui répondent mieux « aux besoins 
des entreprises et des chômeurs de longue durée inscrits » (point 6) ; 
elle leur demande de développer des services tels que le dépistage des 
postes vacants et le soutien au placement pour faciliter la réinsertion 
professionnelle (point 7). Enfin la recommandation les encourage à 
privilégier les incitations financières – telles que les subventions au 
recrutement et la réduction des cotisations sociales – pour favoriser 
l’intégration sur le marché du travail (point 8). 
 
3.2.2 Recommandations aux États membres et à la Commission européenne 
La deuxième partie de la recommandation porte sur l’évaluation et le 
suivi des chômeurs de longue durée enregistrés. L’objectif est de mieux 
comprendre, par le biais de la surveillance multilatérale (monitoring) 
au cours du Semestre européen, le moment et la manière dont les 
chômeurs ont retrouvé un emploi, conformément à l’accord d’intégration 
professionnelle, et de savoir si leur insertion sur le marché du travail est 
durable (point 9). Elle contient également des propositions visant à 
encourager l’évaluation de la performance des SPE, le partage des 
bonnes pratiques ainsi que la coopération entre les services publics de 
l’emploi (point 10). En outre, au point 11, la recommandation rappelle 
l’utilisation possible des fonds structurels et d’investissement européens : 
le Fonds social européen, le Fonds européen de développement régional 
et le Fonds européen agricole pour le développement rural. 
 
3.2.3 Recommandations à la Commission européenne 
Le dernier ensemble de recommandations (probablement « légères ») 
se concentre sur la Commission européenne. Elle est appelée à soutenir 
des projets d’innovation sociale – à travers le programme d’emploi et 
d’innovation sociale (EaSI) –, à appuyer et coordonner les initiatives 
volontaires (points 12 et 13) et à évaluer les mesures prises en réponse à 
cette recommandation d’ici février 2019 (point 14). 
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3.3 De la proposition initiale de la Commission à une 
recommandation du Conseil 

 
Le Conseil a largement approuvé le contenu de la proposition initiale de 
la Commission européenne concernant une recommandation sur le 
chômage de longue durée. Cependant, en plus de quelques modifications 
de forme, certains changements significatifs doivent être signalés. 
Premièrement, la proposition initiale de la Commission contient une 
longue introduction avant les considérants, qui explique et justifie le 
contenu de la recommandation : description du contexte européen, 
base juridique (subsidiarité et proportionnalité), résumé des différentes 
consultations, analyse des politiques nationales dans certains pays et 
implications budgétaires. Deuxièmement, la recommandation adoptée 
ajoute un considérant 11, qui renvoie plus clairement et explicitement à 
la recommandation de 2008 de la Commission européenne sur l’inclusion 
active (Commission européenne 2008) et adopte une approche plus 
sociale en faisant référence aux personnes exclues du marché du travail. 
Le nouveau considérant se réfère également à l’« intégration [des 
travailleurs] dans un emploi durable et de qualité », et souligne la 
notion de « dignité », faisant référence à la Charte des droits fondamen-
taux de l’Union européenne (Charte 2010). 
 
Si la proposition de recommandation invoque clairement le principe de 
subsidiarité (nécessité de respecter la compétence des États membres, 
référence à la « législation nationale existante »), la version adoptée se 
borne à rappeler que les États membres restent compétents pour choisir 
les mesures du marché du travail les mieux adaptées à leur situation 
individuelle. Au point 5, la recommandation adoptée donne également 
une définition plus précise du « point de contact » dans le cadre d’une 
organisation plus large des services, faisant implicitement référence au 
guichet unique. De même, la recommandation adoptée met davantage 
l’accent sur une meilleure information à propos des résultats de la mise 
en œuvre. 
 
La recommandation adoptée par le Conseil insiste également davantage 
sur l’insertion professionnelle dans le cadre du contrat individuel et le 
texte devient plus asymétrique entre les « obligations » des chômeurs et 
les « devoirs » des prestataires de services que dans la proposition 
initiale de la Commission européenne. Ainsi, au considérant 21 du texte 
adopté, l’obligation qui s’applique au chômeur de longue durée est plus 
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forte que dans la proposition de la Commission. Et au point 4b de la 
proposition de la Commission, les « obligations » des prestataires de 
services envers les chômeurs de longue durée sont atténuées et 
deviennent seulement des « offres » à ces personnes dans la recomman-
dation adoptée20. 
 
 
4. Évaluation critique de la recommandation du Conseil 
 
Il est impossible à ce stade de prédire à quel point la recommandation 
sera couronnée de succès pour atteindre ses objectifs-clés. Nous 
pouvons cependant déjà identifier quelques-unes des principales caracté-
ristiques de l’initiative : la cohérence avec les politiques nationales 
actuelles est forte, tandis que certaines rigidités (autrement dit, une 
approche unilatérale de l’offre de travail) coïncident avec un affaib-
lissement de la protection sociale des travailleurs et des non-salariés. 
 
 
4.1 Cohérence avec les politiques nationales de l’emploi 
 
Comme expliqué dans l’introduction, la recommandation du Conseil sur 
le CLD a été publiée précisément au moment de l’inversion de la courbe 
du chômage de longue durée, avec un décalage d’environ un an par 
rapport au pic de chômage connu dans de nombreux pays. Par conséquent, 
si la tendance à la baisse se poursuit au cours des prochaines années, la 
recommandation pourrait agir comme un catalyseur de la réforme des 
politiques, accélérant la baisse du chômage de longue durée. Tout 
d’abord, l’accent mis sur le chômage de longue durée dans l’examen 
annuel de la croissance 2016 fournit déjà des incitations pour éviter le 
risque de dualisation structurelle susceptible d’être créée par un 
processus potentiellement sélectif qui donnerait la priorité aux plus 
employables des travailleurs sans emploi. La mise en œuvre de la 
recommandation pourrait donc constituer un instrument supplémen-
taire de « gouvernance souple » capable de réduire le risque de 
discrimination à l’égard des travailleurs les moins qualifiés. Deuxième-

                                                                 
 
20. À propos des ambiguïtés dans l’approche des institutions européennes en matière de droits 

sociaux (Benlolo-Carabot 2012). 
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ment, l’idée d’une meilleure adaptation des services aux besoins 
individuels pourrait également favoriser – et légitimer – l’innovation 
dans la fourniture de services et son organisation, non seulement en 
faveur des chômeurs de longue durée mais aussi de ceux de courte 
durée. Un effet externe de débordement pourrait en résulter au profit 
des prestations en faveur des chômeurs de courte durée, qui freinerait 
indirectement le chômage de longue durée parmi les nouveaux 
chômeurs. Troisièmement, la recommandation sera particulièrement 
efficace et facile à mettre en œuvre en Europe, car son contenu présente 
de fortes similitudes avec les politiques nationales actuelles (section 2). 
Par exemple, les points concernant l’inscription des chômeurs de 
longue durée dans une seule agence d’un service public de l’emploi 
(point 1) constituent déjà un objectif commun de tous les pays 
européens en même temps qu’une pratique de plus en plus courante. 
Autre exemple : l’individualisation des services est souvent un objectif 
auquel se réfèrent les gouvernements nationaux et locaux. 
 
En bref, le Conseil de l’UE a fourni un résumé des pratiques les plus 
fréquentes au sein des pays européens. La similitude entre le contenu 
de la recommandation et les politiques nationales préexistantes semble 
découler du principe de subsidiarité. Les politiques sociales et de 
l’emploi demeurent en effet de la responsabilité des États membres et 
plusieurs considérants de la recommandation se réfèrent directement 
ou indirectement à ce principe de l’UE. Par conséquent, la capacité des 
institutions de l’UE à innover dans ce domaine peut s’en trouver 
considérablement réduite. En fin de compte, l’accélération politique ne 
peut être déclenchée que par la pression politique à utiliser la recom-
mandation. 
 
 
4.2 Des règles inflexibles pour une politique de flexibilité 
 
L’étroitesse de la perspective de la recommandation sur le chômage de 
longue durée s’appuie, paradoxalement, sur une conception rigide et 
statique du temps. Jusqu’en 2015, dans le cadre des examens annuels 
de la croissance, le chômage de longue durée était simplement cité 
comme l’une des composantes d’un « taux de chômage élevé » qu’il 
s’agissait de diminuer de manière générale. Il était lié ou associé au 
chômage des jeunes en tant que préoccupation majeure, dont la 
réduction était une priorité politique. En fait, la définition du chômage 
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de longue durée est de nature statistique : le chômage de longue durée 
est défini comme un chômage d’au moins 12 mois 21 et, à certains 
égards, il est semblable au seuil de fin de droit aux prestations de 
chômage dans de nombreux pays (graphique 4)22. Cette similitude entre 
les définitions statistique et politique est bien entendu attribuable à une 
préférence générale pour les « chiffres ronds » : en l’occurrence un an. 
Un credo collectif a donc progressivement transformé cette similitude 
en une norme socio-politique clairement établie comme critère de 
politique publique. 
 
Définir le chômage de longue durée uniquement par un temps donné de 
retrait de la vie active contredit de nombreuses études qui montrent que 
le CLD constitue un processus dynamique (Commission européenne 
2013b), et présente également quelques inconvénients en matière de 
politiques publiques. Tout d’abord, le graphique 4 montre que la 
plupart des travailleurs ont perdu leurs droits sociaux aux prestations 
de chômage avant la fin d’une année de chômage. Deuxièmement, cette 
définition ignore des alternatives telles que la prévention du chômage 
de longue durée. La prévention est quasi-absente dans la recommandation 
de 2015 et ne figure pas au cœur des politiques sociales et d’emploi. 
Troisièmement, l’utilisation exclusive d’un critère de temps pour définir 
les chômeurs de longue durée ignore le risque élevé de pauvreté ou 
d’exclusion sociale qui en découle. Quatrièmement, l’application stricte 
de ce seuil peut conduire à des pratiques punitives en ce qui concerne 
l’éligibilité pour certains avantages sociaux ou à l’ériger en critère utilisé 
par le personnel des bureaux de placement23. 
 
Le deuxième seuil mentionné dans la recommandation, soit 18 mois, est 
également contestable : le point 2 de la recommandation stipule en effet 
que des prestations sont fournies au plus tard lorsque les personnes ont 
atteint un an et demi de chômage. Elle met trop l’accent sur la 
dimension temporelle dans la définition de l’intégration des chômeurs 
de longue durée sur le marché du travail. La probabilité de retour 

                                                                 
 
21. La Suède est le seul pays européen qui définit officiellement un seuil de temps pour le 

chômage de longue durée : au moins six mois. 
22. Sur l’influence des catégories statistiques sur les politiques de l’emploi (Salais et al. 1986). 
23. Boeri et al. (2000 :3) préconisent cette limite d’un an : « une fois que l’État aura acheminé 

les offres de travail à chacun au cours de la première année de chômage, cela deviendrait en 
effet la période maximale pour laquelle des prestations sont disponibles ». 
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diminue à mesure que le temps de chômage augmente24, mais les 
études statistiques sur la durée du chômage ne donnent pas une image 
claire de cette relation. Plusieurs questions restent en suspens : 
 
— premièrement, d’un point de vue statistique, il subsiste un écart 

entre la décision politique – 18 mois en tant que limite supérieure 
d’attribution d’aide dans le cadre de la recommandation – et la 
définition statistique des « chômeurs de très longue durée » (au 
moins deux ans). 

— Deuxièmement, il est clair qu’une dimension clé du chômage de 
longue durée réside dans le risque élevé de pauvreté et d’exclusion 
sociale – une dimension quasi-absente de la recommandation. 

— Troisièmement, la recommandation ne propose aucune politique 
au-delà du seuil de 18 mois. Celui-ci pourrait donc être utilisé 
comme une limite officielle permettant l’adoption d’une approche 
punitive dans le processus d’intégration socio-économique25. 

 
Enfin, il convient de noter que le Conseil recommande de diviser les 
politiques en trois périodes de chômage : une politique de l’emploi pour 
les chômeurs de courte durée ; à l’autre extrémité, une aide sociale aux 
chômeurs de très longue durée (plus de 18 mois) considérés comme une 
génération perdue ; et entre les deux, une politique de l’emploi plus 
stricte, ignorant largement la dimension sociale du chômage de longue 
durée. 
 
 
4.3 L’orientation unidimensionnelle de la recommandation : 

« Les emplois d’abord » 
 
Le chômage de longue durée constitue un gaspillage de main d’œuvre 
entraînant la faiblesse de la croissance économique de l’UE, l’accroisse-
ment des inégalités de revenu, et produisant différents types de discri-

                                                                 
 
24. « Les périodes de chômage de longue durée aboutissent à des taux d’emploi moins élevés, 

tendance qui s’est aggravée pendant la crise. Les chômeurs de longue durée ont actuellement 
environ la moitié des chances de trouver un emploi par rapport aux chômeurs de courte 
durée » (Commission européenne 2015b :13). 

25. Comme l’indique la Plateforme AGE (2015) dans sa réponse à la consultation publique : « il 
est crucial dans ces programmes que les services de soutien ne s’arrêtent pas au premier 
emploi ». 
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mination. Il augmente également le coût des services sociaux et sape 
l’équilibre des finances publiques. Toutes ces conséquences négatives 
justifient qu’on insiste fortement sur le travail et la recherche d’emploi 
dans la structure des politiques sociales et d’emploi des pays européens. 
Cependant, les chômeurs de longue durée sont non seulement chômeurs, 
mais aussi souvent pauvres et socialement exclus : ils ont besoin de 
prestations sociales telles que les soins de santé ou des aides au revenu 
pour retrouver leur autonomie (Betzelt et Bothfeld 2011) et leurs 
« capabilités ». Si la recommandation évoque le taux de pauvreté élevé 
en Europe (considérant 3), elle ne fait aucune référence à l’un des 
objectifs de la stratégie Europe 2020 : diminuer de 25 % la pauvreté en 
Europe26. La recommandation n’accorde que peu d’attention à cette 
dimension sociale et ne renvoie nulle part au paquet investissement 
social (Commission européenne 2013a), alors même que celui-ci a été 
promu au rang de doctrine principale des institutions européennes pour 
atteindre les objectifs sociaux de la stratégie Europe 2020. 
 
La recommandation revisite un concept plus restreint d’investissement 
dans le capital humain qui constitue la pierre angulaire de l’économie 
néoclassique. Ce changement renforce la vision du travail comme pur 
facteur de production et comme marchandise. Concevoir le « travailleur » 
de manière aussi étroite compromet une autre ambition politique de la 
recommandation : fusionner les politiques sociales et d’emploi dans de 
nouvelles approches holistiques basées sur une évaluation globale des 
besoins individuels, qui serait tout à fait conforme à l’approche de 
l’investissement social, qui implique la récupération des « capabilités » 
(Sen 1993). 
 
 
4.4 Diminution de la protection des travailleurs 
 
La recommandation du Conseil insiste sur la durabilité et la qualité de 
l’intégration des chômeurs de longue durée sur le marché du travail 
(considérant 11, points 9 et 12). Le considérant 11 renvoie à la recomman-
dation de 2008 de la Commission sur l’inclusion active, qui vise à « 

                                                                 
 
26.  Le nombre d’Européens vivant en dessous des seuils nationaux de pauvreté devrait être 

réduit de 25 %, ce qui élimine plus de 20 millions de personnes de la pauvreté » 
(Commission européenne 2010 : 12). 
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faciliter l’intégration dans un emploi durable et de qualité de ceux qui 
sont capables de travailler et à leur fournir des ressources suffisantes 
pour vivre dans la dignité » (Commission européenne 2008). Toutefois, 
la recommandation de 2015 met peu l’accent sur la qualité de l’emploi. 
Par exemple, il n’y a aucune référence directe au « travail décent » (OIT 
2012). Plus étonnant encore, le mot « salaire » est entièrement absent 
de la recommandation. Malgré des analyses très larges et détaillées 
dans les rapports annuels de la DG EMPL (Commission européenne 
2013b et 2016b), rien n’est dit quant au rôle du salaire de réservation27 
comme élément incitatif clé : les travailleurs souhaitent obtenir un 
salaire minimum, un salaire ou un revenu décent pour chercher un 
emploi. Le salaire de réservation, ainsi que les politiques du marché du 
travail, constituent deux outils importants pour inciter les personnes à 
sortir du chômage. 
 
La recommandation de 2015 propose un objectif clair : aider les 
chômeurs de longue durée à échapper à la pauvreté et aux conditions de 
vie difficiles, par la formation professionnelle et l’emploi. Aucune 
référence n’y est pourtant faite à la protection des travailleurs. À vrai 
dire, le mot « protection » est totalement absent du texte, de même que 
l’expression « droits sociaux ». Nous avons en outre souligné la faiblesse 
des régimes d’activation, qui ne sont pas légalement définis et ne 
donnent aucun droit aux chômeurs. Les rapports sur l’Évolution de 
l’emploi et de la situation en Europe (ESDE) de la Commission 
(Commission européenne 2015b) insistent sur le fait que les plus hauts 
taux de départ du chômage sont atteints, même parmi les chômeurs de 
longue durée, lorsque les institutions travaillent ensemble : allocations 
de chômage, systèmes de sécurité sociale, activation, législation en 
matière de protection de l’emploi et aides à l’emploi (Commission 
européenne 2013b : 65). En contradiction avec ces conclusions, la 
recommandation n’inclut pas vraiment les régimes de redistribution 
des revenus et les droits sociaux dans le cadre du paquet des 
prestations. En outre, l’expression « emploi durable de qualité » est 
trompeuse dans le contexte du processus de transition de l’inactivité à 
l’emploi, car elle va à l’encontre de la tendance générale à l’œuvre dans 
tous les pays européens : le démantèlement du droit du travail et de sa 

                                                                 
 
27. En économie du travail, le salaire de réservation est le taux de salaire le plus bas auquel un 

travailleur serait disposé à accepter un type particulier d’emploi. 
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protection. Enfin, promouvoir les emplois « durables » tout en 
requérant de plus en plus de flexibilité sur le marché du travail relève de 
l’incohérence ou du compromis impossible. 
 
Les rapports nationaux ESPN mentionnés ci-dessus (voir introduction 
de la section 2) montrent que, dans de nombreux pays, le soutien est 
toujours organisé de manière très fragmentée et qu’un nombre 
croissant de pays réforment actuellement leur système pour améliorer 
la coordination et s’orienter en fin de compte vers un organisme unique, 
en utilisant comme référence le modèle de guichet unique. En la 
matière, la recommandation adoptée par le Conseil semble moins 
ambitieuse que la proposition initiale de la Commission européenne. Le 
Conseil souhaite que des réformes créent un « point de contact », un 
embryon de guichet unique. En outre, la recommandation donne la 
priorité aux services publics de l’emploi. L’inconvénient de cette 
décision est encore une fois l’absence d’insistance sur l’organisation de 
l’assistance sociale, des services sociaux ou des allocations pour 
répondre aux besoins des chômeurs de longue durée vivant dans la 
pauvreté. Lorsque les services sociaux sont cités dans la recommandation, 
ils apparaissent clairement comme un instrument au service des 
services de l’emploi, sans que soit encouragée une plus grande 
coopération ou une plus grande intégration entre les deux ensembles 
d’organismes28. Les services d’assistance sociale restent le « parent 
pauvre » de la nouvelle façon d’organiser les politiques de lutte contre le 
chômage de longue durée. Trouver une solution au chômage de longue 
durée nécessite d’aller au-delà des politiques du marché du travail : la 
reconnaissance de ce fait faciliterait le regroupement d’acteurs ayant 
des orientations et des objectifs différents. 
 
Il convient enfin de souligner que la recommandation se concentre sur 
le volet « offre » du marché du travail, en faisant largement abstraction 
de la demande économique (points 6 à 8) et de la politique macro-
économique déflationniste. Bien que la recommandation reconnaisse 

                                                                 
 
28. « Si, après des années d’activation intense, les individus ne sont pas intégrés avec succès sur 

le marché du travail, alors l’employabilité n’est plus une cible réaliste. Dans ces cas, il serait 
logique d’obtenir un soutien supplémentaire, d’autres systèmes juridiques tels que le système 
de revenu de base pour les handicapés. Dans ce cas, les instruments du service de 
réadaptation de l’emploi et les dispositifs de politique sociale sont disponibles plutôt que les 
instruments d’activation de la politique du marché du travail » (Spermann 2015 : 21) 
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(point 3) la diversité sectorielle et géographique au sein de l’espace 
économique européen, elle adhère à une conception traditionnelle du 
marché du travail en tant que cadre économique unique. Toutefois, 
étant donné la difficulté pour les chômeurs de longue durée de trouver 
un nouvel emploi, le contrat d’insertion professionnelle pourrait être 
plus efficace s’il était lui-même placé dans un « environnement protégé 
» (ou second marché du travail) et pensé comme une étape d’une 
période de transition, avec une forte participation du tiers secteur 
(organisations à but non-lucratif). Dans le même esprit, le secteur 
public pourrait jouer un rôle non seulement de fournisseur de 
prestations ou d’allocations sociales, mais aussi d’employeur. Sans 
accroître les possibilités d’emploi ouvertes aux chômeurs de longue 
durée, l’objectif d’un « emploi durable » risque de demeurer purement 
formel. 
 
 
Conclusion 
 
La recommandation de 2015 sur le chômage de longue durée a été 
rédigée à un moment relativement favorable de baisse du chômage. 
Premièrement, de nombreux pays européens avaient déjà adopté ses 
principes dans ce domaine politique et les avaient partiellement mis en 
œuvre dans le cadre d’initiatives et d’actions nationales et locales. La 
recommandation est en phase avec les principales tendances des 
réformes nationales du marché du travail sur au moins une ou deux 
décennies. Deuxièmement, elle sera mise en œuvre juste après 
l’inversion du taux de chômage de longue durée et pourrait constituer 
un accélérateur de son déclin attendu. Troisièmement, elle a été 
immédiatement intégrée au Semestre européen en 2016, à travers 
l’examen annuel de la croissance 2016 publié en novembre 2015. 
 
Une comparaison avec la recommandation de 2008 de la Commission 
européenne sur l’inclusion active, basée sur trois piliers (revenus, 
emplois et services adéquats), révèle des déséquilibres dans les priorités, 
qui proviennent en partie du fait que la Commission européenne a opté 
en faveur d’une recommandation sur le chômage de longue durée 
« ciblée » plutôt que d’une recommandation générale. Ce choix 
témoigne également d’un biais de l’UE en faveur de l’emploi (« l’emploi 
d’abord ») plutôt que d’un régime plus équilibré incluant au moins les 
politiques d’emploi et d’assistance sociale. Dans une période de 
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chômage de longue durée, elle propose essentiellement des objectifs 
opérationnels et gestionnaires en matière d’emploi. La recommandation 
est clairement orientée vers la gestion du stock actuel de personnes en 
situation de chômage de longue durée et son ambition économique est 
limitée par un biais en faveur des politiques d’emploi qui se concentrent 
exclusivement sur l’offre du marché du travail. 
 
La recommandation contribue également au caractère contradictoire de 
la communication de l’UE sur sa dimension sociale29, également 
présent dans d’autres mécanismes de l’UE tels que le Semestre 
européen : d’une part, elle favorise l’idée d’emploi durable au sein d’un 
discours plus général sur la mobilité et la flexibilité de l’emploi ; d’autre 
part, elle suggère de développer les services d’emploi et d’assistance 
sociale alors que d’autres parties du Semestre européen recommandent 
des restrictions en matière de dépenses sociales. Nous terminons ce 
chapitre par un dernier message d’espoir : le chômage de longue durée 
n’est peut-être pas inévitable, mais la meilleure façon de le réduire 
consiste à réduire le chômage : « mieux vaut prévenir que guérir ». 
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Annexe :  Définitions des indicateurs de chômage  
 
Trois indicateurs principaux. L'analyse du chômage de longue durée 
est basée sur trois indicateurs définis dans les publications de 
l'Organisation internationale du Travail (OIT) et dans les rapports de la 
Commission européenne (ESDE 2015b : 464). 
 Le taux de chômage (taux C) représente la proportion de chômeurs 

dans le nombre total de la population active. La population active 
comprend les actifs occupés ou sans emploi. 

 Le taux de chômage de longue durée (CLD) représente la proportion de 
personnes qui ont été au chômage pendant 12 mois ou plus parmi le 
nombre total de personnes actives sur le marché du travail. 

 La part du chômage de longue durée (part de CLD/ C) représente la 
proportion de personnes au chômage depuis 12 mois ou plus dans le 
nombre total de chômeurs. 

 
Relation entre les trois indicateurs. Par définition, les trois indica-
teurs sont liés par une relation arithmétique : CLD = (C) * (CLD/ C). 
Un exemple tiré des données sur les indicateurs de l'UE-28 en 2015 
(graphique 3) peut l’illustrer : 
• Le taux de chômage dans l'UE-28 en 2015 est : taux de C = 10,9% 
• La part du CLD dans le chômage est : part CLD/C = 47,3% 
• Le taux de chômage de longue durée est donc : taux de CLD = 5,1% = 
0,051 = 0,109 * 0,473 
 
Interprétation du graphique 3 
 Tous les pays ayant le même taux de chômage que l'UE-28 seraient sur 

un axe horizontal traversant le point EU-28 : (47,3 ; 10,9). 
 Tous les pays ayant le même taux de CLD que l'UE-28 seraient sur un 

axe vertical traversant le point EU-28. 
 Tous les pays ayant la même part de CLD/C que l'UE28 seraient sur la 

courbe (isoquante) traversant le point EU-28. 
 Les trois lignes, horizontale, verticale et courbe, se croisent sur le même 

point (voir graphique 3). 
 
Définitions divergentes. Il existe une différence entre les définitions 
de l'OIT ou de la DG EMPL d'une part, et celles d'Eurostat ou de l'OCDE 
d'autre part. Ce que l'on appelle « ratio CLD/C » dans le chapitre 
correspond à la définition du « taux de CLD » dans les définitions de 
l'OCDE. 
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Chapitre 5 
Santé et sécurité au travail au sein de l’UE : 
revenir à l’essentiel 
 
Aída Ponce Del Castillo 
 
 
 
 
Introduction 
 
L’histoire de la relation entre travail et santé est longue et complexe. Il y a 
pas moins de dix ans, le « Bilan social de l’Union européenne » 
comportait un chapitre sur la politique de santé et de sécurité dans l’UE 
(Vogel 2006). Il examinait la stratégie communautaire en la matière, 
l’élaboration de directives sociales et soulignait la simplification continue 
des politiques et des exigences légales dans certains domaines clés tels 
que les troubles musculo-squelettiques. Dix ans se sont écoulés depuis, ce 
qui fournit une occasion idéale pour étudier si la stratégie européenne de 
sécurité et de santé au travail (SST) a évolué, et dans quelle direction. 
Cette analyse peut contribuer à éclairer les perspectives d’avenir pour la 
santé et la sécurité en Europe, qui sont riches d’implications importantes 
pour le travail et la vie de millions de travailleurs dans l’UE. 
 
Ce chapitre descriptif vise à présenter les recherches actuelles sur les 
politiques de santé et de sécurité au travail en Europe qui ont atteint 
aujourd’hui deux points culminants : celui de la révolution 
réglementaire et celui d’une nouvelle (quatrième) révolution 
industrielle – qui voit les technologies interagir, et conduire à une 
érosion des frontières entre les environnements physique, biologique et 
numérique. Les vues proposées dans ce chapitre le sont à travers les 
yeux de quelqu’un qui appartient à une nouvelle génération de 
chercheurs en SST, mais qui utilise des notes historiques recueillies 
auprès d’anciens combattants de la santé et de la sécurité au travail au 
sein de l’UE, dont certains ont négocié les directives dans ce domaine. 
Ce chapitre – rédigé dans une atmosphère de changements politiques et 
réglementaires qui ne semblent pas favorables à la SST – vise à éclairer 
les perspectives d’avenir pour la santé et la sécurité en Europe. 
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La section 1 traite des premiers développements de la SST, notamment 
certaines initiatives nationales. La section 2 présente une description de 
la consolidation politique et législative au niveau de l’UE, ainsi que de la 
directive-cadre (89/391/CEE), de ses directives filles (ou individuelles) 
et de l’impact éventuel du programme « Mieux légiférer ». La section 3 
se concentre sur le cadre stratégique de l’UE et son importance. La 
section 4 présente les événements les plus récents de 2015, y compris 
les réactions des institutions de l’UE au cadre stratégique et l’évaluation 
ex post de la mise en œuvre pratique des directives SST. Le chapitre se 
clôt par quelques conclusions et perspectives d’avenir. 
 
 
1. Initiatives nationales : les premières racines de la 

santé et de la sécurité au travail 
 
Les racines de la SST sont à chercher à l’époque de la révolution 
industrielle, au début du XIXe siècle. Les usines et leurs nouvelles 
technologies, les machines complexes et les méthodes de production se 
diffusent rapidement sur tout le continent. La combustion et la vapeur 
en étaient les grands vecteurs. Les secteurs du textile, du transport, de 
l’exploitation minière, de l’acier et d’autres industries ont connu des 
changements révolutionnaires. Les lieux de travail et les usines ont subi 
une transformation marquée par la technologie et l’innovation. Des 
compétences inédites étaient nécessaires pour faire fonctionner les 
nouvelles machines et usines, mais les conditions de travail ne 
progressaient pas au même rythme. Le développement technologique 
s’est accompagné d’une détérioration de l’environnement de travail. Les 
risques professionnels sont devenus à la fois plus graves et difficiles à 
prévenir, entraînant des accidents, des incapacités et des décès sur le 
lieu de travail. Simultanément, les questions de santé et de sécurité au 
travail ont émergé parce que les travailleurs ressentaient le besoin 
d’être protégés contre les nouveaux risques et dangers industriels. 
 
L’Angleterre offre un point de départ clair à la SST : le gouvernement y 
a adopté huit « lois sur les manufactures » entre 1802 et 1891. Adoptées 
par le Parlement, elles étaient destinées à protéger les travailleurs des 
usines et des fabriques1. Comme le décrit Eves (2014), cette législation 
                                                                 
 
1. Histoire de la santé et de la sécurité au travail : http://www.historyofosh.org.uk/.  
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« est généralement considérée comme la première tentative de régle-
mentation des conditions de travail au Royaume-Uni ». Ces lois ont en 
effet interdit le travail des enfants, obligé les employeurs à garder les 
locaux propres et sains, veillé à ce que la taille des fenêtres soit 
suffisante, fourni aux « apprentis » des vêtements et des logements de 
qualité « suffisante » pour y dormir, limité le travail à douze heures par 
jour, et interdit le travail de nuit. Le roi William IV a nommé les 
premiers inspecteurs d’usine et, peu de temps après, le premier « lady 
inspector ». Ils voyageaient à cheval d’usine en usine et exerçaient leurs 
pouvoirs exécutifs pour entrer sur les lieux de travail, interroger les 
travailleurs et signaler les accidents (HSE 2016). 
 
La croissance rapide de l’économie a conduit au développement du 
mouvement ouvrier. Outre l’organisation du travail et les questions 
salariales, l’un des principaux stimulants de ce mouvement réside dans 
les nombreux stress physiques auxquels les travailleurs étaient exposés, 
tels que la fumée, le bruit, la température extrême, les fumées et les 
rayonnements, ainsi que les difficultés psychologiques comme la 
monotonie, la surcharge mentale et le travail de nuit. Ces dangers se 
sont multipliés et sont devenus de plus en plus inquiétants, accroissant 
l’insatisfaction des travailleurs à l’égard de leurs conditions de travail. 
Au début du XIXe siècle, le mouvement ouvrier avait acquis assez de 
pouvoir pour exiger et obtenir des changements. La première législation 
moderne sur la santé et la sécurité est entrée en vigueur au Royaume-
Uni et en Norvège pratiquement à la même période. Plus tard, la lutte 
sociale a également poussé Bismarck à promulguer la première loi en 
matière de sécurité au travail, en 1890 en Allemagne. Cette loi a été 
conçue pour assurer la sécurité dans les lieux de travail, limiter les 
heures de travail des femmes et des jeunes travailleurs et interdire le 
travail du dimanche. 
 
