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Préface 
 
 
 
 
L’année 2008 s’inscrira à n’en pas douter dans les annales de l’histoire 
de l’économie mondiale. Ce que ni l’idéologie, ni les rapports de force 
politique, ni même les mouvements sociaux n’étaient parvenus à 
enclencher l’a été par les excès du capitalisme financier lui-même : une 
remise en cause radicale de l’économie-casino telle qu’elle s’est 
développée au cours des trente dernières années. Si, comme le montre 
amplement ce Bilan social de l’UE, l’année 2009 s’ouvre sur un champ 
de ruines, elle s’ouvre également sur des débats nouveaux, impensables 
jusqu’il y a peu.  
 
Ce nouvel espace de débats est potentiellement riche de changements 
pour l’Union européenne. Le rôle redécouvert de la puissance publique 
dans l’économie peut contribuer à stabiliser celle-ci et à la relancer, 
mais dans d’autres voies que celles du passé. Car la crise financière ne 
doit pas cacher l’autre enjeu majeur actuel : la transition nécessaire vers 
un développement durable et la lutte contre les dérèglements 
climatiques.  
 
Le politique – national, européen, international – se (re)trouve donc au 
centre d’un jeu très ouvert, dans lequel il est appelé à redéfinir son 
propre champ d’action. Dans ce contexte d’ouverture des débats et de 
fin des certitudes, le défi est majeur et sans précédent, donc captivant. 
Mais il comporte un double risque : d’une part, que le « retour de 
l’État » soit synonyme de nombrilisme national et, de l’autre, que ce 
chacun-pour-soi se concentre, dans la précipitation, sur des activités 
non durables. Si le nouvel espace de débats est donc potentiellement 
riche en changements, ces changements ne sont pas automatiquement 
ceux qu’exige le développement durable rendu nécessaire par l’enjeu 
climatique.  
 
L’Union européenne a, dans ce contexte, un rôle important à jouer. Non 
seulement, car elle est, à l’origine, une expérience de coopération – et 
c’est de coopération que les États ont besoin aujourd’hui. Mais 
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également, car elle est le niveau pertinent pour définir le contenu, 
l’orientation et le sens de ce nouveau modèle de croissance.  
 
Enfin, et surtout, c’est le niveau européen qui peut sans doute le mieux 
contribuer à l’un des aspects souvent occultés de cette transition vers 
une économie « bas carbone » : sa dimension sociale. Or de ce point de 
vue, force est de constater que la montée en puissance de cette question 
n’a pas encore eu lieu. Qu’il s’agisse du paquet Énergie-Climat ou du 
Plan d’action pour une consommation, une production et une industrie 
durables, les volets sociaux des initiatives européennes appuyant cette 
transition paraissent, pour l’instant, loin d’être prioritaires. Sans une 
montée en puissance de cette dimension sociale, il est à craindre que le 
citoyen n’accorde pas son soutien à la transition. 
 
Cette dixième édition du Bilan social de l’UE tente de mettre au cœur de 
l’analyse cet aspect particulier des enjeux fondamentaux auxquels est 
confrontée l’Union.  
 
 
 
Maria Jepsen, Philippe Pochet et Christophe Degryse 
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Avant-propos 
 
Christophe Degryse  
 
 
 
 
Sur la scène internationale, l’année 2008 a vu s’accélérer dramatiquement, 
et jusqu’à la rupture, les tendances économiques observées dans notre 
précédent Bilan social. Après avoir connu un début d’année très 
mouvementé (augmentation des prix de l’énergie et des matières 
premières, crise alimentaire mondiale, émeutes de la faim – lire l’article 
d’Olivier De Schutter), c’est la crise du capitalisme financier qui s’est 
accélérée à l’automne avec la faillite de la banque américaine Lehman 
Brothers et le sauvetage public de grandes institutions bancaires et 
financières tant aux États-Unis qu’en Europe (lire l’article de Jacques 
Sapir). Par effet domino, c’est progressivement toute l’économie 
mondiale « réelle » qui sombre. L’hiver 2008-2009 s’ouvre sur un 
champ de ruines. Tous les indicateurs sont au rouge : les perspectives 
de croissance sont fortement revues à la baisse et les traditionnelles 
« locomotives » entrent en récession, les déficits publics explosent, la 
déflation menace, les exportations chutent, des pans entiers de 
l’industrie sont au bord de la faillite (lire l’article de Patrick Loire et 
Jean-Jacques Paris), les destructions d’emplois se multiplient.  
 
Ne revenons pas sur les causes de cette crise, amplement analysées 
dans notre précédent Bilan social de l’Union européenne (2007)1. Le 
principal point de rupture en 2008 ne nous semble en effet pas se 
trouver dans la nature de la crise, prévue et étudiée avant même sa 
survenance par de nombreux experts, mais bien dans la nature de la 
réponse politique à cette crise, dans son volet social, tant en amont 
qu’en aval, et dans ses implications sur l’agenda du développement 
durable et de la lutte contre le changement climatique.  

                                                                 
 
1. Y lire en particulier la contribution de Pierre Defraigne « L’Europe et la nécessaire régulation 

du capital ». 
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De quelques aspects politiques de la crise 
 
En 2008, ce qui change fondamentalement, c’est le rôle de l’État et de la 
régulation publique. Un rôle que, tout au long de l’année, les 
gouvernements occidentaux ont affirmé les uns après les autres. De la 
nationalisation partielle des établissements financiers britanniques 
annoncée par Londres en octobre, à la création par Madrid d’un fonds 
spécial destiné à « soutenir le financement du système financier », en 
passant par les gigantesques plans de sauvetage financiers et industriels 
aux États-Unis, en France, en Allemagne, etc. tous les gouvernements 
ont décidé de (re)mettre les mains dans le cambouis.  
 
Ces interventions publiques urgentes dans l’économie se sont doublées 
d’une intense activité politique – nationale et européenne – pour 
« réguler » le système, améliorer sa gouvernance et sa transparence, 
pour encadrer les fonds spéculatifs, réviser les règles sur les exigences 
en capital pour les banques, revoir le fonctionnement des agences de 
notation, garantir les dépôts bancaires des particuliers, mais aussi, dans 
certains pays du moins, pour encadrer les rémunérations patronales, 
limiter voire supprimer les parachutes dorés. Dans le Financial Times, 
le chroniqueur économique Martin Wolf en arrive à louer « le génie –
 très britannique – de Keynes », et à tirer les leçons de l’inefficacité des 
marchés, en soulignant au passage que « plus personne ne croit non 
plus aux vertus des politiques monétaristes défendues par (…) Milton 
Friedman »2. Là se trouve le basculement idéologique majeur de l’année 
2008, et sans doute des trois ou quatre dernières décennies.  
 
Mais ce basculement rapide n’a bien sûr pas encore produit tous ses 
effets, et la Commission européenne semble s’être trouvée soudain en 
porte-à-faux dans ce nouveau contexte. Celle-ci – dont l’une des missions 
est de lutter contre les aides d’État et les distorsions de concurrence –, a 
dû se transformer en virtuose de la casuistique pour donner son aval aux 
plans de sauvetage et autres aides d’État, sans y voir ni distorsion de 
concurrence ni aides publiques à canards boiteux3. Ce qui fait dire à 

                                                                 
 
2. « Keynes offers us the best way to think about the financial crisis », Financial Times,  

23 décembre 2008. 
3. « La politique de la concurrence contribue de manière essentielle à coordonner les réactions, 

tout en ménageant la possibilité pour les États membres d’intervenir en cas de besoin en 
fonction des conditions qui leur sont propres », Communication de la Commission, « De la 
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certains économistes tels Elie Cohen4 que désormais « on se moque des 
règles habituelles » de concurrence. De même, la Commission est entrée, 
mais à reculons, dans le débat sur les risques systémiques des fonds 
spéculatifs (hedge funds), et la nécessité d’une « initiative réglementaire 
appropriée » au niveau européen, le Commissaire McCreevy continuant 
de freiner des quatre fers.  
 
En outre, les plans de relance de l’économie présentés par les États 
membres de l’UE annoncent le creusement d’importants déficits publics 
et l’augmentation des dettes publiques qui, en temps normal, auraient 
été la cible des institutions communautaires au nom du Pacte de 
stabilité et de croissance. Certes, dit-on, cette évolution est « temporaire » 
et répond à un contexte exceptionnel. Il n’en demeure pas moins que 
2008 a mis au jour une flexibilité de règles généralement présentées 
comme imprescriptibles. Aussi, des notions telles que too big to fail ont 
éclairé d’une étrange lumière l’orthodoxie de la concurrence pure et 
parfaite. Au final, c’est une bonne partie de l’édifice théorique relatif à 
la politique économique qui semble ébranlée par la crise. 
 
 
De quelques aspects sociaux de la crise 
 
À partir de l’automne 2008, les aspects sociaux de la crise financière et 
économique ont commencé à faire débat. On a pu lire, voir ou entendre 
les interviews des premiers traders licenciés de la City ou de Wall 
Street. La crise s’étendant à l’économie réelle, ce sont ensuite les 
témoignages de chômage économique, les carnets de commandes vides, 
puis les faillites et les licenciements qui ont pris le pas. Toutes ces 
conséquences en aval seront, selon les prévisions, désastreuses en 
2009.  
 
Il faut toutefois mettre l’accent sur un aspect particulier, en amont de la 
crise des subprime, souvent occulté par la plupart des observateurs : la 
crise des modes de répartition. Deux rapports publiés en octobre 2008, 

                                                                 
 

crise financière à la reprise : un cadre d’action européen », COM (2008) 706 final du  
29 octobre 2008. Dans son interprétation, la Commission est « sauvée » par l’article 87, 
paragraphe 3, point b), du traité CE, qui autorise les aides d’État destinées « à remédier à 
une perturbation grave de l’économie d’un État membre ». 

4.  Directeur de recherche au CNRS (France), dans Le Monde du 19 novembre 2008. 
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l’un de l’OIT l’autre de l’OCDE5, montrent que dans le monde, les 
inégalités salariales se renforcent depuis plus de vingt ans, la pauvreté 
augmente, et l’on assiste à un recul notoire de la part des salaires dans la 
valeur ajoutée. Alors que les hauts salaires augmentent, ceux de la classe 
moyenne stagnent, voire diminuent. Aux États-Unis, cette évolution est 
particulièrement marquée depuis l’ère Reagan, où les politiques de 
restriction salariale ont conduit à l’émergence d’un grand nombre de 
travailleurs pauvres. Or, il existe un lien entre cet appauvrissement et la 
multiplication des produits financiers « toxiques », c’est-à-dire, 
fondamentalement, des produits dont la solvabilité du débiteur final se 
détériore (lire la contribution de Jacques Sapir dans ce volume).  
 
Dans l’avalanche d’analyses financières tout au long de l’année, cet aspect 
social en amont n’a été que très peu débattu sur le plan politique. Or si 
l’on admet que la crise financière, et aujourd’hui économique, plonge ses 
racines dans une crise de l’emploi et des modes de répartition, il faut en 
conséquence en adapter les réponses politiques. La régulation, la 
transparence et le contrôle des institutions financières doivent certes être 
renforcés, mais ce faisant, on ne s’attaque qu’aux problèmes techniques et 
de fonctionnement, et non aux déséquilibres sociaux qui ont contribué à 
rendre cette crise possible (en plus, bien sûr, d’une série d’autres 
facteurs). Posons-nous la question : le jour où les banques seront 
parfaitement transparentes et contrôlées, octroieront-elles des emprunts 
hypothécaires aux familles des travailleurs pauvres qui ont besoin de se 
loger ? Si la réponse est « non » (parce que trop risqué), cela voudra dire 
que le sauvetage des banques se sera fait au prix de l’abandon pur et 
simple des travailleurs au bas de l’échelle sociale, qui ne pourront plus 
compter ni sur leur salaire, ni sur l’emprunt pour se loger. Faut-il dès lors 
que la réponse soit « oui » ? En réalité, il faut surtout que la réponse 
politique fasse en sorte qu’il n’y ait plus de travailleurs pauvres. Que 
chacun, par son travail et par la protection sociale, puisse disposer de 
ressources suffisantes pour se loger, se nourrir, se soigner. Que ce simple 
énoncé doive encore être souligné au XXIe siècle montre à quel point est 
urgente la sortie des 30 ou 40 dernières années d’ultralibéralisme.  