Les initiatives nationales telles que celles-ci constituaient les premiers 
éléments constitutifs des cadres juridiques modernes de la SST. 
Cependant, la législation n’était pas la seule façon de garantir la SST – 
des institutions publiques clés contribuant à son développement, telles 
que les inspections du travail, ont également été créées. Comme le 
suggère Kilimnik (1998), le développement de la SST en Allemagne 
repose sur trois piliers principaux : les inspections professionnelles 
d’usine (Gewerbeaufsicht), les associations d’assurance professionnelle 
(Berufsgenossenschaften) et les comités de travail (Betriebsraete). Les 
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premières inspections du travail ont été créées par les gouvernements 
locaux d’Aix-la-Chapelle, d’Arnsberg et de Düsseldorf en 1854, vingt ans 
après le Royaume-Uni. À l’origine, elles étaient chargées de faire 
appliquer la loi sur le travail des enfants et assumaient la responsabilité 
de la prévention en matière d’assainissement, de santé et de sécurité. 
Les associations professionnelles d’assurance, bien que recoupant en 
partie les compétences des services d’inspection, avaient des responsa-
bilités légèrement différentes. Créées par Bismarck en 1884, elles se 
concentraient sur la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles et, plus tard, sur l’indemnisation des travailleurs et des 
victimes ou survivants d’accidents. Elles étaient régies par les 
employeurs, mais ont progressivement intégré des représentants des 
travailleurs dans leurs conseils. Les comités d’entreprise ont constitué 
la troisième institution chargée de la réglementation de la sécurité et de 
la santé au travail. Ils ont été établis par le gouvernement allemand 
après la Première Guerre mondiale et incluent tous les employés, et 
souvent, l’employeur. Ils ont mis l’accent sur les besoins et objectifs de 
l’entreprise et ont été conçus pour favoriser la coopération plutôt que 
les conflits entre les parties (Kilimnik 1998). 
 
Dans un pays comme la Suède, les politiques de SST ont également été 
encouragées parce que la santé au travail était considérée comme un 
atout productif nécessaire à la croissance économique tout en constituant 
un coût pour l’assurance sociale et les employeurs (Frick 2011). En 
Suède, la première loi sur la sécurité professionnelle est entrée en 
vigueur en 1890. Elle n’a pas atteint ses objectifs de protection des 
travailleurs en raison d’une supervision et d’une application insuffisantes. 
Après 1900, la loi a été élargie et des régimes d’indemnisation des 
travailleurs ont été introduits. En 1912, le rôle de représentant de la 
sécurité des travailleurs a été institué. Dans plusieurs autres pays 
européens, les travailleurs – soutenus par les syndicats – ont lutté pour 
leur droit à ne pas être blessés. Ces initiatives ont fait de la santé et de la 
sécurité au travail une question politique et un sujet sur lequel les 
travailleurs et les employeurs ont conclu des accords de coopération 
(Frick 2011). 
 
Malgré ces évolutions positives, des difficultés majeures subsistent, 
notamment en ce qui concerne la mise en œuvre et l’application de ces 
nouvelles politiques. Vu l’incapacité des États à faire appliquer les 
règles, la situation a évolué vers la promotion du respect volontaire par 
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les entreprises, promue comme un moyen de réduire les risques et les 
accidents mortels. Les politiques volontaristes ont été promues par la 
participation et le dialogue entre les travailleurs et les employeurs, dans 
une forme annonçant ce que l’on appelle désormais « les bonnes 
pratiques ». La Suède a élaboré sa législation sur les produits chimiques, 
les accidents et le stress au travail à la suite d’une large discussion 
parlementaire avec les partenaires sociaux en vue d’une réforme 
systémique. À cette époque, a émergé la figure du représentant de la 
sécurité, et les syndicats ont fait pression pour obtenir des enquêtes sur 
l’exposition au stress au travail. Cette poussée a été, de facto, le premier 
pas vers la lutte contre les risques psychosociaux au travail. En Suède, 
la prévention et la protection de la santé au travail ne sont pas 
strictement imposées par la loi et la réglementation. Au cours des 
années 1970, les artistes plasticiens et les graphistes ont produit des 
affiches pour promouvoir la prévention et la sécurité au travail dans 
toutes ses dimensions. Ces affiches sont devenues une partie intégrante 
de la culture préventive actuellement déployée par les institutions 
publiques et les syndicats2. 
 
En Italie, au début des années soixante, un front commun a été établi 
par les syndicats, les médecins, les médecins du travail, les techniciens 
et les scientifiques. Il a favorisé le changement culturel en créant une 
véritable conscience sociale du nombre dramatique d’accidents, de décès 
et de maladies liés au travail. L’objectif principal consistait à prévenir 
les risques et à rejeter une approche purement financière de ce risque. À 
l’époque, des enquêtes ont été menées au sein de la société pharmaceutique 
Farmitalia, où des travailleurs avaient déposé des plaintes au sujet de 
leurs conditions de travail. Ils demandaient que les substances 
chimiques nocives soient remplacées et que des changements soient 
apportés à l’organisation du travail, avec leur participation. Des 
initiatives similaires ont été prises dans d’autres entreprises, en 
particulier chez Fiat, et le mouvement s’est répandu dans tout le pays 
pendant les années 1960 et 1970 (Diario Prevenzione 2016). L’Italie a 
ainsi élaboré une culture qui impliquait les travailleurs dans les 
stratégies de prévention, leur permettant de comprendre la réalité de 
leur environnement de travail et d’y participer. En 1974, le « Centre de 

                                                                 
 
2. Institut international d’histoire sociale : https://socialhistory.org/. 
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recherche et de documentation sur les risques et dangers professionnels » 
a été créé, des cursus de formation ont été mis en place et les syndicats 
se sont concentrés davantage sur la protection de la santé pour en faire 
un objectif central de leur stratégie de « travail productif conscient » 
(Stanzani 2016 ; Alhaique et al. 1999). 
 
Ces diverses initiatives ont conduit à l’élaboration d’une réforme majeure 
de la politique de santé et de sécurité. Bien que la participation soit 
parfois le résultat de conflits industriels, les accords ont été conclus par 
la négociation collective dans plusieurs entreprises, ainsi que par 
l’identification et l’évaluation des risques sur le lieu de travail et le 
développement de l’épidémiologie en médecine industrielle préventive. 
Les travailleurs ont participé à l’étude des alternatives technologiques 
non nuisibles et à la lutte contre les substances cancérigènes telles que 
l’amiante, la silice et le chlorure de vinyle monomère. Ils ont effectué 
des enquêtes syndicales et ont apporté ces connaissances à la recherche 
scientifique : leur expérience a propulsé la recherche en médecine 
préventive (Alhaique et al. 1999). 
 
Une étape importante de l’européanisation de la question de la sécurité 
et de la santé au travail a été constituée par l’adoption de la loi sanitaire 
réformée de 1978, par laquelle l’approche italienne a été largement 
diffusée pour devenir l’un des moteurs de l’élaboration de politiques et 
directives européennes en matière de santé et sécurité au travail (ETUI 
2016). Par exemple, aux Pays-Bas, elle a abouti à la création de « Boutiques 
du savoir » (wetenschapswinkels), qui diffusent des informations et du 
matériel pédagogique. Au Danemark, en 1975, elle a contribué à la 
création du Groupe d’action des travailleurs et des universitaires sur le 
milieu de travail (Diario Prevenzione 2016). 
 
En dépit des problèmes majeurs liés à l’utilisation sur le lieu de travail 
de produits chimiques dangereux, tels que l’amiante, aux risques 
mécaniques dans les ateliers et aux conditions de travail insalubres, les 
années 1970 furent fécondes pour les politiques de santé et de sécurité 
au travail. Les politiques publiques étaient en phase avec l’agenda des 
débats et les objectifs sociaux étaient poursuivis avec la même volonté 
que les objectifs économiques. Ce sont les années 1970 qui voient la 
pleine introduction de la participation des travailleurs et l’apparition 
des représentants de la sécurité. L’identification et la reconnaissance 
des maladies sont plus rapides et axées sur des objectifs importants : un 
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environnement de travail sain, l’intégration des expériences directes des 
travailleurs dans le contrôle de la santé, des systèmes de prévention, la 
résolution des problèmes posés par la transformation technologique et 
l’établissement de lignes directrices pour l’avenir (Bagnara et al. 1985). 
 
 
2. Des initiatives nationales à une approche 

européenne consolidée : la directive-cadre et ses 
directives filles 

 
2.1 Le cadre réglementaire de l’UE à ses débuts (1989-1992) 
 
En 1978, le Conseil de l’Union européenne a adopté une résolution sur 
le premier programme d’action pour la sécurité et la santé au travail 
dans l’Union européenne (Conseil des Communautés européennes 1978), 
qui a précédé le cadre stratégique actuel. Le programme d’action était 
ambitieux dans ses objectifs car il reconnaissait que le nombre 
d’accidents et de maladies résultant du travail demeurait élevé et avait 
des conséquences dommageables pour la société. 
 
L’objectif du programme était d’accroître le niveau de protection contre 
les risques professionnels de tous types. Pour ce faire, il a augmenté les 
mesures préventives ainsi que la surveillance et le contrôle des risques. 
Dès 1978, le programme d’action indiquait la nécessité de déterminer, 
de fixer et d’harmoniser les limites d’exposition aux substances dange-
reuses, en particulier cancérigènes, d’intégrer les aspects de sécurité et 
d’ergonomie aux différentes étapes de la conception, de la production et 
de l’exploitation des machines et des équipements de travail. Le 
programme soulignait également que l’utilisation de technologies 
modernes et de procédés avancés était en augmentation et entraînerait 
de nouveaux dangers – sans toutefois les identifier clairement. 
 
En ce qui concerne les questions sanitaires plus spécifiques, le 
programme d’action de 1978 a reconnu la nécessité de promouvoir la 
collaboration avec les États membres dans le domaine de la médecine 
du travail. Le Conseil des Communautés européennes a souligné la 
nécessité de planifier le suivi de la santé des travailleurs. Il faisait 
également référence à des éléments psychosociaux et évoquait l’adaptation 
du travail aux travailleurs comme un moyen d’atteindre le niveau le 
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plus élevé de bien-être physique et mental. Dans l’ensemble, il a fixé un 
programme ambitieux pour l’Europe, qui aurait un impact substantiel 
sur la négociation des directives européennes en matière de santé et de 
sécurité (Conseil des Communautés européennes 1978 ; Walters 1999). 
 
La directive du Conseil relative à l’adoption de mesures visant à 
promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs 
au travail (89/391/CEE), ci-après dénommée « directive-cadre », est 
entrée en vigueur en 1989. Elle a été intégralement transposée dans 
tous États membres en 1992. Elle se fonde sur l’article 118a du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne (2012), qui dispose que « le 
Conseil adopte des prescriptions minimales visant à encourager 
l’amélioration, en particulier dans le milieu de travail, de la protection 
de la sécurité et de la santé des travailleurs » (Conseil des Communautés 
européennes 1989). Comme l’a soutenu Vogel (2015), la directive-cadre 
est un élément central de la législation communautaire en matière de 
sécurité et de santé au travail. Elle réunit plusieurs réalisations du 
mouvement syndical et possède l’avantage d’être une mesure législative 
autonome plutôt qu’une version européanisée d’une loi nationale, 
même si les règles qu’elle contient existent dans d’autres pays et dans 
les conventions internationales du travail. D’un point de vue politique, 
l’adoption d’une directive-cadre qui viendrait compléter d’autres 
directives spécifiques était logique, car les États membres pouvaient la 
transposer et la mettre en œuvre relativement rapidement, ce qui 
donnerait le même niveau minimum de protection contre les risques à 
travers l’Europe. 
 
L’objectif principal de la directive-cadre était d’améliorer la sécurité et 
la santé des travailleurs, raison pour laquelle elle a fait du principe de 
prévention une pierre angulaire du système. Elle définit également des 
principes généraux pour la gestion de la sécurité et de la santé, identifie 
les responsabilités et les obligations de l’employeur, ainsi que les droits 
et devoirs des travailleurs, et établit l’obligation de procéder à des 
évaluations des risques. Le dialogue social, la participation des travailleurs, 
la formation, les représentants en matière de sécurité et les comités de 
sécurité font tous partie de la législation, ainsi que divers droits. Kineke 
(1991) souligne le fait que plusieurs aspects du texte de la directive sont 
particulièrement nouveaux et pertinents : 
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— elle a cherché à harmoniser les normes en matière de santé et 
sécurité, ainsi qu’à garantir les conditions de travail et le bien-
être ; 

— elle établit des exigences minimales pour les États membres, dans 
la mesure où ils sont libres de fournir un niveau de protection plus 
élevé ou plus détaillé que celui résultant de la législation de l’UE ; 

— il y est fait mention de la nature et de la taille des entreprises, et 
notamment de la nécessité d’éviter d’imposer des contraintes qui 
pourraient affecter le développement des petites et moyennes 
entreprises (PME) ; 

— elle est exhaustive dans le sens où elle est valable pour toutes les 
entreprises et tous les secteurs industriels ; 

— elle a laissé aux États membres un pouvoir discrétionnaire quant à 
sa mise en œuvre, bien que le rapportage auprès de la Commission 
européenne sur sa mise en œuvre soit obligatoire. 

 
Entre 1989 et 2013, une trentaine de directives filles ont été adoptées, 
qui comportaient des exigences plus détaillées. Elles couvraient un 
large éventail de sujets et de risques tels que les agents physiques, 
chimiques et biologiques, les exigences générales du lieu de travail, les 
équipements de travail, les équipements de protection individuelle, la 
manutention manuelle des charges et les écrans. Une liste complète des 
directives SST est disponible en annexe 1. 
 
En janvier 1993, le marché unique – qui a été le principal moteur de 
l’intégration européenne – est devenu réalité pour douze États membres 
de l’UE : la Belgique, le Danemark, la France, l’Allemagne, la Grèce, 
l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne et 
le Royaume-Uni. Jacques Delors, président de la Commission européenne, 
a exprimé son soutien aux acteurs sociaux et les a encouragés à 
modéliser la dimension sociale du marché unique européen d’une 
manière relativement simple et non formelle, qui a débouché sur la 
mise en place d’une plateforme pour l’information, la consultation, la 
négociation et la formation. Les représentants de l’industrie voulaient 
des politiques qui tiennent compte des directives sur les normes et les 
syndicats ont commencé à explorer ce domaine particulier et à s’y 
investir. Cela a conduit à la création de groupes d’experts chargés de 
discuter des normes techniques en Allemagne et en Belgique, les 
employeurs, les consommateurs et les représentants syndicaux y 
participant en qualité d’observateurs. 
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La directive-cadre et ses directives filles ont établi un nouveau cadre 
juridique solide en Europe, soutenu par des stratégies communautaires 
pluriannuelles. La Commission européenne prévoyait d’améliorer les 
conditions de travail en Europe en visant des objectifs politiques 
spécifiques avec des ambitions qui l’étaient également. Le système 
législatif mis en place par la directive-cadre a toutefois commencé à 
connaître des ratés dans certains aspects clés de la santé au travail : une 
nouvelle législation était et reste difficile à élaborer et son application 
en demeure problématique. Cela s’explique notamment par la capacité 
limitée des inspecteurs du travail au niveau national et la coopération 
parfois difficile avec les représentants de la sécurité, en dépit des 
obligations légales d’impliquer les inspecteurs et de leur fournir des 
informations. En outre, les syndicats étaient tout à fait disposés à 
s’engager dans la SST mais manquaient parfois des connaissances 
scientifiques nécessaires pour négocier avec les employeurs sur des 
questions très techniques. D’un autre côté, l’industrie a progressivement 
commencé à s’éloigner d’une approche préventive et a poussé à une 
simplification des politiques et des règles. 
 
La structure législative de l’UE a été soutenue par divers éléments 
constitutifs tels que l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au 
travail (EU-OSHA) et le Comité consultatif pour la sécurité et la santé 
au travail. La création de l’EU-OSHA en 1994 a contribué à la création 
d’un secteur moderne de santé au travail en Europe, par la collecte 
d’informations et la sensibilisation des points focaux établis dans les 
différents États membres. Cette agence, établie à Bilbao, est un organe 
tripartite qui adopte une approche globale de la santé et de la sécurité 
au travail et fournit une plateforme dans laquelle les syndicats, les 
employeurs et les gouvernements peuvent défendre leurs intérêts et 
tenter de parvenir à un consensus sur diverses questions. En 2003, une 
décision du Conseil (2003/C218/01) a créé le Comité consultatif pour la 
sécurité et la santé au travail afin de rationaliser le processus de 
consultation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, 
ainsi que les organes créés par les précédentes décisions du Conseil. Le 
Comité consultatif a créé une série de groupes de travail thématiques, 
tels que le Groupe de travail permanent sur l’industrie minière, et les 
groupes de travail sur les produits chimiques, la normalisation et la 
stratégie. Le Comité consultatif a pour mission d’assister la Commission 
européenne dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation des 
activités dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, 
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notamment en émettant des avis, en identifiant les priorités politiques 
et les stratégies pertinentes pour atteindre les buts fixés. En tant 
qu’interface entre le niveau européen et le niveau national, le Comité 
facilite également l’échange de vues et d’expériences entre les États 
membres et les parties prenantes. 
 
 
2.2 Mieux légiférer : remise en cause de la directive-cadre  

(mi-2000) 
 
Dès 1992, au moment où le cadre juridique a commencé à être mis en 
œuvre, les principes de l’amélioration de la législation ont commencé à 
imprégner les nouvelles directives et politiques sociales de l’Union 
européenne (Vogel et al. 2010). Comme l’indiquent Walters et al. (1999 
et 2002), l’intensité de l’activité législative et la proactivité de l’approche 
politique des décennies précédentes se sont érodées dans les années 
1990. C’est ce qui explique le succès limité de l’harmonisation européenne 
en matière de santé et de sécurité après cette période. À partir du milieu 
des années 1990, plusieurs projets internationaux ont commencé à 
analyser l’impact économique de la réglementation, ses performances et 
ses coûts pour l’industrie (en particulier au niveau micro). 
 
Au milieu des années 2000, la Commission européenne a adopté la 
stratégie « Mieux légiférer » comme stratégie clé. Cette approche née 
aux États-Unis puis adoptée par l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE 1995) se concentre sur la 
simplification des mesures législatives et préconise, dans le cas des 
directives SST, la modernisation des dispositions « plus anciennes ». La 
mise à jour des directives et de leur contenu constitue une mission 
raisonnable mais, en l’occurrence, la Commission européenne s’est 
principalement concentrée sur la compétitivité et l’innovation. Van den 
Abeele (2015) montre également comment elle recourt à des 
évaluations d’impact et des évaluations ex post pour réduire de manière 
systématique les coûts et les charges réglementaires, sans tenir compte 
des avantages de la réglementation et du « coût de l’absence d’Europe ». 
En février 2007, sous la présidence de José Manuel Barroso, la 
Commission européenne a publié sa stratégie intitulée « Améliorer la 
qualité et la productivité au travail : stratégie communautaire 2007-
2012 sur la santé et la sécurité au travail ». À cette époque, la question 
des conditions de travail dans l’Union européenne n’avançait plus. La 
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prévention primaire sur le lieu de travail – qui représentait au moins 
8 % des cancers évitables – n’était pas encore un pilier essentiel de la 
SST. L’action contre les troubles musculo-squelettiques était également 
absente (Vogel 2010). Les points faibles, tels que la nécessité de faire 
face aux risques liés à la pollution par l’amiante, aux produits chimiques 
dangereux, aux agents cancérigènes, aux mutagènes et aux substances 
ayant un effet toxique sur la reproduction (reprotoxines), sont devenus 
de plus en plus évidents. Le poids des débats politiques mettant en 
balance compétitivité et législation, coûts et avantages, innovation, 
prévention et sécurité contre profit a eu progressivement plus 
d’incidence sur le cadre législatif au sens large. 
 
 
3. Cadre stratégique de la Commission européenne 

pour 2014 : importance et limites 
 
3.1 Vers un nouveau cadre stratégique 
 
Dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, l’UE a recouru à 
des stratégies pluriannuelles pour atteindre ses objectifs politiques. Ces 
stratégies, formellement approuvées par la Commission européenne 
après consultation, sont mises en œuvre sur une base volontaire par les 
États membres et les parties prenantes. Diverses stratégies ou programmes 
d’action ont été adoptés depuis 1978. Les cadres stratégiques sont des 
instruments clés : ils identifient les priorités et les objectifs communs, 
fournissent un cadre pour la coordination des politiques nationales et la 
promotion d’une culture holistique de la prévention, et établissent une 
direction européenne claire. À la suite de la stratégie 2007-2012, 
l’ensemble des 27 États membres a mis en place des stratégies nationales 
(Commission européenne 2014a). 
 
En 2011, un nouveau cadre stratégique a été annoncé pour la période 
2013-2020. Les attentes étaient élevées, vu l’importance du cadre 
comme outil commun. En 2012, la Commission européenne a toutefois 
annoncé un retard en la matière, arguant que la gestion de la crise 
financière avait été prioritaire. Face à un horizon aussi bouché, divers 
acteurs ont commencé à exercer des pressions sur la Commission 
européenne : BusinessEurope et la Confédération européenne des 
syndicats (CES) ont envoyé des lettres aux commissaires européens 
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insistant sur la nécessité de publier la stratégie dès que possible et 
formulant des ensembles de demandes opposées, attestant de leurs 
attentes très différentes. L’atmosphère était tendue et difficile car 
personne ne savait si la Commission allait publier le cadre stratégique 
ou faire machine arrière et retarder sa mise en œuvre. Il a fallu en effet 
deux années supplémentaires à la Commission européenne pour 
négocier, développer et (probablement) renégocier le cadre stratégique 
pour la santé et la sécurité au travail sur la période 2014-2020. Lorsque 
le cadre a finalement été publié – en 2014 au lieu de 2012 –, la 
communauté SST lui a réservé un bon accueil, et ce pour deux raisons 
principales. Premièrement, les intervenants recevaient finalement une 
indication des priorités à aborder au cours de la période à venir. 
Deuxièmement, le nombre de décès et d’accidents dans les entreprises 
en Europe demeurait élevé et les mesures primaires de prévention en 
matière de sécurité et de santé au travail étaient encore précaires. En 
d’autres termes : ne rien faire n’était pas une option. 
 
Le cadre stratégique proposé à la suite de la consultation est riche en 
ambitions politiques, mais manque d’orientation stratégique et de 
contenu. Il comporte trois défis majeurs : « améliorer le bilan de mise en 
œuvre des États membres, notamment en renforçant la capacité des 
(très) petites entreprises à mettre en place des mesures efficaces et 
efficientes de prévention des risques ; améliorer la prévention des 
maladies professionnelles en s’attaquant aux risques existants, nouveaux 
et émergents ; s’attaquer aux évolutions démographiques » (Commission 
européenne 2014a). La Commission européenne suggère de relever ces 
défis par différentes actions qui sont liées à sept objectifs : consolider les 
stratégies nationales, faciliter le respect de la législation sur la SST, en 
particulier par les très petites et moyennes entreprises (TPME), améliorer 
l’application dans les États membres, simplifier la législation existante, 
remédier au vieillissement de la main d’œuvre et à ses nouveaux risques, 
améliorer la collecte de données statistiques et le renforcement de la 
coordination avec les organisations internationales. 
 
La Commission européenne a expliqué qu’elle pouvait « contribuer de 
manière significative à la réduction des accidents du travail et des 
maladies professionnelles dans le monde ». En particulier, la coopération 
avec l’Organisation internationale du Travail (OIT), ainsi qu’avec 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’OCDE est présentée 
comme essentielle. Plusieurs actions sont envisagées, telles que : 
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« Soutenir les pays candidats lors des négociations d’adhésion ; 
renforcer la coopération en matière de SST, en particulier avec l’OIT, 
mais aussi avec l’OMS et l’OCDE ; lancer un examen du protocole 
d’accord avec l’OIT afin de mieux refléter la politique en matière de 
SST ; contribuer à la mise en œuvre du chapitre sur le développement 
durable des accords de libre-échange et d’investissement de l’UE 
concernant la SST et les conditions de travail ; faire face aux carences 
en matière de SST dans la chaîne d’approvisionnement mondiale et 
contribuer aux initiatives du G20 en faveur de milieux de travail plus 
sûrs à cet égard ; renforcer la coopération et le dialogue en cours sur la 
SST avec des partenaires stratégiques » (Commission européenne 2014a). 
 
Le cadre stratégique de 2014 ne constitue cependant pas une véritable 
stratégie : c’est un document qui manque de contenu réel et de 
profondeur. Plusieurs points faibles doivent être soulignés. Tout d’abord, 
les objectifs sont trop généraux et devraient viser plus spécifiquement 
certaines questions qui ont été négligées. Ils devraient également être 
mesurables. Deuxièmement, plusieurs des défis dits « clés » – 
l’amélioration de la mise en œuvre, les maladies professionnelles et le 
vieillissement de la main-d’œuvre – ne sont pas réellement nouveaux et 
sont « essentiels » depuis déjà longtemps. Troisièmement, la majeure 
partie du travail à accomplir pour atteindre les objectifs est déléguée à 
l’Agence de Bilbao, déjà surchargée par son propre programme de travail 
et qui, en outre, ne dispose pas de pouvoir exécutif. Dès lors, la 
Commission européenne peut se concentrer sur ce qui semble être le plus 
important et presque l’unique objectif stratégique : simplifier la 
législation existante. Le cadre stratégique stipule que cela devrait être 
effectué conformément au programme pour une « réglementation affutée 
et performante » (REFIT) de la manière suivante : en évaluant si l’acquis 
de la SST est adapté à ses objectifs, en cherchant à améliorer sa mise en 
œuvre et en assurant une application à la fois effective et meilleure par les 
États membres et les entreprises (Commission européenne 2014a). 
 
Le cadre stratégique devrait être conçu autour de véritables problèmes 
présents sur les lieux de travail, en particulier dans les entreprises de 
petite taille ou peu développées, où les travailleurs sont plus 
susceptibles de souffrir au travail. Parmi ces véritables problèmes 
majeurs figurent les risques psychosociaux, les troubles musculo-
squelettiques et l’exposition à des substances dangereuses (comme les 
nanomatériaux, les perturbateurs endocriniens et les reprotoxines). Le 
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cadre stratégique devrait également examiner d’autres risques 
empiriques, tels que ceux auxquels sont confrontés les travailleurs 
migrants, et les travailleurs de l’économie dite collaborative (crowd 
workers et cloud workers). 
 
 
3.2 Réactions des partenaires sociaux européens au cadre 

stratégique 
 
Lors de la réunion de son Comité exécutif des 2 et 3 décembre 2014, la 
CES a invité la Commission européenne à présenter une stratégie 
substantielle pour la santé et la sécurité au travail en Europe et à lancer 
immédiatement une initiative ambitieuse visant à fixer des limites 
européennes contraignantes pour un nombre élevé de substances 
cancérigènes et mutagènes. En outre, la CES a exigé le lancement immédiat 
d’actions législatives dans un certain nombre de domaines non 
réglementés : troubles musculo-squelettiques (vibrations, manipulation 
manuelle et matériel d’écran) ; risques psychosociaux ; risques pour la 
santé reproductive liés aux substances toxiques ; risques découlant de 
nouveaux matériaux tels que les nanoparticules ou les perturbateurs 
chimiques du système hormonal. La CES a également insisté sur la 
nécessité de faire face à ces risques du point de vue différencié des 
travailleurs et des travailleuses, étant donné que les expositions aux 
substances, aux agents biologiques et aux processus de travail sont 
différentes (hommes et femmes étant impliqués dans des secteurs et 
métiers différents), et que les diagnostics en matière de maladies 
professionnelles diffèrent entre hommes et femmes. Cette approche 
différenciée doit être intégrée dans toutes les politiques de SST, tant au 
niveau national qu’européen (CES 2014a). 
 
S’exprimant sur le cadre stratégique de la Commission européenne, la 
CES a marqué sa déception et a qualifié la stratégie de faible, non 
substantielle et dépourvue de proposition concrète d’action ou 
d’amélioration spécifique en matière de santé et de sécurité. Elle a 
critiqué le fait que la stratégie menace de déréglementer la santé et la 
sécurité, et rappelé le besoin de « simplifier la législation là où c’est 
nécessaire » pour en faciliter la mise en œuvre par les PME. La CES 
conclut que « la stratégie propose de traiter la santé et la sécurité dans 
le cadre du programme REFIT de réduction de la bureaucratie. La sécurité 
des travailleurs n’est pas un fardeau bureaucratique » (CES 2014b). 



Aída Ponce Del Castillo 
 .................................................................................................................................................................  
 

152 Bilan social de l’Union européenne 2016 

BusinessEurope a réagi en publiant une prise de position sur le cadre 
stratégique de l’UE pour la santé et la sécurité au travail. Il s’est félicité 
de sa focalisation sur une amélioration de la mise en œuvre, de la 
conformité et de la simplification. La réaction souligne que les risques 
psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques et les problèmes de 
santé mentale sont des questions complexes et subjectives, ajoutant 
qu’il est nécessaire d’acquérir une meilleure compréhension des inter-
actions entre vie privée et professionnelle. BusinessEurope a également 
insisté sur la priorité à accorder aux outils non législatifs, notamment 
les bonnes pratiques, et sur la nécessité de tenir compte des coûts 
lorsque des mesures sont prises dans ce domaine. L’organisation 
soutient enfin la priorité élevée que donne la Commission européenne à 
la réduction des charges administratives et réglementaires pour les 
PME (BusinessEurope 2014). 
 
 
4. Événements récents : l’année 2015 
 
L’année 2015 a été marquée par plusieurs discussions clés sur la SST : le 
Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont réagi 
vigoureusement et de manières différentes au cadre stratégique de la 
Commission européenne. En outre, une partie importante de l’évaluation 
des directives européennes en matière de santé et de sécurité au travail a 
eu lieu au cours de l’année, et ce processus d’évaluation pourrait être le 
plus important et le plus complexe (24 directives en cours d’évaluation) 
réalisé par la Commission européenne conformément aux règles du 
programme REFIT. Les dernières discussions autour de la modification 
de la directive sur les substances cancérigènes ont également eu lieu en 
2015. Au niveau international, des réunions importantes ont été 
organisées pour finaliser le projet de normes ISO/DIS 45001 sur les 
systèmes de gestion de santé et de sécurité au travail. 
 
 
4.1 Réactions des institutions de l’UE au cadre stratégique 

pour la santé et la sécurité au travail  
 
Outre les critiques décrites dans la section précédente, l’année 2015 a 
apporté de nouvelles réactions au cadre stratégique de l’UE pour la 
santé et la sécurité au travail 2014-2020. Le 27 février 2015, le Conseil 
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de l’Union européenne a adopté des conclusions intitulées « Cadre 
stratégique de l’Union européenne pour la santé et la sécurité au travail 
2014-2020 : s’adapter aux nouveaux défis », qui demandait à la 
Commission européenne « d’examiner le cadre stratégique de l’UE à la 
lumière de l’évaluation ex post des directives SST» et, surtout, est-il 
ajouté, « en tenant compte des avis exprimés par le Comité consultatif 
pour la sécurité et la santé et le Comité des hauts responsables de 
l’inspection du travail » (Conseil de l’Union européenne 2015a ). 
 