                                                                 
 
5.  « Croissance et inégalités », rapport de l’Organisation de coopération et de développement 

économiques, 21 octobre 2008 (www.oecd.org/els/social/inegalite) et « Rapport sur le 
travail dans le monde 2008 » de l’Organisation internationale du travail, 16 octobre 2008 
(www.ilo.org). 
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Mais vers quelle sortie s’oriente-t-on ? Qu’en janvier 2009, le très libéral 
Financial Times ose un éditorial intitulé « Réinventer la gauche 
européenne » montre à quel point les repères politiques sont désormais 
brouillés6. En somme, à l’en croire, toutes les revendications 
traditionnelles de la gauche européenne (investissements publics, plans 
de relance, soutien à l’emploi, etc.) sont aujourd’hui utilisées par les 
libéraux et conservateurs pour sortir l’économie de la profonde crise dans 
laquelle le capitalisme financier l’a plongée. En réalisant ces 
revendications, la droite laisse paradoxalement la gauche bien affaiblie –
voir par exemple la situation en France après la « super-présidence 
européenne » de M. Sarkozy au second semestre 2008. En effet, presque 
tous les « vieux slogans » de gauche sont désormais repris en chœur par 
les dirigeants européens, y compris libéraux : lutte contre la spéculation 
financière, régulation des marchés, politiques keynésiennes et 
renforcement du rôle de l’État dans l’économie, baisse des taux d’intérêt, 
lutte contre les paradis fiscaux, défense du pouvoir d’achat des ménages, 
encadrement des rémunérations patronales excessives et des parachutes 
dorés… En somme, le « programme » de la gauche serait en train d’être 
réalisé par une droite qui n’a pourtant eu de cesse de vanter les mérites 
du capitalisme le plus dérégulé, et affirme aujourd’hui vouloir passer du 
laisser-faire à l’encadrement et la coopération. À voir. D’autant que le but 
est moins d’améliorer la situation des travailleurs pauvres, des précaires, 
des exclus, des familles actives (working families), des pensionnés, des 
chômeurs, des malades et des personnes handicapées, que de sauver un 
système devenu lui-même too big to fail…  
 
Dans cet étrange jeu de chaises musicales politique, la sociale-
démocratie européenne offre peu de réelles alternatives crédibles, 
construites et soutenues par des alliances fortes. Certes, l’urgence du 
moment est à la relance de l’économie et à la préservation des emplois. 
Mais, à l’heure de la lutte contre le dérèglement climatique, n’y a-t-il 
pas d’autres choix que de remettre en selle un vieux modèle qui s’est 
avéré incapable de s’adapter aux enjeux sociaux et environnementaux ? 
Là se trouve sans doute l’une des grandes différences avec la Dépression 
des années 1930 : en plus d’une crise financière, économique et sociale, 
l’humanité doit affronter une crise climatique naissante dont les enjeux 
à long terme sont sans précédent. 
                                                                 
 
6.  « Reinventing the European left », Financial Times, 6 janvier 2009. 
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De quelques aspects environnementaux de la crise 
 
L’enjeu climatique force donc les progressistes à s’interroger sur la 
manière de sortir de la crise. D’aucuns voient dans cette crise l’occasion 
d’une grande purge, permettant au système assaini et stabilisé de 
reprendre son cours, de recréer de la croissance et des emplois. D’autres 
voudraient ajouter à cette purge une réorientation de l’économie réelle, 
donnant naissance à un capitalisme vert, au nom des enjeux 
climatiques. D’autres enfin y voient l’effondrement d’un système et le 
début de son remplacement par un autre (mais lequel ?). 
 
Pour survivre, l’humanité se trouve désormais dans l’obligation, inédite, 
de gérer son propre biotope et ses subtils équilibres. Ce changement 
radical de contexte est sans aucun doute l’enjeu politique majeur des 
prochaines années. Le problème est que si les contours d’un capitalisme 
vert sont aisément repérables (voitures « propres », économies 
d’énergie, etc.), il est nettement plus difficile de définir les contours 
d’un « nouveau modèle européen de développement durable ». Certes, 
on en voit l’esquisse : préservation et rétablissement de la qualité de 
l’environnement dans l’agriculture, l’industrie, les services. Mais est-ce 
réellement un « nouveau » modèle ou est-ce l’ancien verdi ? Autrement 
dit, s’oriente-t-on vers des entreprises vertes ultracompétitives se 
battant pour des parts de marchés verts en pleine expansion et publiant 
sur papier glacé de beaux rapports sur le « développement durable » (à 
titre d’exemple, le premier hedge fund consacré à la spéculation sur le 
marché du carbone devait être lancé en janvier 2009 à Londres...) ? Ou 
bien s’agit-il de mettre fin à cette course en avant, même verte, au profit 
d’un développement centré sur la coopération – vs concurrence – et le 
long terme – vs profits immédiats –, sur la préservation de 
l’environnement au sens large et la promotion de la cohésion sociale ? 
Un développement qui se refléterait dans d’autres indicateurs que celui, 
étriqué, du PIB ? Les contours d’un tel modèle demeurent 
malheureusement flous, et les conditions de sa concrétisation ne 
semblent pas encore réunies (changements radicaux de paradigmes, 
d’indicateurs, alliances et consensus internationaux, etc.). Mais ne 
serait-ce pas là le chantier à ouvrir désormais ? 
 
Tout comme la Grande Dépression avait permis d’injecter une dose de 
social dans le capitalisme des 30 ou 40 années qui l’ont suivie, la 
question aujourd’hui est de savoir si la récession dans laquelle entre le 
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monde en 2009 ne permettra que d’injecter une dose de vert dans le 
capitalisme des 30 ou 40 prochaines années. Ou bien si les acteurs 
politiques, économiques, sociaux, environnementaux seront en mesure 
d’édifier sur les ruines actuelles ce nouveau modèle européen de 
développement durable, crédible et construit.  
 
Quoi qu’il en soit, l’Union européenne devra tirer la leçon que ce n’est 
plus la « croissance » économique qui, comme l’affirmait le rapport Kok 
de 2004, contribuera à l’environnement et au social. Mais c’est la lutte 
contre le changement climatique, la protection de l’environnement et la 
promotion de la cohésion sociale (santé, éducation, aide aux personnes, 
transport en commun, logement…) qui créeront à l’avenir de la 
« croissance », ou plutôt du développement durable7. Cette perspective 
nous éloigne d’un capitalisme vert qui tenterait de s’adapter aux 
nouvelles contraintes climatiques ; il s’agit plus largement de changer 
de paradigmes, de passer de la compétition à la coopération, de la 
croissance à court terme au développement à long terme8. 
 
L’importance croissante des enjeux internationaux nous a amenés à 
consacrer la première partie de ce Bilan social à « L’Europe dans le 
monde ». Le contexte d’effondrement des certitudes de l’année 2008 
nous a amenés à ouvrir le débat général, notamment via des contributions 
qui ne reflètent pas nécessairement l’opinion des éditeurs. Dans cette 
première partie, sont traités les thèmes suivants :  
 
— la crise alimentaire mondiale à travers les politiques européennes 

(agriculture, commerce, développement), par Olivier De Schutter ; 
 
— la crise financière internationale et la question des modes de 

répartition, par Jacques Sapir ; 
 
— l’impact des politiques liées au changement climatique sur 

l’industrie automobile, par Patrick Loire et Jean-Jacques Paris.  
 

                                                                 
 
7. Voir le rapport Green Jobs - Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World, 

UNEP/ILO/IOE/ITUC, septembre 2008. 
8.  Pour une discussion de ces questions : voir Degryse, C. et Pochet, P. (2009), « Changer de 

paradigme : la justice sociale comme prérequis au développement durable » Working Paper 
2009.02, ETUI, Bruxelles. 
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Dans une seconde partie, nous nous penchons plus particulièrement sur 
l’actualité sociale européenne en 2008, via les contributions suivantes :  
 
— le nouvel agenda social et les directives temps de travail et travail 

intérimaire, par Philippe Pochet et Christophe Degryse ; 
 
— les comités d’entreprise européens, par Romuald Jagodzinski ; 
 
— le dialogue social interprofessionnel, par Isabelle Schömann ; 
 
— le projet de directive Soins de santé, par Rita Baeten ; 
 
— la question d’un tribunal social spécialisé au sein de la CJCE, par 

Marie-Ange Moreau ; 
 
— la Cour de justice des Communautés européennes et les arrêts 

Rüffert et Luxembourg, par Dalila Ghailani. 
 
Les deux principaux faits marquants de la politique sociale européenne 
en 2008 sont, d’une part, les évolutions de la jurisprudence de la CJCE 
dans une série d’affaires liées au détachement des travailleurs, de 
l’autre la relance d’un agenda social centré sur le législatif : directive sur 
le travail intérimaire, sur le temps de travail, sur les comités d’entreprise 
européens. 
 
Les contributions de Marie-Ange Moreau et Dalila Ghailani portent sur 
les arrêts de la CJCE visant à définir l’équilibre entre libre prestation 
des services dans l’Union et protection des droits sociaux des 
travailleurs. Ces arrêts, fraichement accueillis par le monde syndical 
national et européen, nous ont amenés à nous interroger : ne serait-il 
pas utile et pertinent de créer à l’échelon européen une sorte de tribunal 
du travail, comme il en existe différentes formes dans différents États 
membres, qui serait amené à juger spécifiquement le contentieux 
social ? Les obstacles sont nombreux, mais il semble en tout cas utile de 
« poursuivre la réflexion non seulement sur les implications 
procédurales liées à la spécialisation du droit social communautaire, 
mais aussi sur le mode de construction nécessaire à l’avenir à la 
dimension sociale de l’Union européenne », écrit Marie-Ange Moreau. 
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En ce qui concerne l’agenda social, l’année 2008 a vu principalement 
l’adoption de la directive sur le travail temporaire, l’accélération des 
négociations sur la directive « temps de travail » (lire Philippe Pochet et 
Christophe Degryse) et la révision de la directive sur les comités 
d’entreprise européens (lire Romuald Jagodzinski). La directive sur le 
travail intérimaire introduit le principe de l’égalité de traitement pour 
les travailleurs intérimaires dès le premier jour de leur embauche, avec 
des possibilités de dérogation limitées qui doivent impliquer les 
partenaires sociaux. La directive « temps de travail » a fait débat tout 
au long de l’année ; la limitation du temps de travail à 48 heures par 
semaine et la suppression de l’opt-out d’ici trois ans ont en particulier 
fait l’objet d’une controverse entre le Parlement européen et le Conseil. 
Il faudra attendre 2009 pour en connaître l’issue. Enfin, en ce qui 
concerne la révision de la directive sur les comités d’entreprise 
européens, un accord final est intervenu au Conseil le 17 décembre 
2008. La nouvelle directive, qui remplace celle de 1994, sera d’application 
dans deux ans.  
 
L’année 2008 voit également arriver à son terme le programme de 
travail (2006-2008) des partenaires sociaux interprofessionnels 
européens. C’est donc l’occasion d’en tirer le bilan (lire Isabelle 
Schömann). Pour clore ce tour d’horizon, il faut encore mentionner le 
projet de directive sur les soins de santé, qui fera débat tout au long de 
l’année 2009 (lire Rita Baeten).  
 
En Europe, toujours en 2008, la vie politique nationale est marquée, en 
Italie, par la démission de M. Prodi en janvier. Des élections 
législatives anticipées sont convoquées les 13 et 14 avril. La coalition de 
gauche se rompt ; M. Silvio Berlusconi remporte le scrutin. Pour la 
première fois depuis la naissance de la République italienne, socialistes, 
communistes et Verts disparaissent du Parlement. À Chypre, les 
élections présidentielles se tiennent les 17 et 24 février, c’est le candidat 
communiste M. Demetris Christofias qui est élu, relançant les espoirs 
d’une solution négociée avec les Chypriotes turcs. En Espagne, le 
9 mars, les socialistes de M. Zapatero remportent une courte victoire 
lors des élections législatives. À Malte, le 9 mars, le Parti nationaliste, 
au pouvoir depuis plus de vingt ans, remporte les élections législatives 
face au Parti travailliste. En Autriche, des élections législatives 
anticipées sont convoquées le 28 septembre. L’extrême droite remporte 
un succès historique ; après huit semaines de négociation, le parti 



Christophe Degryse  
.................................................................................................................................................................  
 

20 Bilan social de l’Union européenne 2008 

populaire et le parti social-démocrate parviennent à un accord sur la 
reconduction de la « grande coalition ». En Lituanie, des élections 
législatives se tiennent le 26 octobre et enregistrent une poussée des 
partis populistes. Le parti d’opposition conservateur d’Andrius Kubilius 
arrive en tête et est chargé de former le nouveau gouvernement. En 
Roumanie, aux élections législatives du 30 novembre, le parti social-
démocrate sort gagnant des élections contre le Parti démocrate-libéral 
du président Trajan Basescu. Fin décembre, le nouveau premier 
ministre roumain, Emil Boc, dirige un gouvernement de centre-gauche.  
 
Sur les six élections législatives, seules trois donnent lieu à une 
alternance (Italie, Lituanie, Roumanie), ce qui fait de l’année 2008 une 
année politique remarquablement stable dans une Europe à 27 (à 
l’exception notable de la Belgique qui, dans une interminable période 
d’instabilité, connaît trois changements de premier ministre sur 
l’année). L’équilibre des forces global au sein de l’UE demeure en faveur 
des libéraux et conservateurs : 18 gouvernements sur 27, soit les deux-
tiers, sont à droite ou au centre-droit ; 9 sont à gauche ou au centre-
gauche. Par ailleurs, les partis populistes continuent de progresser dans 
divers pays (Autriche, Lituanie, Belgique…).  
 
Toutefois, l’élection la plus importante de cette année pour l’Europe 
aura sans conteste été l’élection présidentielle américaine. Une élection 
qui contraste fortement avec le paysage politique du « vieux 
continent » : taux records de participation électorale, en particulier au 
sein des minorités ethniques, renouvellement de la politique et, 
finalement, élection du premier « homme de couleur » à la fonction 
suprême, M. Barack Obama. « Qui aurait cru, écrit Le Monde, que le 
peuple américain oserait ce choix de liberté et de maturité, après avoir 
par deux fois élu le républicain texan George Bush ? »9.  
 
Pour l’Union européenne, cette nouvelle présidence laisse percer 
l’espoir d’un renforcement de la coopération transatlantique dans une 
série de sujets chers à l’UE : lutte contre le réchauffement climatique, 
conflits et diplomatie au Proche et Moyen-Orient, relance économique, 
gouvernance financière, droits de l’homme (camp de Guantánamo Bay), 
etc. Les attentes sont fortes ; plusieurs observateurs prédisent qu’elles 
                                                                 
 
9.  Le Monde, 9 janvier 2009. 
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seront en partie déçues. Il n’en demeure pas moins qu’une congruence 
dans les agendas politiques des deux côtés de l’Atlantique ne peut que 
contribuer à renforcer tant les objectifs que les moyens pour les 
atteindre. En cela, l’élection de M. Barack Obama est une bonne nouvelle 
pour l’Union européenne. 
 
 
Questions sociales nationales 
 
Dans les États membres, les questions sociales ont été très présentes en 
2008. Après la violence dans les banlieues françaises, c’est au 
Danemark qu’éclatent de violentes manifestations en février. Un 
mélange de discrimination, de désœuvrement et d’exclusion fait sortir 
les jeunes issus de l’immigration dans les rues de Copenhague. La 
contestation étudiante et lycéenne éclate également en Italie, contre le 
nouveau gouvernement de M. Berlusconi. En fin d’année, c’est en Grèce 
que la colère des jeunes s’exprimera aussi, durant de longs jours 
d’émeutes. La jeunesse européenne semble de plus en plus exprimer un 
malaise profond concernant l’enseignement, l’intégration sociale, 
l’avenir (chômage, précarité et bas salaires), les institutions, la 
politique, qui mériterait d’interroger nos sociétés. Quels projets nos 
sociétés ont-elles encore à lui offrir ? 
 