Un autre ensemble de conclusions du Conseil de l’UE a été publié le 
28 septembre 2015, intitulé « Un nouvel agenda pour la santé et la 
sécurité au travail visant à améliorer les conditions de travail ». Le 
Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs (EPSCO) 
souligne que « les principes ‘Mieux légiférer’ et le programme REFIT ne 
peuvent jamais remplacer les décisions politiques et ne devraient pas 
réduire le niveau de protection des travailleurs mais plutôt l’accroître 
grâce à une meilleure efficacité, et veiller à ce que les mesures soient 
bien conçues et apportent des avantages durables aux citoyens, aux 
entreprises et à la société dans son ensemble ». Le Conseil de l’Union 
européenne insiste également sur l’importance de la structure globale 
de la législation sur la santé et la sécurité au travail (structure basée sur 
la directive-cadre) et reconnaît que certaines directives peuvent 
nécessiter une mise à jour afin de suivre l’évolution technologique. Elle 
ajoute que ces changements doivent être fondés sur une analyse 
d’impact globale, rappelant l’importance du principe de précaution en 
absence de preuves (Conseil de l’Union européenne 2015b). 
 
Les conclusions du Conseil de l’UE de septembre 2015 visaient à donner 
une orientation plus concrète à l’approche de la Commission européenne. 
Par exemple, le Conseil de l’Union européenne demande à la 
Commission européenne d’envisager des améliorations de la législation 
sur les substances cancérigènes et les agents mutagènes, afin d’ajouter 
rapidement de nouvelles substances à la liste ; de mettre à jour les 
directives relatives aux troubles musculo-squelettiques ; de préparer un 
plan d’action opérationnel pour le cadre stratégique ; de fournir une 
formation adéquate aux inspecteurs du travail, etc. Il invite également 
les partenaires sociaux à poursuivre les négociations sur les accords 
transnationaux et internationaux. 
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Le 25 novembre 2015, le Parlement européen a également réagi et 
publié une résolution sur le cadre stratégique de l’UE pour la santé et la 
sécurité au travail 2014-2020. Elle souligne la nécessité de disposer de 
règles claires et efficaces tout en regrettant que la Commission 
européenne n’ait pas fixé d’objectifs spécifiques dans ce cadre. Elle 
suggère également que des mesures législatives ou non législatives plus 
concrètes soient prises et que des outils de mise en œuvre et 
d’application soient inclus dans le cadre après son examen en 2016. Le 
Parlement européen a demandé à la Commission européenne d’établir 
des objectifs indicatifs de réduction des maladies et des accidents 
professionnels afin de faire en sorte que les stratégies nationales de SST 
reflètent le cadre stratégique européen en la matière et soient pleinement 
transparentes et ouvertes aux apports des partenaires sociaux et de la 
société civile (Parlement européen 2015). Le Parlement a également 
invité les États membres et les partenaires sociaux à agir en leur 
demandant d’améliorer les compétences des représentants de la 
sécurité et des directeurs d’entreprise. Les États membres devraient 
également promouvoir l’implication des travailleurs dans les activités 
de prévention en matière de SST. Ils sont en outre libres d’adopter des 
normes plus strictes que les exigences minimales. 
 
 
4.2 Évaluation ex post des directives SST 
 
En 2012 et 2013, la DG Emploi, Affaires sociales et Inclusion 
(DG EMPL) de la Commission européenne a publié une « Évaluation de 
la mise en œuvre pratique des directives de l’UE en matière de sécurité 
et de santé au travail dans les États membres de l’UE », menée par un 
consortium, composé des cabinets de consultance, COWI, IOM (Institut 
de médecine du travail) et Milieu Ltd. L’idée principale était d’évaluer la 
mise en œuvre pratique de la législation en matière de SST, sa pertinence, 
son efficacité et sa cohérence, et de formuler des recommandations 
pour le développement des futurs instruments politiques de l’UE dans 
ce domaine. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission 
européenne a lancé au cours de l’été 2013 une consultation publique sur 
le futur cadre politique de l’UE. Après une longue période de collecte 
d’informations (principalement par téléphone), COWI a organisé un 
« Séminaire de validation » à Bruxelles le 9 décembre 2014 en présence 
des principales parties prenantes, des États membres, des partenaires 
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sociaux et d’autres organisations3. L’objectif était de discuter des 
conclusions préliminaires de l’évaluation à venir (COWI 2014). 
 
Le rapport produit par les consultants a finalement conclu que les 
24 directives SST ont été pertinentes pour les États membres et que la 
plupart de leurs dispositions le demeurent. En ce qui concerne l’efficacité, 
le rapport conclut que les directives atteignent bien leurs objectifs 
d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs. En ce qui concerne la 
cohérence, le rapport ne trouve aucune disposition contradictoire et 
très peu de chevauchements entre les directives SST. En outre, parmi 
les quelques chevauchements identifiés, une large majorité n’entraîne 
pas de double réglementation dans la pratique et ne conduit donc pas à 
des coûts supplémentaires lors de l’application par les employeurs 
(COWI 2014). 
 
Le Comité consultatif pour la sécurité et la santé a réagi au rapport des 
consultants en émettant un avis adopté à l’unanimité (ce qui n’est pas 
dénué de sens) par les représentants des travailleurs, des employeurs et 
des gouvernements. Le Comité déclare que la nécessité de mettre à jour 
certaines directives ou exigences n’exige pas une refonte complète du 
système des directives sur la santé et la sécurité au travail. Il estime que 
la structure actuelle de l’acquis – une directive-cadre et des directives 
individuelles – devrait être maintenue. Il considère également que toute 
proposition spécifique concernant l’acquis en matière de SST devrait 
tenir compte de l’avis du Comité consultatif tripartite sur la sécurité et 
la santé (ACSH) et des contributions des partenaires sociaux, 
conformément aux dispositions du traité UE sur le dialogue social. Il 
souligne la nécessité de se concentrer sur l’amélioration de l’application 
et de la conformité, et de trouver des moyens nouveaux et innovants 
d’atteindre les PME et les micro-entreprises.  

                                                                 
 
3. Le séminaire de validation s’est concentré sur cinq sujets clés : 1) Les directives fonctionnent-elles 

comme prévu ? 2) Comment gérer la persistance des principaux risques que sont les troubles 
musculo-squelettiques et les risques psychosociaux ? 3) Comment maintenir la pertinence des 
directives ? 4) Comment mieux gérer les risques chimiques (y compris les nanoparticules) ?  
5) Comment faire face aux défis dans la mise en œuvre de la législation sur la SST – son application 
et les PME (DG EMPL 2014) ? Les participants se sont toutefois montrés moins intéressés à 
discuter des recommandations possibles qu’à être informés du calendrier et des plans de la 
Commission européenne en ce qui concerne l’acquis en matière de SST. Depuis le début de ce 
processus, la Commission européenne a été réticente à partager ses plans, ses informations sur les 
étapes futures, les échéances et les objectifs liés à l’acquis en matière de SST. 
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4.3 Révision de la directive sur les substances cancérigènes et 
les mutagènes 

 
La directive sur les substances cancérigènes et mutagènes (2004/37/CE) 
établissant des exigences relatives à l’identification des substances et à 
l’évaluation des risques potentiels, des possibilités de substitution, de la 
surveillance en matière de santé, de seuils contraignants d’exposition, 
etc., a été ouverte à révision en 2004. Les négociations entre les 
représentants des travailleurs, des employeurs et les fonctionnaires de 
la Commission européenne se déroulent depuis 12 ans. Le processus a 
pris autant de temps du fait des divergences d’opinion sur les 
méthodologies de détermination des valeurs limites, l’inclusion des 
reprotoxines, ainsi que sur la question de savoir si l’approche devrait 
être plus ou moins fondée sur le risque. 
 
Enfin, en 2016, après évaluation scientifique et évaluation d’impact, la 
Commission européenne a présenté une proposition législative portant 
sur la révision d’une première vague de 13 nouvelles valeurs limites 
d’exposition professionnelle pour un certain nombre de carcinogènes 
chimiques prioritaires. Comme elle l’explique, cela « correspond aussi à 
la priorité de la Commission européenne pour un marché unique plus 
approfondi et plus juste, en particulier sa dimension sociale » 
(Commission européenne 2016). La proposition a été adoptée par le 
Collège des commissaires le 13 mai 2016 et transmise au Conseil de 
l’Union européenne et au Parlement européen pour négociation et 
adoption ultérieure, probablement d’ici la fin de 2016 (Morris 2016). 
On peut s’attendre à ce que davantage de substances voient leurs 
valeurs limites actualisées dans la mesure où cette première vague ne 
suffit pas à modifier significativement la directive. Wriedt (2015) a 
identifié au moins 70 valeurs limites à inclure. Une deuxième et une 
troisième vague de substances seront probablement présentées par la 
Commission européenne d’ici la fin de 2016, ainsi que la proposition 
d’ajouter les reprotoxines au champ d’application de la directive sur les 
substances cancérigènes. 
 
Ce type d’initiative législative est très important pour de nombreux 
travailleurs européens employés dans divers secteurs industriels, tels 
que la chimie, l’automobile, la construction, les soins de santé, etc. Ces 
travailleurs sont exposés à une variété de substances qui ont un effet 
toxique sur la reproduction : les substances mutagènes ainsi que les 
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substances cancérigènes telles que l’amiante, la silice, les gaz d’échappe-
ment diesel, les huiles minérales et le rayonnement solaire, mais 
également le travail posté, qui doivent être éliminés. Des recherches 
récentes menées par Jukka Takala (2015) estiment à 102 500 le nombre 
de décès annuels causés par le cancer professionnel dans l’UE (pour 
610 000 dans le monde). Ce nombre inquiétant représente 53 % de tous 
les décès liés au travail au sein de l’UE (Takala 2015). 
 
 
Conclusions et perspectives d’avenir 
 
La SST n’a jamais constitué un domaine particulièrement saillant sur le 
plan politique. Elle ne génère pas non plus ces récits de tous les jours 
que les médias peuvent recueillir et diffuser. Elle n’est malheureusement 
médiatisée que lorsque des travailleurs meurent ou sont blessés 
(Thébaud-Mony et al. 2015). La meilleure façon de protéger les travailleurs 
est de « revenir à l’essentiel », c’est-à-dire de disposer d’un ensemble 
clair de règles, qui peuvent être mises en œuvre et appliquées par les 
États membres et ne doivent pas tomber dans le piège de simplifier 
pour simplifier ou d’arbitrer entre sécurité et profit. 
 
Le programme REFIT de la Commission européenne ne devrait pas non 
plus saper le niveau actuel de protection. Destiné à simplifier le droit 
communautaire et à réduire les coûts réglementaires, il est de plus en 
central dans le programme de travail de la Commission européenne 
depuis l’entrée en fonction du nouveau président Jean-Claude Juncker 
en novembre 2014. Un des principaux points d’attention de la Commission 
européenne consiste à rappeler que « le traité exige que les directives 
sociales évitent d’imposer des contraintes administratives, financières 
et juridiques susceptibles d’entraver la création et le développement de 
petites et moyennes entreprises (TFUE, art. 153, §2, point b) (Commission 
européenne 2012 et 2015a). 
 
En ce qui concerne l’avenir de la SST, REFIT ne devrait pas être mis en 
œuvre de manière stricte et inflexible, en particulier quand la prévention 
primaire est encore loin d’être une réalité dans de nombreux États 
membres de l’UE. Bien que la Commission européenne ait publié un 
document d’orientation à propos de REFIT, le processus n’est pas 
encore clairement défini. Il est utile de concentrer notre attention sur 
des risques nouveaux et émergents spécifiques, sans que cela limite la 
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capacité à travailler sur les bases de la santé et de la sécurité au travail. 
Les risques psychosociaux, par exemple, ne sont pas nouveaux et ont 
fait l’objet de réglementations dans plusieurs pays européens comme 
l’Autriche, la Belgique, la Croatie, le Danemark, la Finlande, l’Espagne, 
la Suède et la Norvège. L’UE devrait utiliser les initiatives existantes et 
innover véritablement, plutôt que de considérer ces phénomènes 
comme des risques « émergents » difficiles à traiter. 
 
L’UE devrait également s’occuper des questions non encore abouties et 
lancer des initiatives législatives clés telles qu’une directive sur les 
troubles musculo-squelettiques (TMS). Ces troubles affectent une 
majorité des travailleurs et sont la maladie professionnelle la plus 
fréquente – même si non reconnue – dans l’UE. Ils provoquent souvent 
des maux de dos, du cou et des membres supérieurs et inférieurs, 
entraînant des handicaps, des maladies cardiovasculaires, du stress et 
finalement la sortie du marché du travail. Les TMS réduisent la qualité 
de vie des travailleurs ainsi que la productivité des entreprises. En ce 
qui concerne les programmes de travail de la Commission européenne 
pour 2015 et 2016 intitulés « Un nouveau départ » et « L’heure n’est 
pas à une gestion conventionnelle », il semble que l’objectif soit de 
« faire des choses différentes », « faire les choses différemment » et 
« stimuler le changement ». Un accent particulier a été et sera mis sur 
l’emploi, la croissance et l’investissement – grâce au nouveau plan 
d’investissement – visant à mobiliser plus de 315 milliards d’euros sur 
trois ans. La Commission européenne présente également l’allègement 
de la charge réglementaire comme une priorité politique, mais prétend 
qu’elle peut réduire la bureaucratie tout en maintenant des niveaux 
élevés de protection sociale, sanitaire et environnementale (Commission 
européenne 2014b et 2015b). 
 
La Commission européenne suppose que les règles sont trop complexes 
mais la complexité réside en réalité dans la façon dont l’économie 
fonctionne. Le marché du travail évolue rapidement, les relations de 
travail deviennent de plus en plus complexes et floues, et les chaînes 
d’approvisionnement incluent de plus en plus des plateformes 
numériques et cybernétiques. Degryse (2016) décrit des situations dans 
lesquelles des tâches préalablement exécutées par des travailleurs 
professionnels sont maintenant exécutées par des « citoyens-travailleurs ». 
Aujourd’hui, les personnes effectuent elles-mêmes des activités qui 
étaient de la responsabilité de leur banquier, agent de voyage ou 
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fournisseur d’énergie. Les travailleurs se transforment en « crowd 
workers, cloud workers, click workers ou data workers », qui inter-
agissent de plus en plus dans des contextes de travail extrêmement 
rapides avec des acteurs non humains tels que des robots, des systèmes 
de décision automatisés, des logiciels, des algorithmes et des plateformes 
en ligne. 
 
Ces changements modifient profondément le marché et le droit du 
travail et ont une incidence sur la santé et la sécurité au travail, 
notamment en ce qui concerne une certaine dilution des responsabilités, 
des obligations et des droits. Le travail devient moins social, de plus en 
plus déshumanisé, et la frontière entre vie privée et vie professionnelle 
devient parfois presque invisible. La réponse de nos économies et 
marchés du travail à cette évolution doit s’élargir pour construire une 
véritable stratégie européenne novatrice en matière de santé et de 
sécurité au travail. Un tel projet pourrait être considéré comme partie 
intégrante de la « politique de l’innovation » de l’UE, dans la mesure où 
il est susceptible de fournir des solutions nouvelles à des problèmes 
émergents, d’influencer positivement et de manière saine les entreprises 
européennes de différentes tailles, de les inciter à atteindre des objectifs 
de court, moyen et long terme en matière de santé et de sécurité, et de 
favoriser l’investissement dans la SST. Ces changements stratégiques 
durables doivent s’accompagner de modifications tout aussi profondes 
et d’un accent particulier sur l’application de la loi plutôt que la 
simplification et la réduction de la réglementation. 
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Annexe  Liste des directives sur la santé et la sécurité au 
travail (SST) 

Directive 89/391 – Directive-cadre sur la SST 
 
Lieux de travail, équipements, panneaux, équipements de protection individuelle  
Directive 2009/104 / CE - utilisation des équipements de travail 
Directive 99/92/CE - risques d'atmosphères explosives 
Directive 92/58/CEE - signalisation de sécurité et/ou de santé 
Directive 89/656/CEE - utilisation d'équipements de protection individuelle 
Directive 89/654/CEE - conditions de travail 

Exposition aux agents chimiques et sécurité chimique 
Directive 2009/161/UE - valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle 
Directive 2009/148/CE - exposition à l'amiante pendant le travail 
Directive 2004/37/CE - cancérigènes ou mutagènes au travail 
Directive 2000/39/CE - valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle 
Directive 98/24/CE - risques liés aux agents chimiques sur le lieu de travail 
Directive 91/322/CEE - valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle 

Exposition aux risques physiques 
Directive 2013/59/Euratom - Protection contre les rayonnements ionisants 
Directive 2013/35/UE - champs électromagnétiques 
Directive 2006/25/CE - rayonnement optique artificiel 
Directive 2003/10/CE - bruit 
Directive 2002/44/CE - vibrations 
Directive 96/29/Euratom - rayonnements ionisants 
Directive 90/641/Euratom - travailleurs extérieurs dans les zones contrôlées 
(rayonnements ionisants) 

Exposition aux agents biologiques 
Directive 2000/54/CE - agents biologiques au travail 

Dispositions relatives à la charge de travail et à l'ergonomie 
Directive 90/270/CEE - Équipement à écran de visualisation 
Directive 90/269/CEE - manutention manuelle de charges 
Dispositions sectorielles et relatives aux travailleurs 
Directive 2010/32/UE - Prévention des blessures par objets tranchants dans le 
secteur hospitalier et sanitaire 
Directive 94/33/CE – Protection des jeunes au travail  
Directive 93/103/CE – Protection des travailleurs à bord des navires de pêche 
Directive 92/104/CEE - Protection des travailleurs des industries extractives 
Directive 92/91/CEE - Protection des travailleurs des industries extractives - forage 
Directive 92/85/CEE – Protection des travailleuses enceintes 
Directive 92/57/CEE - Protection des travailleurs sur les chantiers temporaires ou mobiles 
Directive 92/29/CEE – Meilleure assistance médicale à bord des navires 
Directive 91/383/CEE – Protection des travailleurs ayant une relation de travail à 
durée déterminée ou temporaire 
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Chapitre 6 
Les atteintes aux droits fondamentaux : 
dommages collatéraux de la crise de la zone euro ? 
 
Dalila Ghailani 
 
 
 
 
En 2008, la plus grave crise ayant frappé l’économie mondiale depuis la 
Grande Dépression de 1929 a commencé aux États-Unis, avant de se 
propager rapidement en Europe, touchant la plupart des économies de 
l’Union européenne (UE). Cette crise a révélé les faiblesses structurelles 
de certains États membres de l’UE et les faiblesses de la gouvernance de 
la zone euro (Schmidt 2015). Certains vont même plus loin en estimant 
que la crise « menace plus de soixante ans de développement de la 
solidarité sociale, de l’intégration économique et de la protection des 
droits de l’homme dans les États membres du Conseil de l’Europe » 
(CommDH 2013).  
 
Sous la férule de l’UE1, les gouvernements ont répondu principalement 
à la crise en édictant des politiques monétaires et fiscales anticycliques 
qui visaient à garantir la protection sociale tout en réintroduisant une 
stabilité financière et en stimulant la demande économique. Mais en 
2010, de nombreux gouvernements européens ont fait de la réduction 
des déficits leur priorité politique absolue. La voie de la réduction des 
dépenses publiques s’est alors imposée comme le nouveau dogme 
européen. L’aide apportée aux États endettés de la zone euro a été 
conditionnée par la mise en œuvre de programmes d’ajustement 
économique qui se sont traduits par des politiques d’austérité. Ces 
dernières ont visé à réduire l’étendue des prestations sociales, à 
assouplir la protection du travail voire à diminuer les salaires et les 
pensions. Elles ont eu dans certains pays des conséquences directes sur 

                                                                 
 
1. Pour une analyse de la gouvernance économique de l’UE voir Bekker (2016), Zeitlin et 

Vanhercke (2015) et Degryse et al. (2013).  
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la jouissance des droits économiques et sociaux2 qui ont suscité de vives 
réactions des instances internationales et européennes de protection 
des droits de l’homme (Roman 2014). Les gouvernements et les institutions 
financières internationales n’ont pas pris de véritables initiatives pour 
veiller au respect des droits fondamentaux. Ces derniers ont été absents 
de leurs discours et préoccupations au moment d’établir les diagnostics 
et de proposer des solutions. La restriction des droits, en particulier 
économiques et sociaux, ne serait dès lors qu’une conséquence inévitable 
et par là-même tolérable de la crise (FIDH 2014).  
 
Le chapitre dresse un bilan des mesures d’austérité adoptées par 
quelques États membres dont certains étaient – ou sont encore – sous 
tutelle de la Troïka3, et de leur impact sur certains droits économiques 
et sociaux incluant l’éducation, la santé, la pension et le travail (section 1). 
La seconde section porte sur la dénonciation expresse des atteintes à 
ces droits fondamentaux par les instances internationales en charge de 
la protection des droits de l’homme. La troisième section met en 
lumière le dynamisme des cours constitutionnelles nationales dans 
l’examen des mesures d’austérité par opposition à la réticence et à la 
frilosité des cours européennes. La question de la responsabilité en cas 
de violation des droits fondamentaux est évoquée dans la section 4. S’il 
revient à chaque État membre d’assurer le respect et la promotion de 
ces droits, la question du partage de responsabilité entre les Etats 
membres, la Troïka et le FMI se pose notamment dans le cas des 
mesures imposées par la Troïka. À l’issue de ce chapitre nous verrons 
que la place réservée aux droits fondamentaux ces dernières années a 
diminué en même temps que les budgets publics mais que 
contrairement aux budgets nationaux, ils n’ont pas bénéficié de plans 
de sauvetage.  

                                                                 
 
2. Les droits civils et politiques n’ont pas été épargnés. Le recours à une force excessive contre 

les manifestants en Espagne, au Portugal et en Grèce et les atteintes aux libertés d’expression 
et de réunion pacifique ont suscité des inquiétudes. L’accès à la justice est menacé par les 
mesures d’austérité : face à la crise dans de nombreux États membres, les budgets des 
systèmes judiciaires ont été diminués, les frais de justice relevés et l’aide juridictionnelle 
revue à la baisse (CommDH 2013).  

3. La crise économique et financière a fortement touché la Grèce, l’Irlande, le Portugal et 
Chypre qui ont été contraints de demander une aide financière pour renflouer leurs caisses. 
Les quatre gouvernements se sont ainsi tournés vers la Banque centrale européenne, la 
Commission européenne et le Fonds monétaire international dont la collaboration a 
constitué la Troïka. 
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1. Les mesures d’austérité et leur impact sur certains 
droits fondamentaux 

 
Les plans d’austérité adoptés dans la foulée de la crise pour réduire les 
dépenses publiques dans plusieurs États de l’UE ont eu des conséquences 
importantes pour les droits fondamentaux. Pour illustrer notre propos, 
nous nous réferrerons largement aux résultats d’une étude comman-
ditée par la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures (LIBE) du Parlement européen. Publiée en mars 2015, cette 
étude4 passe en revue les mesures d’austérité et de crise adoptées entre 
2008 et juin 2014 ayant eu un impact sur une série de droits incluant 
entre autres l’éducation, la santé, le travail, les pensions et l’accès à la 
justice. L’étude couvre d’une part les États membres sous tutelle de la 
Troïka pendant la période concernée à savoir Chypre, la Grèce, 
l’Irlande, le Portugal et l’Espagne5, et d’autre part la Belgique et l’Italie 
(Ivankovič Tamamovič 2015). Le bilan dressé ci-après ne pourra dès 
lors être exhaustif au vu des limitations tant matérielles que géographique 
de l’étude. 
 
 
1.1 Mesures affectant le droit à l’éducation  
 
Dans les pays sous tutelle, les conditions inscrites dans les protocoles 
d’accord (Memoranda of Understanding - MoU) visaient directement 
les systèmes d’éducation sous l’angle de leur efficacité et de leur 
viabilité financière. Dans les autres États membres, de nombreuses 
mesures restrictives ont également été introduites, parfois pour 
satisfaire aux engagements internationaux et européens de stabiliser les 
dépenses publiques. Les mesures adoptées dans le contexte de crise 
incluent entre autres : des réductions des coûts et des effectifs du 
personnel éducatif ; la réduction des frais de fonctionnement ; la 
fermeture et la fusion d’écoles ; la réduction ou la suppression des aides 
à l’éducation (voir tableau 1).  

                                                                 
 
4. Dalila Ghailani et Bart Vanhercke (2015) ont participé à cette étude en tant que co-auteurs de 

l’étude du cas belge et contrôleurs de qualité de l’ensemble de l’étude. 
5.  L’action de la Troïka a pris fin en décembre 2013 en Irlande, mai 2014 au Portugal et en mars 

2016 à Chypre. L’aide dont a bénéficié l’Espagne en juin 2012 dans le cadre du Mécanisme 
européen de stabilité (MES) s’est arrêtée le 31 décembre 2013. 
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Tableau 1 Mesures affectant le droit à l’éducation (2008-2014) 
 

Types de mesures Mesures 

Réductions des coûts et des 
effectifs du personnel éducatif 

 Réductions de salaires (de près de 40 %) en Grèce entre 2009 et 
2014 (Kaltsouni et Kosma 2015) ; réduction des salaires de 5 % 
(2010) et gel des salaires (2011) en Espagne. 

 Réduction du nombre d’enseignants de 12 % en Italie entre 
2008 et 2014 (Natasi et Palmisano 2015). 

 Réduction des effectifs et non-remplacement des professeurs en 
Irlande et en Espagne (2011) (Ivankovič Tamamovič 2015). 

 Augmentation du nombre d’élèves par classe au Portugal (2012) 
et en Italie (2009), et des heures de cours en Italie, au Portugal 
(portées à 40 heures/semaine en 2013), en Espagne (2012) et 
en Grèce (ibid.). 

Réduction des frais de 
fonctionnement 

 Réduction du personnel auxiliaire et technique italien de 17 % 
depuis 2008 (Natasi et Palmisano 2015), et suppression des 
1 570 postes de gardiennes en Grèce en 2013 (Kaltsouni et 
Kosma 2015).  

 Autrefois gratuit, le transport des enfants des zones rurales à 
Chypre est désormais payant (2013) (10 €/mois par enfant) 
(Demetriou 2015).  

 Hausse du prix du transport scolaire post primaire de 100 € par 
an en Irlande (2014) (Kelly et Nolan 2015). 

Fermeture et fusion d’écoles  Fermeture de 1 053 écoles et fusion de 1 933 en Grèce entre 
2008 et 2012 (Commission Vérité 2015).  

 Fusion de deux tiers des écoles en Sicile et en Sardaigne 
(Ivankovič Tamamovič 2015). 

 Fermeture de 9 écoles à Chypre entre 2008 et 2012 (Demetriou 
2015). 

Réduction/suppression des aides à 
l’éducation 

 Suppression en 2013 des subventions pour l’achat de livres et 
réduction de celles pour l’achat de vêtements et de chaussures 
en Irlande (Kelly et Nolan 2015).  

 Réduction des allocations scolaires à destination des familles en 
difficulté en Belgique de 15 % en 2013 et de 15 % en 2014 
(Ghailani avec Vanhercke 2015). 

Source: élaboration de l’auteur. 

 
Ces mesures ont eu des répercussions sur la qualité, l’accessibilité, le 
coût de l’éducation et l’abandon scolaire précoce (CommDH 2013). 
 
En Grèce, ces réductions ont entraîné des difficultés pour garantir la 
satisfaction des besoins de base des étudiants. Le manque d’enseignants 
n’a pas été comblé (12 000 dans le primaire et le secondaire pour 2014-
2015). La réduction des dépenses de fonctionnement a laissé de nom-
breuses écoles sans chauffage (Kaltsouni et Kosma 2015). L’insuffisance 
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de transport scolaire a entraîné une discrimination des élèves isolés et des 
élèves roms. Près de 180 000 élèves handicapés sont actuellement exclus 
de l’enseignement par manque de moyens (Commission Vérité 2015).  
 
En Italie, les coupes dans les budgets de fonctionnement ne permettent 
plus à certaines écoles d’entretenir les bâtiments et de maintenir un 
minimum d’hygiène (Natasi et Palmisano 2015).  
 
En Espagne, le déclin des résultats scolaires est interprété comme une 
conséquence indirecte des mesures d’austérité, la suppression des fonds 
pour l’achat de livres ayant eu pour effet de priver certains enfants de 
matériel scolaire adéquat. Les enseignants doivent gérer des classes 
avec un plus grand nombre d’enfants et sont forcés de travailler 
davantage alors que des milliers d’autres sont sans emploi. Les réductions 
de subvention pour les repas scolaires ont eu un impact négatif sur la 
nutrition des enfants issus de familles pauvres. Ces derniers ont par 
ailleurs également été touchés de manière disproportionnée par la 
suppression des bourses d’études (Lladós Vila et Freixes 2015).  
 
Les enfants souffrant de handicap ont été touchés en raison des coupes 
budgétaires tant dans l’enseignement général prévoyant une assistance 
adaptée à ces enfants que dans l’enseignement spécial. Au Portugal, la 
fermeture des écoles spéciales et le transfert de ces enfants dans 
l’enseignement général a été reporté en raison des coupes budgétaires 
drastiques (Rodrigues Canotilho 2015). En Irlande, nombre de ces 
enfants ont dû réintégrer des écoles spéciales à défaut de ressources 
pour leur assurer le soutien dont ils ont besoin dans l’enseignement 
général (Kelly et Nolan 2015). 
 
 
1.2 Mesures affectant le droit à la santé 

 
Assurer un accès égal aux soins de santé était une préoccupation pour la 
plupart des systèmes de soins de santé européens bien avant la crise. 
Les appels à une rationalisation des coûts et à une efficacité accrue des 
systèmes de santé se sont multipliés avant même que l’austérité ne 
frappe. Les réformes des systèmes de santé ont du reste été 
recommandées dans le cadre du Semestre européen comme moyen 
d’atteindre conjointement la consolidation budgétaire et l’efficacité des 
systèmes (Baeten et Vanhercke 2016; Eurofound 2014). 
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La crise a rendu ces réformes encore plus pressantes et plus drastiques. 
S’agissant de la Grèce, le premier protocole d’accord (2010) limitait les 
dépenses de santé publique à 6 % du PIB alors que le second programme 
(2012) exigeait une réduction de 8 % des coûts de fonctionnement des 
hôpitaux pour l’année 2012 et une diminution des dépenses 
pharmaceutiques équivalente à 1 % du PIB6. Des mesures draconiennes 
ont été prises en peu de temps, et sans prise en compte des besoins des 
patients (Commission Vérité 2015). Les autres États membres n’ont pas 
fait exception en adoptant des mesures affectant le droit d’accès aux 
soins de santé.  
 
Ces mesures ont pris des formes diverses : des restrictions de l’accès 
aux soins ; l’introduction ou augmentation des frais de participation ; 
des réductions de salaires et des effectifs ; des interventions dans les 
coûts des médicaments et d’autres services (voir tableau 2). 
 
L’accès et la qualité des soins ont été particulièrement réduits du fait 
des coupes dans les dépenses de santé, des licenciements dans le 
secteur public de la santé, de l’augmentation des honoraires et du 
montant de la prise en charge par les patients, de la suppression de lits 
d’hôpitaux et de la réduction progressive de la couverture sociale 
publique. Les pauvres et les sans-abris, les personnes âgées, les 
personnes handicapées et leurs familles, les femmes et les migrants 
illégaux ont été les plus touchés par les mesures imposées (Ivankovič 
Tamamovič 2015). 
 
Ainsi, en Espagne (depuis 2012) et en Grèce, les migrants illégaux sont 
désormais exclus du système de santé sauf pour les soins d’urgence. Les 
Chypriotes du Nord et les citoyens européens travaillant au noir sont 
également exclus du système de santé à Chypre. En Grèce, en 2015, 
2,5 millions de personnes, soit un quart de la population totale, 
n’avaient plus de couverture maladie (Kalsouni et al. 2015). Au 
Portugal, les habitants des régions isolées ont difficilement accès à un 
traitement, la fermeture des hôpitaux les obligeant à parcourir jusqu’à 
150 km pour bénéficier de soins (Rodrigues Canotilho 2015). 
 