L’année est également marquée par de nombreuses manifestations 
sociales pour le pouvoir d’achat (Belgique), contre l’augmentation des 
prix pétroliers (pêcheurs et routiers en France et en Italie), par une 
grève générale (Grèce), une grève des enseignants (Royaume-Uni), des 
revendications salariales dans les pays d’Europe centrale et orientale, la 
grogne des fonctionnaires en Allemagne... En Roumanie, les ouvriers de 
Dacia (filiale de Renault) ne veulent plus « être esclaves dans l’Union 
européenne »10 et obtiennent une hausse de leur salaire de base de 
28 %. En Bulgarie, les enseignants mènent l’une des plus longues 
actions de protestation11. Au Danemark, ce sont les puéricultrices, 
travailleurs de la santé et éducateurs qui mènent l’un des plus longs 
conflits sociaux dans le secteur public12. En avril, quelque 

                                                                 
 
10.  Le Monde, 13 avril 2008. 
11.  http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/09/articles/bg0709039i.htm. 
12.  http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/04/articles/dk0804029i.htm. 
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35 000 syndicalistes venant de l’Europe entière répondent à l’appel de 
la Confédération européenne des syndicats (CES) et manifestent à 
Ljubljana (Slovénie) pour demander une hausse des salaires et du 
pouvoir d’achat et une répartition plus équitable des bénéfices. Plus de  
50 organisations syndicales provenant d’une trentaine de pays y défilent. 
 
Mais dans la seconde moitié de l’année, c’est la crainte du chômage qui 
commence à prédominer. En particulier au Royaume-Uni, en Irlande, 
en Espagne, on assiste à une très rapide détérioration de l’économie, et 
une augmentation du chômage. Entre août et octobre, le nombre de 
chômeurs britanniques augmente de 137 000, dont 40 % de jeunes. En 
Irlande, le chômage, inférieur à 5 % depuis 2001, atteint déjà 7,8 % fin 
novembre. En Espagne, selon les estimations gouvernementales de fin 
d’année, il devrait atteindre 12,5 % alors qu’il était tombé sous les 8 % 
en 2007. Rien qu’en octobre et novembre, le pays compte plus de 
360 000 demandeurs d’emploi supplémentaires. Dès le mois d’août, 
Eurostat annonce la première hausse du chômage pour l’ensemble de la 
zone euro depuis quatre ans. Les indicateurs économiques plongent les 
uns après les autres. En octobre, le FMI est appelé à la rescousse par 
l’Islande, puis par l’Ukraine, puis par la Hongrie, puis par la Lettonie 
qui, après des années de croissance exceptionnelle, se voit contrainte de 
réduire d’environ 15 % les salaires des employés du secteur public, de 
geler les retraites et d’augmenter la TVA… En novembre, selon 
Eurostat, 17,466 millions d’hommes et de femmes étaient au chômage 
dans l’Europe des 27, dont 12,180 millions dans la zone euro (soit un 
million de plus qu’en novembre 2007). Dans les premières semaines de 
2009, la Grèce, puis l’Espagne, puis le Portugal étaient déclassés par la 
principale agence de notation financière. L’année 2009 s’ouvre, 
écrivions-nous, sur un champ de ruines… 
 
 
 
Janvier 2009. 
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La crise alimentaire mondiale et l’UE :  
comment sauver un système qui a échoué 
 
Olivier De Schutter 
 
 
 
 
1. La crise alimentaire mondiale : un diagnostic 
 
Le monde a fait l’expérience en 2008 des conséquences dramatiques de 
la volatilité des prix alimentaires sur les marchés internationaux. 
Pendant les trois premiers mois de cette année, les prix nominaux 
internationaux des principales denrées alimentaires ont grimpé jusqu’à 
des sommets jamais atteints en près de 50 ans, tandis que les prix en 
termes réels atteignaient leur plus haut niveau depuis près de 30 ans. 
Cette hausse a provoqué des troubles sociaux dans plus de quarante 
pays. Le nombre des personnes souffrant de la faim a connu une 
augmentation catastrophique en 2007-2008, passant de 848 millions 
en 2003-2005 à quelque 970 millions de personnes à l’heure actuelle. 
Ce chiffre ne devrait très probablement pas diminuer dans un futur 
immédiat, notamment parce qu’un retour à des prix moins élevés 
signifie que les catégories les plus vulnérables – les petits agriculteurs, 
qui représentent 50 % des personnes souffrant de la faim – se 
retrouveront encore davantage marginalisés et, pour certains d’entre 
eux, contraints d’abandonner leurs activités agricoles. 
 
Les politiques poursuivies par les pays de l’OCDE, tant dans le passé 
qu’à l’heure actuelle, sont directement responsables de cette situation. 
La crise alimentaire mondiale aurait dû nous conduire à repenser 
fondamentalement un système de production agricole et de distribution 
qui n’est pas parvenu à éliminer la famine. Mais, comme l’ont montré 
les réactions de l’UE, il n’en a rien été. Nous semblons incapables non 
seulement de penser en dehors du paradigme dominant, mais aussi de 
comprendre certains faits essentiels au sujet de la faim et de ses causes. 
Nous semblons incapables de concevoir que la possibilité de se nourrir 
est un droit de l’homme. Au contraire, nous croyons que nous réglerons 
le problème en traitant la nourriture comme une marchandise. Ce ne 
sera pas le cas.  
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L’UE a répondu activement au défi de la crise alimentaire mondiale et a 
mobilisé des moyens impressionnants. Mais ses réponses, comme celles de 
la communauté internationale dans son ensemble, se basent sur un 
diagnostic incomplet. L’approche habituellement suivie consiste à penser 
que la crise nous confronte à la question de savoir si, à l’avenir, l’agriculture 
sera en mesure de nourrir la planète. La croissance de la population, 
conjuguée à l’adoption de régimes alimentaires plus riches en protéines 
dans une partie importante des pays en développement qui réussissent 
dans leur lutte contre la pauvreté, accroît la pression sur le côté de l’offre de 
l’équation mondiale. Le changement climatique, en outre, menace la 
capacité de régions entières, en particulier de régions vivant de l’agriculture 
pluviale, à conserver les niveaux actuels de leur production agricole. En 
Afrique subsaharienne, tout comme en Extrême-Orient et en Asie du Sud, 
le changement climatique affectera les pluies, augmentera la fréquence des 
sécheresses et la température moyenne, et menacera les ressources 
disponibles en eau douce pour la production agricole. Le PNUD fait état 
d’une estimation selon laquelle, d’ici à 2080, le changement climatique 
pourrait avoir comme conséquence directe une augmentation de  
600 millions du nombre de personnes exposées au risque de famine 
(PNUD, 2007 : 90 ; citant Warren et al., 2006). En Afrique subsaharienne, 
les zones arides et semi-arides devraient s’accroître de 60 à 90 millions 
d’hectares, et le Panel intergouvernemental sur le changement climatique a 
estimé qu’en Afrique australe, les récoltes produites par l’agriculture 
pluviale pourraient connaître une baisse allant jusqu’à 50 % entre 2000 et 
2020 (IPCC, 2007 : chapitre 9). Une autre étude prévoit que même si les 
pertes dans la production agricole dans un certain nombre de pays en 
développement, en particulier en Afrique subsaharienne, seront sans doute 
partiellement compensées par des gains dans d’autres régions, le résultat à 
l’échelle mondiale devrait être un recul d’au moins 3 % des capacités de 
production à l’horizon des années 2080. Mais la baisse serait de 16 % si les 
effets attendus de la fertilisation du carbone ne se matérialisaient pas, si 
bien qu’une estimation prudente de « l’impact sur les capacités mondiales 
de l’agriculture à l’horizon des années 2080 (...) [pourrait] se situer dans 
une fourchette de réduction allant de 10 à 25 % », la plupart des pertes les 
plus importantes en termes de productivité agricole se situant dans les pays 
en développement, en particulier en Afrique et en Amérique latine (Cline, 
2007 : 96)1.  
                                                                 
 
1. Voir aussi Lobell et al. (2008) qui montre, sur la base d’une analyse des risques climatiques 
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Le premier défi consiste donc à produire davantage pour répondre à des 
besoins grandissants. Il ne fait pas de doute que des efforts 
considérables doivent être accomplis dans cette direction. Nous ne 
pouvons cependant pas en rester là. L’accessibilité de la nourriture pour 
les populations pauvres et marginalisées représente un autre défi, tout 
aussi important. Produire davantage de nourriture ne les aidera pas à se 
procurer cette nourriture si leurs revenus restent trop faibles.  
 
Qui sont les affamés ? La plupart des personnes souffrant de la faim 
vivent dans les pays en développement, dans les régions rurales, et 
dépendent directement ou indirectement de l’agriculture pour assurer 
leur subsistance. Elles ont faim parce qu’elles sont pauvres : elles sont 
en majorité acheteuses nettes d’aliments2, et leurs revenus, qui sont en 
moyenne nettement inférieurs à ceux des populations non rurales3, ne 
suffisent pas pour acquérir la nourriture qu’elles ne produisent pas 
elles-mêmes. 50 % des personnes souffrant de la faim sont des petits 
propriétaires exploitant au maximum 2 hectares de terre. 20 % sont des 
paysans sans terre. 10 % sont des éleveurs, des pêcheurs ou des 
personnes qui vivent de l’exploitation forestière. Les 20 % restants sont 
des pauvres urbanisés (U.N. Millennium Project, 2005 : 6). Toute 
réforme du système alimentaire qui ne bénéficierait pas à ces 
catégories, loin de résoudre la question, entraînerait probablement de 
nouvelles violations du droit à l’alimentation.  
 
Le défi que nous devons relever aujourd’hui n’est pas seulement de 
produire davantage de nourriture. Il s’agit de la produire d’une manière 
qui préserve l’environnement, en particulier en réduisant la quantité 

                                                                 
 

pour les cultures dans 12 régions touchées par l’insécurité alimentaire, que l’Asie du Sud et 
l’Afrique australe sont deux régions qui, faute de mesures suffisantes d’adaptation, devraient 
souffrir des conséquences négatives du changement climatique sur plusieurs cultures qui 
jouent un rôle important pour de nombreuses populations exposées à l’insécurité 
alimentaire. 

2. La Banque mondiale (2007: 109, box 4.7.) a comparé la proportion respective, au sein des 
petits propriétaires pauvres, des acheteurs nets d’aliments, des personnes en autosuffisance 
alimentaire et des vendeurs nets d’aliments : dans la totalité des sept pays étudiés (Bolivie, 
Éthiopie, Bangladesh, Zambie, Cambodge, Madagascar et Vietnam), les deux premières 
catégories sont nettement majoritaires parmi les petits propriétaires pauvres. 

3. Aksoy (2005: 17-19) a relevé que « les fermiers sont en moyenne plus pauvres que les non-
fermiers dans les pays en développement (…). Dans tous les pays en développement, les 
ménages ruraux ont des revenus moyens inférieurs à ceux des ménages non ruraux. Le ratio 
des revenus ruraux par rapport aux revenus non ruraux va de 40 à 75 %, une proportion qui 
reste constante à travers les groupes de pays en développement ». 
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d’émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement 
climatique ; il s’agit également d’organiser la production de manière à 
accroître les revenus des populations qui sont aujourd’hui les plus 
exposées à l’insécurité alimentaire – les petits paysans et les travailleurs 
agricoles des pays en développement –, tout en permettant aux États de 
protéger de manière adéquate les pauvres des zones urbaines. Ce n’est 
rien moins qu’une révision fondamentale du système actuel de 
production alimentaire et de distribution qui s’avère nécessaire. Si 
louables qu’elles puissent être, les réponses proposées par l’UE 
s’inscrivent encore dans une perspective à court terme. Elles renforcent 
le système existant, alors qu’il s’agit de le réformer. Elles sont en outre 
inspirées par une approche technocratique qui ignore la nécessité de 
traiter la faim comme une conséquence des inégalités sociales et des 
déséquilibres Nord-Sud. 
 
 
2.  Les réponses de l’UE 
 
Les réponses initiales de l’UE aux fortes augmentations des prix des 
denrées alimentaires sur les marchés internationaux ont consisté à 
chercher à limiter la volatilité des prix sur les marchés agricoles en 
atténuant la tension entre l’offre et la demande. Cette approche a 
conduit à l’adoption de mesures telles que la vente de stocks 
d’intervention, la réduction des remboursements à l’exportation, la 
suppression de l’exigence de mise en jachère pour 2008 – une mesure 
qui devrait libérer quelque 2,9 millions d’hectares pour la production de 
blé et augmenter de quelque 10 millions de tonnes les récoltes de cette 
année –, l’augmentation des quotas laitiers et la suspension des droits à 
l’importation frappant les céréales. En juin 2008, le Conseil européen a 
annoncé son intention de continuer à évoluer vers une Politique 
agricole commune « davantage tournée vers le marché », qui verrait les 
agriculteurs réagir davantage aux évolutions des prix (Conseil 
européen, 2008). Ces réactions reposaient sur le présupposé selon 
lequel la volatilité des prix était le résultat d’une incapacité de l’offre à 
réagir aux signaux du marché : en libérant l’offre, on supprimerait donc 
les tensions sous-jacentes.  
 
Un diagnostic similaire a inspiré les initiatives adoptées par l’UE pour 
aider les pays en développement à faire face à la crise alimentaire 
mondiale. Ces initiatives sont liées à trois problèmes majeurs, qui 
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occupent une place centrale dans les discussions internationales sur la 
crise alimentaire mondiale en 2008 : le développement des biocarburants 
ou agrocarburants (c’est-à-dire l’utilisation de plantes telles que l’huile 
de palme, de colza, de maïs ou de canne à sucre, pour produire du 
bioéthanol ou du biodiesel, en particulier pour le transport) ; la 
tentative d’achever avec succès le round de négociations de Doha 
menées dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce ; la 
création d’un nouveau fonds pour soutenir l’agriculture dans les pays en 
développement.  
 
Ces initiatives sont les bienvenues, mais elles n’offrent pas de solutions 
structurelles à la crise. Elles évitent de répondre aux réels déséquilibres 
de pouvoir au sein de la chaîne de production alimentaire et de 
distribution, entre acteurs économiques de grande envergure et petits 
producteurs, et entre pays industrialisés et pays en développement. 
Elles ne remettent pas en question les pratiques existantes en matière 
de consommation. En somme, elles cherchent à sauver un système qui a 
échoué, et qui échouera encore faute de s’attaquer aux causes 
structurelles de la crise et de changer le paradigme dominant. 
 
 
3. Vers le développement durable dans la production 

et la consommation des agrocarburants  
 
La promotion d’une utilisation accrue des agrocarburants comme 
substitut aux combustibles fossiles dans le secteur des transports a joué 
un rôle significatif dans la crise alimentaire mondiale4, en contribuant 
de manière notable à l’augmentation des prix de certaines denrées 
agricoles sur les marchés internationaux5. Le FMI a estimé que la 

                                                                 
 
4. Une analyse détaillée est présentée dans mon rapport au Conseil des droits de l’homme sur la 

crise alimentaire mondiale : voir « Renforcer la capacité d’adaptation : un cadre fondé sur les 
droits de l’homme pour la réalisation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle mondiale », 
rapport soumis au Conseil des Droits de l’homme conformément à la résolution S-7/1, 
adoptée par le Conseil des Droits de l’homme le 22 mai 2008 lors de sa session spéciale sur 
la crise alimentaire mondiale (UN doc.A/HRC/9/23, 8 septembre 2008). Voir aussi Eide 
(2008).  

5. Une étude de l’IFPRI évoque des hausses de prix allant de 16 à 43 % dans le meilleur des cas 
et de 30 à 76 % dans le pire des cas, en fonction de la denrée concernée (Rosegrant et al., 
2006; voir aussi Cohen et al., 2008). D’autres considèrent qu’à moyen terme, lorsque les 
marchés fonctionneront bien, l’impact sur les prix sera moindre, en moyenne de 5 % pour la 
plupart des cultures, mais avec des hausses nettement plus importantes pour certaines 

 



Olivier De Schutter 
.................................................................................................................................................................  
 

28 Bilan social de l’Union européenne 2008 

demande accrue pour les agrocarburants est responsable de 70 % de la 
hausse du cours du maïs et de 40 % de celle du prix du soja (Lipsky, 
2008). Une étude de juillet 2008 sur les facteurs ayant conduit à 
l’augmentation des prix des denrées alimentaires négociées sur le 
marché mondial entre janvier 2002 et juin 2008 concluait que « le 
facteur le plus important » était l’augmentation considérable de la 
production d’agrocarburants à partir de céréales et de graines 
oléagineuses aux États-Unis et dans l’UE : elle estimait que si les 
hausses des prix de l’énergie et des engrais qui en découlent pouvaient, 
cumulées à la faiblesse du dollar, expliquer 25-30 % de la hausse des 
prix des denrées alimentaires, les 70-75 % restants pouvaient être 
attribués à la production d’agrocarburants, si l’on tient compte du fait 
que la demande accrue pour les agrocarburants a attiré des 
investissements spéculatifs effectués par des investisseurs qui ne 
mènent pas d’activités commerciales dans le secteur des denrées 
alimentaires (Mitchell, 2008).  
 
Les conséquences des hausses de prix provoquées par l’augmentation 
soudaine de la demande d’agrocarburants ne doivent pas être sous-
estimées. Pour chaque pour cent de hausse du prix réel des denrées 
alimentaires de base, le nombre de personnes souffrant de sous-
alimentation augmente de 16 millions (Rosegrant et al., 2006). En effet, 
les cultures alimentaires  actuellement utilisées pour produire l’éthanol 
sont aussi celles qui constituent la partie la plus importante de 
l’alimentation des populations pauvres : le maïs, la canne à sucre, le 
soja, le manioc, l’huile de palme et le sorgho assurent à peu près 30 % 
de la consommation moyenne de calories des personnes souffrant de 
faim chronique (Naylor et al., 2007 : 41). Il est vrai que les propriétaires 
ruraux qui sont vendeurs nets de denrées alimentaires peuvent tirer 
profit de la hausse de la demande de matières premières agricoles et de 
la hausse des prix de ces produits qui en résulte ; par ailleurs, si les 
acheteurs nets de denrées agricoles sont protégés par des mesures 
ciblées visant à accroître leur pouvoir d’achat, la demande accrue et la 
hausse des prix qui en est le corollaire peuvent avoir des effets positifs, 
en particulier dans une perspective dynamique. Mais dans les 

                                                                 
 

cultures fourragères comme le soja, le maïs et la canne à sucre. (The Gallagher Review of the 
indirect effects of biofuels production, The Renewable Fuels Agency, juillet 2008, pp.57-58).  
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conditions actuelles, toutefois, les implications négatives l’emportent 
largement sur les conséquences positives, et cela pour trois raisons.  
 
Tout d’abord, dans de nombreux pays en développement, les 
gouvernements n’étaient pas préparés à affronter la soudaine 
augmentation des prix, dont l’impact ne pouvait pas être atténué en 
l’absence de filets de sécurité suffisamment solides pour protéger les 
acheteurs nets de denrées alimentaires de la hausse des prix. Ensuite, la 
production d’agrocarburants (en particulier de bioéthanol, qui en 
représente aujourd’hui la plus grosse partie) tend à renforcer la 
concentration foncière et le développement de vastes exploitations 
agricoles, en créant ainsi une pression supplémentaire sur les petits 
propriétaires et une menace sur l’utilisation des terres par les peuples 
indigènes. Ce phénomène accroît la concurrence pour les terres 
cultivables et les ressources en eau et constitue une menace pour la 
biodiversité. Il peut certes créer de l’emploi (même s’il faut mettre cela 
en balance avec le risque de voir détruire des cultures de subsistance à 
cause du développement de la production d’agrocarburants), mais les 
conditions de travail dans les grandes plantations qui caractérisent le 
secteur des agrocarburants constituent souvent une véritable 
exploitation. Tertio, si la demande d’agrocarburants est située dans les 
pays industrialisés, la production de ces agrocarburants est plus 
efficiente et moins onéreuse dans les pays en développement, grâce à 
l’avantage compétitif naturel de la production, en l’absence de mesures 
de distorsion du marché : dans ces pays, les agrocarburants 
encouragent une forme de développement économique basé sur 
l’expansion des cultures d’exportation. Cela peut favoriser les intérêts 
d’une petite minorité d’acteurs produisant de telles cultures destinées à 
l’exportation au détriment des intérêts tant des autres producteurs 
agricoles que des autres classes de la population, pour qui le résultat 
pourrait être une inflation accrue des prix des denrées alimentaires.  
 
Dans les conditions actuelles, par conséquent, le développement des 
agrocarburants pour le transport n’est pas une solution durable. Mais ce 
développement peut s’effectuer sous des formes variées et il serait 
irresponsable de les condamner dans leur ensemble. La production de 
bioénergie pour répondre aux besoins domestiques et limiter la 
dépendance par rapport aux importations coûteuses de pétrole ne peut 
être assimilée à la production d’agrocarburants sur grande échelle à des 
fins d’exportation. Le bioéthanol produit à partir de la canne à sucre ne 
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peut être assimilé au bioéthanol produit à partir du maïs, ou d’autres 
cultures telles que le manioc, le blé, le sorgho sucrier et la betterave 
sucrière, pas plus qu’on ne peut mettre sur le même pied le biodiesel à 
base de graines de colza et le biodiesel à base d’huile de palme ou 
d’huile de soja. À vrai dire, il convient de ne pas établir seulement des 
distinctions entre les différentes plantes utilisées pour produire du 
carburant : pour évaluer les conséquences sur le droit à l’alimentation, 
les méthodes de production utilisées dans chaque industrie devraient être 
prises en compte parce qu’elles ont des impacts différents en termes de 
créations d’emplois, d’environnement et de sécurité alimentaire.  
 
Dès lors, plutôt que de condamner en bloc toute utilisation d’agro-
carburants liquides dans le secteur des transports (voire de toute 
énergie provenant de la biomasse dans son ensemble, en tant 
qu’alternative à la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles), j’ai 
proposé que nous cherchions à dégager un consensus sur des directives 
internationales en matière de production et de consommation d’agro-
carburants. En plus de normes environnementales, ces directives 
devraient intégrer les exigences posées par les instruments des droits de 
l’homme, en particulier s’agissant du droit à une alimentation convenable, 
du droit à un logement convenable – compte tenu des risques 
d’expulsions et de déplacements forcés engendrés par la production des 
agrocarburants –, des droits des travailleurs (notamment le droit à une 
rémunération équitable et le droit à un environnement de travail sûr et 
sain). La communauté internationale a reconnu la nécessité de progresser 
vers un tel consensus au niveau international, en particulier dans la 
Déclaration finale de la conférence de haut niveau sur la sécurité 
alimentaire mondiale : les défis du changement climatique et de la 
bioénergie, qui s’est tenue à Rome du 3 au 5 juin 20086.  
 
C’est dans ce contexte plus large qu’il convient d’évaluer les réactions de 
l’UE. En juin 2008, à l’apogée de la crise alimentaire mondiale, le Conseil 
européen a reconnu la nécessité d’évaluer les impacts environnementaux 

                                                                 
 
6. Voir le paragraphe 7, f), de la Déclaration, qui demande « aux organisations inter-

gouvernementales compétentes, et notamment la FAO, dans le cadre de leur mandat et de 
leur domaine de compétence, et avec la participation des gouvernements nationaux, des 
partenariats, du secteur privé et de la société civile, de stimuler un dialogue international 
cohérent efficace et fondé sur les résultats, au sujet des biocarburants, dans le contexte de la 
sécurité alimentaire et des besoins en matière de développement durable ». 
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et sociaux de la production et de la consommation des agrocarburants, 
et d’élaborer des critères de développement durable pour la production 
des agrocarburants de la première génération (Conseil européen, 2008 : 
para. 30). À cette époque, la Commission européenne avait déjà 
proposé l’adoption d’une directive sur l’utilisation des énergies 
renouvelables visant à établir un objectif global pour chaque État 
membre, le contraignant à atteindre une proportion de 20 % d’énergies 
renouvelables dans la consommation énergétique totale et une 
proportion de 10 % de biocarburants dans le transport (CCE, 2008). 
Cette mesure était vue comme une contribution à la limitation des 
émissions de gaz à effet de serre, responsables du changement 
climatique, mais aussi comme un moyen de renforcer la sécurité 
énergétique de l’UE, en la rendant moins dépendante des sources 
conventionnelles d’énergie, de plus en plus volatiles. Une directive de 
2003 (Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, 2003) 
avait déjà cherché à promouvoir l’utilisation des biocarburants ou 
d’autres carburants renouvelables pour le transport, en se fixant pour 
objectif une part de 5,75 % pour les biocarburants sur la quantité totale 
d’essence et de gazole mise en vente sur le marché à des fins de 
transport pour le 31 décembre 2010. Mais au fil du temps, la réalisation 
d’un tel objectif a semblé de moins en moins probable : les estimations 
faisaient plutôt état d’une part de quelque 4,2 %. Il est dès lors apparu 
nécessaire de renouveler et de renforcer cet engagement. La proposition 
de 2008 comportait des obligations contraignantes pour les États 
membres concernant le caractère durable de l’utilisation des 
biocarburants et autres bioliquides. L’harmonisation de ces critères 
assurerait en même temps qu’aucun critère adopté individuellement 
par des États membres ne constitue un obstacle aux échanges 
commerciaux entre les États membres. 
 
Un compromis a pu se dégager en décembre 2008 sur la proposition de 
la Commission européenne. Ce compromis confirme l’objectif de 10 % 
au moins pour la part des énergies renouvelables dans le secteur des 
transports d’ici 2020. Les biocarburants dits « de deuxième génération » 
produits à partir de déchets, de résidus et de biomasse cellulosique et 
lignocellulosique non alimentaire seront crédités doublement par 
rapport à cet objectif. En outre, pour être pris en compte, les biocarburants 
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devront permettre d’économiser au moins 35 % des émissions de gaz à 
effet de serre par rapport aux carburants fossiles7; les biocarburants 
produits à partir de certains types de terres sont exclus parce qu’ils 
entraînent une modification directe de l’affectation des sols (par 
exemple la destruction de forêts pluviales) ; d’ici à 2010, la Commission 
mettra au point une méthodologie permettant de mesurer les émissions 
de gaz à effet de serre provenant de modifications indirectes de 
l’affectation des sols8. Des exigences en matière de rapports sur l’impact 
environnemental des entreprises, qui examineront d’autres effets sur 
l’environnement, comme l’impact sur les sols, l’eau et l’air, seront 
également introduites. Ces rapports traiteront également de la 
réhabilitation des terres épuisées, des aspects sociaux, des prix des 
denrées alimentaires et des droits d’utilisation des terres. 
 
Ce compromis anticipe le développement de critères fixés au niveau 
mondial, ce qui permettrait d’éviter l’accusation de protectionnisme 
puisque ces critères devraient être négociés avec les pays en dévelop-
pement, en particulier les pays produisant les agrocarburants. Il reste à 
voir si ce dispositif se révélera satisfaisant. Le compromis atteint dans 
la directive sur les énergies renouvelables prévoit un dispositif de 
surveillance des conséquences macroéconomiques de la demande accrue 
d’agrocarburants qui est particulièrement faible et pourrait s’avérer 
inefficace. Les espoirs placés dans les agrocarburants de la deuxième 
génération pourraient être illusoires si l’on tient compte de l’importance 
des volumes d’eau que requièrent ces agrocarburants, et de l’utilité des 
résidus ou des « déchets » agricoles pour la fertilisation des sols.  
 