                                                                 
 
6. http://peter.fleissner.org/Transform/MoU.pdf ; http://crisisobs.gr/wp-content/uploads/ 

2012/12/MoU_December-2012.doc.  
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Tableau 2 Mesures affectant le droit à la santé (2008-2014) 
 

Types de mesures Mesures 

Restrictions de l’accès aux soins  Depuis 2012, l’accès aux soins de santé, en fonction de la situation 
d’emploi en Espagne7 (Lladós Vila et Freixes 2015).  

 Depuis 2013, accès réservé aux Chypriotes et aux citoyens 
européens en résidence permanente à Chypre ayant contribué à 
l’assurance sociale pendant au moins trois ans (Demetriou 2015).  

 Suppression en 2009 des cartes médicales accordant un droit 
universel et gratuit pour les plus de 70 ans en Irlande8 (Kelly et 
Nolan 2015). 

Introduction ou augmentation 
des frais de participation 

 Introduction de frais de participation pour les soins primaires, les 
soins ambulatoires spécialisés, les tests de laboratoire, et le 
transport médical et d’urgence à Chypre, en Espagne, en Grèce, en 
Italie et au Portugal (Ivanovič Tamamovič 2015).  

Réductions de salaires et des 
effectifs 

 Réduction et gel des salaires du personnel médical en Espagne, en 
Irlande (10 % en 2009) et en Grèce (Ivanovič Tamamovič 2015). 

 Renforcement de la mobilité du personnel médical au Portugal et 
en Grèce via l’adoption d’arrangements permettant plus de 
flexibilité (ibid.).  

 Imposition d’un moratoire sur les nouveaux recrutements en Grèce, 
en Irlande, en Italie et en Espagne (ibid.). 

Interventions dans les coûts des 
médicaments et autres services 

 Obligation pour les médecins grecs (depuis 2012) et portuguais de 
prescrire des médicaments génériques et d’émettre des 
ordonnances électroniques permettant de contrôler la prescription 
de médicaments (depuis 2010 en Grèce) (Ibid).  

 Mesures structurelles réduisant le volume des imageries médicales 
en Belgique (2013) (Ghailani avec Vanhercke 2015).  

 Contribution des patients grecs (2010) à l’achat des médicaments 
sur ordonnance9 (Ivanovič Tamamovič 2015). 

Source: élaboration de l’auteur. 
 
Conséquence directe des coupes drastiques dans les budgets des 
hôpitaux publics (lits, effectifs…), les temps d’attente pour être pris en 
charge se sont rallongés : ils sont de sept mois pour un rendez-vous 
dans un hôpital public à Chypre (Demetriou 2015). En 2012, 
570 000 personnes étaient en attente d’opération chirurgicale en 
Espagne, 480 000 en Irlande (Eurofound 2014).  

                                                                 
 
7.  L’accès aux soins de santé était autrefois gratuit et universel en Espagne. 
8.  Elles ont été remplacées en 2014 par des cartes donnant droit à des consultations gratuites 

auprès d’un médecin généraliste. 
9. Y compris pour les maladies graves et chroniques, comme la maladie d’Alzheimer, la démence, 

l’épilepsie, et l’ostéoporose (Ivanovič Tamamovič 2015). 
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En Espagne, entre 2012 et 2014, le personnel médical dans le système 
public de santé a chuté de 5,6 % (Eurofound 2014). Ainsi que le relève 
l’expert indépendant pour la dette, en Grèce, « l’austérité excessive a 
tué les infirmières et les médecins avant de s’occuper des patients »10. 
En Irlande, le moratoire sur les nouveaux emplois a entraîné la perte de 
1 500 postes (Kelly et Nolan 2015). À Chypre, le moratoire sur les salaires 
a poussé les médecins à passer dans le secteur privé, privant les 
établissements de santé publics de personnel médical (Demetriou 2015). 
 
Les maladies comme la malaria et le SIDA ont progressé en Grèce depuis 
200911 (Simou et Koutsogeorgou 2014) alors qu’au Portugal le nombre 
d’enfants en ordre de vaccination ne cesse de diminuer (Lladós Vila et 
Freixes 2015). Des pathologies mentales, y compris les suicides, ont 
fortement augmenté en Grèce entre 2009 et 2011 (Eurofound 2014). Le 
coût humain de l’austérité n’est pas encore entièrement visible. Mais 
l’avenir s’annonce périlleux et coûteux. Comme souligné par Petmesidou 
et Guillén (2015), il pourrait y avoir un effet boomerang sur la viabilité 
des systèmes de santé, qui constitue la justification même des réformes, 
ainsi que plus concrètement en terme de diminution de l’espérance de vie 
et d’accroissement de la mortalité infantile dans ces pays. 
 
Les groupes vulnérables ont été sérieusement touchés par les diverses 
mesures adoptées. Les jeunes belges de moins de trente ans et les 
familles monoparentales reportent ou suspendent fréquemment les 
soins médicaux spécialisés, les soins dentaires et l’achat de 
médicaments (Ghailani avec Vanhercke 2015). En Grèce, le nombre de 
personnes ayant reporté un examen médical en raison de son prix a 
augmenté de 85 % entre 2010 et 2013 (Bohoslavsky 2016). Les 
personnes atteintes d’autisme et leur famille, les ménages à faibles 
revenus, les demandeurs d’asile, les sans-abri et les migrants sans 
papiers ont également été affectés à Chypre, en Grèce et en Espagne. 
C’est également le cas pour les personnes vivant dans les zones rurales 
en Irlande et au Portugal (Ivankovič Tamamovič 2015). 
 

                                                                 
 
10.  http://cadtm.org/spip.php?page=imprimer&id_article=13180  
11.   Simou et Koutsogeorgou (2014) rapportent que le nombre de cas de contaminations au virus 

HIV parmi les toxicomanes est passé de 10 à 15 cas entre 2007 et 2010, à 256 cas en 2011 et 
314 au cours des huit premiers mois 2012. Cette hausse est attribuée à la suppression des 
programmes de prévention.  



Les atteintes aux droits fondamentaux : dommages collatéraux de la crise de la zone euro ? 
 .................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2016 173 

1.3 Mesures affectant le droit au travail 
 
« Le respect des principes et droits fondamentaux au travail n’est pas 
négociable, même pas en temps de crise quand les questions d’équité 
abondent. Cela est particulièrement important dans les pays qui doivent 
adopter des mesures d’austérité. Nous ne pouvons pas utiliser l’excuse 
de la crise pour négliger des normes de travail reconnues au plan 
international »12. Schömann (2015) relève avec justesse que cette 
déclaration (2011) de Juan Somavia (ancien directeur général 
l’Organisation internationale du travail - OIT) n’a pas empêché les 
institutions de l’UE d’élaborer des mesures anti-crise violant les droits 
fondamentaux, et les États membres de les adopter. Dès 2008, les 
autorités publiques et les législateurs nationaux ont pris une série de 
mesures pour stimuler la flexibilité économique, incluant des 
amendements au droit du travail national. En Grèce, au Portugal et en 
Irlande ou encore à Chypre, des réformes structurelles précises ont été 
négociées entre la Troïka et les gouvernements respectifs (Schömann 
2015). 
 
Dans le cadre de l’étude du Parlement européen susmentionnée, par 
droit au travail, il faut l’entendre au sens restrictif comme le droit de 
travailler (art. 15 Charte des droits fondamentaux de l’UE - CDFUE), la 
protection en cas de licenciement injustifié (art. 30 CDFUE) et les 
conditions de travail justes et équitables (art. 31 CDFUE)13.  
 
Les mesures adoptées dans les différents États membres ont porté entre 
autres sur : la réduction des effectifs dans le secteur public ; la 
modification du temps de travail et la déréglementation des contrats 
atypiques et une précarisation contractuelle accrue ; la simplification 
des conditions de licenciement (collectif) ; la réduction et le gel des 
salaires ; l’affaiblissement de la protection contre le chômage (voir 
tableau 3). 
 

                                                                 
 
12.  Déclaration du directeur général de l’OIT devant le Parlement européen, Strasbourg, 

14 septembre 2011. 
13.  Pour une analyse détaillée des réformes du droit du travail y compris celles touchant aux 

systèmes de relations professionnelles et de négociation collective, voir Clauwaert et 
Schömann (2012). 
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Tableau 3 Mesures affectant le droit au travail (2008-2014) 
 

Types de mesures Mesures 

Réduction des 
effectifs dans le 
secteur public 

 Suppression de 28 000 postes dans le secteur public irlandais entre 2010 et 201214 (Clauwaert 
et Schömann 2013b). 

 Suppression des contrats à durée indéterminée dans le secteur public grec (Karakioulafis 2015).  

 Mise en place depuis 2013 de vastes programmes de mobilité du personnel visant 12 500 
travailleurs grecs principalement dans le secteur de l’éducation et de la santé (ibid.).  

 Un travailleur chypriote du secteur public sur trois est confronté à l’interchangeabilité depuis 
2013 (Demetriou 2015). 

Modification du 
temps de travail et 
déréglementation 
des contrats 
atypiques 

 Réduction de la rémunération des heures supplémentaires de 50 % au Portugal en 2012 
(Clauwaert et Schömann 2013d). 

 Suppression en 2012 de l’interdiction des heures supplémentaires pour les travailleurs à temps 
partiel en Espagne (Clauwaert et Schömann 2013e).  

 Extension de la durée maximale des contrats à durée déterminée de deux à trois ans en Grèce 
(2011), trois ans contre six mois précédemment au Portugal, et jusqu’à trois ans en Espagne 
(2010) et en Italie (2012) (Schömann 2015). 

Simplification des 
conditions de 
licenciement  

 Réduction du délai de préavis de 30 à 20 jours au Portugal en 2011 (Clauwaert et Schömann 
2013d). 

 Affaiblissement de l’obligation des employeurs d’informer et de consulter les représentants des 
travailleurs en Espagne (Schömann 2015). 

 Réduction des indemnités de licenciement en Grèce (2012), en Espagne (2012) et au Portugal 
(2012) (ibid.). 

 Allègement en 2012 des sanctions concernant l’obligation de reintégration de travailleurs 
victimes de licenciement abusif en Italie (Clauwaert et Schömann 2013c). 

Précarisation 
contractuelle accrue 

 Introduction en 2011 du « contrat jeune» destiné aux travailleurs de moins de 25 ans en Grèce : 
salaire inférieur de 20 % au salaire précédent, deux mois d’essai, pas de prestations de chômage 
à la fin du contrat (Karakioulafis 2015). 

Réduction et gel 
des salaires 

 Réduction des salaires dans le secteur public à Chypre (3 % en 2014), en Irlande (10 % en 
2009)15 et en Grèce (Ivankovič Tamamovič 2015). 

 Réduction de 5 % en moyenne des salaires dans le secteur privé espagnol et gel des salaires en 
Belgique en 2013 et 2014 (ibid.). 

 Réduction des pécules de vacances et les primes de Noël en Irlande, en Grèce, en Espagne et au 
Portugal (ibid.). 

 Suppression des primes de Noël et de Pâques en Grèce en 2012 (Schömann 2015). 

 Baisse du salaire minimum de 14 % en Grèce entre 2008 et 201516 (Eurostat 2016). 

Affaiblissement de 
la protection contre 
le chômage 

 Dégressivité accrue du montant des allocations de chômage et durcissement des conditions 
d’admissibilité17 en Belgique (2011) (Ghailani avec Vanhercke 2015).  

 Réduction des programmes de formation et suppression de l’allocation de formation pour les 
nouveaux demandeurs d’emploi sans prestations en Irlande (2010) (Kelly et Nolan 2015). 

Source: élaboration de l’auteur. 

                                                                 
 
14.  Une réduction des effectifs de la fonction publique de 24 750 postes était l’une des conditions 

imposées par la Troïka pour bénéficier d’un renflouement (Kelly et Nolan 2015). 
15.  En Italie et au Portugal, cette réduction n’a concerné que les hauts salaires (Ivankovič 

Tamamovič 2015). 
16.  Le salaire minimum grec se situe à 684 euros, en dessous du seuil de pauvreté (Ivankovič 

Tamamovič 2015). 
17.  Ce durcissement s’est accompagné d’une définition plus restrictive de l’emploi adéquat et 

d’un suivi renforcé des demandeurs d’emploi. 
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Le droit au travail a été la première victime de la crise économique et 
des mesures d’austérité qui en ont découlé. Leur impact ne s’est pas fait 
attendre. Conséquence la plus visible, le chômage a augmenté 
massivement en Europe, passant de 7 % en 2008 à 10,8 % en 2013. Par 
exemple, les programmes d’ajustements économiques en Grèce ont 
directement entraîné une hausse du chômage suite à la réduction de 
26 % des effectifs dans le secteur public (soit 234 847 travailleurs) entre 
2009 et fin 2015 (Bohoslavsky 2016). 
 
Depuis le début de la crise l’insécurité de l’emploi a augmenté de 
manière significative dans plusieurs pays européens et particulièrement 
en Grèce. En 2007, 8,2 % des travailleurs grecs pensaient qu’ils 
perdraient leur emploi dans les six prochains mois. En 2012, ce 
pourcentage était passé à 30,6 % (Eurofound 2013). Les travailleurs du 
secteur public ont particulièrement souffert des réductions massives 
d’effectifs. Par exemple, l’emploi dans ce secteur est passé de 942 600 à 
675 500 postes en Grèce entre 2009 et 2013 (Kaltsouni et Kosma 2015). 
 
Les réductions et le gel des salaires ont eu un impact direct sur le 
pouvoir d’achat des travailleurs. Les rémunérations dans le secteur 
public grec ont baissé de 25 % entre 2009 et 2013, et de 15 % dans le 
secteur privé depuis 2013 (Commission Vérité 2015). Dans le secteur 
privé espagnol, les salaires horaires ont diminué de 1,8 % par an depuis 
2009 (Lladós Vila et Freixes 2015). En Irlande, l’accord national de 
2008 sur la rémunération, qui prévoyait des augmentations de salaire 
dans les secteurs privé et public de 6 % sur 21 mois, a été abandonné 
par de nombreux employeurs parce qu’ils ne pouvaient pas se permettre 
de payer les augmentations convenues (Kelly et Nolan 2015). 
 
Les mesures d’austérité ont également contribué à accroître la précarité 
sous forme d’emplois hyperflexibles et sous-payés où prédominent les 
femmes et les jeunes. Le miracle de la flexicurité n’a toujours pas eu 
lieu. La proportion de travailleurs à temps partiel ainsi que celle des 
travailleurs ayant un contrat à durée déterminée est en hausse quasi 
partout en Europe (Ivankovič Tamamovič 2015). 
 
La crise a frappé de manière disproportionnée les femmes, les jeunes, les 
migrants et les personnes handicapées. Les femmes sont plus concernées 
par le travail à temps partiel. Pour certaines, le coût des frais de garde, 
notamment en Irlande, les empêche de participer pleinement au marché 
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de l’emploi (Kelly et Nolan 2015). En Grèce, le chômage des femmes a 
augmenté de façon significative au cours de la crise en raison de leur forte 
présence dans le secteur public (Kaltsouni 2015).  
 
Le chômage des jeunes de moins de 25 ans est notamment problématique 
en Espagne (53 %), au Portugal (34 %) et en Grèce (48,8 %), anéantissant 
leurs perspectives de trouver un emploi (Bohoslavsky 2016). La stratégie 
espagnole pour l’emploi 2012-201418 a supprimé une série d’avantages 
pour les employeurs qui embauchent des personnes handicapées, 
réduisant leur accès au marché de l’emploi (Lladós Vila et Freixes 2015). 
 
Les migrants et les gens du voyage sont également confrontés à des 
difficultés pour accéder à l’emploi en Irlande. Le taux de chômage des 
gens du voyage se situait ainsi à 84 % en 2011 contre 8,4 % en 2006. De 
plus, les migrants ont tendance à être dans l’emploi plus informel, 
souvent dans des conditions précaires qui les ont exposés aux baisses de 
salaires et aux licenciements pendant la crise (Kelly et Nolan 2015). En 
Grèce, les tensions s’exacerbent dans le secteur informel qui emploie, 
sans protection sociale et dans des conditions de travail lamentables, 
quelques 470 000 migrants « sans-papiers » (Commission Vérité 2015). 
 
 
1.4 Mesures affectant le droit à la pension 
 
La réforme des systèmes de pensions était déjà à l’ordre du jour, 
notamment sous les angles de l’adéquation ou de la viabilité financière, 
avant même la crise, mais celle-ci a été une fenêtre d’opportunité et a 
été utilisée comme argument pour mettre la pression sur les partenaires 
sociaux et accélérer le train des réformes, voire dans certains cas pour 
adopter lesdites réformes sans les consulter (Natali 2011).  
 
Les mesures touchant aux systèmes des retraites sont de divers ordres : 
changements systémiques, relèvement de l’âge de départ et de l’ancienneté, 
durcissement des conditions pour les retraites anticipées, modalités de 
calcul des pensions, etc. (voir tableau 4). 
 

                                                                 
 
18. Estrategia Española para el Empleo 2012-2014, http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/ 

con4_uibd.nsf/DA9C9163D45720BC05257B89006F60E8/$FILE/EstrategiaEspanolaEmpleo.pdf  
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Tableau 4 Mesures affectant le droit à la pension (2008-2014) 
 

Types de mesures Mesures 

Changements systémiques   Réforme du système d’assurance sociale grec vers un système 
multi-niveaux unifié distinguant les pensions de base non 
contributives et contributives (Kaltsouni et Kosma 2015).  

 Introduction d’un régime de retraite unique pour les nouveaux 
employés du service public après le 1er janvier 2013 en Irlande 
(Kelly et Nolan 2015). 

Relèvement de l’âge de départ 
et de l’ancienneté  

 Augmentation immédiate de l’âge de départ à la retraite en 
Belgique, en Grèce, en Espagne, en Italie, en Irlande et au 
Portugal (Ivankovič Tamamovič 2015). 

 Ajustement quinquénal automatique de l’âge légal de la retraite 
en fonction de l’évolution de l’espérance de vie à Chypre (ibid.). 

Durcissement des conditions 
pour les retraites anticipées  

 Relèvement de l’âge de départ en retraite anticipée en Espagne, 
en Belgique et en Grèce (ibid.). 

 Réduction du montant de la pension en cas de départ à la retraite 
avant 62 ans en Italie19 (Natasi et Palmisano 2015). 

Modalités de calcul des 
pensions  

 Prise en compte des 25 (et non plus 10) dernières années de 
carrière en Espagne et des 10 (et non plus 5) dernières années 
pour le secteur public en Belgique (Ivankovič Tamamovič 2015). 

 Prise en compte du salaire moyen tout au long de la carrière et 
non du dernier salaire en Irlande (Kelly et Nolan 2015).  

Réduction du montant des 
pensions et autres avantages  

 Imposition en Grèce d’une cotisation de solidarité de 6 % et 
10 % sur les pensions légales et complémentaires des secteurs 
public et privé (Kaltsouni et Kosma 2015).  

 Introduction progressive d’une contribution de solidarité de 
3,5 % à 10 % pour les pensions des retraités de la fonction 
publique portuguaise (Rodrigues Canotilho 2015).  

 Levée d’une taxe de 7 % sur les pensions en 2009 ; réduction de 
4 à 12 % des pensions du secteur public ; prélèvement de 0,6 % 
sur les fonds de pension privés (2011), de 0,75 % en 2014, et 
0,15 % en 2015 en Irlande (Kelly et Nolan 2015).  

 Suppression en Grèce des primes de Pâques, d’été et de Noël 
(2013) et suppression de la prime de Noël (2012) et réduction de 
la prime de vacances de 90 % (2013) au Portugal (Ivankovič 
Tamamovič 2015). 

 Abolition à Chypre de la gratuité des transports et de la prime de 
Pâques pour les retraités (ibid.). 

Source: élaboration de l’auteur. 

                                                                 
 
19. Tout travailleur qui désire prendre sa retraite avant 62 ans voit le montant de sa pension 

réduite de 1% pour chacune des deux années comprises entre 60 et 62 ans, et de 2 % pour 
chaque année avant l’âge de 60 ans.  
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Les réductions du montant des pensions et autres avantages ont eu un 
effet direct sur le pouvoir d’achat des retraités dans plusieurs pays 
européens. En Espagne par exemple, les retraités ont perdu 0,35 % de 
leur pouvoir d’achat en 2014. Cette tendance devrait se poursuivre, étant 
donné que les pensions ne seront augmentées que de 0,25 % jusqu’en 
2019, surtout si l’inflation repart à la hausse (Ivanovič Tamamovič 2015).  
 
S’agissant de la Grèce, l’expert indépendant des Nations unies souligne 
que l’effet cumulatif des mesures d’austérité a causé une dégradation 
importante de la qualité de vie et des conditions de vie de la plupart des 
retraités, et que les réductions successives des montants ont plongé 
45 % des pensionnés actuels dans la pauvreté. En outre, les réductions 
de personnel dans le secteur public causent de sérieux retards dans la 
gestion des demandes d’octroi de la pension et des retards de paiement 
allant parfois jusqu’à deux ans (Lumina 2014).  
 
 
2.  Dénonciation expresse par les instances 

internationales en charge des droits de l’homme 
 
Alors que les plans d’austérité ont été soutenus et/ou imposés par les 
organes financiers et monétaires internationaux et européens, un autre 
discours s’est structuré au sein des organes en charge de la protection 
des droits de l’homme (Clauwaert et Schömann 2015 et 2013f ; Roman 
2014). 
 
 
2.1 Les rappels à l’ordre des Comités des Nations unies  
 
Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies (CDHNU) affirmait 
dès 2009 que la crise économique n’entamait pas la responsabilité 
incombant aux autorités nationales et à la communauté internationale 
d’assurer la réalisation des droits de l’homme20. En 2012, il accueillait 
favorablement les nouveaux principes directeurs relatifs à la dette 
extérieure et aux droits de l’homme, précisant qu’il incombait aux 
                                                                 
 
20. Résolution S-10/1 du Conseil des droits de l’homme « Répercussions de la crise économique 

et de la crise financière mondiales sur la réalisation universelle et l’exercice effectif des droits 
de l’homme », § 5. 
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gouvernements d’assurer la primauté des droits de l’homme lorsqu’ils 
prennaient la décision de prêter ou d’emprunter (Lumina 2012). 
 
Les comités onusiens ont souligné que les politiques d’austérité menées 
en Espagne ou en Grèce méconnaissaient les obligations étatiques 
souscrites au titre du Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels (PIDESC) ou de la Convention pour l’élimination 
des discriminations à l’égard des femmes (CEDEF)21.  
 
De retour de mission en Grèce en décembre 2015, l’expert indépendant 
sur la dette, Juan Pablo Bohoslavsky, a présenté son rapport au CDHNU. 
Bien que rédigé dans des termes diplomatiques, ce rapport fustige les 
créanciers. L’expert souligne que la violation massive des droits fonda-
mentaux de la population grecque (droit à la santé, au travail, au logement, 
à l’alimentation, à la protection sociale, à conclure des négociations 
collectives, etc.) « n’est pas due à la main invisible » mais résulte 
directement de la mise en œuvre des deux premiers mémoranda conclus 
en 2010 et 2012 entre la Grèce et ses créanciers (Bohoslavsky 2016). 
 
 
2.2 Les condamnations du Comité européen des droits sociaux  
 
Le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a dressé 
en 2013 un inventaire alarmant de la situation européenne, soulignant 
que « l’augmentation du chômage affecte durablement le droit au 
travail, sans que les États ne respectent l’obligation qu’ils ont, au titre 
de la Charte sociale européenne, de mener des politiques de plein-
emploi et que les conditions de travail en Europe en sont 
considérablement dégradées » (CommDH 2013).  
 
Le Comité européen des droits sociaux22 (CEDS) a pour sa part 
condamné les régressions résultant des protocoles d’accord au regard 

                                                                 
 
21.  Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, 2012, 

E/C.12/ESP/CO/5, pt. 8 ; Observations finales du Comité pour l’élimination de toutes les 
formes de discriminations à l’égard des femmes, 2013, CEDAW/C/GRC/CO/7, 2013, §40. 

22.  Le Comité européen des droits sociaux examine au sein du Conseil de l’Europe le respect de 
la Charte sociale européenne dans le cadre des réclamations collectives introduites par les 
partenaires sociaux et d’autres organisations non-gouvernementales, et des rapports 
nationaux rédigés par les États parties. 
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de la Charte sociale européenne et souligne dès 2009, que « la crise 
économique ne doit pas se traduire par une baisse de la protection des 
droits reconnus par la Charte ». Il revient aux gouvernements de 
prendre les mesures nécessaires pour garantir effectivement ces droits 
au moment où le besoin de protection se fait le plus sentir23. 
 
Saisi de réclamations collectives par des syndicats grecs24 (GENOP-DEI 
et ADEDY), le Comité a condamné des mesures prises en application de 
la stricte conditionnalité des aides financières européennes. Il a souligné 
que si la crise peut légitimement conduire à des réaménagements des 
dispositifs normatifs et des pratiques en vigueur pour limiter certains 
coûts pour les budgets publics ou alléger les contraintes pesant sur les 
entreprises, ces réaménagements ne sauraient se traduire par une 
précarisation excessive des bénéficiaires de droits reconnus par la Charte. 
Une plus grande flexibilité dans le travail pour lutter contre le chômage 
ne peut pas conduire à priver de larges catégories de salariés de leurs 
droits fondamentaux en matière de travail, contre l’arbitraire de 
l’employeur ou les aléas de la conjoncture25 (Deliyanni-Dimitrakou 2013).  
 
Le CEDS a également conclu à la violation de la Charte en raison de la 
fixation d’un salaire minimal pour les employés de moins de 25 ans qui 
se situe en deçà du seuil de pauvreté26. Le constat a été réitéré quelques 
mois plus tard dans une série de réclamations27 concernant les réformes 
des systèmes de retraite ayant entraîné une diminution quasi générale 
des pensions (Nivard 2013)28. Une décision est par ailleurs attendue 
dans le cadre d’une réclamation introduite en septembre 2014 par la 
Confédération grecque générale du travail (GSEE) à l’encontre de 
plusieurs mesures d’austérité. Ces dernières touchent notamment les 
salaires, la négociation collective et les procédures de licenciement29. 
 
 

                                                                 
 
23.  CEDS, Conclusions XIX-2 (2009) : Introduction générale, §15. 
24.  CEDS, 23 mai 2012, GENOP-DEI et ADEDY c/ Grèce, réclamations n° 65/2011 et 66/2011. 
25. CEDS, 23 mai 2012, GENOP-DEI et ADEDY c/ Grèce, réclamation n° 65/2011. 
26.  CEDS, 23 mai 2012, GENOP-DEI et ADEDY c/ Grèce, réclamation n° 66/2011. 
27.  CEDS, 7 décembre 2012, ETAM c/Grèce, POPS c/Grèce, ISAP c/Grèce, POSDEI c/Grèce et 

ATE c/Grèce, réclamations n° 76/2012 ; n°77/2012 ; n° 78/2012 ; n° 79/2012 ; n° 80/2012. 
28.  Pour une analyse plus approfondie, voir Clauwaert et Schömann (2013g), Ewing (2013) et 

Bruun et al. (2014). 
29.  CEDS, GSEE c/ Grèce, réclamation n° 111/2014 introduite le 25 septembre 2014. 
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2.3  Les recommandations du Comité de la liberté syndicale  
 
Dans son rapport n° 365 de novembre 2012, le Comité de la liberté 
syndicale30 de l’Organisation internationale du travail (OIT), adressant 
ses recommandations au gouvernement grec, a constaté de nombreuses 
et sérieuses atteintes au principe de l’inviolabilité des conventions 
collectives librement conclues et un déficit important de dialogue social. 
Il souligne que suspendre ou déroger à des conventions collectives, 
décentraliser systématiquement la négociation ou mettre en place des 
procédures moins favorables notamment en matière salariales va à 
l’encontre des principes fondamentaux de l’OIT. Le Comité a ainsi mis 
en évidence la nécessité de promouvoir et de renforcer le cadre 
institutionnel de ces droits fondamentaux et a demandé qu’un dialogue 
social et approfondi soit instauré sur toutes les questions soulevées, en 
pleine conformité avec les principes établis concernant la liberté 
syndicale, la reconnaissance effective de la négociation collective et les 
conventions de l’OIT ratifiées par la Grèce31. 
 

Ainsi que le souligne Roman (2014), un corpus doctrinal s’est dégagé 
des différentes résolutions, recommandations et analyses des instances 
internationales en charge des droits de l’homme. « Ce corpus souligne 
l’exigence de protéger les droits de l’homme contre la crise économique 
en adoptant des politiques budgétaires et fiscales qui ne fassent pas des 
droits sociaux la variable d’ajustement des économies nationales et des 
marchés internationaux » (Roman 2014).  
 
 
3. Vers une jurisprudence de crise 
 
3.1 Le dynamisme des cours constitutionnelles nationales 
 
Quelques cours nationales, se référant à leur constitution et parfois, aux 
traités internationaux relatifs aux droits de l’homme ont mis en place 

                                                                 
 
30.  Le Comité de la liberté syndicale de l’OIT est chargé d’examiner les plaintes concernant les 

droits des employeurs et des syndicats en matière d’association, de négociation collective et 
de dialogue social. 

31.  Comité de la liberté syndicale de l’OIT, 365e rapport, novembre 2012. http://www.ilo.org/ 
wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_193264.pdf  
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les conditions d’un contrôle des mesures nationales d’austérité (Roman 
2014). 
 
La Cour constitutionnelle lettone a lancé la dynamique dans un arrêt de 
200932. Une réduction de 10 % des pensions versées et de 70 % des 
pensions futures avait été décidée au regard des engagements souscrits 
par la Lettonie auprès du FMI et de l’UE. La Cour a déclaré la loi 
contraire au droit individuel à la sécurité sociale garanti par la 
Constitution et le Pacte international des droits économiques sociaux et 
culturel (PIDESC) au motif que le Parlement n’avait ni envisagé des 
alternatives moins restrictives ni mis en place des mesures progressives. 
La crise économique et les conditions imposées par les créanciers 
internationaux ne pouvaient valablement justifier une atteinte aux 
droits constitutionnellement garantis. 
 
La Cour constitutionnelle roumaine se prononçait à son tour en 2010 en 
censurant une loi prévoyant une diminution des salaires et des retraites 
visant le rétablissement de l’équilibre budgétaire33. Selon elle, le 
gouvernement pouvait prendre des mesures restrictives car la crise 
économique constituait une « menace pour la stabilité économique ». 
Elle a ainsi jugée conforme à la Constitution la diminution temporaire 
de 25 % des salaires car proportionnée à l’objectif poursuivi mais a 
invalidé la diminution des pensions de retraite, sans indication du 
montant ni de la durée de cette mesure, car disproportionnée (Roman 
2014).  
 
Le Conseil d’État grec a d’abord validé les mesures régressives visant la 
réduction du montant des prestations sociales, des mesures considérées 
comme justifiées par l’intérêt public, proportionnées, et non arbitraires34 
(Yannakourou 2015). Il a néanmoins souligné que la possibilité offerte 
au Parlement de réduire le montant des pensions de retraites et des 
salaires des agents publics était limitée par la nécessité de respecter le 
principe de dignité humaine et d’égalité. Le législateur ne peut faire 
peser le poids des mesures sur les seuls retraités et fonctionnaires 
(Psychogiopoulou 2015). 

                                                                 
 
32.  Cour constitutionnelle lettone, 21 décembre 2009, affaire n° 2009-43-01. 
33. Décisions n° 872 et n° 874 du 25 juin 2010. 
34.  Conseil d’État grec, n° 668/2012, 23 février 2012. 
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Dans les autres pays du Sud soumis à des plans d’aide, les juridictions 
constitutionnelles ont développé une jurisprudence courageuse. Selon 
la Cour constitutionnelle italienne, des restrictions aux prestations 
sociales pouvaient être justifiées par les circonstances économiques, à 
condition qu’elles soient exceptionnelles, temporaires, non arbitraires 
et adaptées aux buts poursuivis (Tega 2014 ; Roman 2014). Elle a 
sanctionné des mesures fiscales pesant sur certaines catégories de 
contribuables (magistrats, etc.), en affirmant que même en période de 
crise, l’imposition sur le revenu devait être aussi uniforme que possible. 
Le 30 avril 2015, elle a invalidé une mesure du gouvernement Monti 
portant sur le gel temporaire des retraites supérieures à trois fois le 
montant minimum de la pension en 2012 et 2013, cette mesure n’étant 
ni proportionnée ni équitable35. 
 