Mais il existe un autre élément encore plus important : ce qui compte, 
du point de vue de l’impact du développement des agrocarburants sur la 
sécurité alimentaire, ce n’est pas seulement le prix des denrées 
alimentaires – c’est-à-dire la hausse des prix des denrées alimentaires 
sur les marchés internationaux en raison de la poussée de la demande 
                                                                 
 
7. À partir de 2017, les réductions d’émissions de gaz à effet de serre provenant de 

biocarburants produits dans des installations existantes devront être d’au moins 50 % (et 
d’au moins 60 % pour les nouvelles installations).  

8. Des modifications indirectes de l’affectation des sols surviennent lorsque des cultures 
destinées à produire des biocarburants sont développées dans des zones précédemment 
utilisées pour des cultures vivrières et que cette production de cultures vivrières est alors 
déplacée vers des zones non exploitées précédemment, ce qui conduit donc à la conversion 
de zones forestières en zones agricoles. 
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pour certaines cultures, en particulier lorsque les stocks sont bas 
comme ils l’ont été durant le dernier trimestre de 2007 et le premier 
trimestre de 2008. Il est tout aussi capital de prêter attention à l’impact 
sur la structure des revenus dans le secteur agricole des pays en 
développement. En raison des conditions climatiques et des bas 
salaires, les pays en développement disposent en principe d’un avantage 
concurrentiel dans la production des agrocarburants. En règle générale, 
toutefois, les cultures destinées aux biocarburants sont le fait de gros 
producteurs agricoles, ou d’entreprises multinationales qui possèdent 
ou qui louent des terres dans des pays en développement, et les petits 
paysans ne sont pas concernés par cette production. Mais, comme on l’a 
expliqué plus haut, c’est ce dernier segment de la population qui est le 
plus touché par l’insécurité alimentaire. Si nous voulons combattre le 
changement climatique en encourageant le passage d’une utilisation de 
combustibles fossiles à une utilisation de sources renouvelables d’énergie, 
tout en luttant en même temps contre l’insécurité alimentaire, une 
priorité devrait être d’augmenter les ressources des petits producteurs 
agricoles dans les pays en développement. Les inégalités dans les pays en 
développement risquent de s’accentuer et non de se réduire si l’on se 
contente d’encourager le développement des monocultures destinées à 
l’exportation, alors qu’un tel choix profitera avant tout aux grands 
producteurs qui sont déjà les principaux bénéficiaires d’un accès plus 
aisé aux marchés des pays industrialisés.  
 
La révision de la directive sur les énergies renouvelables illustre une 
tendance de l’UE à éviter de poser des choix difficiles, susceptibles de 
remettre en cause nos actuels modes de consommation pour évoluer 
vers de nouveaux modes de développement plus durables. Pour 
élaborer une réponse durable à nos besoins en énergie, nous devons 
commencer par nous demander comment réduire ces besoins, 
comment décourager l’utilisation de la voiture particulière plutôt que 
des transports en commun, comment favoriser le transport ferroviaire 
plutôt que le transport routier. De même, si nous voulons encourager 
des stratégies de réduction de la pauvreté dans les pays en dévelop-
pement, nous ne devons pas seulement voir ces pays comme des 
fournisseurs de matières premières pour nos marchés à haute valeur 
ajoutée : une telle approche débouche sur un système commercial 
international où ces pays sont cantonnés à la production de biens à 
faible valeur ajoutée, ce qui accroît les inégalités au niveau local. Nous 
devrions prendre sérieusement en compte les conséquences du 
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commerce international sur ces inégalités et développer des formes de 
commerce capables de les réduire au lieu de risquer de les voir 
s’aggraver encore à l’avenir.  
 
 
4. Les négociations commerciales internationales et 

l’agenda mondial de l’Europe 
 
Lorsque la crise alimentaire mondiale a éclaté au premier trimestre 
2008, un certain nombre de gouvernements ont plaidé pour un 
achèvement rapide des négociations commerciales du round de Doha 
lancées en novembre 2001 dans le cadre de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC). La conclusion d’un accord constituerait, pensaient-
ils, un puissant incitant pour doper l’offre de produits agricoles, ce qui 
réduirait les tensions sur les marchés internationaux qui sont à l’origine 
des envolées des prix de la fin 2007 et du début 2008.  
 
Un tel scénario ne peut toutefois se réaliser que si l’accord final atteint 
au sein de l’OMC prend pleinement en compte les besoins spécifiques 
des pays en développement, et qu’il s’accompagne de mesures inspirées 
de préoccupations non commerciales que les négociateurs négligent 
trop souvent. Dans sa résolution du 22 mai 2008 sur la crise alimentaire 
mondiale, le Parlement européen soulignait que « l’ouverture des 
marchés agricoles doit s’effectuer de façon progressive, en fonction de 
l’évolution de chaque pays en développement, et sur la base de règles 
commerciales équitables d’un point de vue social et rationnelles d’un 
point de vue environnemental » ; il ajoutait que « les produits sensibles 
qui répondent à des besoins de base pour les populations des pays en 
développement ou présentent une importance particulière pour la 
sécurité alimentaire et le développement rural dans les pays en 
développement devraient être exclus de la libéralisation totale, afin de 
prévenir des dommages irréversibles pour les producteurs locaux », et 
que « l’Union doit promouvoir un système préférentiel et asymétrique 
dans les négociations commerciales avec les pays en développement, 
afin de leur permettre de conserver certains outils de gestion de l’offre 
et d’autres instruments de développement dans leurs marchés » 
(Parlement européen, 2008 : para. 34).  
 
Pour bien saisir l’importance de cette recommandation, nous devons 
comprendre la relation qui existe entre libéralisation dans le secteur 
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agricole et sécurité alimentaire. On ne peut guère contester le fait que 
les distorsions existantes dans le système commercial mondial sont 
responsables de la plupart des déséquilibres actuels. Les obstacles 
tarifaires et non tarifaires qui empêchent les produits agricoles des pays 
en développement d’accéder aux marchés des pays industrialisés, de 
même que les subventions dont bénéficient les producteurs agricoles 
des pays de l’OCDE et qui créent d’importantes distorsions de 
concurrence, ont cumulé leurs effets pour abaisser artificiellement les 
prix des denrées agricoles sur les marchés internationaux – en déclin 
structurel depuis le début des années 1980 – et pour décourager les 
investissements dans le secteur agricole des pays en développement. 
 
Un tel diagnostic ne signifie pas pour autant qu’un approfondissement 
du programme de réformes dans le cadre de l’Accord de l’OMC sur 
l’agriculture offre une solution à une insécurité alimentaire aujourd’hui 
si largement répandue9. Ce programme de réformes repose sur trois 
piliers : un accès accru au marché pour les produits agricoles, grâce à la 
suppression de toutes les restrictions quantitatives et des autres 
obstacles non tarifaires, sauf lorsqu’ils se justifient par des motifs de 
santé et de sécurité, et l’abaissement consécutif des tarifs douaniers ; 
une réduction du niveau de l’aide au niveau intérieur [calculée en 
recourant au concept de « mesure globale de soutien »] même si les 
mesures de catégorie « bleue » (paiements directs accordés en échange 
d’engagements à réduire la production) et « verte » (programmes 
gouvernementaux, sur fonds publics, n’impliquant pas de transferts à 
partir des consommateurs ou de soutien des prix aux agriculteurs) sont 
exemptées de ces engagements de réduction ; enfin, la réduction des 
subventions à l’exportation, en vue de leur élimination progressive à 
l’horizon 2013.  
 
Au moment de rédiger ces lignes, les négociations commerciales du 
round de Doha ne sont pas terminées. Elles achoppent en particulier 
sur les discussions relatives aux distorsions des échanges générées par 
différentes formes de soutien national que les pays développés 
accordent à leurs agriculteurs, et sur la clause spéciale de sauvegarde 

                                                                 
 
9. Pour plus de détails, voir mon rapport présenté à la session de mars 2009 SU Conseil des 

droits de l’homme, au terme de ma mission auprès de l’Organisation mondiale du commerce 
(A/HRC/10/005/Add.2). 
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qu’un certain nombre de pays en développement voudraient voir figurer 
dans l’accord. Même si ces négociations aboutissent, on peut en tout cas 
douter qu’elles puissent offrir une réponse durable à la crise alimentaire 
mondiale. Il est manifeste que la production agricole doit être 
encouragée, en particulier en Afrique subsaharienne, où la productivité 
a stagné ces dernières années et où – en grande partie à cause des règles 
inéquitables du commerce multinational – les investissements dans ce 
secteur ont été insuffisants. Mais le soutien à la production agricole par 
le développement des échanges commerciaux internationaux présente 
un certain nombre de coûts sociaux cachés qu’il convient de prendre en 
compte dans les futures réformes : ce n’est qu’en réduisant ces coûts 
que l’impact sur la sécurité alimentaire peut être positif. 
 
L’approfondissement du programme de réformes de Doha ne sera 
compatible avec la nécessité d’assurer la sécurité alimentaire que si les 
pays en développement sont autorisés à plus de souplesse, en 
particulier pour protéger leurs producteurs agricoles de la concurrence 
des agriculteurs des pays industrialisés. Même après l’élimination des 
mesures existantes créant des distorsions de concurrence, et qui 
avantagent aujourd’hui de manière disproportionnée les pays 
développés, la productivité moyenne par travailleur actif dans 
l’agriculture restera bien plus faible dans les pays en développement 
que dans les pays industrialisés. En 2006, la productivité du travail 
agricole dans les pays les moins avancés (PMA) n’excédait pas 46 % du 
niveau observé dans les autres pays en développement et n’atteignait 
pas 1 % du niveau observé dans les pays développés. De plus, ces écarts 
énormes de productivité sont en augmentation : la productivité du 
travail n’a progressé que de 18 % dans les PMA entre 1983 et 2003, 
contre 41 dans les autres pays en développement et 62 % dans les pays 
développés (Nations Unies, 2006 : 137). En agriculture encore plus que 
dans d’autres secteurs, les pays en développement devraient donc 
bénéficier d’un traitement spécial et différencié. 
 
Mais cela ne suffira pas : dans un régime où les barrières commerciales 
seront abaissées, les États peuvent estimer que l’importation de certains 
biens, comme des aliments traités, peut être moins onéreuse que leur 
production dans le pays même, et ils peuvent donc augmenter leur 
dépendance aux importations pour nourrir leur population. Une telle 
situation crée le risque de voir l’arrivée de marchandises importées bon 
marché sur les marchés domestiques menacer les moyens de subsistance 
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des producteurs locaux qui ne seraient pas en mesure de les concurrencer. 
Elle peut aussi avoir un impact négatif sur la capacité des pays en 
développement d’assurer l’accès à la nourriture à des prix abordables pour 
leurs populations, lorsque les prix évoluent à la hausse sur les marchés 
internationaux. Dans de telles circonstances, les pays importateurs nets de 
nourriture peuvent connaître des problèmes de balance des paiements : les 
difficultés que les pays en question ont rencontrées en 2007-2008, lors de 
la hausse importante des prix, ont clairement illustré ce risque.  
 
Cette vulnérabilité des pays importateurs nets de nourriture n’est pas 
compensée par la capacité de ces mêmes pays à exporter des denrées 
pour se procurer les devises qui leur sont nécessaires pour financer 
leurs importations. Au contraire, la spécialisation accrue de chaque 
pays dans le cadre de la division internationale du travail peut les 
rendre encore plus vulnérables aux fluctuations des prix. Le cas de 
l’Afrique subsaharienne est exemplaire à cet égard : en partie à cause de 
la structure très pénalisante des tarifs douaniers dans les pays de 
l’OCDE, sous la forme de pics tarifaires et d’escalade des tarifs, et en 
partie à cause de la présence sur les marchés internationaux de denrées 
alimentaires fortement subventionnées produites dans les pays 
industrialisés, l’Afrique subsaharienne est restée dépendante des 
exportations traditionnelles de produits de base non pétroliers, comme 
le café, le coton, le tabac, le thé et le sucre, et elle n’a fondamentalement 
pas été en mesure de devenir exportatrice d’aliments traités10. Le 
résultat est que la dépendance de ces pays à l’importation de la 
nourriture qu’ils consomment a augmenté alors que les revenus tirés de 
leurs exportations déclinaient. 
 
Une spécialisation fondée sur les avantages concurrentiels conduit donc 
à deux formes de dépendance : d’abord, pour l’acquisition de devises 
étrangères, la dépendance vis-à-vis de la valeur des exportations ; 
ensuite, pour la capacité des pays à nourrir leur population, la 
dépendance vis-à-vis du prix des importations. Aussi longtemps que les 
prix des produits de base restent volatiles, il est dès lors particulièrement 
risqué d’encourager les pays à atteindre la sécurité alimentaire par le 
biais du commerce international – en leur recommandant de produire 

                                                                 
 
10. L’Afrique du Sud, le plus important exportateur africain d’aliments traités, ne possède 

qu’une part de marché globale de 1% seulement pour la période 2000-2005 (OCDE, 2008).  
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tout bien pour lequel ils jouissent d’un avantage comparatif, et 
d’acheter sur les marchés internationaux ce que, par conséquent, ils ne 
produisent pas eux-mêmes. S’agissant des denrées alimentaires, on 
peut s’attendre à une volatilité accrue dans l’avenir, en particulier en 
raison du changement climatique. En l’absence d’accords de 
stabilisation des prix de ces denrées ou d’autres mécanismes d’assurance, 
les pays en développement devraient être mis en garde et ne pas 
sacrifier au profit de leur intérêt à court terme – acheter de la 
nourriture à bas prix sur les marchés internationaux – ce qui doit être 
leur intérêt à long terme : bâtir un secteur agricole robuste, capable de 
nourrir leur population.  
 
Les risques liés à la volatilité accrue des prix ne représentent pas les 
seules conséquences négatives d’une politique qui chercherait à assurer 
la sécurité alimentaire en se fiant au commerce international. D’autres 
conséquences se font également jour au niveau microéconomique, à cause 
de la forme que prennent les chaînes d’approvisionnement alimentaire 
au niveau mondial. L’intensification des échanges commerciaux trans-
frontaliers de denrées alimentaires suppose un renforcement du rôle 
des sociétés transnationales – actives dans la négociation des produits 
de base, le traitement des aliments ou la revente au plan mondial –, 
étant donné que la production s’oriente vers l’approvisionnement des 
marchés étrangers davantage que des marchés domestiques. Cette 
évolution constitue une source de dépendance pour les agriculteurs qui 
alimentent la chaîne. Cette dépendance est encore renforcée par le fait 
que, pour répondre aux normes des revendeurs internationaux, les 
agriculteurs qui souhaitent intégrer les chaînes mondiales d’approvi-
sionnement doivent utiliser des intrants externes, telles que des variétés 
améliorées de semences, souvent détenues par des sociétés qui 
occupent une position oligopolistique sur le marché. Par conséquent, le 
secteur agricole est de plus en plus divisé entre un segment qui a accès 
aux marchés à haute valeur ajoutée et donc aux meilleures technologies, 
aux intrants, au crédit, au soutien des pouvoirs publics et à une influence 
politique, et un autre segment, à qui l’on abandonne l’approvisionnement 
des marchés domestiques à faible valeur, et qui est comparativement 
négligé et marginalisé, en particulier lorsque de nouveaux goûts, que ce 
segment ne peut fournir, sont introduits par le commerce international. 
 
Enfin, on ne peut ignorer l’impact sur l’environnement d’une politique 
qui se fie au commerce international pour parvenir à la sécurité 
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alimentaire. L’allongement des chaînes de production implique des 
distances de transport plus importantes. La pratique d’une culture 
intensive conduit aussi à un épuisement accéléré des sols, à la pollution 
des eaux souterraines, et à des conséquences néfastes pour la santé 
humaine et animale. Si le passage progressif à des formes plus 
intensives de production agricole ne peut être attribué directement à 
l’augmentation des échanges commerciaux internationaux de produits 
agricoles, il s’agit néanmoins d’une tendance encouragée par la 
spécialisation des pays dans les cultures d’exportation. En outre, cette 
transformation présente des aspects touchant la santé publique. En 
partie à cause de l’escalade des droits de douane dans les pays 
développés, les pays en développement exportent surtout des denrées 
de base, y compris les fruits et légumes frais, et ils importent des 
aliments traités depuis les pays développés. Cette situation a entraîné 
des changements dans les habitudes alimentaires des populations des 
pays en développement, qui adoptent de plus en plus une alimentation 
à l’occidentale, riche en sel, en sucres et en graisses. On a ainsi pu 
relever des taux plus élevés d’obésité ainsi que de maladies cardiaques 
et des diabètes du type 2.  
 
En résumé, la spécialisation des pays en fonction des opportunités 
créées par la libéralisation du commerce international ne se traduira 
par une sécurité alimentaire accrue que si certaines conditions sont 
remplies. Des mesures affirmatives doivent être prises pour garantir 
que les petits paysans, qui sont les plus vulnérables face à l’insécurité 
alimentaire, bénéficieront de ces réformes, sans quoi leur 
marginalisation s’accentuera. Les pays industrialisés devraient réguler 
les activités des grandes entreprises de traitement et de distribution de 
produits alimentaires – sans quoi les déséquilibres dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire mondial empireront, et si les prix 
sont à la hausse pour les consommateurs, les prix à la production 
perçus par les petits producteurs, qui ne sont pas organisés, resteront 
trop faibles pour maintenir la rentabilité de l’activité agricole et, a 
fortiori, pour assurer un niveau de vie décent aux paysans11. Des 

                                                                 
 
11. Dans sa résolution du 22 mai 2008 sur la crise alimentaire mondiale, le Parlement européen 

« souligne que le coût des matières premières est une composante relativement mineure du 
coût total de nombreuses denrées alimentaires ; invite la Commission et les États membres à 
analyser les écarts observés entre les prix à la production et ceux qui sont facturés par les 
principaux détaillants » (Parlement européen, 2008: para. 9).  
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mesures doivent être prises pour limiter la volatilité des prix sur les 
marchés agricoles et pour assurer que les prix sont à la fois 
suffisamment rémunérateurs pour les producteurs et abordables pour 
les consommateurs. Seule une régulation plus adéquate peut faire en 
sorte que le commerce international favorise le développement et la 
sécurité alimentaire. 
 
Comme l’écrit Paul Collie, il ne sert à rien de baptiser « round du 
développement » un round de négociations commerciales si les 
partenaires continuent de privilégier leurs propres intérêts dans leur 
approche de la négociation : « Vous pourriez tout aussi bien appeler le 
commerce de demain sur eBay un “round du développement” » (Collier, 
2007 : 171). Pour l’instant, les positions adoptées par l’UE dans les 
négociations commerciales – et l’on pourrait dire la même chose des 
Accords de partenariat économique que l’UE propose aux pays ACP 
pour évoluer vers plus de réciprocité, comme le demandent les règles du 
GATT – ont été motivées moins par la nécessité de contribuer à un 
régime multilatéral durable du commerce international que par le 
besoin d’en tirer le plus grand bénéfice pour l’économie européenne. La 
Stratégie pour une Europe globale est explicite quant à cet objectif. 
L’ouverture de l’UE aux importations venues de l’étranger est désirable, 
non comme un moyen de réduire la pauvreté et la faim dans les pays en 
développement, mais comme un moyen d’améliorer la compétitivité des 
entreprises de l’UE : « Chaque obstacle aux chaînes mondiales 
d’approvisionnement pourrait être préjudiciable à notre industrie 
puisque la hausse des coûts des biens intermédiaires et des matières 
premières rendrait l’industrie de l’UE moins compétitive. Plus que 
jamais, l’Europe doit importer pour exporter » (CCE, 2006 : para. 1.2). 
Il est urgent de comprendre, pourtant, que nous ne parviendrons pas à 
réaliser un développement durable si nous permettons que se poursuive 
la marginalisation de 500 millions de ménages – 2 milliards 
d’individus – qui vivent de l’agriculture familiale à petite échelle dans 
les pays en développement. La majorité des personnes souffrant de la 
faim se retrouve dans leurs rangs. Tout encouragement au commerce 
international qui ne tient pas explicitement compte de leurs besoins 
peut conduire à la croissance économique, bénéficier aux grands 
producteurs agricoles, et même avoir un impact positif pour certains 
pays en développement – mais il ne réduira pas la faim et ne s’attaquera 
pas aux causes structurelles de la crise alimentaire mondiale.  
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5. La facilité de réponse rapide à la flambée des prix 
alimentaires dans les pays en développement  

 
La création d’un nouvel instrument financier pour apporter une réponse 
rapide à la flambée des prix alimentaires constitue probablement 
l’initiative la plus spectaculaire de l’UE face à la crise alimentaire 
mondiale. En juillet 2008, la Commission a proposé d’utiliser un 
milliard d’euros provenant d’un surplus de subventions agricoles non 
utilisé pour venir en aide aux pays en développement grâce au 
financement d’intrants et de services agricoles et de filets de sécurité. 
Ces moyens financiers devaient dans leur intégralité s’ajouter aux fonds 
de développement existants.  
 
Le règlement créant la nouvelle facilité financière a été adopté en 
décembre 2008 (Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, 
2008 : 62). Il prévoit que les ressources disponibles – un milliard 
d’euros pour la période 2008-2010 – sont concentrées sur une liste 
limitée de pays cibles hautement prioritaires, en coordination avec 
d’autres bailleurs de fonds et d’autres partenaires du développement 
via des évaluations pertinentes des besoins mises à disposition par des 
organisations spécialisées et des organisations internationales, telles 
que celles du système des Nations Unies, en concertation avec les pays 
partenaires (art. 1 § 4).  
 
De manière générale, la facilité vise à soutenir une réponse rapide et 
directe à la volatilité des prix alimentaires dans les pays en développement, 
principalement au cours d’une période située à mi-chemin entre l’aide 
d’urgence et la coopération au développement à moyen et à long terme 
(art. 1 § 1). Dans le cadre de cet objectif global, les mesures éligibles 
pour bénéficier d’un soutien sont les mesures destinées à améliorer 
l’accès aux intrants et services agricoles, y compris les engrais et les 
semences ; les mesures du type « filet de sécurité », visant à préserver 
ou à améliorer la capacité de production agricole et à satisfaire les 
besoins en aliments de base des populations les plus vulnérables, y 
compris les enfants ; et les autres mesures mises en œuvre à petite 
échelle visant à accroître la production en fonction des besoins des 
pays : microcrédit, investissement, équipement, infrastructures et 
stockage ; ainsi que la formation professionnelle et le soutien aux 
catégories professionnelles du secteur agricole (art. 3 § 2).  
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En décembre 2009, la Commission doit présenter au Parlement 
européen et au Conseil un premier rapport intermédiaire sur les 
mesures prises. Un rapport plus complet, y compris, dans la mesure du 
possible, sur les principaux résultats et effets de l’aide fournie au titre 
de la nouvelle facilité, doit être soumis au plus tard à la fin 2012. Ces 
rapports de suivi doivent accorder une attention particulière aux 
exigences de la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide ainsi qu’à 
celles du programme d’action d’Accra (art. 11). 
 
Cette nouvelle facilité est importante, en raison non seulement du 
niveau du soutien fourni, mais aussi de la manière dont l’aide est ciblée 
et organisée. La référence à la déclaration de Paris sur l’efficacité de 
l’aide et au programme d’action d’Accra est particulièrement bienvenue. 
Trop souvent, la coopération au développement a été principalement 
orientée du point de vue des donneurs et selon une approche « top 
down », et dès lors insuffisamment au fait des positions des 
bénéficiaires en dernier ressort (voir notamment Easterly, 2001, 2002 
et 2006). La tendance des donneurs – qu’il s’agisse des gouvernements 
ou des agences intergouvernementales, tout comme des organisations 
non gouvernementales – à imposer diverses exigences aux bénéficiaires, 
sans coordination, a souvent imposé aussi une lourde charge sur les 
capacités administratives du gouvernement partenaire, et a eu un 
impact négatif sur le résultat final. La déclaration de Paris sur 
l’efficacité de l’aide a été adoptée en 2005 comme une tentative de 
définir un certain nombre d’engagements qui devraient améliorer la 
qualité de l’aide12. Les 56 engagements énoncés dans cette Déclaration 
s’articulent autour de cinq grands principes : appropriation, alignement, 
harmonisation, gestion axée sur les résultats, et responsabilité mutuelle. 
Ces principes marquent le passage de stratégies d’aide axées sur les 
donneurs à des stratégies axées sur les besoins, et soulignent la nécessité 
d’une évaluation des performances à la fois des donneurs – en particulier 
en termes d’harmonisation et de prévisibilité de l’aide –, et de leurs 
partenaires. 
 

                                                                 
 
12. La Déclaration a recueilli l’adhésion de 122 gouvernements et de la Commission européenne, 

de 27 organisations internationales, parmi lesquelles six banques régionales de développement, 
la Banque mondiale et l’OCDE, ainsi que d’un certain nombre d’organisations non 
gouvernementales. 
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Il faut aussi noter que, selon le règlement créant la nouvelle facilité 
financière, les programmes d’action mis en œuvre par des entités 
pouvant bénéficier d’un financement doivent, chaque fois que c’est 
possible, être élaborés en concertation avec les organisations de la 
société civile, et que ces organisations doivent être associées à la mise 
en œuvre des projets financés via la facilité de financement (art. 1 § 3).  
 
Ces dispositions marquent, elles aussi, un tournant important vers 
quelque chose qui ressemble davantage à la mise en œuvre d’une aide 
s’inscrivant dans un cadre des droits de l’homme. Un tel cadre exige que 
nous approfondissions les principes d’appropriation, d’alignement et de 
responsabilité mutuelle, en réorientant notre attention vers le rôle des 
parlements nationaux, des organisations de la société civile et des 
bénéficiaires de l’aide en dernier ressort – les détenteurs de droits – 
dans la mise en œuvre et l’évaluation de l’aide étrangère. C’est cette 
triangulation, éloignée d’une approche purement bilatérale entre 
gouvernements, qui est caractéristique d’une approche du développement 
fondée sur les droits de l’homme13. 
 
 
Conclusion 
 
Depuis de trop nombreuses années, le secteur agricole a été négligé tant 
par les politiques d’aide au développement que par les budgets publics. 
La crise alimentaire mondiale est le résultat de cette négligence : c’est 
aussi un avertissement. Lorsque les prix des denrées alimentaires de 
base se sont envolés sur les marchés internationaux durant les cinq 
premiers mois de 2008, allant jusqu’à menacer la stabilité politique 
d’un certain nombre de pays en développement, la communauté 
internationale a réagi avec une remarquable promptitude. Elle a 
cherché à apporter une réponse coordonnée, et à encourager des 
politiques – et parfois à fournir des fonds – qui entendaient doper la 
production agricole. Elle a compris le besoin urgent de rompre avec les 
politiques du passé. 

                                                                 
 
13. Pour de plus longs développements sur les implications de cette réorientation, voir mon 

rapport présenté à la session du Conseil des droits de l’homme de mars 2009, intitulé « le 
rôle de la coopération au développement et de l’aide alimentaire dans la réalisation du droit à 
une alimentation convenable : de la charité à l’obligation » (A/HRC/10/005). 



Olivier De Schutter 
.................................................................................................................................................................  
 