La Cour constitutionnelle espagnole est intervenue à propos de politiques 
restreignant le montant de prise en charge des frais de santé ou 
réduisant les modalités d’accès aux soins des étrangers en situation 
irrégulière (Roman 2014). Elle a évalué les avantages et les inconvénients 
des mesures adoptées, en invoquant le lien entre protection du droit à la 
santé et protection du droit à la vie36. En 2013, la Cour de justice de 
l’Union européenne (CJUE) déclarait abusives les clauses contractuelles 
imposées à un débiteur ayant fait l’objet d’une procédure d’expulsion 
locative en raison de son insolvabilité37. Cette décision a amené la Cour 
suprême espagnole à annuler différentes mesures relatives aux taux 
d’intérêt contractuels et à établir des critères pour les contentieux à 
venir (González Pascual 2014 ; Roman 2014).  
 
Le Tribunal constitutionnel portugais a censuré pour sa part plusieurs 
mesures d’austérité adoptées à la demande de la Troïka diminuant le 
niveau des rémunérations et réduisant le montant des prestations 
sociales d’assurance-maladie et de chômage38. Tout en soulignant la 
marge d’appréciation du législateur, il a affirmé d’une part la nécessité 

                                                                 
 
35. Cour constitutionnelle italienne, 8 octobre 2012, sentencia n° 223/2012; 3 juin 2013 ; 

sentencia n° 116/2013 ; 30 avril 2015 sentencia n° 70/215. 
36.  Tribunal constitutionnel espagnol, 21 mai 2013, décision 122/2013 ; 4 juin 2013, décision 

142/2013 ; 12 décembre 2012, décision 239/2012. 
37.  CJUE, 14 mars 2013, Mohamed Aziz c. Catalunyacaixa, C-415/11. 
38.  Tribunal constitutionnel portugais, 20 septembre 2013 ; 5 juillet 2012, 

Acórdão n° 602/2013 ; 30 mai 2014, Acórdão n° 353/2012 n° 413/2014 ; 5 avril 2013, 
Acórdão n° 187/2013 et 30 mai 2014 et Acórdão n° 413/2014. 
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de respecter l’égalité entre salariés publics et privés et, d’autre part, 
l’obligation de respecter le principe de proportionnalité (Cisotta et Gallo 
2014 ; Roman 2014). 
 
 
3.2 La réticence des cours européennes 
 
Contrairement aux cours constitutionnelles nationales, les juridictions 
de l’UE et la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) se sont 
montrées réticentes à examiner les mesures d’austérité sous l’angle des 
droits fondamentaux (Koukiadaki 2015). 
 
Au début de la crise, deux affaires ont été portées devant le Tribunal de 
l’UE par le syndicat du secteur public en Grèce (ADEDY), mettant en 
cause deux décisions du Conseil de l’UE directement destinées à la 
Grèce dans le but de renforcer et d’approfondir la surveillance 
budgétaire et la mettant en demeure de prendre des mesures pour 
remédier au déficit excessif. Selon ADEDY, ces décisions violaient le 
principe d’attribution des compétences car elles allaient au-delà des 
limites des compétences attribuées au Conseil de l’UE pour atteindre les 
objectifs définis dans les traités (art. 5(2) TUE). Le Tribunal a rejeté les 
actions pour défaut de qualité pour agir des demandeurs, considérant 
qu’ils n’étaient pas parvenus à démontrer qu’ils étaient directement 
concernés par les actes attaqués. Les mesures étaient censées être 
d’ordre général et nécessitaient l’adoption de mesures d’application par 
les autorités grecques, qui disposaient à cet effet d’un large pouvoir 
d’appréciation39. 
 
La Cour de justice de l’UE (CJUE) a jusqu’ici été réticente à se référer à 
la Charte des droits fondamentaux de l’UE dans les cas concernant 
directement des mesures d’austérité adoptées en exécution des 
protocoles d’accord (Koukiadaki 2015). Dans l’affaire Sindicato dos 
Bancários do Norte et autres c. BPN40 concernant la compatibilité des 
réductions de salaires dans le secteur public avec l’interdiction des 

                                                                 
 
39.  TUE, ordonnance du 27 novembre 2012, ADEDY et autres c. Conseil, Affaire T-541/10, JO C 

26/45 du 26 janvier 2013. 
40.  CJUE, ordonnance du 7 mars 2013, C-128/12. Voir aussi ordonnance du 10 mai 2012, Corpul 

Naţional al Poliţiştilor, C-134/12; ordonnance du 14 décembre 2012, Cozman, C-462/11.  
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discriminations, la Cour a rejeté la demande de décision préjudicielle au 
motif que les dispositions de la loi portugaise concernées ne mettaient 
pas en œuvre le droit de l’UE au sens de l’article 51(1). Kilpatrick (2014) 
souligne qu’en agissant de la sorte, la Cour est allée à l’encontre de sa 
jurisprudence constante, selon laquelle elle faisait preuve de bienveillance 
en reformulant les questions pouvant relever du droit de l’UE et en ne 
refusant d’examiner les questions que lorsqu’elles n’avaient absolument 
aucun lien avec ce droit.  
 
Malgré cette ordonnance BPN, une question préjudicielle portant sur la 
violation de l’article 31 §1 de la Charte des droits fondamentaux, qui a 
trait au droit à des conditions de travail respectant la dignité du 
travailleur, a été posée à la CJUE à nouveau par une juridiction portugaise. 
Mais une ordonnance d’incompétence manifeste a de nouveau été 
adoptée le 26 juin 201441. 
 
Du côté de la CEDH, la prudence est également de rigueur lors de 
l’évaluation de la légalité des mesures d’austérité au regard de la 
Convention européenne des droits de l’homme. Sa compétence est 
limitée par le contenu des droits protégés par la Convention, laquelle 
laisse largement de côté les droits sociaux, mais intègre les droits 
patrimoniaux42 (Fines 2014). Saisie, la Cour a pourtant déclaré 
irrecevables les requêtes de personnes dont les pensions de retraite43 
avaient été réduites. Dans sa décision Koufaki et ADEDY c/Grèce 
concernant l’interdiction des augmentations de salaires dans le secteur 
public, la Cour a noté « que l’adoption des mesures litigieuses a été 
justifiée par l’existence d’une crise exceptionnelle et sans précédent 
dans l’histoire récente de la Grèce »44.  
 
Le 1er septembre 2015, la CEDH poursuit sur sa lancée et déclare, à 
l’unanimité, irrecevable une requête à l’encontre d’une loi de finances 
portugaise imposant aux retraités le paiement d’une contribution 
sociale extraordinaire censée accélérer la contraction de la dépense 
publique dans un contexte de crise budgétaire. Prenant acte des intérêts 

                                                                 
 
41  CJUE, ordonnance 26 juin 2014, Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins 

c/Fidelidade Mundial-Companhia, de Seguros, SA, C-264/12, JO C.  
42  Par application de l’article 1er du protocole n° 1 additionnel à la Convention. 
43  CEDH, 8 octobre 2013, da Conceição Mateus c/Portugal et Santos et Januario c/Portugal. 
44  CEDH, 7 mai 2013, Koufaki c/Grèce et ADEDY c/Grèce. 
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généraux en jeu au Portugal et du caractère limité et temporaire des 
mesures appliquées à la pension de la requérante, la Cour estime que la 
réduction de sa pension constituait une restriction proportionnée de 
son droit à la protection de sa propriété, la mesure visant au 
redressement économique du pays à moyen terme45. 
 
 
4. États membres et Troïka : l’épineuse question de la 

responsabilité partagée 
 
Les États membres sont les premiers responsables des atteintes aux 
droits fondamentaux résultant des différentes mesures adoptées dans le 
contexte de la crise. Néanmoins, lorsque ces mesures leur ont été 
imposées par les protocoles d’accord et les conventions de prêt, ces 
atteintes engagent également la responsabilité des créanciers. Ainsi en 
est-il des États membres prêteurs de la zone euro, signataires de 
plusieurs instruments protégeant les droits humains tout comme le 
PIDESC et la Charte sociale du Conseil de l’Europe. En outre, en 
participant à ces programmes, la Commission européenne et la Banque 
centrale européenne auraient aussi dû prendre en compte les dispositions 
de la Charte des droits fondamentaux de l’UE (CDFUE), le Traité sur 
l’Union européenne (TUE) et le Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE). Enfin, le FMI et ses membres ont, en vertu du 
droit international, l’obligation de respecter les droits humains et les 
libertés fondamentales lorsqu’ils imposent des programmes d’ajustement 
(Commission Vérité 2015). 
 
 
4.1 Les États membres  
 
Les mesures adoptées et mises en œuvre dans le cadre des memoranda 
et des plans de sauvetage ont conduit à un ensemble d’atteintes aux 
droits fondamentaux. Dès lors que chaque État membre a la responsabilité 
de protéger et de promouvoir les droits humains de toutes les 
personnes relevant de sa juridiction, il peut être considéré comme 
premier responsable de ces violations. Le fait que ces mesures furent 

                                                                 
 
45  CEDH, 1er septembre 2015, Da Silva Carvalho Rico c/Portugal. 
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imposées par les créanciers via les conventions de prêt ne suffit pas à 
écarter leur responsabilité pour les atteintes résultant de ces mesures. 
Conformément à l’article 103 de la Charte des Nations unies, « en cas de 
conflit entre les obligations des membres des Nations unies en vertu de 
la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord 
international, les premières prévaudront » (Commission Vérité 2015 ; 
FIDH 2014). Ainsi que nous l’avons souligné à la section 3, le Comité 
européen des droits sociaux a fait observer que la Grèce ne pouvait 
invoquer des obligations telles que celles découlant d’accords inter-
nationaux comme les conventions de prêt et les memoranda pour 
justifier des mesures qui ont comme conséquence la violation des droits 
humains.  
 
En tant que parties aux conventions de prêt et aux memoranda, les 
États membres de la zone euro restent par ailleurs soumis au droit de la 
responsabilité des États et aux conséquences juridiques qui découlent 
de violations de leurs obligations internationales. Les États membres de 
l’UE sont partie au Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels (PIDESC), dont les obligations s’imposent à tout 
État même en dehors de son territoire national. Plusieurs organes des 
Nations unies ont précisé que les États ne pouvaient pas réaliser 
ensemble, dans un cadre intergouvernemental, ce qui leur était interdit 
de faire lorsqu’ils agissaient seuls (Salomon 2015). Les conditions 
imposées aux États membres sous assistance et le non-respect de droits 
socio-économiques qui en découlent constituent donc une violation des 
obligations en matière de droits humains de la part de tous les États 
membres de la zone euro (prêteurs) signataires du PIDESC, et vont à 
l’encontre de leurs obligations au titre de la Charte des Nations unies 
(Commission Vérité 2015). 
 
 
4.2 Les institutions de l’Union européenne 
 
Pour appréhender la question de la responsabilité éventuelle des 
institutions européennes, il convient de rappeler qu’au sein de la zone 
euro, les programmes d’assistance ont reposé soit en partie sur le droit 
de l’UE, soit entièrement sur trois types d’accords internationaux 
adoptés par les États (Koukiadaki 2015). 
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Pour l’Irlande et le Portugal, les programmes étaient basés sur le 
Mécanisme européen de stabilisation financière46 (MESF) reposant sur 
l’article 122 (2) TFUE et sur le Fonds européen de stabilité financière47 
(FESF) intergouvernemental. Le Mécanisme européen de stabilité48 
(MES), traité intergouvernemental, a servi de base à l’assistance 
financière accordée à Chypre et à l’Espagne. 
  
Enfin, les États membres de la zone euro ont mis en place des prêts 
bilatéraux complétés par un accord de confirmation du FMI pour le 
premier programme grec en 2010. Le FESF a servi de base au deuxième 
programme grec en 2012, et le MES au troisième programme en 2015. 
Un certain nombre de décisions du Conseil de l’UE ont aussi été 
adoptées sur la base des articles 126 (§6 et 9) et 136 TFUE. Soulignons 
également que la Commission européenne et la Banque centrale 
européenne ont été fortement impliquées dans l’établissement, 
l’exécution et la surveillance des programmes (Koukiadaki 2015). 
 
L’applicabilité directe de la Charte des droits fondamentaux de l’UE aux 
programmes mis en œuvre sur la base du FESF, intergouvernemental, 
et des accords de prêt bilatéraux a été soulevée devant la CJUE. Dans 
l’arrêt Pringle49, la Cour a considéré que la conclusion du Mécanisme 
européen de stabilité (MES) n’enfreignait pas le principe de protection 
juridictionnelle effective prévu à l’article 47 de la CDFUE parce que «les 
États membres ne mettent pas en œuvre le droit de l’Union, au sens de 
l’article 51, §1 de la Charte50, lorsqu’ils instituent un mécanisme de 
stabilité tel que le MES pour l’institution duquel les traités UE et TUE 
n’attribuent aucune compétence spécifique à l’Union ».  

                                                                 
 
46  Le MESF est un programme de financement d’urgence supervisé par la Commission 

européenne. La Commission peut lever jusqu’à 60 milliards d’euros. 
47  Le FESF est un dispositif intergouvernemental qui permet d’apporter un financement aux 

États membres de la zone euro jusqu’à hauteur de 440 milliards d’euros. 
48.  Le MES est un dispositif européen de gestion des crises financières de la zone euro qui 

remplace depuis 2012 le FESF et le MESF. Le traité instituant le MES crée une institution 
financière internationale qui peut lever jusqu’à 700 milliards d’euros sur les marchés 
financiers. Il est limité à la zone euro. 

49  La Cour s’est prononcée sur l’invitation de la Cour constitutionnelle irlandaise, dans le cadre d’une 
affaire où la partie requérante contestait la ratification par l’Irlande du MES sur la base du 
fondement de son incompatibilité avec le droit constitutionnel irlandais et le droit communautaire. 
CJUE, arrêt du 27 novembre 2012, Pringle c. Irlande, C-370/12, Rec. 2012-756. 

50  L’article 51 §1 de la Charte stipule : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux 
institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux 
États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union ». 
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La question de l’immunité des institutions communautaires agissant 
pour les États membres dans le cadre du traité MES doit néanmoins 
être examinée avec attention. En effet, ainsi que le souligne Koukiadaki 
(2015), la non-opposabilité de la Charte n’a été invoquée qu’à l’égard 
des États membres. La Cour ne dit rien à propos de la possible 
opposabilité de la CDFUE aux institutions de l’UE dans le contexte du 
traité instituant le MES. Selon l’avocat général Kokott, en sa qualité 
d’institution de l’Union européenne, « la Commission demeure entière-
ment liée par le droit de celle-ci, y compris par la Charte des droits 
fondamentaux même lorsqu’elle agit dans cadre du MES »51.  Cela 
semble impliquer que les institutions de l’UE sont liées par la CDFUE, 
même si leurs actions se déroulent en dehors du cadre du droit de l’UE. 
 
La Charte s’applique par ailleurs aux instruments soit proprement euro-
péens soit rapatriés dans le droit européen suite à des décisions du Conseil 
de l’UE adoptées sur la base des articles 126 (§6 et 9) ou 136 du Traité 
TFUE52. Ainsi en est-il du règlement UE 472/2013 qui définit les conditions 
à appliquer aux pays de la zone euro placés sous surveillance renforcée53 
(Romainville 2014). Son adoption a eu deux conséquences immédiates. 
Tout d’abord, après la date du 30 mai 2013, même les mécanismes 
financiers préalablement établis en dehors du droit de l’Union se sont vus 
doter d’un cadre juridique dans le droit de l’Union en vertu de l’article 136 
du TFUE et du règlement lui-même. Comme les mesures adoptées dans le 
cadre du règlement s’inscrivent dans le droit de l’Union, elles doivent 
respecter les exigences de la Charte des droits fondamentaux. Le règlement 
le confirme en soulignant l’exigence que toute mesure prise se conforme à 
l’article 28 de la Charte garantissant le droit de négociation et d’actions 
collectives. Ensuite, le règlement établit des exigences propres. D’une part, 
la Commission européenne doit évaluer le caractère soutenable de la dette 
souveraine (art. 6). D’autre part, les États membres placés sous surveillance 
renforcée doivent s’assurer que les mesures d’ajustement macro-
économique sont adoptées avec la participation des syndicats et acteurs de 
la société civile (art. 8) (Commission Vérité 2015).  

                                                                 
 
51  Conclusions de l’AG Kokott présentées le 26 octobre 2012, §176. 
52  Conformément à l’article 51§1 de la Charte. 
53.  Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la 

surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou 
risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière,  
JO L 140/1 du 27 mai 2013.  



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

190 Bilan social de l’Union européenne 2016 

Par ailleurs, les créanciers européens (États membres et institutions) 
sont tenus de respecter le TUE, et en particulier ses articles 2, 3 et 9 sur 
les valeurs et objectifs de l’Union54 .  
 
 
4.3 Le Fonds monétaire international 
 
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé à plusieurs 
reprises que si les obligations envers la Convention européenne des 
droits de l’homme n’empêchent pas les États de coopérer dans certains 
domaines d’activités, les obligations des parties contractantes subsistent 
même après qu’un État a transféré certaines compétences à des 
organisations internationales. Les États membres ne peuvent en effet 
pas être exonérés de toute responsabilité car « les garanties prévues par 
la Convention pourraient être limitées ou exclues discrétionnairement, 
et par là même être privées de leur caractère contraignant ainsi que de 
leur nature concrète et effective. L’État demeure responsable au regard 
de la Convention pour les engagements pris en vertu de traités 
postérieurement à l’entrée en vigueur de la Convention »55. Les États 
membres du FMI sont donc tenus de se conformer à leurs obligations 
en matière de droits humains y compris lorsqu’ils agissent sous les 
auspices du FMI (Salomon 2015).  
 
Le FMI est lié par toute obligation qui lui incombe en vertu des règles 
générales du droit international, de sa propre constitution ou de 
conventions internationales dont il est signataire56. Il doit donc s’abstenir 
de prendre des mesures qui menaceraient la possibilité pour un État 
emprunteur de se conformer à ses propres obligations nationales et inter-
nationales en matière de droits humains. En tant qu’agence spécialisée de 

                                                                 
 
54.  Art.2 : « l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de 

démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme (…) » ; 
Art.3 : « l’Union promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre 
les États membres ». L’article 9 TFUE dispose que : « dans la définition et la mise en œuvre 
de ses politiques et actions, l’Union prend en compte les exigences liées à la promotion d’un 
niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre 
l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la 
santé humaine ». 

55.  CEDH, arrêt du 18 février 1999, Mathews c. Royaume-Uni, requête n° 24833/94 ; arrêt du 
30 juin 2005, Bosphorus c/ Irlande, requête n° 45036/98. 

56.  CIJ, Interprétation de l’accord du 25 mars 1951 entre l’OMS et l’Égypte, avis consultatif du 
20 décembre 1980, CIJ Recueil 1980, §37, p. 89-90. 
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l’ONU, le Fonds est par ailleurs lié par les objectifs et principes généraux 
de la Charte des Nations unies (art. 57 et 63), ces derniers incluant le 
respect universel et effectif des droits humains et des libertés 
fondamentales (Fischer-Lescano 2014 ; Commission Vérité 2015). 
 
Le FMI a tenté de minimiser sa responsabilité pour les prêts octroyés, 
soutenant qu’il ne pouvait ni prévenir ni contribuer de manière significative 
aux violations des obligations internationales des bénéficiaires. Les 
États pourraient toujours choisir d’ignorer les conditions des prêts. 
L’argumentation a néanmoins été sérieusement remise en question, 
comme en témoignent les rapports de la Ligue grecque des droits de 
l’homme (FIDH) (2014) et de la Commission Vérité sur la dette grecque 
(2015). Ces rapports soulignent que la « Grèce ne pouvait ignorer les 
conditions d’octroi du prêt prévues dans son échange de lettres avec le 
FMI si elle espérait un décaissement continu des fonds ». Par ailleurs, 
« les recommandations politiques conditionnant l’accès aux fonds du 
FMI n’étaient en aucune façon générales, mais au contraire clairement 
ciblées et mesurables. Dans de telles conditions, il est difficile pour le 
FMI d’affirmer qu’il n’a aucune responsabilité quant aux effets produits 
par de telles politiques sur le peuple grec » (ibid.). 
 
 
Résumé et conclusion 
 
Les droits fondamentaux doivent être garantis par les États membres 
particulièrement au moment où les citoyens en ont le plus besoin. Ils ne 
sont pas un luxe réservé aux périodes de prospérité. Huit années de 
recul donnent un éclairage saisissant du résultat des politiques de 
rigueur et d’austérité instaurées en Europe. Ces dernières ont souvent 
été présentées comme la seule réponse possible à la crise alors qu’en 
2012 le FMI admettait que les dommages économiques qu’ont causés 
les mesures d’austérité aux pays qui les ont appliquées ont été de bien 
plus grande ampleur que prévue par les experts (FMI 2012). 
 
Les conséquences les plus dramatiques et les plus durables de l’austérité 
concernent les droits économiques et sociaux. Le droit au travail a été la 
première grande victime de la crise économique et des mesures 
d’austérité qui en ont découlé : le chômage, particulièrement celui de 
longue durée, a massivement augmenté en Europe depuis 2008 
jusqu’en 2014, les politiques budgétaires restrictives ont assombri les 
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perspectives de croissance, et les fondements de la négociation 
collective ont été affaiblis (OIT 2013). Le droit à la sécurité sociale et à 
la protection sociale a été mis à mal : de nombreux États membres ont 
été confrontés à une augmentation exponentielle de la demande de 
protection sociale sans pouvoir y faire face vu la baisse des revenus des 
caisses de sécurité sociale conjuguée à l’austérité et à la consolidation 
budgétaire. La réduction des budgets de l’éducation a eu des répercussions 
directes sur la qualité, l’accessibilité et le coût de l’éducation. S’il n’est 
pas possible aujourd’hui d’en mesurer toute l’ampleur, il est certain 
qu’à long terme les conséquences seront désastreuses. Enfin, la 
réduction des dépenses de soins de santé affecte le droit à la santé. Les 
liens entre les mesures d’austérité d’une part et, d’autre part, la détério-
ration de la santé mentale, la hausse de la toxicomanie et des suicides, 
le recul de l’espérance de vie et la hausse de la mortalité infantile dans 
certains pays ont été clairement établis (OMS 2011 et 2013).  
 
Les violations des droits fondamentaux ont été diversément évaluées et 
de façon parfois contradictoire. Le Comité européen des droits sociaux a 
condamné à plusieurs reprises les régressions qu’ont impliquées les 
memoranda négociés entre les États bénéficiaires de prêt et la Troïka. 
De telles régressions ne peuvent être justifiées que si elles sont adéquates, 
strictement nécessaires et proportionnées à l’objectif poursuivi.  
 
Les comités onusiens se sont montrés tout aussi fermes. Ainsi la lettre 
adressée par le président du Comité des droits économiques, sociaux et 
culturels à l’ensemble des États membres du PIDESC insiste sur le fait 
que si toute régression dans les droits économiques et sociaux ne 
constitue pas nécessairement une violation directe de ceux-ci, une série 
de critères doivent néanmoins être respectés : la politique en question 
doit être temporaire et ne rester en vigueur que le temps de la crise ; 
elle doit être nécessaire et proportionnée à la situation ; ne pas être 
discriminatoire ; et prévoir un minimum indispensable de droits ou un 
seuil minimum de protection sociale57. La fermeté des rappels à l’ordre 
onusiens trouve probablement sa source dans le caractère non contrai-
gnant des décisions qu’ils émettent.  

                                                                 
 
57.  Lettre du 16 mai 2012 adressée par le Président du Comité des droits économiques, sociaux 

et culturels aux États parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels, HRC/NONE/2012/76. 
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Cette fermeté internationale tranche singulièrement avec la frilosité de 
la Cour européenne des droits de l’homme qui a opté pour une position 
plus ambiguë ménageant les États membres susceptibles d’être 
lourdement affectés par une jurisprudence plus ferme. La remarque 
vaut également pour la Cour de justice de l’UE qui s’est montrée 
réticente à s’engager dans un examen des mesures d’austérité au regard 
de la Charte des droits fondamentaux. Si elle s’était reconnue compétente 
pour faire respecter la Charte, les conséquences auraient pu être 
dévastatrices pour les institutions européennes. Cela aurait implicitement 
soulevé la question de l’imputabilité des violations, voire des dommages 
causés (Romainville 2014). 
 
Enfin, ainsi que l’a rappelé le Parlement européen dans sa résolution de 
2015, les institutions de l’Union et les États membres qui mènent des 
réformes structurelles de leurs systèmes sociaux et économiques, 
restent soumis à l’obligation de respecter la Charte et leurs obligations 
internationales, et doivent donc répondre des décisions prises. Il leur 
demande en outre, lors de l’adoption et de la mise en œuvre des 
mesures correctives et des réductions budgétaires, de réaliser une 
analyse d’impact sur les droits fondamentaux (Parlement européen 
2015). Le commissaire aux droits de l’homme (2013) avait déjà souligné 
que si la Commission européenne et le FMI évaluent chaque année la 
situation économique de nombreux pays européens pour vérifier que 
ceux-ci appliquent les règles budgétaires, aucun mécanisme n’a été 
établi pour surveiller systématiquement les conséquences sociales des 
politiques économiques. Prenant acte, la Commission européenne a 
publié en août 2015 une évaluation d’impact social dans le cadre de 
l’élaboration du troisième programme d’ajustement pour la Grèce 
(Commission européenne 2015). Force est néanmoins de constater que 
ce document ne répond pas aux attentes : il ne contient aucune référence 
ni aux droits humains ni aux recommandations de la Commission 
nationale grecque des droits de l’homme, ni au rapport national grec 
produit dans le cadre de l’étude du Parlement européen à laquelle nous 
nous sommes référés dans la section 1 de ce chapitre. Ainsi que le 
souligne l’expert indépendant des Nations unies sur les effets de la 
dette, la Commission européenne a fait l’impasse sur les avis émis par le 
Conseil de l’Europe et les recommandations des comités onusiens et 
s’est abstenue de tirer les leçons des deux premiers programmes 
d’ajustement (Bohoslavsly 2016). 
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La place réservée aux droits de l’homme ces dernières années a diminué 
en même temps que les budgets publics partout en Europe. Mais 
contrairement aux budgets nationaux, ils ne bénéficient pas de plans de 
sauvetage internationaux (FIDH 2014). 
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Chapitre 7 
Prendre le taureau par les cornes :  
la différenciation pour sauver l’UE ? 
 
David Natali 
 
 
 
 
Introduction 
 
Depuis le choc économique et financier de 2008-2009, l’Union 
européenne (UE) a connu un certain nombre de crises sans précédent : 
la crise de l’euro – liée à la crise de la dette souveraine (depuis fin 
2009), la crise ukrainienne (2013), la crise des réfugiés (depuis 2015), 
les attentats terroristes en France et au Danemark (2015), répétés en 
2016 en Belgique et à nouveau en France, sans parler de la persistance 
des problèmes du chômage (à long terme) (Bouget et Vanhercke, ce 
volume), d’accroissement des inégalités sociales et de stagnation 
économique. La liste est inquiétante. 
 
Alors que ces problèmes se sont accumulés au fil des ans, la promesse 
formulée par le Premier ministre britannique David Cameron en mai 
2015 de tenir un référendum sur l’UE, a marqué un tournant dans la 
politique européenne, et nous pouvons nous attendre à ce qu’elle ait 
d’énormes effets sur les perspectives, tant politiques qu’économiques en 
Europe. Le Brexit est en effet susceptible de marquer le début d’une 
nouvelle phase. Il s’agit du premier cas de désintégration de l’UE après 
soixante années d’intégration progressive. L’UE n’a rien d’irréversible : 
telle est la dure réalité. 
 
Il sera difficile, dorénavant, d’adopter une approche « business as 
usual » des nombreuses crises endogènes et exogènes qui sont au cœur 
de la présente édition du Bilan social de l’Union européenne 2016. 
L’immensité des problèmes qui affectent les différents domaines 
politiques et l’insatisfaction croissante de l’opinion publique face au 
processus d’intégration peuvent entraîner une déstabilisation accrue de 
l’Union européenne. Il s’agit d’un nouveau défi existentiel pour l’UE. 
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Dans les capitales, on semble enfin s’apercevoir que « patauger » à 
travers la crise en attendant sa fin ne suffit pas. Ce dont l’UE a besoin, 
c’est une toute nouvelle approche. La brutalité de l’expression 
« Prendre le taureau par les cornes ! » rappelle le besoin de clarté et de 
détermination pour relever ce défi. 
 
Ce chapitre final vise à préciser les perspectives d’avenir de l’UE dans ce 
contexte déstabilisé. La section 1 traite brièvement de trois crises majeures 
– la crise de la zone euro et ses conséquences sociales, la crise des réfugiés 
et le Brexit – et leurs conséquences en terme de dynamique politique de 
l’UE. Alors que les deux premières crises étaient au cœur des chapitres 
précédents, la troisième dépasse le cadre de la présente édition. Mais il 
convient, dans ces remarques conclusives concernant les perspectives 
d’avenir de l’UE, de s’y référer comme à une source supplémentaire de 
conflits futurs. Les chapitres précédents ont montré que ces sujets critiques 
constituent une menace pour la durabilité politique et économique du 
projet de l’UE. Mais, comme le montreront les sections qui suivent, ces 
crises sont également une source de tensions croissantes entre États 
membres. Différents groupes d’États membres défendent des stratégies 
alternatives pour y faire face. En conséquence, l’Union européenne est 
divisée quant à la manière de les aborder. Les principales questions que 
devraient se poser les décideurs politiques européens sont donc : comment 
faire face à cette divergence entre les points de vue des membres de l’UE? 
Comment faire face au risque d’une Europe divisée ? 
 
La section 2 se penche sur la « stratégie institutionnelle », proposée par 
de nombreux analystes et décideurs, pour une diversification accrue de 
l’UE, désignée par diverses étiquettes : une Union « à plusieurs 
vitesses », des « cercles concentriques », l’UE comme « club de clubs », 
ou encore la coopération renforcée. Les experts nous disent que la 
stratégie la plus efficace pour faire face aux tensions accrues entre les 
États membres est d’accepter les divisions et de les « gérer » dans une 
Union plus fragmentée. Les sous-groupes de pays qui partagent la 
même approche et les mêmes objectifs sur des problèmes spécifiques 
devraient progresser ensemble, tandis que les autres devraient avancer 
plus lentement. Cette tendance, déjà présente dans l’UE (par exemple 
via la zone euro et de l’espace Schengen), aurait l’avantage de clarifier 
l’état d’avancement de l’UE et de préciser quels sont les pays qui 
partagent les mêmes objectifs et ceux qui ne le font pas. Les sections 3 
et 4 renvoient à un certain nombre d’hypothèses proposées au cours des 
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derniers mois en faveur d’une diversification de l’UE dans deux des 
domaines critiques mentionnés ci-dessus (crise des réfugiés et Brexit). 
Il existe pourtant un risque que ce type de diversification institutionnelle 
mène à une mosaïque de processus d’intégration étroits et diversifiés, 
chacun ayant une base juridique différente et un degré de coordination/ 
harmonisation spécifique des stratégies nationales. La section 5 se 
concentre davantage sur une stratégie « politique » pour sauver l’UE, 
quelle que soit sa forme institutionnelle. La décision de chaque État 
membre de rester dans le processus d’intégration ou d’en sortir dépend 
largement des mesures politiques à adopter et des finalités partagées 
par les pays qui coopèrent dans chaque domaine. Les principales 
questions existentielles sur lesquelles les dirigeants de l’UE auront à se 
pencher à l’avenir sont les suivantes : quels sont les besoins des pays 
qui décident de « rester » ? Quels sont les valeurs et les objectifs 
politiques qu’ils souhaitent poursuivre ? 
 