44 Bilan social de l’Union européenne 2008 

L’UE a apporté une importante contribution à cet effort mondial. Mais 
il reste à voir si nous pourrons aller plus loin que ces réponses à court 
terme et nous attaquer aux causes structurelles, au-delà de la crise. 
L’UE a créé une facilité financière qui offrira un soutien significatif aux 
efforts destinés à encourager l’agriculture dans les pays en 
développement. Dans le même temps, elle continue à encourager la 
production des agrocarburants – et dès lors les cultures d’exportation 
en lieu et place des cultures vivrières destinées à la consommation 
locale –, sans prendre en compte le fait que cette politique va accentuer 
la dualisation du secteur agricole dans les pays producteurs et conduira 
dans de nombreux cas à plus d’évictions dans l’accès à la terre et à la 
concentration de la propriété foncière. L’UE ne semble pas vouloir 
corriger de manière significative les déséquilibres qui dominent le 
système commercial mondial : ce système continue de bénéficier de 
manière disproportionnée aux pays développés en général et à certains 
secteurs exportateurs dans les pays en développement, alors que seule 
une très faible proportion de ces gains peut bénéficier aux populations 
les plus pauvres et les plus marginalisées.  
 
La cohérence est une condition du développement durable à long terme. 
Dans les pays en développement, l’aide aux petits paysans ne doit pas se 
limiter à leur fournir des semences et des engrais, et à améliorer leurs 
infrastructures : il faut aussi transformer l’environnement global où ils 
opèrent. Si importante soit-elle, une augmentation de la production ne 
peut suffire : il est au moins aussi important de garantir que les revenus 
des plus pauvres, en particulier des petits paysans, s’accroîtront, que les 
producteurs non alimentaires seront aidés par un filet adéquat de 
sécurité sociale, et que nous atténuerons les effets du changement 
climatique sur l’agriculture en encourageant des formes de production 
agroécologiques. Sans un changement radical de perspective, il nous 
sera impossible d’atteindre ces objectifs ambitieux.  
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Les racines sociales de la crise financière 
Implications pour l’Europe 
 
Jacques Sapir 
 
 
 
 
La crise financière qui a éclaté aux États-Unis sur le marché hypothécaire 
au printemps 2007 s’est progressivement étendue à l’ensemble du 
système bancaire et financier mondial. À travers la contraction du 
crédit qu’elle a induite, puis la crise violente des liquidités inter-
nationales qu’on a connue entre le 15 septembre et fin novembre 2008, 
elle s’est transformée en une crise économique majeure. Cette crise 
constitue, sous des formes spécifiques, l’équivalent de la crise de 1929. 
Si ses effets ont été pour l’instant relativement limités, c’est en raison de 
la survivance de mécanismes étatiques qui n’avaient pas encore été mis 
à mal par la globalisation néo-libérale que l’on a connue depuis les 
années 1990. 
 
Sous l’apparence d’une crise financière, cette crise est en effet fondamen-
talement une crise de la répartition des revenus. Le déploiement de la 
« révolution conservatrice » initiée par Ronald Reagan et Margaret 
Thatcher, mais imitée par une partie de la social-démocratie européenne 
(de Jacques Delors à Gerhard Schröder en passant par Tony Blair) a 
conduit à une baisse de la part des salaires dans le revenu national. Le 
déploiement de la globalisation à travers la libéralisation financière 
internationale et la mise en place d’un système généralisé de libre-
échange a donné une violence nouvelle et décisive à cette crise de la 
répartition des revenus. Les formes prises par la crise sont donc 
étroitement liées aux mécanismes mêmes de la globalisation, qui sont 
ainsi appelés à être brutalement remis en cause si l’on veut éviter que la 
hausse déjà perceptible du chômage ne se transforme en un raz-de-
marée. 
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1. Des ménages peu solvables et endettés 
 
La cause la plus immédiate et la plus visible de la crise, tant dans 
l’économie des États-Unis qu’au sein de l’Union européenne, s’avère 
avoir été la dégradation régulière de la solvabilité des ménages et la 
hausse de leur endettement. Les revenus des consommateurs ont 
accumulé un retard grandissant par rapport aux progrès de la 
production dans les années 1980 et 1990. La consommation n’a pu 
suivre que du fait de l’endettement des ménages, mais ce dernier ne 
pouvait s’accroître indéfiniment. La dégradation de la qualité des dettes 
des ménages, leur incapacité croissante à porter le fardeau tant du 
principal que des intérêts, est à la base de la crise bancaire. 
 
 
1.1. Les États-Unis : un archétype ? 
 
La crise, ceci a été dit à de maintes reprises, a pris son envol sur le 
marché hypothécaire américain. Mais, la crise du marché hypothécaire 
américain est un phénomène complexe, qui va bien au-delà de ce seul 
marché (d’Arvisenet, 2007). Elle conjugue un mécanisme de 
spéculation immobilière, assez classique dans ses termes et son 
déroulement, à un déséquilibre plus fondamental dans la répartition du 
revenu national aux États-Unis, le tout dans un contexte d’innovations 
financières incontrôlées. 
 
L’évolution du revenu des ménages aux États-Unis montre en effet des 
caractéristiques inquiétantes depuis le début de la présidence de George 
« W » Bush. Ainsi, le salaire moyen a augmenté en moyenne de 3 % par 
an, mais le salaire médian de seulement 0,1 %1. Quant au revenu du 
ménage médian, il a en réalité baissé entre 2000 et 2006 en termes 
réels2. En fait, si l’on observe la distribution des ménages, on constate 
que le quintile le plus pauvre a vu son revenu baisser de – 4,5 % entre 
2000 et 2006, le second quintile ayant connu une baisse de – 3,1 %, le 
troisième de – 2,5 %. Seul le cinquième quintile, le plus riche, a vu ses 

                                                                 
 
1. JEC, US Senate, 26 août 2008. Voir aussi US Congress, State Median Wages and 

Unemployment rates, prepared by the Joint Economic Committee, Table released by the 
US-JEC, June 2008. 

2. Sources : US Department of Commerce, Bureau of the Census, mai 2008 et Joint Economic 
Committee, US Congress, 6 juin 2008. 
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revenus augmenter de + 1,0 % sur la même période. Sur la période 
1997-2004, en comptant les déciles depuis le plus pauvre, les revenus 
cumulés du second décile ont baissé de – 12 % aux États-Unis alors 
qu’ils ont augmenté de 10 % pour le neuvième. En France, on a une 
augmentation de 6,8 % et 12 % respectivement, et de 8 % pour chaque 
décile en Allemagne3. 
 
Graphique 1 Évolution de la part des profits dans l’économie américaine 
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Source : US Bureau of Economic Analysis. 

 
Cette évolution traduit une très forte augmentation des inégalités de 
richesse, avec une concentration de cette dernière sur une très petite 
minorité. En 1980, les 1 % les plus riches accumulaient 8,2 % du revenu 
national, tandis que les 0,1 % les plus riches en accumulaient environ 
2,2 %. Ces proportions étaient stables depuis le milieu des années 1950. 
En 2005, on était passé respectivement à 17,4 % et 7,5 % du revenu 
national (Pikkety et Saez, 2006), un niveau qui correspond à celui des 
années qui ont immédiatement précédé la Crise de 1929… Le Coefficient 

                                                                 
 
3. Données fournies par l’UBS. 



Jacques Sapir 
.................................................................................................................................................................  
 

52 Bilan social de l’Union européenne 2008 

de Gini, qui mesure l’inégalité de la répartition d’un échantillon, pour 
les revenus est ainsi passé de 0,415 en 1980 à 0,466 en 20014. Cet 
accroissement des inégalités que l’on voit se développer depuis 1980 
correspond aussi à une évolution significative de la part des profits dans 
le revenu national (Graphique 1). Compromise pendant quelques 
années à cause de la récession induite par la crise des caisses d’épargne 
(les Saving and Loans), cette évolution reprend à partir de 1992 et, 
après le double choc de la crise financière de 1998 et des attentats du 11 
septembre 2001, atteint un sommet en 2006. 
 
L’endettement des ménages s’est fortement développé, car il était le 
seul moyen de maintenir la consommation. Il a été facilité par les 
innovations financières qui ont permis des politiques de plus en plus 
agressives de la part des institutions financières. Il est économiquement 
significatif que le rythme de l’endettement ait alors tendu à se dissocier 
de celui du PIB. C’est l’une des différences majeures entre le cycle 
d’endettement et d’activité que l’on connaît aux États-Unis depuis 2001 
et ceux que l’on peut observer depuis la fin des années 1960. Cette 
déconnexion s’est accompagnée de celle entre le crédit hypothécaire et 
le rythme de croissance du PIB.  
 
La première de ces déconnexions est spectaculaire. Le crédit 
hypothécaire a traditionnellement servi de levier pour l’endettement 
des ménages aux États-Unis. De fait, on trouve une forte corrélation 
entre la croissance annuelle de l’endettement hypothécaire et celle de 
l’endettement non hypothécaire entre 1966 et 1993. Par contre, à partir 
de 1993 puis surtout de 1998, le crédit hypothécaire tend à évincer le 
crédit non hypothécaire, soit les formes traditionnelles du crédit à la 
consommation.  
 
En fait, les ménages n’utilisent plus leur crédit hypothécaire comme un 
indicateur indirect de leur solvabilité vis-à-vis des banques ou des 
sociétés financières auxquelles elles demandent de nouveaux crédits. 
Les ménages utilisent directement le crédit hypothécaire comme source 

                                                                 
 
4. US Census Bureau, Housing and Household Economic Statistics Division « Historical 

Income Tables – Income Inequality, Table IE-1 », US Department of Commerce, Washington 
DC, 13 mai 2005. 
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globale de financement, en s’appuyant sur la revalorisation tendancielle 
du bien hypothéqué (du fait de la hausse générale de l’immobilier).  
 
Quand la valeur du bien immobilier s’accroît, la différence entre la 
valeur vénale théorique du bien et le montant gagé dans l’hypothèque 
peut être mobilisée par l’emprunteur. C’est le Home Equity Extraction. 
Les banques accordent des crédits renouvelables fondés sur cette 
différence (Home Equity Line Of Credit ou HELOC). Ceci permet de 
comprendre la montée explosive de l’endettement des ménages 
américains. Mais cette dernière s’est aussi fondée sur la disponibilité 
des organismes fournissant les crédits à accroître l’encours de dette du 
ménage pour un collatéral immobilier donné. Ce comportement du 
fournisseur de crédit s’explique d’une part par un effet de spéculation 
(on anticipe une hausse de la valeur potentielle du bien hypothéqué) et, 
d’autre part, par la possibilité pour ces institutions d’utiliser de 
nouveaux instruments financiers. 
 
La logique de l’endettement des ménages a profondément changé aux 
États-Unis depuis la fin des années 1990. Les crédits à la consommation 
et le crédit immobilier étaient des mécanismes typiques du régime 
d’accumulation dit « fordien »5. L’endettement anticipait sur une 
hausse des revenus réels et, par son effet sur le rythme d’activité, 
contribuait à rendre cette anticipation auto-réalisatrice. À la fin des 
années 1990, l’endettement est devenu un mécanisme de survie des 
ménages visant à assurer une pérennité et non plus une croissance de la 
norme de consommation à un moment où la croissance du revenu réel 
était stoppée voire inversée pour la très grande majorité des Américains. 
 
Ceci pose la question de l’impact macroéconomique de cet endettement. 
Deux contraintes existent ici : celle constituée par les capacités de 
remboursement des acteurs endettés et celle liée à la valeur des actifs 
par rapport à celle du stock de dettes. Tant que la valeur des actifs 
équivaut au stock de dette, sous l’hypothèse d’une parfaite liquidité des 
actifs, les agents sont en permanence solvables. Le problème quand les 
actifs sont essentiellement constitués par des biens immobiliers est que 
leur valeur peut fortement fluctuer et que le degré de liquidité des actifs 
est dépendant de l’évolution de cette valeur. On a donc ici un 
                                                                 
 
5. L’analyse du modèle fordien aux États-Unis a été faite dans Aglietta (1976). 
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mécanisme pro-cyclique qui rend les ménages solvables tant que les 
prix immobiliers montent, mais qui les fait apparaître insolvables 
(excès de dette sur les actifs) en cas de forte chute des prix, quand la 
baisse de valeur s’accompagne de difficultés plus importantes pour 
liquider les actifs. 
 
Ceci reporte alors la contrainte sur la capacité des revenus annuels à 
porter le flux des remboursements. Ici, la montée concomitante de la 
dette en pourcentage du PIB et de la baisse des salaires dans le revenu 
national indique que cette capacité est fragilisée à partir des années 
1980. Ceci a été masqué par le système particulier du crédit 
hypothécaire américain qui doit être détaillé pour une meilleure 
compréhension des dynamiques sous-jacentes à la crise. 
 
Aux États-Unis, le crédit hypothécaire domine le financement du 
logement, et il est aussi devenu un instrument de crédit global, se 
substituant en partie aux formes traditionnelles de crédit à la 
consommation. Le marché est structuré par plusieurs compartiments, 
avec des crédits hypothécaires bénéficiant de garanties (Fannie Mae et 
Freddie Mac), mais aussi des compartiments nettement plus risqués. 
Parmi ces derniers on compte :  
 
— les Subprime. Il s’agit de prêts hypothécaires consentis à des 

emprunteurs dont le ratio dette/revenu dépasse les 55 % ou dont 
le ratio montant du prêt/valeur du bien excède 85 % ; 

 
— les Alt A. Ce sont des prêts consentis à des emprunteurs qui sont 

en dessous des ratios Subprime, mais pour lesquels on n’a que des 
références incomplètes. Ces prêts reçoivent cependant la notation 
« A » ; 

 
— les Jumbos. Il s’agit ici de prêts hypothécaires sur des montants 

importants (500 000 USD puis 1 million de dollars). 
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Graphique 2 Comparaison de l’endettement des ménages et de leur épargne 
aux États-Unis 

 

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%
19

80
19

81
19

82
19

83
19

84
19

85
19

86
19

87
19

88
19

89
19

90
19

91
19

92
19

93
19

94
19

95
19

96
19

97
19

98
19

99
20

00
20

01
20

02
20

03
20

04
20

05
20

06
20

07

E
nd

et
te

m
en

t d
es

 m
én

ag
es

 e
n 

%
 d

u 
PI

B

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

E
pa

rg
ne

 d
es

 m
én

ag
es

 e
n 

%
 d

u 
PI

B

Dette des ménages en % du PIB Epargne des ménages en % du PIB
 

 
Source : US Department of Commerce, Bureau of the Census. 