Ces dernières années ont montré qu’une politique d’austérité économique 
n’offre pas la force motrice suffisante pour permettre à tous les États 
membres de travailler ensemble. L’UE a besoin d’un ensemble de 
mesures plus orientées vers des politiques redistributives et la 
prévention des chocs asymétriques. Cette approche politique devrait se 
baser sur un nouveau compromis entre deux principes normatifs sous-
jacents à toute communauté politique : la réciprocité (équilibre entre ce 
que chaque membre de la communauté donne et ce qu’il en reçoit) et la 
solidarité (donner quelque chose tout en ne demandant rien en retour, 
au moins à court terme). Si le premier a constitué le principe 
fondamental de sortie de crise (chacun doit respecter les règles, 
conformément au principe de la « gouvernance par les règles et les 
nombres »), l’UE – quels que soient sa forme et son degré d’intégration 
– requiert plus de confiance et de solidarité entre ses composantes. Ce 
sont les valeurs communes, et pas seulement les règles, sur lesquelles il 
s’agit d’insister. Le lien est évident avec la nécessité d’une véritable 
« Union sociale européenne » (Vandenbroucke avec Vanhercke 2014). 
 
 
1.  Les nombreuses crises de l’Union européenne 
 
Lors d’un voyage dans les capitales de l’UE en 2015, l’économiste 
américain Nouriel Roubini a décrit le sentiment de crise qu’il a ressenti 
à travers l’Europe : « Paris est sombre, voire déprimée, après les épou-
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vantables attaques terroristes (...) » tandis que « la croissance économique 
de la France reste anémique »; « À Bruxelles, semi-déserte et en lock-
down, en raison du risque d’attentats terroristes, les institutions de 
l’Union européenne n’ont pas encore élaboré de stratégie unifiée pour 
gérer l’afflux de migrants et de réfugiés », « (...) et, en attendant, à 
Berlin, le leadership de la chancelière allemande Angela Merkel est 
soumis à une pression croissante ». 
 
Cette situation décourageante traduit les nombreuses crises auxquelles 
l’UE a été confrontée ces dernières années : la crise de la zone euro, la 
crise des réfugiés, la crise Russie-Ukraine et la crise en matière de 
sécurité liée au terrorisme. Les analystes soulignent de plus en plus ces 
tensions et le fait que la mauvaise gestion de celles-ci par l’UE constitue 
une source majeure d’insécurité (Schmidt 2016). Le problème réside 
non seulement dans les nombreuses crises, mais également dans le fait 
que les Etats membres de l’UE sont divisés sur la façon de les gérer. 
 
 
1.1 La crise de la zone euro, ses conséquences sociales et la 

fracture Nord/Sud 
 
Comme l’ont remarqué les économistes (Baldwin et Gross 2015), bon 
nombre des problèmes qui ont causé la crise de la zone euro est 
toujours présent : le secteur bancaire est confronté à des difficultés liées 
aux prêts improductifs, les emprunteurs sont vulnérables face à une 
augmentation probable des taux d’intérêt, et la capacité budgétaire de 
l’UE est encore loin d’être améliorée. 
 
Durant les premières années de l’euro, les capitaux se sont dirigés des 
pays centraux (par exemple l’Allemagne, la France et les Pays-Bas) vers 
la périphérie (par exemple l’Irlande, le Portugal, l’Espagne et la Grèce). 
Cela signifiait que la périphérie comptait sur les prêteurs étrangers pour 
couvrir l’écart épargne-investissement. Mais, lorsque la crise mondiale 
a éclaté en 2008, ces investisseurs étrangers ont cessé de prêter par-
delà les frontières (ibid.). Jones et al. (2016) ont attribué cette faiblesse 
à l’absence d’une union bancaire et budgétaire et d’un véritable pouvoir 
souverain capable de protéger l’économie européenne dans son ensemble. 
Parmi les éléments manquants de cette souveraineté figurent : un 
système de transfert budgétaire pour répondre aux chocs asymétriques ; 
un actif sans risque dans lequel épargner ; un système unique de 
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surveillance des banques et des marchés financiers ; une banque 
centrale capable d’agir en qualité de prêteur en dernier recours ; et la 
capacité d’organiser un programme de relance à l’échelle de l’UE 
(Skidelsky 2016). Le dernier épisode de la « tragédie grecque », décrit 
par Theodoropoulou (ce volume), a constitué la preuve ultime de 
l’existence de ces problèmes. 
 
Les récentes éditions du Bilan social de l’UE avaient exploré simul-
tanément les caractéristiques et les causes de la crise de la zone euro 
(De Grauwe 2013). Ce qui doit être souligné à présent, c’est que la crise 
a accru les divergences économiques et les problèmes sociaux (Bouget 
et Vanhercke, Ghailani, Ponce Del Castillo, ce volume). En outre, les 
dirigeants de l’UE n’ont pas partagé la même analyse de la crise de 
l’euro et de ses principaux moteurs. 
 
Ce désaccord prend la forme d’une division Nord/Sud. Comme l’indique 
Emerson (2013), les Pays-Bas, la Finlande et l’Autriche se joignent à 
l’Allemagne pour constituer le groupe des créanciers durs de la zone euro, 
tandis que la quasi-totalité des pays du Sud sont devenus des pays 
débiteurs (Grèce, Portugal, Chypre, Irlande, Espagne et Italie). Alonso 
(2013) a laissé entendre que le fossé n’est pas seulement économique et 
budgétaire : à bien des égards, il est également idéologique.  
 
Les décideurs du Nord soutiennent l’austérité, ainsi qu’une interprétation 
rigide de l’assainissement budgétaire, tout en considérant que l’euro a de 
solides fondements institutionnels.  
 
Les décideurs du Sud de l’Europe réclament quant à eux plus de solidarité 
et d’investissement public, dans le cadre d’une application plus souple de 
l’orthodoxie néolibérale et d’une révision de la politique et de l’ensemble 
institutionnel au cœur de l’Union économique et monétaire (UEM). De 
plus, selon les sondages, l’opinion publique européenne est de plus en 
plus divisée selon les mêmes lignes géographiques. Les démocraties du 
Nord se sont rétablies économiquement et ont même dépassé les niveaux 
de confiance politique et de satisfaction à l’égard du système politique 
dont elles jouissaient il y a dix ans, tandis que les démocraties du Sud 
souffrent de faibles niveaux de confiance et de satisfaction politiques 
(ibid.). 
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1.2 La crise des réfugiés et la fracture Est/Ouest 
 
La crise des réfugiés constitue une source supplémentaire de conflits 
intenses entre les États membres. Plus d’un million de migrants et de 
réfugiés ont traversé l’Europe en 2015. La grande majorité est arrivée 
par mer (via la Méditerranée entre la Libye et l’Italie, et la mer Égée 
entre la Turquie et la Grèce), mais certains migrants sont venus à pied, 
essentiellement via la Turquie et l’Albanie1. Les tensions internationales, 
le conflit en Syrie, les crises au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi que la 
violence en Afghanistan et en Irak, ont déclenché cet exode. 
 
L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) estime que plus 
d’un million de migrants sont arrivés par la mer en 2015 et près de 
34 900 par la terre ; les données citées par Hassel et Wagner (ce volume) 
sont encore plus alarmantes, ce qui montre une accélération considérable 
lorsqu’on les compare aux 280 000 entrées sur l’ensemble de 2014. Les 
chiffres ne comprennent en outre pas les migrants qui ont pu entrer sans 
être enregistrés. Les institutions de l’UE parlent de plus de 1 800 000 en 
2015. L’Allemagne a reçu le plus grand nombre de nouvelles demandes 
d’asile en 2015 : plus de 476 000. Les responsables allemands ont déclaré 
que plus d’un million avait été comptabilisé. La Hongrie est passée au 
deuxième rang des demandes d’asile, avec 177 130 demandes à la fin 
décembre 2015. L’ampleur de cette migration reflète une véritable crise 
humanitaire : selon l’OIM, plus de 3 770 migrants sont morts en essayant 
de traverser la Méditerranée en 2015. La plupart ont péri en traversant 
entre le nord de l’Afrique et l’Italie, et plus de 800 en tentant la traversée 
de la mer Egée entre la Turquie à la Grèce. 
 
La question s’est révélée extrêmement délicate et, comme l’ont souligné 
Hassel et Wagner (ce volume), la bonne stratégie pour y faire face dans 
le contexte juridique et institutionnel européen demeure à définir. Les 
tensions au sein de la zone euro et de l’ensemble de l’UE sont survenues 
en raison de la disproportion du fardeau que doivent supporter les pays 
où arrivent la majorité des migrants : l’Italie, la Grèce et la Hongrie. Le 
règlement de Dublin de 2013, qui stipule que l’État membre responsable 
est celui sur lequel le demandeur d’asile est entré pour la première fois 

                                                                 
 
1. Nous nous référons ici aux données fournies par l’Organisation internationale pour les 

migrations (OIM) et citées par la BBC (2016). 



Prendre le taureau par les cornes : la différenciation pour sauver l’UE ?  
 .................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2016 205 

dans l’UE, semble totalement inadéquat pour gérer de nouveaux flux 
importants de migrants en provenance de pays tiers. 
 
Le conflit est devenu évident au cours du second semestre de 2015 
lorsque la Commission européenne (soutenue par l’Allemagne et la 
France) a élaboré un nouveau régime « permanent » et contraignant 
pour répartir la charge de réfugiés dans les 28 pays de l’Union. Le 
Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark n’y ont pas participé. Les pays 
de Visegrad – la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la République 
tchèque – ont immédiatement exprimé leur opposition à la proposition, 
arguant que « le multiculturalisme à la manière de l’Europe occidentale 
n’apporte que des problèmes et qu’ils n’ont pas l’intention de répéter les 
mêmes erreurs » (EurActiv 2015). 
 
Les institutions de l’UE se sont révélées incapables d’imposer une 
solution. La Commission européenne peut bien proposer des mesures 
visant à coordonner les efforts nationaux et à créer des politiques plus 
unifiées, mais elle se heurte alors à l’opposition des décideurs nationaux, 
soucieux de défendre leurs propres compétences. Le même conflit s’est 
dès lors répété début 2016, lorsque l’Allemagne a réitéré sa demande à 
tous les membres de l’UE d’accueillir un nombre « égal » de migrants. La 
Hongrie souhaite qu’une barrière soit construite sur la frontière bulgare 
et macédonienne avec la Grèce, ce qui, dans les faits, isolerait la Grèce de 
l’espace Schengen des 26 pays, dont elle fait partie. Athènes n’a pas réussi 
à empêcher des centaines de milliers de migrants, provenant en grande 
partie de Syrie et d’Irak, de traverser son territoire. Le pays n’a donc pas 
rempli ses obligations de protéger les frontières de l’Europe – c’est ce que 
soutiennent le Premier ministre hongrois Viktor Orbán et d’autres 
(Ramirez 2016). 
 
 
1.3 Le Brexit comme élément déclencheur de la 

déconstruction ou du renforcement de l’UE ? 
 
Après les débats tendus sur l’austérité et les réfugiés de ces dernières 
années, le Brexit constitue le dernier des sujets délicats auxquels l’UE est 
confrontée. Une grande partie de l’année 2015 été marquée par 
l’exacerbation du débat sur le sort du Royaume-Uni – à l’intérieur de l’UE 
ou en dehors. Si les analystes ont avancé de nombreuses interprétations 
sur les raisons pour lesquelles les Britanniques étaient susceptibles de 
voter pour quitter l’UE, ce sont les signes évidents d’une insatisfaction 
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croissante conduisant à une dynamique centrifuge qui étaient extrêmement 
inquiétants. Comme l’ont souligné les médias britanniques (Barber 
2016), les citoyens du Royaume-Uni avaient l’impression que leur pays se 
portait plutôt bien, mais que l’UE allait mal. Depuis le début de la crise 
financière et économique, l’UE a en effet été identifiée à l’idée de l’échec. 
En dehors du Royaume-Uni et de l’Allemagne, la croissance économique 
a été quasiment absente dans les autres pays. L’UE n’est en outre pas 
capable de défendre ses frontières contre les terroristes et ses institutions 
manquent de légitimité (Skidelsky 2016). 
 
Comme souligné ci-dessus, depuis la décision du Royaume-Uni de 
quitter l’UE, les 27 membres restants doivent se positionner. Mais là 
encore, l’UE s’est montrée divisée sur la façon de passer à l’action. À la 
fin juin 2016, la chancelière allemande Angela Merkel a accueilli le 
président français François Hollande et le Premier ministre italien 
Matteo Renzi à Berlin pour discuter de la voie à suivre. Pourtant, au lieu 
d’un plan, les trois dirigeants n’ont offert qu’une déclaration formelle 
assurant que l’Europe ne tombait pas en morceaux et encourageait les 
27 à coopérer et à renforcer l’Union. Jusqu’à présent, cependant, les 
dirigeants européens ne sont même pas capables de s’entendre sur le 
moment où le Royaume-Uni devra entamer les procédures de sortie. 
Alors que la Commission européenne, le Parlement européen et de 
nombreux dirigeants des États membres ont demandé le déclenchement 
immédiat de la clause de sortie de l’UE, la chancelière allemande, elle, 
appelle à la patience (Palmeri 2016). Bien que ceux qui poussent à une 
coopération plus intense soient nombreux, d’autres préconisent de 
travailler dans le cadre actuel pour trouver des solutions pragmatiques 
à des questions telles que les menaces en matière de sécurité, la 
migration et le chômage des jeunes. En d’autres termes, il y a trop de 
conflits pour qu’il soit possible de s’entendre sur la sortie britannique et 
sur une réforme radicale de l’UE à court terme (voir section 3). 
 
 
2. Intégration différenciée : qui veut être dedans et 

qui veut être dehors ? 
 
2.1 Expliquer l’intégration différenciée en Europe 
 
Comme indiqué ci-dessus, la question-clé est de savoir comment 
répondre à cette division croissante entre les membres de l’UE. Beaucoup 
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ont proposé une stratégie institutionnelle pour faire face à la situation : 
des étapes supplémentaires vers une intégration différenciée. Comme 
l’a rappelé Fabbrini (ce volume), la différenciation peut être atteinte par 
une révision du traité (différenciation constitutionnelle) ou sans révision 
du traité, via une différenciation interne avec des groupes de pays qui 
accéléreraient leur intégration dans certains domaines politiques 
(différenciation des politiques). 
 
La différenciation est un principe qui a été appliqué au processus 
d’intégration européenne depuis son lancement. Elle a été renforcée 
après les récents élargissements et l’extension de l’agenda politique de 
l’UE (Martinico 2015). Le principe général repose principalement sur 
une vitesse différenciée des réformes nationales en direction d’un 
objectif final de pleine intégration. Ce principe a cependant conduit à 
une fragmentation, certains États membres de l’UE approfondissant 
davantage le processus d’intégration, sans que d’autres ne le fassent 
(Chopin et Lequesne 2016). 
 
Comme l’a souligné Koenig (2015), la méthode de la « coopération 
renforcée » a été inscrite dans les traités et a permis à une partie des États 
membres de prendre de nouvelles initiatives. Cette manière de faire a été 
considérée comme une option permettant à l’UE de s’acheminer vers une 
structure fédérale. Un groupe de base progresserait plus rapidement et 
serait ultérieurement rejoint par d’autres États membres : « tout en 
respectant le souhait de ceux qui ne veulent pas d’approfondissement » 
(Conseil européen de 2014 cité dans Zuleeg 2014), on parviendrait à 
recréer l’unité de l’UE en temps voulu (Koenig 2015 : 5). C’est ce que 
conceptualise la « théorie des clubs » qui définit l’UE dans les termes 
d’un club de clubs, les adhésions aux clubs différant simplement d’un 
domaine de politique à l’autre (Dyson et Sepos 2010 ; Majone 2014). 
Selon Zuleeg (2014), cette vision ressemble beaucoup à l’idée de « cercles 
concentriques » : certains pays choisissent de ne jamais s’intégrer dans 
certains domaines. Karl Lamers et Wolfgang Schäuble (2014) ont 
déclaré : « Pour progresser (...), nous devons continuer à recourir à 
l’approche qui a fait ses preuves depuis 1994 : établir des noyaux de 
coopération au sein de l’UE, qui permettent à des groupes plus réduits 
d’États membres qui sont disposés à aller de l’avant, de le faire ». 
 
L’UEM constitue un exemple classique d’Europe à deux vitesses. 
L’adhésion à la zone euro est progressivement passée de 11 à 19 États 
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membres. À l’exception du Royaume-Uni et du Danemark, qui 
bénéficient d’un retrait permanent, tous les États membres de l’UE se 
sont juridiquement engagés à y adhérer. La Suède bénéficie de facto 
d’un retrait. Elle s’est légalement engagée à adhérer, mais évite 
délibérément de satisfaire aux critères de convergence. La différenciation 
a eu lieu à l’intérieur et à l’extérieur du cadre de l’UE. Le chapitre 4 du 
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) définit les 
« dispositions spécifiques aux États membres dont la monnaie est 
l’euro ». L’article 136 stipule explicitement qu’ils adoptent des mesures 
qui « renforcent la coordination et la surveillance de leur discipline 
budgétaire », fixent des orientations de politique économique et créent 
un mécanisme de stabilité. 
 
Graphique 1 Intégration différenciée en Europe en 2015 
 

 
Source : Kreilinger (2015).  
Notes :  
*  Coopération renforcée (art. 20 du TUE) sur la taxe sur les transactions 
 financières (TTF), à mettre en oeuvre le 1er janvier 2016 ;  
**  Pays participant à l’accord sur le fonds de résolution unique (FRU) ;  
***  Participe à la juridiction unifiée en matière de brevets, mais pas au brevet 
 unitaire européen. 
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La figure 1 montre toutefois clairement le renforcement du processus de 
différenciation de l’UE : il s’agit d’une mosaïque de processus – se 
chevauchant partiellement – qui impliquent plusieurs ensembles de 
pays. Au cours de la crise économique et financière, par exemple, les 
membres de la zone euro ont de plus en plus eu recours à des plateformes 
de coopération informelles et à des accords intergouvernementaux. Bon 
nombre de ces mesures comprennent également des membres de l’UE 
hors zone euro. Le Traité sur la stabilité, la coopération et la 
gouvernance (TSCG) ou « Pacte budgétaire », signé finalement par tous 
les États membres de l’UE, sauf le Royaume-Uni (Koenig 2015 et 
Fabbrini, ce volume), en est un exemple marquant. 
 
Qui plus est, alors que l’UEM est souvent présentée comme un 
processus parallèle qui n’affecte pas les pays en dehors de la zone euro, 
il est malaisé de séparer les différents cercles d’intégration. C’est 
particulièrement vrai pour les mesures qui affectent le marché unique. 
Une intégration plus intense dans certains domaines politiques, par 
exemple en matière de fiscalité, aura un impact sur le marché unique, 
susceptible de conduire à des conflits et des défis juridiques (Zuleeg 
2014). 
 
Tout cela montre qu’une UE à plusieurs vitesses a abouti à une série de 
« clubs » requérant un soigneux « recalibrage » pour tenter d’accroître 
la cohérence globale du processus. Le reste de cette section donne un 
résumé de certaines propositions lancées par des experts et des 
décideurs pour faire avancer les processus de diversification/intégration 
et, ce faisant, pour dépasser les crises actuelles de l’UE. 
 
 
2.2 Différentes propositions pour une UEM renforcée à 

19 membres 
 
Dans le cadre du projet de conception des prochaines étapes de la 
réforme de l’UEM, un rapport a été publié à la fin de juin 2015 par cinq 
présidents : le président de la Commission européenne Jean-Claude 
Juncker, Donald Tusk (président du Conseil européen), Jeroen 
Dijsselbloem (président de l’Eurogroupe), Mario Draghi (président de 
la Banque centrale européenne) et Martin Schulz (président du 
Parlement européen). Le rapport propose un plan pour approfondir 
l’UEM et soutient que ses fondations doivent être renforcées. Comme le 
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souligne Begg (2016), le rapport met l’accent sur les mêmes sujets 
brûlants que ceux abordés dans le rapport des quatre présidents de 
2012. À certains égards, celui de 2015 est moins ambitieux et se 
concentre sur l’union bancaire tandis que les domaines de progrès 
envisagés en terme d’union budgétaire sont très limités. En outre, les 
réformes proposées par les cinq présidents ne seront guère acceptables 
pour tous les États membres : « Pour beaucoup de gouvernements 
nationaux, le souhait d’un surcroît de changement est limité [...], 
nombre d’entre eux hésitent à accepter de nouvelles réformes » 
(ibid. : 2). Cela mènera à un nouveau jeu politique entre les États 
membres et à une éventuelle reconfiguration de la zone euro. 
 
Dans la même veine, une proposition franco-allemande de renforcement 
de l’UEM a été émise par les banquiers centraux. En février 2016, Jens 
Weidmann et François Villeroy de Galhau, respectivement présidents 
de la Bundesbank et de la Banque de France, ont écrit dans la 
Süddeutsche Zeitung que les nouveaux défis auxquels l’Europe doit 
faire face exigent des réponses innovantes. Ils ont appelé à une 
intégration plus profonde de la zone euro par le biais d’une « union 
financière et d’investissement » dont l’objectif serait d’encourager les 
Européens à investir dans l’économie réelle. Les banquiers centraux 
allemand et français ont déclaré que ces projets nécessiteraient une plus 
grande mutualisation de la souveraineté des pays de l’UE, une 
administration européenne plus unifiée et la création d’un ministère des 
Finances pour la zone euro. Ils appellent également à une « structure 
politique plus forte... sous le contrôle du Parlement européen » 
(Goulard 2016)2. 
 
Une proposition plus récente d’UEM renforcée a été formulée par le 
ministre italien de l’Économie, Pier Carlo Padaon. En février 2016, il a 
suggéré un large éventail de mesures – y compris le parachèvement 
rapide de l’union bancaire, l’établissement d’un budget commun pour la 
zone euro et le lancement d’un régime commun d’assurance chômage – 
pour renforcer la monnaie commune. Un des points centraux de la 
proposition consistait à rendre la politique budgétaire de l’UE 
comptable devant le Parlement de la zone euro. 

                                                                 
 
2. Cependant, Weidmann a modéré ses propos concernant un ministre des Finances de la zone 

euro, soulignant dans des interviews ultérieures que l’idée était inapplicable. 
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2.3 Proposition d’une zone euro « allemande » plus restreinte 
 
Selon d’autres auteurs, les tensions au sein de la zone euro ne peuvent 
pas être réglées par des réformes institutionnelles qui visent à 
maintenir ensemble les 19 membres tout en préservant le paradigme 
sous-jacent à la zone euro. C’est la logique de l’UEM qui doit changer. 
Par conséquent, c’est une division de la zone euro qui est explicitement 
proposée. Dans un article récent, Lucio Baccaro (2016) a fourni un 
certain nombre d’arguments en faveur de la division de la zone euro. 
Pour ce sociologue italien, l’Europe du Sud ne peut atteindre l’objectif 
d’une croissance économique équilibrée et durable au sein de la zone 
euro actuelle. Baccaro envisage donc deux options pour faire face à la 
divergence structurelle au sein de la zone euro : 
 
— la première consisterait à conserver une zone euro à 19 pays, en y 

maintenant les pays du Sud. En résulteraient trois scénarios 
possibles : a) un ajustement symétrique, l’Allemagne acceptant de 
dépenser davantage pour son État social et sa demande intérieure 
et /ou de contribuer à une forme systémique de stabilisateur automa-
tique pour l’UE ; b) un ajustement asymétrique qui verrait l’Europe 
du Sud s’engager sur le long chemin de la dévaluation interne et 
des réformes structurelles ; c) une stratégie confuse marquée par 
des ajustements à la marge et des modifications mineures du para-
digme de l’austérité dans l’attente d’une reprise économique globale. 

— La deuxième option consisterait à sortir la périphérie sud de la 
zone euro. Une sortie coordonnée du Sud de la monnaie unique se 
baserait sur une extension du Mécanisme européen de taux de 
change pour garantir que les fluctuations des taux de change entre 
l’euro et les autres monnaies de l’UE ne perturbent pas la stabilité 
économique du marché unique3. Le taux de change officiel entre 
l’euro et la monnaie d’un pays donné serait fixé, mais les autres 
monnaies seraient alors autorisées à fluctuer au-dessus ou au-
dessous de ce taux central. En d’autres termes, le scénario de 
« sortie » impliquerait la réintroduction de la dévaluation monétaire 
comme alternative à la dévaluation interne. 

 

                                                                 
 
3. Pour Baccaro, les pays du Sud devraient donc suivre l’exemple danois (et celui d’autres pays), 

c’est-à-dire être impliqués dans le pacte budgétaire mais hors de la zone euro. 
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3.  Différentes stratégies pour faire face à la crise des 
réfugiés 

 
Comme l’ont souligné Hassel et Wagner (ce volume), la crise des réfugiés 
de 2015 a suscité des réactions très différentes des États membres. 
D’une part, en août 2015, l’Allemagne a pris la décision indépendante et 
unilatérale de suspendre les règles de Dublin pour les réfugiés syriens et 
d’enregistrer ceux-ci une fois sur le sol allemand (elle a toutefois rétabli 
ces règles en novembre 2015, excepté pour la Grèce). D’autre part, 
certains pays, en particulier dans la partie centrale-orientale de l’Europe, 
ont décidé de réimposer les contrôles aux frontières nationales et de 
suspendre temporairement la validité des accords antérieurs de l’UE. 
 
La Commission européenne et les États membres ont plaidé en faveur 
d’une solution efficace face à la situation d’urgence. En 2015, la 
Commission européenne a demandé aux États membres d’accepter de 
répartir 160 000 réfugiés, considérant que le règlement de Dublin, 
souvent accusé de détruire la solidarité entre les pays de l’UE, devait 
être suspendu. Un certain nombre de pays sont toutefois opposés aux 
quotas obligatoires, une partie déclarant ne pas pouvoir accueillir un 
grand nombre de réfugiés. Pour ces pays, le plan Juncker prévoit une 
« clause de solidarité temporaire » qui permet de verser une somme au 
budget de l’UE au lieu de recevoir sa part de réfugiés. 
 
En décembre 2015, les ministres de l’Intérieur de l’UE ont discuté de la 
possibilité de nouveaux contrôles aux frontières entre les États 
européens pendant une période pouvant aller jusqu’à deux ans, dans la 
mesure où cette crise migratoire sans précédent suscitait des tensions 
sur la zone Schengen. En parallèle, le Conseil, sous présidence luxem-
bourgeoise, a préparé un document de travail élaboré par le gouver-
nement luxembourgeois. Son ministre des Affaires étrangères, Jean 
Asselborn, s’est prononcé contre l’expulsion de la Grèce ou la réduction 
de l’espace Schengen à un noyau dur de pays riches. Il a proposé quatre 
thèmes de débat : l’amélioration de la communication entre États 
membres, la sécurisation des frontières extérieures de l’UE, le 
renforcement des contrôles aux frontières intérieures et du contrôle des 
migrants non enregistrés (Gotev 2016a). 
 
L’Allemagne et sept autres pays ont proposé de rétablir les contrôles sur 
leur propre territoire, réduisant ainsi l’espace Schengen à une région 
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beaucoup plus restreinte. Par ailleurs, la République tchèque, la 
Slovaquie, la Hongrie et la Pologne ont rejeté l’idée de limiter la zone 
sans visa de l’Union européenne à un petit nombre de pays, mais la 
Hongrie a demandé que la Grèce soit exclue de l’espace Schengen, en 
raison de son incapacité à contrôler les frontières extérieures de l’UE. 
Les Premiers ministres du groupe de « Visegrad 4 » ont accepté de 
maintenir les frontières ouvertes, qui constituaient un élément-clé de 
leur intégration postcommuniste en Europe occidentale. La Slovaquie, 
la Hongrie et la République tchèque – que de nombreux réfugiés ont 
traversées pour se rendre en Allemagne mais où très peu d’entre eux 
souhaitent s’installer –, se sont opposées à la décision de l’UE 
d’imposer des quotas obligatoires en matière de répartition des 
demandeurs d’asile dans l’UE – ce qui a tendu les relations avec leurs 
partenaires occidentaux au point d’amener certains politiciens d’Europe 
de l’Ouest à demander des coupes dans l’aide accordée à ces pays dans 
le cadre des programmes de développement de l’UE4. 
 
Au sommet de cet affrontement entre l’Est et l’Ouest, la Hongrie a 
décidé d’organiser un référendum le 2 octobre 2016 à propos des plans 
de l’UE de réinstaller des migrants dans les États membres, politique à 
laquelle s’était farouchement opposé le Premier ministre de droite, 
Orbán (Ramirez 2016). 
 
 
4. Y a-t-il une vie après Brexit ? 
 
Comme la presse internationale l’a souligné, les semaines précédant le 
référendum britannique de juin 2016 et encore plus celles qui ont suivi le 
vote en faveur du Leave ont été marquées par une grande confusion et 
des différences marquées entre les 27 États membres. Nous résumons 
brièvement quelques-unes des propositions présentées dans les cercles de 
l’UE. Nombre d’entre elles ne sont pas véritablement liées au Brexit, mais 
la situation a servi à relancer le débat sur la future forme de l’UE. Ces 

                                                                 
 
4. Parmi les mesures visant à réviser et renforcer les contrôles sur les flux de réfugiés et de 

migrants en général, figurent : la création de l’Agence européenne pour la gestion des 
frontières et de la garde côtière, l’intégration progressive de bases de données telles que le 
Système d’information Schengen, la base de données sur les documents de voyage perdus et 
volés d’Interpol et les systèmes nationaux pertinents, afin d’améliorer l’ordre public et la 
sécurité intérieure (Gotev 2016a). 
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propositions – qui rappellent l’hypothèse de l’intégration différenciée 
mentionnée ci-dessus – ont provoqué des affrontements entre États 
membres et, au sein de chaque gouvernement national, entre ministres 
de différentes orientations politiques (Bershidsky 2015). 
 
Un document social-démocrate franco-allemand a constitué une 
première tentative en faveur de la préparation d’une nouvelle série de 
réformes politiques de l’UE. L’idée consiste à rendre certains pouvoirs 
aux États membres afin de contenir la possible contagion du Brexit 
(Palmeri 2016). L’initiative franco-allemande se concentre sur l’idée 
d’une coopération dans des domaines tels que la sécurité, la politique 
étrangère, les contrôles aux frontières, l’agenda numérique, l’énergie, 
les transports et la gouvernance de la zone euro. 
 
Selon le texte, cité en partie par le Frankfurter Allgemeine Sonntags-
zeitung, les États envisageraient d’impliquer le Bureau du procureur 
européen du parquet européen dans la lutte contre le terrorisme et le 
crime organisé. Le document indique également que la France et 
l’Allemagne travaillent sur une loi européenne en matière d’immigration 
pour faciliter l’immigration légale dans l’UE, afin de mieux répartir les 
réfugiés dans l’UE. Ils s’inspirent vraisemblablement d’une proposition 
du ministre allemand de l’Intérieur, Thomas de Maizière, qui a défendu 
l’idée d’introduire un système électronique d’autorisation de voyage aux 
frontières extérieures. 
 
Dans la foulée de cette première tentative franco-allemande, le ministre 
allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, a organisé 
une réunion avec ses homologues de cinq autres pays membres 
fondateurs de l’UE, le 25 juin 2016, peu après le Brexit. Les six ministres 
ont discuté d’une initiative visant à promouvoir une union politique plus 
étroite. Les six ministres ont déclaré être « conscients que le mécontente-
ment à l’égard du fonctionnement actuel de l’UE est manifeste dans 
certaines parties de nos sociétés ». Les six ministres fondateurs ont 
évoqué certaines priorités sur lesquelles l’UE devrait progresser plus 
rapidement : « la sécurité de nos citoyens [...], la création d’un cadre 
stable et coopératif pour faire face aux flux migratoires et de réfugiés [...], 
la stimulation de l’économie européenne [...], la convergence de nos 
économies [...], une croissance durable et créatrice d’emplois [...], le 
parachèvement de l’Union monétaire européenne » (Karnitschnig et al. 
2016). 
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Le sommet de juin 2016 entre la France, l’Allemagne et l’Italie s’est 
également conclu par un appel à l’approfondissement de l’intégration de 
l’UE dans des domaines clairement d’intérêt commun. Angela Merkel, 
François Hollande et Matteo Renzi ont déclaré que l’UE devrait travailler 
de manière plus forte dans des domaines tels que la sécurité, l’union 
économique et la cohésion sociale, mais se mettre en retrait sur des 
questions que les pays sont plus à même de gérer sur le plan national. 
 
Au-delà de l’unité officielle des États membres de l’UE, les divisions 
sont apparentes. La première oppose les pays occidentaux et orientaux. 
Les dirigeants de ces derniers estiment qu’une intégration plus poussée 
ne constitue pas la solution (Gotev 2016b). Le Premier ministre polonais, 
tout en demandant la démission des présidents de la Commission 
européenne et du Conseil en raison de leur échec à propos du Brexit, a 
déclaré que l’UE devrait signer un nouveau traité remettant au Conseil 
de l’UE certains des pouvoirs de la Commission européenne (Zalan 
2016). La seconde de ces divisions se situe au sein du camp occidental. 
L’Allemagne veut une union économique plus forte, là où les États du 
sud de l’UE ont comme priorités la solidarité sociale et la création 
d’emplois. La troisième fracture divise les décideurs politiques en 
fonction de leurs appartenances politiques. Par exemple, la tentative de 
Steinmeier de relancer l’axe franco-allemand repose sur des objectifs 
communs propres aux dirigeants socialistes et sociaux-démocrates, 
mais elle est vue avec scepticisme par les démocrates-chrétiens. 
 
 
5.  Qu’ont encore en commun les membres de l’UE ? 
 
La différenciation accrue n’est pas la panacée. Elle peut apporter des 
progrès potentiels mais comporte également des risques. Suivant ici 
l’analyse de Chopin et Dequesne (2016), nous discutons des avantages 
et des dangers possibles. 
 
En ce qui concerne les avantages potentiels, la différenciation permet à 
ceux qui sont prêts à élaborer une politique commune de progresser, 
tout en permettant aux autres États de se pencher sur les résultats de 
cette expérience et de ne rejoindre les autres États membres que si la 
politique produit des effets positifs, dans un processus de convergence 
vers le haut. C’est ce qui s’est produit avec la politique monétaire au 
cours de la crise de la zone euro. En matière de risque, le plus important 
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est celui d’une fragmentation excessive de la politique de l’UE et d’un 
processus de divergence. La multiplication des mécanismes de différen-
ciation rend l’UE très difficile à comprendre, tant pour ses citoyens que 
pour ses partenaires étrangers. Certains États membres pourraient 
penser que la différenciation nuirait à leurs intérêts dans la mesure où 
ils n’y participent pas. D’autres pourraient se sentir exclus d’un processus 
d’intégration auquel ils souhaiteraient participer. 
 
Il convient également d’aborder la question des objectifs à partager en 
matière de politiques publiques. Il s’agit de la stratégie « basée sur les 
politiques publiques » à laquelle nous faisons allusion au début de ce 
chapitre conclusif. De Grauwe (2016) a souligné la nécessité d’un 
tournant dans le paradigme économique et social de l’UE. Il affirme 
qu’au cours des dernières décennies, l’UE a été un « grand promoteur » 
de la mondialisation. Le marché unique et les accords commerciaux 
conclus par la Commission européenne ont largement ouvert les portes 
de l’Europe aux marchés mondiaux. En principe, un plus grand 
potentiel de croissance économique en a découlé, mais le traitement des 
conséquences de la mondialisation, en terme de compensation de ses 
perdants, a constitué un échec total. Les institutions européennes n’ont 
presqu’aucun pouvoir sur la politique sociale, mais les autorités 
nationales responsables de cette politique ont été contraintes par l’UE 
et ses règles budgétaires. Pour De Grauwe, deux étapes doivent être 
fixées afin de créer une zone euro (et une UE) plus stable et plus 
équitable. La première étape consiste à abandonner complètement les 
réformes structurelles et l’austérité, du moins en tant que paradigme 
général applicable à tous les États membres. La deuxième étape 
consisterait à soutenir les investissements publics. C’est d’autant plus 
important dans un contexte marqué par des taux d’intérêt faibles, qui 
rendent ces investissements encore plus rentables pour les générations 
actuelles et futures. 
 
Vivien Schmidt (2016) a proposé une idée similaire à propos de la crise 
des réfugiés et des migrants. L’UE ne devrait pas abandonner le 
principe de la « libre circulation », mais devrait mettre en place de 
nouveaux mécanismes de solidarité. Un « fonds d’ajustement à la 
mobilité de l’UE » aiderait à supporter les coûts des services sociaux et 
les besoins de recyclage des travailleurs dans les pays où les flux 
migratoires sont plus nombreux. Une plus grande intégration par la 
solidarité aurait de nombreux avantages, surtout si ce fonds d’ajustement 
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à la mobilité de l’UE était accompagné d’un fonds de chômage de l’UE 
ou même d’un fonds européen pour le soutien aux réfugiés. Des pays 
bénéficieraient à des moments différents, des financements qui seraient 
attribués lorsqu’un pays se trouverait surchargé par les coûts supplé-
mentaires qu’il encourt en raison du fonctionnement asymétrique du 
marché unique et de la monnaie unique, ou en raison de son ouverture 
à l’accueil des réfugiés. Différents mécanismes de financement sont 
possibles, y compris à partir des contributions des États membres, mais 
le meilleur serait de le doter à partir des gains financiers du marché 
unique et de la monnaie unique (ibid.). 
 
Mais ce tournant politique requiert une analyse plus approfondie des 
valeurs et des principes sous-jacents à l’UE. Nous nous référons ici aux 
idées philosophiques qui fournissent des fondements normatifs, plus 
généraux, concernant l’état du monde. Les analystes (Guerot 2012 ; 
Ferrera 2016) soulignent la nécessité de construire une combinaison de 
deux principes nécessaires à une union d’États : la réciprocité et la 
solidarité. Ces deux principes font partie des fondements normatifs de 
l’UE. Pour Ferrera (2016), la réponse de l’UE à la crise a été trop 
centrée sur une interprétation étroite de la réciprocité : chaque État 
membre doit suivre les règles et respecter l’équilibre entre ce qu’il 
obtient et ce qu’il donne. Le problème est que dans les grandes 
communautés, comme l’UE, le calcul des avantages et des coûts est 
particulièrement complexe, sinon impossible. Il en découle que la 
reconnaissance mutuelle des obligations peut en fait conduire à un 
cercle vicieux de méfiance et de confrontation entre les États membres. 
La réciprocité doit être accompagnée et soutenue par un sentiment de 
confiance mutuelle et de solidarité. 
 
Comme l’a souligné Guerot (2012), la confiance est cruciale : « la 
sanction la plus automatique ne peut remplacer la confiance ». Sans 
confiance, on ne peut pas s’engager dans des politiques véritablement 
communes. Cela signifie que l’UE a besoin de « mesures favorables à la 
confiance » entre les États membres pour sa survie. Dans le même 
ordre d’idées, Vandenbroucke avec Vanhercke (2014) ont clairement 
souligné le besoin de solidarité : l’intégration européenne doit reposer 
sur une compréhension commune du besoin de solidarité à la fois au 
niveau paneuropéen et au sein des États providence nationaux. La 
définition de l’Union sociale européenne par les auteurs – fondée sur la 
combinaison d’une politique sociale poussée au niveau de l’UE et la 
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coordination plus intense des États providence nationaux – constitue 
une stratégie prometteuse pour renforcer un sentiment de protection 
partagé. La mise en place de politiques sociales au niveau de l’UE (par 
exemple, le système paneuropéen d’assurance-chômage) et l’intégration 
de la dimension sociale dans la gouvernance économique (par un suivi 
plus efficace des conditions sociales dans les États membres) ne sont 
que quelques-unes des idées innovantes proposées par les deux auteurs. 
 
En résumé, l’Europe doit redécouvrir les valeurs communes au cœur de 
son intégration et des stratégies efficaces pour les mettre en œuvre. À 
défaut, son insistance compulsive sur les règles et les chiffres nourrira 
méfiance et conflits. Une Europe plus diversifiée doit en tout cas 
renforcer ses fondements normatifs et faire de la solidarité un objectif 
et un principe explicites. Dans un tel contexte, une véritable Union 
sociale européenne constitue une nécessité pour stabiliser l’UEM et 
renforcer sa viabilité future. Cela exigera que les États membres et les 
institutions de l’UE s’attaquent à des questions difficiles d’une manière 
courageuse et déterminée : décideurs, prenez le taureau par les cornes ! 
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L’Union européenne en 2015 : les faits 
marquants 
 
 
Cécile Barbier 
 
 
 
Janvier 
 
1er janvier : la Lettonie succède à l’Italie à la présidence tournante du 
Conseil de l’Union européenne (UE). Parmi les priorités de la présidence 
lettone : le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement 
(TTIP) et des relations pragmatiques avec les pays du partenariat 
oriental et les pays d’Asie centrale. 
 
2 janvier : le président de la Banque centrale européenne (BCE), 
Mario Draghi, défend la nécessité d’un « ordre institutionnel rénové ». 
Project Syndicate (http://www.project-syndicate.org/commentary/ecb-
eurozone-economic-union-by-mario-draghi-2015-1-2015-01). 
 
7-8-9 janvier : attentats terroristes en France. Il s’agit d’une série 
d’attaques qui visaient la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo, 
des policiers et des clients d’une supérette casher. 
 
7 janvier : la Commission européenne publie plusieurs documents 
présentant les propositions de l’UE pour l’élaboration du Partenariat 
transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP) en cours de 
négociation avec les États-Unis (http://trade.ec.europa.eu/ doclib/press/ 
index.cfm?id=1230). 
 
8 janvier : UE-Ukraine. La Commission propose une nouvelle 
enveloppe de 1,8 milliard d’euros d’assistance macrofinancière, 
communiqué de presse, IP/15/3020 (http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-15-3020_fr.htm). 
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13 janvier : plan d’investissement Juncker. La Commission européenne 
adopte la proposition législative établissant le Fonds européen pour les 
investissements stratégiques, qui doit être mis en place en partenariat 
étroit avec la Banque européenne d’investissement (BEI). 
 
14 janvier : Al-Qaida dans la péninsule Arabique revendique l’attaque 
contre Charlie Hebdo (http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/01/ 
14/aqpa-revendique-l-attaque-contre-charlie-hebdo_4555720_3224.html). 
 
14 janvier : politique monétaire de la BCE. L’avocat général de la Cour 
de justice de l’UE (CJUE) rend ses conclusions sur le programme 
Opérations monétaires sur titres (Outright Monetary Transactions - 
OMT). Contrairement à l’argumentaire de la Cour constitutionnelle 
allemande, ses conclusions considèrent que le programme OMT est les 
OMT sont une opération de politique monétaire « non conventionnelle », 
compatible avec les traités européens. Les conclusions de l’avocat 
général ont ouvert la voie à l’annonce de nouvelles actions de la BCE, 
présentées comme un « assouplissement quantitatif » dans la presse. 
Une opération d’assouplissement quantitatif est une technique à 
laquelle recourent les Banques centrales quand les autres instruments 
de politique monétaire, principalement les modifications des taux 
directeurs, sont épuisés, les taux étant au plus bas, ce qui est le cas dans 
la zone euro depuis les diminutions du mois de juin et septembre 2014, 
Conclusion, Opinion Case C-62/14, Gauweiler e.a. 
 
22 janvier : la BCE annonce un « Programme étendu d’achats 
d’actifs » (Expanded Asset Purchase Programme – EAPP). Le programme, 
présenté comme un « quantitative easing » à l’européenne, sera effectif 
à partir de mars 2015 et jusqu’à fin septembre 2016 pour un montant de 
60 milliards d’euros par mois d’achats de titres des secteurs privé et 
public, soit une enveloppe totale de 1 140 milliards d’euros (http://www. 
ecb.europa.eu/ press/pressconf/2015/html/is150122.en.html). 
 
25 janvier : élections anticipées de 18 mois en Grèce. Avec 36,34 % 
des voix et 149 députés sur 300, le parti anti-austérité SYRIZA rate la 
majorité absolue de 2 sièges. Après la formation d’un gouvernement 
avec le parti souverainiste des Grecs indépendants (ANEL), un 
gouvernement national s’oppose pour la première fois aux mesures 
d’austérité et à leur contrôle par la Troïka. Le gouvernement grec veut 
proposer de nouvelles « réformes » s’affranchissant des politiques 
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d’austérité du second programme, inappliqué dans son intégralité (voir 
Theodoropoulou, ce volume).  
 
 
Février 
 
3 février : fonds de pension. La Commission européenne publie un 
rapport qui recommande d’accorder aux fonds de pension deux ans 
supplémentaires de dérogation à l’obligation de compensation centrale 
pour leurs opérations de gré à gré sur produits dérivés (http://ec. 
europa.eu/finance/financial-markets/derivatives/index_fr.htm). 
 
5 février : BCE/Grèce. La Banque centrale européenne prend la 
décision de suspendre l’acceptation de la dette grecque comme garantie. 
Conséquence, pour se financer, les banques grecques doivent recourir 
aux liquidités d’urgence (Emergency liquidity assistance, ELA), ce qui 
suppose l’accord du Conseil des gouverneurs de la BCE mais aussi un 
coût de l’emprunt plus élevé. 
 
12 février : note analytique sur les prochaines étapes à franchir en vue 
d’une meilleure gouvernance économique dans la zone euro, préparée 
par Jean-Claude Juncker, en collaboration avec Donald Tusk, Jeroen 
Dijsselbloem et Mario Draghi. Pour la première fois, la note reconnaît 
explicitement que la crise est une « crise de la compétitivité » et attribue 
certaines faiblesses à la période d’avant la crise. Selon cette analyse, 
plusieurs États de la zone euro n’ont pas utilisé la période d’expansion 
pour lutter contre les « rigidités existantes sur les marchés des produits 
et du travail ». Vers une meilleure gouvernance économique dans la zone 
euro : préparation des prochaines étapes. Note d’analyse, 12 février 2015 
(https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/analytical_ 
note_fr_0.pdf). 
 
13 février : réunion informelle du Conseil européen. Les dirigeants de 
l’UE débattent des trois défis auxquels « l’Europe est actuellement 
confrontée : le rétablissement de la paix en Ukraine, la lutte contre le 
terrorisme et le renforcement de l’Union économique et monétaire 
(UEM) ». 
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14-15 février : attaques terroristes au Danemark lors d’un débat 
organisé dans un centre culturel sur « art, blasphème et liberté 
d’expression », en hommage à Charlie Hebdo et dans une synagogue. À 
la suite de ces attentats, la Première ministre Helle Thorning-Schmidt 
avait annoncé l’organisation d’un référendum sur la dérogation danoise 
dans le domaine de la coopération policière et judiciaire avant avril 
2016.  
 
18 février : union des marchés des capitaux. La Commission 
européenne lance une courte consultation de trois mois sur son « projet 
phare » consistant à créer un véritable marché unique des capitaux 
pour « fluidifier le financement des entreprises européennes et doper la 
croissance » dans les 28 États membres de l’UE, IP/15/4433 et COM 
(2015) 63. 
 
18 février : programme d’assistance financière à la Grèce. Le 
gouvernement grec demande l’extension, pour une période de six mois, 
du second programme, qui expire le 28 février. Le Monde (http://www. 
lemonde.fr/crise-de-l-euro/article/2015/02/18/entre-bruxelles-et-
athenes- le-bras-de-fer-devient-epistolaire_4579091_1656955.html). 
 
20 février : Eurogroupe/Grèce. Les ministres des Finances de la zone 
euro ont convenu « d’envisager une prolongation de l’assistance 
financière octroyée à la Grèce » (http://www.consilium.europa.eu/fr/ 
meetings/eurogroup/2015/02/20/). 
 
24 février : déflation dans l’UE et la zone euro. Le taux d’inflation 
annuel de la zone euro s’est établi à -0,6 % en janvier 2015, contre -0,2 % 
en décembre. Il s’agit du taux le plus faible enregistré depuis juillet 2009. 
 
24 février : BCE/Grèce. La BCE fait savoir au président de l’Eurogroupe 
qu’elle considère que les termes du Memorandum of Understanding 
(MoU) et ceux du Memorandum of Economic and Financial Policies 
(MEFP) sont toujours valables. Il s’agit du point de divergence avec le 
gouvernement grec nouvellement élu qui veut proposer de nouvelles 
réformes s’affranchissant des politiques d’austérité du programme 
précédent (http://www.ecb.europa.eu/pub/ pdf/other/20150224_letter- 
to-dijsselbloemen.pdf). 
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24 février : Eurogroupe/second programme grec. L’Eurogroupe est 
informé par « les institutions » (nouvelle façon de désigner la Troïka : la 
Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds 
monétaire international), de l’état d’avancement de leurs discussions 
avec les autorités grecques : « Ces discussions ont pour but de parvenir 
à un accord sur une liste globale et détaillée de réformes que la Grèce 
doit présenter conformément à l’accord actuel » (http://www.consilium. 
europa.eu/fr/meetings/eurogroup/2015/04/24/). 
 
 
Mars 
 
5 mars : nouvel élan pour le dialogue social. À l’ouverture d’une 
conférence de haut niveau « Un nouvel élan pour le dialogue social », la 
Commission européenne réaffirme sur son site (en anglais) que « le 
dialogue social à tous les niveaux est un prérequis pour le fonctionnement 
de l’économie sociale de marché et un élément crucial pour la 
promotion tant de la compétitivité que de la justice ». A new start for 
Social Europe, 5 mars 2015 (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId= 
88&langId=fr&furtherEvents=yes&eventsId=1028). 
 
9 mars : emploi et aspects sociaux de l’exercice 2015 du Semestre 
européen. Le Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs 
(EPSCO) approuve des messages clés concernant le financement des 
systèmes de protection sociale et adopte des conclusions relatives aux 
marchés du travail inclusifs. 
 
10 mars : Accord commercial sur les services (ACS). Le Conseil 
ECOFIN publie le mandat de négociation de l’ACS mieux connu sous 
l’acronyme anglais de « Trade in Services Agreement » (TISA). Cette 
décision « reflète l’intérêt public croissant pour cet accord plurilatéral 
actuellement négocié par 24 membres de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) représentant 70 % du commerce mondial de services » 
(http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/03/150 
310-trade-services-agreement-negotiating-mandate-made-public/). 
 
10 mars : le Conseil ECOFIN définit une position de négociation pour 
une proposition de règlement concernant le Fonds européen pour les 
investissements stratégiques (EFSI). 
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13 mars : libéralisation du rail. Le Conseil « Transports, Télécommu-
nications et Energie » tient un débat public sur deux propositions 
concernant les services ferroviaires au sein de l’UE (quatrième paquet 
ferroviaire). Les ministres ont aussi discuté des moyens par lesquels la 
politique des transports peut stimuler la compétitivité, la croissance et 
l’emploi.  
 
18 mars : évasion fiscale des entreprises. La Commission européenne 
présente un paquet de mesures sur la transparence fiscale dans le cadre 
de son programme de lutte contre l’évasion fiscale des entreprises et la 
concurrence fiscale dommageable au sein de l’UE, COM (2015) 136. 
 
19-20 mars : Semestre européen. Le Conseil européen dégage un 
accord sur les trois piliers proposés par la Commission européenne dans 
l’Examen annuel de la croissance (investissement, réformes structurelles 
et assainissement budgétaire axé sur la croissance). La section des 
conclusions du Conseil européen, intitulée « Semestre européen 
Croissance/Emploi », fait état d’un débat concernant l’avancement des 
négociations menées avec les États-Unis sur le partenariat transatlantique 
de commerce et d’investissement (TTIP). Les négociateurs sont appelés 
à négocier un « accord ambitieux, global et avantageux pour les deux 
parties d’ici la fin de l’année » (http://www.consilium.europa.eu/fr/ 
meetings/european-council/2015/03/european-council-conclusions-
march-2015-en_pdf/). 
 
31 mars : fin des quotas laitiers. Le régime des quotas laitiers de l’UE 
est définitivement supprimé. Introduit pour la première fois en 1984 
alors que la production de l’UE excédait de loin la demande, le régime 
des quotas était l’un des instruments mis en place pour résoudre ce 
problème d’excédents structurels. 
 
31 mars : initiatives citoyennes. La Commission européenne publie un 
rapport sur les initiatives citoyennes dans l’UE, COM (2015) 145. 
 
31 mars : UE/Ukraine. Le Conseil a pris la décision de prêter jusqu’à 
1,8 milliard d’euros à l’Ukraine sur une période de deux ans et demi, 
prêts qui seront à décaisser en trois tranches et auront une durée 
maximale de 15 ans (http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-
releases/2015/03/31-macro-financial-assistance-ukraine/). 
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Avril 
 
1er avril : BCE/Grèce. La BCE a relevé de 700 millions d’euros le plafond 
permettant aux banques grecques d’accéder au financement d’urgence 
(Emergency Liquidity Assistance - ELA) par l’intermédiaire de la Banque 
centrale nationale. Cela amène ce plafond à 71,8 milliards d’euros. La 
BCE aide par ce seul biais les banques grecques depuis début février 
2015. 
 
5 avril : Grèce/FMI. Le ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, 
confirme le remboursement des 460 millions d’euros d’un prêt du FMI, 
dont l’échéance tombe le 9 avril, communiqué de presse, IMF 15/162. 
 
18 avril : Stop TTIP. 700 actions sont répertoriées pour la journée de 
mobilisation contre les négociations entre les États-Unis et l’UE. 
 
23 avril : réunion extraordinaire du Conseil européen sur la crise des 
réfugiés.  
 
27 avril : Sommet UE/Ukraine. Le 17e Sommet UE/Ukraine est organisé 
à Kiev. Il s’agit du premier sommet du genre à avoir lieu dans le cadre 
de l’accord d’association UE/Ukraine. Les dispositions générales ainsi 
que les chapitres politique et coopération sont appliqués de manière 
provisoire depuis novembre 2014, celles relatives à la « zone de libre-
échange approfondi et complet » le seront à partir du 1er janvier 2016.  
 
28 avril : programme européen en matière de sécurité. La Commission 
définit la stratégie de l’Union visant à lutter contre les menaces pour la 
sécurité dans l’UE pour la période 2015-2020, MEMO/15/4867. 
 
30 avril : la Cour constitutionnelle italienne a considéré l’illégitimité 
constitutionnelle d’une partie de la réforme des retraites introduite par 
le gouvernement de Mario Monti en 2011, Sentenza N. 70 Anno 2015 
Giudizio Di Legittimità Costituzionale In Via Incidentale, 30 avril 2015 
(http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2
015&numero=70). 
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Mai 
 
5 mai : prévisions économiques du printemps. Selon la Commission 
européenne, la croissance économique de l’UE bénéficie de conditions 
économiques favorables. Selon ces prévisions économiques, « un 
ensemble de facteurs ponctuels permettent de stimuler une reprise qui, 
sans cela, resterait timide » : « Oil prices remain relatively low, global 
growth is steady, the euro has continued to depreciate, and economic 
policies in the EU are supportive » (http://ec.europa.eu/ economy_ 
finance/eu/forecasts/2015_spring_forecast_en.htm). 
 
7 mai : élections législatives au Royaume-Uni. Victoire des Conservateurs 
du Premier ministre, David Cameron, (majorité absolue de 331 sièges) 
qui confirme l’organisation du référendum sur le maintien du 
Royaume-Uni dans une Union « réformée » en 2017. L’autre institution 
européenne avec laquelle le gouvernement conservateur entend modifier 
les rapports du Royaume-Uni est la Convention européenne des droits 
de l’homme (CEDH) en vue de s’affranchir des contraintes imposées 
par la Cour européenne des droits de l’homme et d’affirmer la 
supériorité du droit britannique sur le droit de la Convention euro-
péenne (https://www.conservatives.com/~/media/files/downloadable% 
20Files/human_rights.pdf). 
 
7 mai : plainte en Allemagne contre le « quantitative easing » de la BCE 
(http://www.lesechos.fr/07/06/2015/lesechos.fr/021118259864_le-juge-
allemand-saisi-d-une-plainte-contre-le-qe-de-la-bce.htm#5BPFUWozKJT 
Luwmi.99). 
 
7 mai : Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement 
(TTIP). Le Conseil Affaires étrangères discute des avancées dans les 
négociations du TTIP avec les États-Unis, en se penchant en particulier 
sur le règlement des différends entre investisseurs et États (ISDS). 
 
11 mai : Grèce/Eurogroupe. L’Eurogroupe a été « informé des discussions 
en cours entre les autorités grecques et la Commission européenne, la 
Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international 
concernant la liste globale et détaillée de réformes présentée par la 
Grèce ». « Le versement de la dernière tranche de l’aide financière à la 
Grèce ne pourra être débloqué que lorsque ces réformes auront été 
approuvées et qu’un examen réalisé par les trois institutions sera 
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parvenu à la conclusion qu’elles ont été mises en œuvre » (http://www. 
consilium.europa.eu/fr/meetings/eurogroup/2015/05/11/). 
 
12 mai : le Conseil ECOFIN adopte des conclusions relatives à l’examen 
approfondi des déséquilibres économiques au sein des États membres, 
en soulignant la nécessité d’un engagement fort pour des réformes 
structurelles, communiqué de presse, 262/15. 
 
13 mai : agenda européen en matière de migration. La Commission 
européenne présente un agenda européen en matière de migration 
décrivant les mesures immédiates qui seront prises pour faire face à la 
situation de crise qui règne en Méditerranée, ainsi que les actions à 
entreprendre au cours des prochaines années pour mieux gérer les 
migrations dans tous leurs aspects, MEMO/15/4957. 
 
13 mai : Semestre européen. La Commission européenne adopte les 
recommandations par pays pour 2015 et 2016, dans lesquelles elle 
appelle les « États membres à prendre des mesures pour créer des 
emplois et stimuler la croissance », MEMO/15/4968. 
 
18 mai : crise des réfugiés. Le Conseil Affaires étrangères décide d’une 
opération navale de l’UE afin de perturber le trafic mené par les 
passeurs en Méditerranée, baptisée l’EUNAVFOR MED. Cette décision 
est un élément constitutif de la réponse globale de l’UE au défi migratoire, 
Doc 8966/15. 
 
19 mai : Réglementation affûtée et performante (REFIT). La 
Commission européenne adopte un programme pour une meilleure 
réglementation. Cet ensemble de réformes va « stimuler l’ouverture et la 
transparence dans le processus décisionnel de l’UE », MEMO/15/4989. 
 
27 mai : agenda pour la migration. Deux semaines après la présentation 
de l’agenda européen en matière de migration, la Commission adopte 
les premières propositions de sa démarche globale pour améliorer la 
gestion des migrations. 
 
28 mai : Royaume-Uni/le parti conservateur de David Cameron 
propose d’abandonner la Convention européenne des droits de l’homme 
pour adopter un « British Bill of Rights ». Le manifeste du parti 
indiquait le souhait des conservateurs de « rompre le lien formel entre 
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les tribunaux britanniques et la Cour européenne des droits de 
l’homme », une mesure présentée sous la rubrique « Lutte contre la 
criminalité et défense des victimes ». L’engagement a été repris dans le 
discours de la Reine le 27 mai 2015 (http://www.courrierinternational.com/ 
article/royaume-uni-abandonner-la-convention-europeenne-des-droits-de-
lhomme-un-projet-critique). 
 
29 mai : Sommet UE/Japon. Les dirigeants décident d’accélérer les 
négociations en vue d’un accord de partenariat stratégique et d’un 
accord de libre-échange entre l’UE et le Japon. 
 
 
Juin 
 
4 juin : pas de référendum sur l’UE aux Pays-Bas. Deux ans et demi 
après son enregistrement, l’initiative citoyenne demandant l’orga-
nisation d’un référendum sur l’UE se solde par une fin de non recevoir 
après un débat parlementaire, basé sur un avis du Conseil d’État de 
2014. Advies W01.14.0025/I/Vo/B, 17 juillet 2014 (https://www.raad 
vanstate.nl/adviezen/zoeken-in-adviezen/tekst-advies.html?id=11313). 
 
16 juin : la Cour de justice de l’UE (CJUE) valide le programme OMT 
(Outright Monetary Transactions) de la BCE (http://curia.europa.eu/ 
jcms/upload/ docs/application/pdf/2015-06/cp150070fr.pdf). 
 
17 juin : réforme structurelle. La Commission européenne décide la 
mise en place d’un nouveau service de soutien à la réforme structurelle, 
en anglais, « the Structural Reform Support Service ». Créé au sein du 
Secrétariat général de la Commission européenne, ce service est chargé 
de piloter et de coordonner l’appui dont bénéficierait un État membre 
déterminé, en coopération avec d’autres services de la Commission, 
d’autres États membres et/ou organisations internationales, Statement 
15/5218. 
 
17 juin : la Banque centrale de Grèce lance une mise en garde alarmiste 
au gouvernement du pays sur le risque d’une sortie de l’euro, voire de 
l’UE en cas d’échec des négociations avec les créanciers sans perspective 
de dénouement immédiat. Faute d’accord, la Banque de Grèce avait 
averti dans son rapport annuel d’un « défaut de paiement de la Grèce 
puis, au bout du compte, (une) sortie du pays de la zone euro et, très 
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probablement, de l’Union européenne » en soulignant que « peu de 
chemin reste à parcourir » vers un compromis. 
 
18 juin : le Conseil des gouverneurs de la BCE a pris note de la décision 
de la Cour de Justice de l’UE confirmant la compatibilité avec le droit 
de l’Union européenne (UE) du programme d’Opérations monétaires 
sur titres (OMT) annoncé en 2012 et rappelle que le programme avait 
été conçu en vue de préserver l’unicité de la politique monétaire dans la 
zone euro et d’assurer la transmission de la politique de la BCE à 
l’économie réelle (https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/ 2015/html/ 
pr150618.en.html). 
 
18 juin : élections législatives anticipées au Danemark. Lars Lokke 
Rasmussen forme un gouvernement libéral minoritaire.  
 
22 juin : rapport pour l’achèvement de l’Union économique et 
monétaire. Le Rapport des cinq présidents (Commission européenne, 
en étroite coopération avec les présidents du Sommet de la zone euro, 
de l’Eurogroupe, de la Banque centrale européenne et du Parlement 
européen) contient des propositions pour renforcer l’UEM à compter du 
1er juillet 2015 avec l’année 2025 comme moment de sa finalisation/ 
stabilisation (http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/ 
docs/5-presidents-report_fr.pdf). 
 
22 juin : réaction de la Confédération européenne des syndicats (CES) 
au rapport des cinq présidents. À propos de la proposition de création 
d’autorités nationales de compétitivité, pour la Secrétaire générale de la 
CES, Bernadette Ségol, il « n’est pas question que les syndicats acceptent 
qu’un organe indépendant des partenaires sociaux donne son avis sur 
les négociations salariales ». « Ce que la Commission européenne 
oublie de mentionner dans son communiqué de presse sur les autorités 
de la compétitivité, c’est que, en Belgique, comme dans d’autres pays, 
cette autorité relève des employeurs et des syndicats – il ne s’agit pas 
d’un organe séparé dispensant des conseils que les partenaires sociaux 
doivent suivre » (https://www.etuc.org/fr/presse/ ce-sont-les-syndicats-
et-les-employeurs-qui-fixent-les-salaires-pas-les-%C2%AB-autorit%C3% 
A9s-de-la#.VuKlZOaXQdV). 
 



Cécile Barbier 
 .................................................................................................................................................................  
 

232 Bilan social de l’Union européenne 2016 

22 juin : crise des réfugiés. Une opération navale militaire (EUNAVFOR 
MED) est lancée afin de lutter contre les activités des passeurs dans la 
partie sud de la Méditerranée centrale. 
 
22 juin : un projet d’accord, proposé par le gouvernement grec 
comportant des mesures d’austérité sous la forme d’augmentation de la 
TVA et de réformes des retraites, est examiné par l’Eurogroupe. À 
l’issue du Sommet européen de la zone euro, le président Donald Tusk, 
considère que les « dernières propositions du gouvernement grec aux 
trois institutions » (Commission européenne, Fonds monétaire interna-
tional et BCE) sont « un pas positif dans la bonne direction selon 
l’évaluation des institutions » (http://www.consilium.europa.eu/ en/press/ 
press-releases/2015/06/22-tusk-final-re-marks-euro-summit/). 
 
25-26 juin : Conseil européen consacré à la crise des réfugiés. Pas de 
consensus entre les États membres sur les modalités de mise en place 
de quotas pour la répartition de 40 000 demandeurs d’asile arrivés en 
Italie et en Grèce.  
 
26 juin : Grèce/Troïka. Les négociations entre le gouvernement grec et 
les « institutions » de la Troïka sont interrompues. 
 
27 juin : Grèce/Troïka. Le Premier ministre grec annonce la décision 
du gouvernement de soumettre à un référendum, le 5 juillet, l’approbation 
ou le rejet des termes de l’accord du 22 juin. 
 
28 juin : la liquidité d’urgence (Emergency liquidity assistance - ELA) 
accordée aux banques grecques est maintenue à son niveau. La BCE 
prend note de la décision relative à la tenue d’un référendum en Grèce 
et de la non-prolongation du programme d’ajustement.  
 
29 juin : référendum en Grèce. Le président de la Commission 
européenne, Jean-Claude Juncker, qui appelle à voter « oui », ainsi que 
d’autres dirigeants européens, affirme que l’enjeu du référendum est 
l’appartenance à la zone euro (http://www.lesechos.fr/29/06/2015/ 
lesechos.fr/021174055325_referendum---les-europeens-exhortent-les-
grecs-au---oui--.htm). 
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Juillet 
 
1er juillet : le Luxembourg succède à la Lettonie à la Présidence du 
Conseil de l’Union européenne. La présidence luxembourgeoise est la 
dernière du trio présidentiel composé par l’Italie (1er juillet 2014 – 
31 décembre 2014), la Lettonie (1er janvier 2015 - 30 juin 2015) et le 
Luxembourg (1er juillet 2015 - 31 décembre 2015). Cette présidence 
entend reprendre les travaux en vue de doter le cadre de la 
« gouvernance de l’UE » d’une « dimension sociale ».  
 
1er juillet : le service pour la réforme structurelle est opérationnel. Il 
fait appel et utilise l’expertise, l’expérience et le savoir-faire pratique 
acquis au fil du temps par la « Task Force » pour la Grèce (TFGR) et le 
groupe d’appui pour Chypre. Le nouveau service doit concentrer ses 
efforts à soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de « réformes 
administratives et structurelles propices à la croissance, notamment par 
la biais d’une assistance visant une utilisation efficiente des fonds 
structurels européens », Commission européenne, PV (2015) 2131 final, 
Bruxelles, 14-18. 
 
2 juillet : le président du Parlement européen, Martin Schulz, dit 
s’attendre à la nomination d’un « gouvernement de technocrates » en 
Grèce en cas de victoire du « oui » au référendum et de démission du 
gouvernement (http://www.lalibre.be/actu/international/schulz-estime-
que-la-fin-de-l-ere-syriza-serait-une-chance-pour-la-grece-5595a90035 
70c685851d7ed0). 
 
5 juillet : référendum en Grèce sur le projet de programme. Le « non » 
l’a emporté par 61,3 % et 38,7 % se sont prononcés en faveur du pro-
gramme avec un taux de participation de 62,5 %. 
 
5 juillet : réponse de la BCE au « non » grec. L’accès des banques 
grecques à l’aide à la liquidité d’urgence (ELA) est maintenu à son 
niveau de 89 milliards d’euros mais le Conseil des gouverneurs refuse 
l’augmentation de 3 milliards d’euros demandée par la Banque centrale 
de Grèce. Dans son communiqué, la BCE indique que « la décote appliquée 
aux garanties a été ajustée ». La BCE adopte un comportement très 
politique. Si les banques grecques ne sont pas solvables, il conviendrait 
de couper l’ELA. La BCE détient le pouvoir exorbitant d’être en mesure 
de débrancher le système bancaire grec, ce qui entraînerait la sortie de 
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la Grèce de l’euro, le Grexident. En maintenant l’ELA, elle exerce une 
forte pression sur le gouvernement grec pour que celui-ci n’ait d’autre 
alternative que d’adhérer aux conditions fixées par la Troïka. 
 
8 juillet : programme de stabilité grec. Le gouvernement grec introduit 
une demande pour un prêt de trois ans auprès du Mécanisme européen 
de stabilité (MES). Jeroen Dijsselbloem, président du Conseil des 
gouverneurs du MES et président de l’Eurogroupe, a chargé la Commission 
européenne d’évaluer l’existence de risques pour la stabilité financière 
de la zone euro, la soutenabilité de la dette grecque et les besoins 
financiers éventuels du pays. 
 
12 juillet : Grexident évité. La déclaration du Sommet de la zone euro 
adresse au Parlement grec des demandes de réformes d’une rare 
précision et selon un calendrier très strict. 
 
14 juillet : clôture du Semestre européen. Après l’approbation par le 
Conseil européen du 26 juin 2015, les ministres des Finances de l’UE 
ont conclu de manière officielle les procédures du Semestre européen 
2015 lors du Conseil ECOFIN, JO C 272, 18 août 2015. 
 
16 juillet : une initiative pour la sortie de l’euro est lancée en Finlande. 
L’initiative citoyenne, lancée par l’ancien ministre des Affaires étrangères 
finlandais et député européen (Alliance of liberals and democrats for 
Europe - ALDE), Paavo Väyrynen, doit recueillir 50 000 signatures en 
six mois pour être discutée au Parlement finlandais.  
 
17 juillet : programme d’assistance financière à court terme pour la 
Grèce. Le Conseil ECOFIN a adopté la décision d’exécution du Conseil 
portant approbation du programme d’assistance financière à la Grèce 
pour un montant de 7,16 milliards d’euros (le montant de la seconde 
tranche du second programme). Ce prêt « pont » est financé par le 
Mécanisme européen de stabilisation financière (MESF), qui dépend de 
fonds levés par la Commission européenne sur les marchés financiers, 
JO L 192, 18 juillet 2015. 
 
22 juillet : initiative populaire demandant un référendum sur la sortie 
de l’Autriche de l’UE. Le ministère de l’Intérieur a constaté le nombre 
de 261 056 signatures, représentant un peu plus de 4 % de l’électorat et 
plus du double du seuil minimal requis (100 000). Un débat devrait 
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être organisé en assemblée plénière du Conseil national, le Parlement 
autrichien, avant le 17 février 2016. 
 
 
Août 
 
14 août : le Parlement grec adopte le troisième programme d’aide 
avant son adoption par l’Eurogroupe. Lors de ce vote, 43 des 149 députés 
de SYRIZA, votent contre ou s’abstiennent, le Premier ministre Tsipras 
perd sa majorité au Parlement. 
 
14 août : Eurogroupe/Grèce. L’Eurogroupe se félicite « de l’accord 
intervenu entre la Grèce et les institutions européennes, avec la contri-
bution du FMI, sur les conditions en matière de politique économique 
qui sous-tendent le nouveau programme pour la Grèce dans le cadre du 
Mécanisme européen de stabilité (MES) » (http://www.consilium.europa. 
eu/fr/meetings/eurogroup/2015/08/14/). 
 
19 août : début du troisième programme d’ajustement économique pour 
la Grèce. L’aide financière d’un montant maximal de 86 milliards d’euros 
prévue par le programme émane du Mécanisme européen de stabilité 
(MES). Le programme devrait se poursuivre jusqu’au 20 août 2018. Selon 
l’Eurogroupe, « Une tranche de 25 milliards d’euros maximum servira de 
‘coussin’ au secteur bancaire pour faire face aux éventuels besoins de 
recapitalisation des banques et aux éventuels coûts de résolution » (http:// 
www.consilium.europa.eu/fr/meetings/eurogroup/2015/08/14/). 
 
20 août : démission du gouvernement grec. Après avoir subi plusieurs 
défections au sein de sa formation politique, SYRIZA, et qualifiant 
d’irréalisable la mise en œuvre du programme, le Premier ministre grec 
a annoncé la démission de son gouvernement. 
 
27 août : crise des réfugiés. Le Vice-chancelier allemand Sigmar Gabriel 
et son collègue, le ministre des Affaires étrangères, Frank-Walter 
Steinmeier, estiment que le système de Dublin, qui détermine quel pays 
membre doit traiter les demandes d’asile dans l’UE, est caduc. Selon eux, 
« une situation, comme aujourd’hui, dans laquelle seuls quelques États 
membres assument l’entière responsabilité est tout aussi peu acceptable 
qu’un système qui répartit la charge principalement entre les pays qui se 
trouvent à la frontière extérieure de l’UE ». Tribune au Figaro. 
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Septembre 
 
3 septembre : crise des réfugiés/droit d’asile. Dans une lettre 
commune, François Hollande et Angela Merkel demandent à la 
Commission européenne d’« utiliser tous les moyens dont elle dispose » 
pour contraindre les États à respecter les règles du droit d’asile, tant en 
matière d’étude des dossiers que d’hébergement, et proposent, « à terme », 
« un système d’asile européen unifié », Le Monde, 4 septembre 2015. 
 
10 septembre : Organisation des Nations unies (ONU)/restructuration 
des dettes d’État. L’Assemblée générale de l’ONU adopte à une très 
large majorité (136 voix pour, 6 contre – Allemagne, Royaume-Uni, 
États-Unis, Japon, Canada et Israël – et 41 abstentions) une résolution 
non contraignante qui énonce neuf principes à suivre lors des 
restructurations des dettes d’État. Outre Allemagne et le Royaume-Uni 
qui ont voté contre, les autres pays de l’UE se sont abstenus. 
S’exprimant au nom de l’UE, la déléguée luxembourgeoise a rappelé 
que « le Fonds monétaire international (FMI) est l’institution 
appropriée pour accueillir les discussions mondiales sur ce sujet et que 
le travail sur la restructuration de la dette souveraine devrait rester au 
sein du FMI ». 
 
14 septembre : crise des réfugiés/passeurs. Les États membres 
conviennent de passer à la phase opérationnelle de l’opération EUNAVFOR 
MED – après une première phase de collecte d’informations lancée le 
22 juin 2015. Cette transition permet « à l’opération navale de l’UE de 
procéder à l’arraisonnement, à la fouille, à la saisie et au déroutement 
en haute mer des navires et embarcations soupçonnés de servir à la 
traite des êtres humains ou au trafic illicite de migrants, dans le respect 
du droit international », COM (2015) 490. 
 
15 septembre : la Cour de justice de l’UE confirme sa jurisprudence 
du mois de novembre 2014 (arrêt Dano) en validant une législation 
nationale (allemande pour la seconde fois) qui refusait l’accès à une 
prestation d’assistance sociale aux citoyens européens ayant circulé et 
séjournant dans un Etat membre d’accueil sans être en mesure de 
subvenir à leurs besoins par leurs propres moyens, Alimanovic,  
C-67/14 et Dano, C-333/13, 11 novembre 2014. 
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16 septembre : Partenariat transatlantique de commerce et 
d’investissement (TTIP). La Commission européenne propose un 
nouveau système de règlement des différends entre investisseurs et 
États (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/september/ tradoc_ 
153807.pdf). 
 
17 septembre : chômage de longue durée. La Commission européenne 
adopte une proposition de recommandation au Conseil visant « à 
intégrer les chômeurs de longue durée dans le marché du travail », 
COM (2015) 462. 
 
20 septembre : élections législatives en Grèce. La formation d’Alexis 
Tsipras emporte ces élections, caractérisées par une forte diminution du 
taux de participation (56,5 % contre 63,87 % en janvier 2015). 
 
30 septembre : Union des marchés des capitaux (UMC). La Commission 
européenne lance « un plan d’action pour doper le financement des 
entreprises et des investissements », IP/15/5731.  
 
 
Octobre 
 
29 septembre-2 octobre : Congrès de la Confédération européenne 
des syndicats (CES). L’Italien Luca Visentini est élu secrétaire général 
de la CES et le Belge Rudy De Leeuw à la présidence de la CES. 
 
6 octobre : fin de l’initiative citoyenne européenne auto-organisée 
contre le partenariat transatlantique de commerce et d’investissement 
(TTIP). En une année, près de 3,3 millions de personnes ont apposé 
leur signature à l’initiative citoyenne contre le TTIP et le CETA (accord 
économique et commercial avec le Canada). 
 
8 octobre : Conseil Justice et Affaires intérieures (JAI). Les ministres 
de l’Intérieur des États membres insistent sur la nécessité de renforcer 
les contrôles aux frontières extérieures et de renvoyer rapidement les 
étrangers ne pouvant prétendre à l’asile.  
 
10 octobre : « Stop TTIP ». Des manifestations sont organisées en 
Europe et en Amérique du Nord afin d’interrompre les négociations 
entre les États-Unis et l’UE.  
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14 octobre : vers un référendum sur l’accord d’association UE/Ukraine 
aux Pays-Bas. Le Conseil électoral néerlandais valide une liste de 
427 939 signatures de citoyens qui se sont exprimés en faveur de 
l’organisation d’un référendum sur l’accord d’association UE/Ukraine. 
Un référendum sera organisé le 6 avril 2016. 
 
15 octobre : crise des réfugiés. Le Conseil européen confirme les 
orientations du Conseil JAI : coopérer avec les pays tiers pour endiguer 
les flux de réfugiés, renforcer la protection des frontières extérieures de 
l’UE, répondre à leur afflux dans l’UE et assurer les retours dans les 
pays d’origine.  
 
21 octobre : mise en œuvre du rapport des cinq présidents. La 
Commission européenne lance des propositions se voulant la traduction 
de la première phase du rapport des cinq présidents en actions concrètes. 
Ces mesures contiennent une proposition pour la représentation 
extérieure de la zone euro, des propositions en vue de l’Union 
financière, en ce compris l’Union des marchés des capitaux, la 
présentation de pistes pour la « rénovation du Semestre européen » 
ainsi que l’amélioration des « outils de gouvernance » avec les 
propositions de créer des « conseils nationaux de la compétitivité » et 
un « comité budgétaire européen consultatif », MEMO/15/5876. 
 
27 octobre : rapport « Doing Business 2016 » de la Banque mondiale. 
Singapour arrive en tête de ce palmarès. Cinq pays européens se trouvent 
dans le top 10 : le Danemark (3e), le Royaume-Uni (6e) et la Suède, la 
Norvège et la Finlande (8e, 9e et 10e). 
 
27 octobre : le Programme de travail 2016 de la Commission Juncker 
« L’heure n’est plus à une gestion conventionnelle » continue de s’inscrire 
dans les 10 priorités politiques présentées en 2014 et propose 23 initiatives, 
dont une sur le « paquet ‘mobilité des travailleurs’ », COM (2015) 610. 
Selon le secrétaire général de la CES, Luca Visentini, « 2016 est l’année 
durant laquelle le président Juncker devra tenir sa promesse d’une 
Europe sociale triple A ». 
 
28 octobre : améliorer le marché unique. La Commission européenne 
publie une feuille de route « dont l’objectif est de traduire dans les faits 
l’engagement politique pris par le président, Jean-Claude Juncker, 
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d’exploiter le plein potentiel du marché unique et d’en faire un tremplin 
pour la prospérité de l’Europe à l’échelle mondiale », COM (2015) 550. 
 
30 octobre : selon Eurostat, le taux de chômage s’élève à 9,3 % dans 
l’UE28 et à 10,8 % dans la zone euro en septembre 2015. Il s’agit du 
taux le plus faible enregistré depuis septembre 2009. Parmi les États 
membres, les taux de chômage les plus faibles en septembre 2015 ont 
été enregistrés en Allemagne (4,5 %), en République tchèque (4,8 %) à 
Malte (5,1 %), ainsi qu’au Royaume-Uni (5,3 % en juillet 2015) et les 
plus élevés en Grèce (25,0 % en juillet 2015) et en Espagne (21,6 %), 
communiqué de presse 192/2015. 
 
30 octobre : accord sur l’unité du pays en Espagne. Le président du 
gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, annonce un accord national 
entre les principaux partis politiques (Parti populaire - PP, Parti 
socialiste ouvrier espagnol - PSOE, Ciudadanos, Podemos) pour l’unité 
du pays, face à l’intention des séparatistes catalans de voter un texte 
amorçant le processus de sécession. 
 
30 octobre : selon Eurostat, le taux d’inflation annuel de la zone euro 
est nul en octobre, en hausse par rapport au mois de septembre 2015 où 
il était de - 0,1 %, communiqué de presse 193/2015. 
 
 
Novembre 
 
3 novembre : Brexit. Le chancelier de l’Échiquier, George Osborne, 
demande à Berlin une protection spéciale des pays de l’UE qui veulent 
rester hors de la monnaie unique, l’euro (https://www.gov.uk/govern 
ment/news/chancellor-in-berlin-to-discuss-european-union-reform). 
 
9 novembre : réunion du Conseil Justice et affaires intérieures pour 
évaluer les avancées sur la gestion de la crise des réfugiés. Le maintien 
de l’espace Schengen et la diminution de la pression migratoire sont les 
priorités. Le Conseil insiste sur la coopération avec les pays tiers, le 
maintien des capacités d’accueil et la mise en place effective des hotspots. 
L’accélération du processus de relocalisation encore balbutiant est 
également prioritaire, communiqué de presse 789/15. 
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10 novembre : 540 000 réfugiés en Grèce au cours des 10 premiers 
mois de l’année. Selon l’agence européenne chargée de surveiller les 
frontières extérieures de l’UE, Frontex, plus de 150 000 personnes ont 
quitté la Turquie pour la Grèce en octobre 2015, et plus de 540 000 
depuis le début de l’année, soit 13 fois plus qu’au cours de la même 
période de 2014 (http://frontex.europa.eu/news/540-000-migrants-
arrived-on-greek-islands-in-the-first-10-months-of-2015-4uH4FJ). 
 
11-12 novembre : sommet de La Valette sur la migration. Les chefs 
d’État ou de gouvernement européens et africains se réunissent en vue 
de renforcer la coopération et de relever les défis et possibilités de 
migrations. Les Européens lancent un fonds d’aide à l’Afrique de 
1,8 milliard d’euros pour tenter de convaincre les pays africains de les 
aider à endiguer l’afflux de migrants. Ils souhaitent favoriser le retour 
des immigrants illégaux dans leur pays d’origine, tout en participant à 
des projets locaux pour permettre leur ré-intégration (http://www. 
consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2015/11/11-12/). 
 
13 novembre : attaques terroristes à Paris, consistant en une série de 
fusillades et d’attaques suicides, revendiquées par l’organisation terroriste 
État islamique, dite « DAESH ». Le président français, François Hollande, 
décrète l’état d’urgence.  
 
16 novembre : état d’urgence en France. Devant le Parlement réuni en 
Congrès à Versailles, le président de la République française, François 
Hollande, annonce plusieurs mesures suite aux attentats de Paris et 
déclare : « le pacte de sécurité l’emporte sur le pacte de stabilité ». 
 
17 novembre : la Finlande et l’euro. Lancée le 16 juillet 2015, l’initiative 
pour la sortie de la Finlande de l’euro recueille les 50 000 signatures 
nécessaires à l’organisation d’un débat au Parlement national. 
 
20 novembre : prolongation de l’état d’urgence en France. Le 
Parlement français le prolonge pour une durée de trois mois. 
 
24 novembre : état d’urgence en France/dérogation aux droits de 
l’homme. Après avoir déclaré l’état d’urgence le 13 novembre 2015, la 
France écrit au Conseil de l’Europe pour manifester sa volonté de 
déroger à la Convention européenne des droits de l’homme durant l’état 
d’urgence. 
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25 novembre : selon le secrétaire général du Conseil de l’Europe, « la 
Convention européenne des droits de l’homme continuera de s’appliquer » 
(en France). Lorsque le Gouvernement souhaitera invoquer l’article 15 
afin de déroger à la Convention dans des cas d’espèce, la Cour européene 
des droits de l’homme (CEDH) se prononcera sur la conformité de sa 
demande avec les critères établis dans la Convention ». 
 
26 novembre : la Commission européenne inaugure le Semestre 
européen 2016 en publiant la série de documents habituels, à savoir 
l’Examen annuel de croissance (EAC), le projet de Rapport conjoint sur 
l’emploi (RCE) et le Rapport sur le mécanisme d’alerte (RMA). 
L’innovation pour l’exercice 2016 consiste en la présentation du projet 
de recommandation pour la politique économique de la zone euro à 
l’ouverture de l’exercice, COM (2015) 690. 
 
30 novembre : Mécanisme de résolution unique (MRU). Signé en mai 
2014 par l’ensemble des États membres de l’UE à l’exception du 
Royaume-Uni et de la Suède, l’accord intergouvernemental portant sur 
le MRU est ratifié par un nombre suffisant d’États membres (90 % du 
total des votes pondérés de tous les participants). Permettant en théorie 
de soutenir les banques de la zone euro en difficulté, le MRU entrera en 
vigueur le 1er janvier 2016 (http://www.consilium.europa.eu/press-
releases-pdf/2015/11/40802205655_fr_635845665000000000.pdf). 
 
 
Décembre 
 
2 décembre : « paquet » économie circulaire. La Commission euro-
péenne adopte plusieurs projets législatifs portant sur l’économie 
circulaire, à savoir notamment la réutilisation de l’eau, la promotion des 
engrais organiques et la diminution du gaspillage alimentaire, IP/15/6203. 
 
2 décembre : répartition des quotas de réfugiés. La Cour de justice de 
l’UE est saisie par la Slovénie.  
 
2 décembre : la Cour constitutionnelle espagnole annule le processus 
d’indépendance catalan. Elle annule la résolution du Parlement catalan 
qui lançait formellement le processus indépendantiste de la Catalogne 
(http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/ Documents/NP_ 
2015_093/2015-06330STC.pdf). 
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3 décembre : extension du programme de la BCE de rachat de dettes 
publiques et privées (l’assouplissement quantitatif) de septembre 2016 
à mars 2017 (https://www.ecb.europa.eu/press/govcdec/otherdec/2015/ 
html/gc151218.fr.html). 
 
3 décembre : victoire du « non » à l’issue du référendum sur la 
participation du Danemark à la coopération dans le domaine de la 
justice et des affaires intérieures de l’Union européenne. Le référendum 
s’est soldé par un vote majoritaire pour le « non » 53,1 % contre 46,9 % 
de votes positifs, avec un taux de participation de 72 %. 
 
4 décembre : répartition des quotas de réfugiés. La Cour de justice de 
l’UE est saisie par la Hongrie (http://www.kormany.hu/en/ministry-of-
justice/news/action-to-be-filed-in-case-of-mandatory-quotas-may-
serve-as-precedent).  
 
8 décembre : Organisation des Nations unies (ONU)/Grèce. L’expert 
du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, Juan Pablo 
Bohoslavski, spécialiste de l’incidence des dettes contractées sur 
l’exercice des droits de l’homme, publie son rapport à l’issue de sa visite 
en Grèce. Son évaluation de l’impact social du troisième programme de 
soutien à la stabilité de la Grèce réalisé par la Commission européenne 
est très critique dans la mesure où la Commission européenne n’évalue 
ni les impacts sociaux des deux programmes d’ajustement précédents ni 
les arrêts du Conseil d’État grec dans le domaine des retraites ni les 
recommandations des autres experts européens et onusiens. Human 
rights pose limits to adjustment – Debt relief for inclusive growth in 
Greece, Juan Pablo Bohoslavsky, Athens, End of mission statement, 
8 décembre 2015 (http://www.ohchr.org/ Documents/Issues/IEDebt/ 
EOM_Statement_Greece_IEForeignDebt_EN.pdf). 
 
12 décembre : adoption de l’Accord de Paris sur le climat, dit « COP 21 », 
par 195 États. L’Accord, déposé aux Nations unies à New-York, pourra 
être signé du 22 avril 2016 au 21 avril 2017. Pour entrer en vigueur, il 
doit être signé et ratifié par au moins 55 pays comptant pour au moins 
55 % des émissions mondiales. L’Accord de Paris doit succéder au 
protocole de Kyoto à partir de 2020. En 2023, un bilan global doit 
débuter pour évaluer les progrès collectifs dans la réalisation des 
objectifs de l’Accord.  
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14 décembre : privatisation de 14 aéroports régionaux grecs. La 
privatisation a été conclue pour 40 ans avec Fraport, compagnie 
allemande de gestion des aéroports. Intégrée dans le troisième plan 
d’assistance, cette privatisation rapportera 1,2 milliard d’euros à la Grèce 
(http://www.ekathimerini.com/204315/article/ekathimerini/business/ 
greece-signs-12-bln-euro-airport-deal-with-germanys-fraport). 
 
15 décembre : frontières extérieures/espace Schengen. La Commission 
européenne adopte des mesures pour renforcer la protection des 
frontières extérieures de l’espace Schengen avec la création d’un corps 
européen de garde-côtes et de garde-frontières, IP/15/6327. 
 
15 décembre : accord de libre-échange entre l’UE et le Canada. Le 
Conseil décide de rendre publiques les directives transmises à la 
Commission européenne concernant les négociations de l’accord de 
libre-échange entre l’Union européenne et le Canada. 
 
16 décembre : plan d’action contre les causes de la migration irrégulière 
et les déplacements forcés. Au total, il s’agit de 16 actions dotées de près 
de 300 millions d’euros, afin de remédier aux causes profondes de la 
migration irrégulière et des déplacements forcés, et de maximaliser les 
effets positifs de la migration sur le développement, IP 15/6337. 
 
17-18 décembre : Brexit/crise des réfugiés. Lors du Conseil européen, 
les chefs d’État et de gouvernement soulignent la nécessité de poursuivre 
l’intégration en matière de marché des capitaux, d’Union de l’énergie et 
de marché numérique, et de renforcer l’action de l’UE contre le 
terrorisme. Ils s’engagent à forger des accords sur le maintien du 
Royaume-Uni dans l’Union, lors du Conseil européen des 18 et 
19 février 2016. 
 
21 décembre : prolongement de six mois des sanctions économiques 
contre la Russie. La décision a été prise selon une procédure écrite au 
sein du Comité des représentants permanents (COREPER). L’Italie 
avait souhaité l’organisation d’un débat politique sur ce sujet, JO L 334, 
22 décembre 2015. 
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Liste des sigles 
 
 
 
ADEDY Anótati Diíkisi Enóseon Dimósion Ypallílon (Confédération des syndicats 

des fonctionnaires publics) 

AELE Association européenne de libre-échange 

ALDE Alliance des libéraux et des démocrates pour l’Europe 

ANEL Anexartitoi Ellines (Grecs indépendants) 

BCE Banque centrale européenne 

BEI Banque européenne d’investissement 

CCSS Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail 

CDFUE Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 

CEDH Cour européenne des droits de l’homme 

CEDS Comité européen des droits sociaux 

CES Confédération européenne des syndicats 

CETA Comprehensive Economic and Trade Agreement (Accord économique et 
commercial global) 

CIG Conférence intergouvernementale 

CJUE Cour de justice de l’Union européenne 

CLD Chômage de longue durée 

COREPER Comité des représentants permanents  
CPE Comité de politique économique 

CPS Comité de la protection sociale 

DG Direction générale 

DG EMPL Direction générale Emploi, Affaires sociales et Inclusion 

EAC Examen annuel de la croissance 

EaSI Employment and Social Innovation (Programme de l’Union européenne 
pour l’emploi et l’innovation sociale) 

ECOFIN Conseil Affaires économiques et financières 

ELA Emergency Liquidity Assistance (Liquidité d’urgences) 

EMCO Employment committee (Comité de l’emploi) 

EPSCO Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council 
(Conseil emploi, politique sociale, santé et consommateurs) 

ESDE Employment and Social Developments in Europe (Évolution de l’emploi 
et de la situation sociale en Europe 

ESPN European Social Policy Network (Réseau européen de la politique 
sociale) 

ETUI European Trade Union Institute (Institut syndical européen) 
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EU-OSHA European Agency for Safety and Health at Work (Agence européenne 

pour la sécurité et la santé au travail) 

EURES European Employment Services (Réseau européen de l’emploi) 

EURODAC European Dactyloscopy (Base de données d’empreintes digitales) 

FESF Fonds européen de stabilité financière 

FESI Fonds structurels et d’investissement européens 

FIDH Fédération internationale des droits de l’homme 

FMI Fonds monétaire international 

FSE Fonds social européen 

GSEE Genikí Synomospondía Ergatón Elládos (Confédération générale des 
travailleurs grecs) 

JAI Justice et affaires intérieures 

JOUE Journal officiel de l’Union européenne 

LISER Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (Institut 
luxembourgeois de recherche socio-économique) 

MES Mécanisme européen de stabilité 

MESF Mécanisme européen de stabilisation financière 

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

MoU Memorandum of Understanding (protocole d’accord) 

MRU Mécanisme de résolution unique 

ND Nouvelle Démocratie 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

OIM Organisation internationale pour les migrations 

OIM Institut de médecine du travail 

OIT Organisation internationale du travail 

OMS Organisation mondiale de la santé 

OMT Outright Monetary Transactions (Opérations monétaires sur titres) 

ONG Organisation non gouvernementale 

ONU Organisation des Nations unies 

OSE Observatoire social européen 

PASOK Panellínio Sosialistikó Kínima (Mouvement socialiste panhellénique) 

PE Parlement européen 

PESC Politique étrangère et de sécurité commune 

PIB Produit intérieur brut 

PIDESC Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 

PIS Paquet Investissements sociaux 

PME Petites et moyennes enterprises 

PPE Parti populaire européen 

PSC Pacte de stabilité et de croissance 
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REFIT Commission’s Regulatory Fitness and Performance Programme 
(Programme de la Commission européenne pour une réglementation 
affûtée et performante) 

RMA Rapport sur le mécanisme d’alerte 

RMG Revenu minimum garanti 

SEE Stratégie européenne pour l’emploi 

SPE Services publics de l’emploi 

SST Sécurité et santé au travail 

SWD Staff Working Document (Document de travail des services de la 
Commission européenne) 

SYRIZA Synaspismós Rizospastikís Aristerás (Coalition de la gauche radicale) 

TFUE Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

TISA Trade in Services Agreement (Traité sur le commerce des services) 

TPME Très petites et moyennes entreprises 

TSCG Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance 

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

TUE Tribunal de l’Union européenne 

TUE Traité sur l’Union européenne 

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

UE Union européenne 

UEM Union économique et monétaire 
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Codes de pays de l’UE 
 
 
AT Autriche 

BE Belgique 

BG Bulgarie 

CH Suisse 

CY Chypre 

CZ République tchèque 

DE Allemagne 

DK Danemark 

EE Estonie 

EL Grèce 

ES Espagne 

FI Finlande 

FR France 

HR Croatie 

HU Hongrie 

IE Irlande 

IS Islande 

IT Italie 

LI Liechtenstein 

LT Lituanie 

LU Luxembourg 

LV Lettonie 

MK Macédoine 

MT Malte 

NL Pays-Bas 

NO Norvège 

PL Pologne 

PT Portugal 

RO Roumanie 

RS Serbie 

SE Suède 

SI Slovénie 

SK Slovaquie 

TR Turquie 

UK Royaume-Uni 
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