 
L’endettement des ménages était resté constant entre 40 % et 45 % du 
PIB pendant les années 1960 et 1970. Les politiques dites « de l’offre » 
menées sous la présidence de Ronald Reagan se traduisent, à partir de 
1984, par une première hausse. Elle va s’accélérer à partir de 1998, soit 
sous la présidence Clinton, avant de devenir réellement explosive avec 
la présidence de George « W » Bush à partir de 2001. Le taux d’épargne 
des ménages s’effondre alors et tombe à 0,3 % du PIB. 
 
En mars 2007, la valeur des hypothèques Subprime était estimée à plus 
de 1 300 milliards de dollars6. Les contrats Subprime qui représentaient 
environ 4 % de l’émission annuelle de prêts hypothécaires en 1994 
avaient atteint les 20 % en 2006. Une grande partie de ces contrats 
contenaient des clauses d’ajustement des taux d’intérêt (ARM). Dès le 
mois d’octobre 2007, on estimait que 16 % des contrats Subprime sous 

                                                                 
 
6. Associated Press, 13 mars 2007. 
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clauses ARM connaissaient des retards de paiement de plus de 90 jours 
ou étaient en liquidation, soit 3 fois plus qu’en 2005 (Bernanke, 2007). 
Cette explosion du crédit a entraîné une montée brutale de l’endet-
tement des ménages américains, et s’est accompagnée d’une chute 
spectaculaire de l’épargne. 
 
 
1.2 Un phénomène qui s’étend à l’Europe 
 
Si l’explosion de l’endettement des ménages aux États-Unis, suite à la 
stagnation des revenus pour le plus grand nombre, est indiscutablement 
spectaculaire, ce phénomène se retrouve aussi, à des degrés plus ou 
moins importants, dans plusieurs pays de l’Union européenne. On 
constate ainsi, sur la base des données de 2006, une forte différence 
entre la situation de l’endettement des ménages dans les grands pays de 
l’Union européenne. 
 
La Grande-Bretagne et l’Espagne ont en effet des taux d’endettement 
qui sont très comparables avec ceux des États-Unis. L’Irlande atteignait 
des taux similaires. Pour ces pays, on assiste d’ailleurs à la mise en 
place de mécanismes financiers très similaires à ceux d’outre-
Atlantique, avec en particulier la possibilité pour l’emprunteur d’utiliser 
la hausse de la valeur vénale de son bien immobilier pour accroître son 
endettement. Ce mécanisme, celui dit de l’hypothèque rechargeable, 
ouvre ainsi de très fortes capacités d’endettement aux ménages dans la 
phase ascendante d’une bulle immobilière. On voit bien son effet sur 
l’Espagne, où les prix de l’immobilier ont augmenté de 247 % entre 1997 
et 20057. L’endettement des ménages espagnols a ainsi bondi de 84 % à 
plus de 100 % du PIB entre 2006 et 2007. Cependant, dès que les prix 
stagnent, voire baissent, la pression s’accroît sur les ménages qui soit 
doivent rembourser par anticipation une partie des tranches 
supplémentaires du prêt hypothécaire, soit déposer auprès de la banque 
qui a émis le crédit un dépôt compensant la baisse de valeur du bien 
hypothéqué. Le phénomène peut être aggravé par la présence de 
mécanismes de taux variables (cas de 97 % des contrats espagnols)8 ou 

                                                                 
 
7. Ministère espagnol du Logement (http://www.spainrei.com/MiV-Spain-Property-Prises-95-

07-yearly.htm).  
8. http://www.mviv.es/es/xls/estadisticas/parque/pv21/XLS. 
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de mécanismes de taux décalés (l’emprunteur ne paie que les intérêts 
pendant les 24 ou 36 premiers mois avant d’être confronté à une forte 
hausse des remboursements quand il commence à payer pour le 
principal de sa dette). 
 
Tableau 1 Endettement des ménages en % du PIB pour 2006 
 

France Allemagne Espagne Grande-Bretagne Italie 

45 % 68 % 84 % 107 % 39 % 

 
Source : Données nationales. 

 
Si le marché hypothécaire britannique a été mieux réglementé qu’outre-
Atlantique, les mécanismes y sont les mêmes. L’endettement des 
ménages atteint 107 % du PIB et les Home Equity Loans jouent le 
même rôle que les Home Equity Line Of Credit. La crise hypothécaire y 
suit des courbes parallèles (FMI, 2008a : 8). De même, le taux 
d’épargne des ménages est très faible et ne saurait être encore diminué. 
Les ménages britanniques, fragilisés par les politiques libérales et 
privés de protection sociale pour une part importante de la 
population (Brewer et al., 2005 ; Paxton et Dixon, 2004), sont en effet 
particulièrement vulnérables. 
 
À l’inverse des pays ayant imité le système américain, on constate qu’en 
France comme en Italie, l’endettement des ménages reste bien plus 
modéré. Il faut dire cependant que dans ces deux pays, les inégalités y 
ont moins augmenté qu’ailleurs et qu’on n’y connaît pas les systèmes 
hypothécaires fortement « pro-cycliques » sur le modèle américain, 
systèmes qui se sont révélés de véritables « pièges à dette » pour les 
ménages les plus modestes. Il faut ici rappeler qu’en tant que président 
de l’UMP, Nicolas Sarkozy s’était fait le défenseur en France du principe 
des hypothèques rechargeables9. 
 
Cependant, si les niveaux de la dette des ménages restent faibles, on 
observe une tendance indiscutable à la hausse, qui montre que 

                                                                 
 
9. Voir sa déclaration du 17 mars 2005 lors d’une réunion de l’UMP (http://www.u-m-

p.org/site/index.php/ump/s_informer/discours/intervention_de_nicolas_sarkozy_president_
de_l_ump). 
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l’affaiblissement de la position financière des ménages est ici aussi une 
réalité, même si elle est moins forte que dans des économies ayant 
adopté un modèle ouvertement très inégalitaire. Le cas de la France est 
ici instructif. L’endettement des ménages, qui était jusqu’en 1998 de 
l’ordre de 33 % du PIB, a bondi de 12 points en sept ans, pour atteindre 
45 % du PIB en 2006. Cette dégradation de la situation des ménages en 
France se traduit aussi par une inquiétude grandissante des classes 
moyennes qui ressentent désormais leur situation comme de plus en 
plus comparable à celle des classes défavorisées (Bigot, 2007). 
 
Ce phénomène s’inscrit dans une tendance de réduction de la part des 
salaires dans la valeur ajoutée globale. De ce point de vue, l’expérience de la 
France à partir de 1983, quand Jacques Delors, le ministre des Finances, 
imposa le « tournant de la rigueur » au gouvernement socialiste de 
l’époque, est étroitement comparable à celle des États-Unis sous Reagan. 
Le socialiste pro-européen Delors imposa à la France un tournant identique 
à celui que le très conservateur Reagan avait imposé aux États-Unis et dont 
les conséquences, en matière de dépression de la demande et donc 
d’accroissement du chômage, se firent longtemps sentir. 
 
Tableau 2 Évolution du partage de la valeur ajoutée en France 
 

 
Salaires et 

traitements bruts 
Excédent brut 
d’exploitation 

Excédent d’exploitation diminué de 
l’impôt sur la production et 
augmenté des subventions 

d’exploitation 
1982 46,5 % 22,7 % 20,3 % 
1987 42,4 % 29,1 % 27,0 % 
1992 41,7 % 30,4 % 27,4 % 
1997 41,9 % 30,4 % 26,5 % 
2002 43,0 % 30,3 % 26,9 % 
2007 42,3 % 31,7 % 28,3 % 

 
Source : INSEE. 

 
De 1982 à 2007, l’excédent brut d’exploitation a gagné ainsi 9 points, 
dont 5,4 rien que pour la période 1982-1987. Une seconde progression 
eut lieu, mais moins spectaculaire, entre 1987 et 1992. Si les agrégats 
statistiques ne sont pas pleinement comparables entre la France et les 
États-Unis, la similitude des mouvements dans la même période y est 
frappante. 
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On constate donc que dans les principaux pays industrialisés, la 
situation de la majorité des ménages, et en particulier les plus 
modestes, s’est détériorée. La dégradation a été tout d’abord relative, 
dans les années 1980 sous l’influence des « politiques de l’offre » et 
l’exemple américain. Elle est ensuite devenue absolue dans un certain 
nombre de pays à partir de la fin des années 1990. Ceci a engendré une 
explosion de l’endettement des ménages qui, couplée à leur insolvabilité 
grandissante, a donné naissance à des chaînes de dettes de mauvaise 
qualité. Ces dernières ont contaminé alors les bilans des banques et des 
institutions financières. Il convient donc de comprendre ce qui a 
provoqué la brutale aggravation de la fin des années 1990, qui a 
transformé une crise latente en une crise ouverte dans le cours de 2007. 
 
 
2. La crise, un effet de la globalisation 
 
Le changement que l’on a connu dans les années 1990, et qui a donné 
toutes ses conséquences à la fin de la décennie, a un nom : la 
globalisation ou encore « mondialisation ». Derrière ce mot se cachent 
deux réalités importantes : la généralisation du libre-échange et la 
financiarisation des économies rendue possible par une libéralisation et 
une déréglementation des marchés financiers à laquelle on assiste dans 
les principaux pays développés. 
 
 
2.1. Le rôle du libre-échange 
 
La contraction des revenus salariaux dans l’industrie, qui servaient de 
référence à l’évolution globale des revenus, est liée à la déflation 
salariale importée via le libre-échange. Celle-ci a joué un rôle 
important, car la pression sur les salaires est notoirement plus forte 
dans les secteurs ouverts à la concurrence des pays en développement 
(soit majoritairement la Chine et les pays d’Extrême-Orient, mais aussi 
dans le cadre de l’UE, les « nouveaux membres » et dans l’ALENA, le 
Mexique) (Bivens, 2007). La corrélation entre la pression à la baisse des 
salaires et le libre-échange est désormais solidement établie. Même 
Paul Krugman, qui nous expliquait encore il y a quelques années que 
« la mondialisation n’est pas coupable », doit aujourd’hui l’admettre 
(Krugman, 2007). 
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La forme la plus spectaculaire est évidemment le phénomène de 
délocalisation d’activités industrielles vers des pays où l’on trouve un 
faible coût salarial et de faibles réglementations sociales ou écologiques. 
Mais, cette forme spectaculaire n’est pas la plus significative. La 
pression sur les salaires dans les entreprises non délocalisées, ainsi que 
le chantage exercé sur les travailleurs et leurs syndicats pour qu’ils 
renoncent à des avantages sociaux constitue la forme la plus importante 
de la déflation salariale. 
 
Celle-ci trouve son origine dans les politiques prédatrices sur le 
commerce international, qui ont été mises en œuvre dans les pays 
d’Extrême-Orient depuis 1998-2000. Ces politiques, à travers le cadre 
du libre-échange généralisé impulsé par l’OMC et que les participants 
du sommet du G-20 entendent justement maintenir, ont induit un 
puissant effet de déflation salariale dans les pays développés. La 
déflation salariale importée a d’ailleurs pris une dimension particulière 
dans le cadre de l’UE avec le processus d’élargissement. Les pays 
nouvellement admis dans l’UE se caractérisent par des régimes sociaux 
et écologiques moins contraignants et des niveaux de rémunération 
faibles, qui sont souvent encore plus faibles en raison de la sous-
évaluation de leurs monnaies par rapport à l’euro.  
 
Or, le processus d’adhésion, avant même d’être achevé, s’est traduit par 
un fort mouvement d’investissements vers ces pays, leur permettant des 
gains de productivité importants. Dans ces conditions, et en l’absence 
d’un alignement sur les normes sociales et écologiques des pays du 
« cœur historique » de l’UE, la convergence entre les niveaux de 
productivité dans l’industrie induite par les flux d’investissements directs 
qui ont précédé et suivi le processus d’adhésion s’est accompagnée d’un 
phénomène massif de dumping social et écologique. Il a un effet 
particulièrement violent sur l’aggravation de la déflation salariale. 
 
Cette déflation salariale a d’ailleurs été aussi fortement aggravée par 
l’irruption des logiques financières au sein des entreprises du secteur 
réel de l’économie, à travers des procédures de leveraged buy-out ou 
LBO. De telles procédures ont abouti à une domination des logiques 
financières, avec des exigences de rendement très fortes, sur l’économie 
réelle. Les entreprises sous LBO se voient confrontées à des exigences 
de profitabilité égales ou supérieures à 10 % par an. Or, sauf 
circonstances exceptionnelles, il est impossible d’obtenir de tels 
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rendements dans l’industrie sauf à exercer des pressions de plus en plus 
fortes et sur les rémunérations et sur les conditions de travail des 
salariés. Ceci a des conséquences importantes quant à l’évolution des 
rémunérations, directes et indirectes, mais aussi quant à la situation 
sanitaire des salariés. 
 
On peut en effet classer dans les effets de la déflation salariale, qu’elle 
soit due aux effets du libre-échange ou de la financiarisation, 
l’accroissement des pathologies induites par le stress au travail qui 
résulte de la pression toujours croissante sur les salariés qui s’exerce à 
travers la combinaison des logiques financières et le chantage à la 
délocalisation (DARES, 2000 et Legeron, 2001).  
 
S’il se confirme que ces pathologies ont un coût médical de 3 % du 
PIB10, le lien entre les logiques de déflation salariale qui sont issues de 
la combinaison des effets du libre-échange et de la financiarisation sur 
la détérioration des comptes sociaux en France et dans les principaux 
pays européens serait bien établi. Ceci a une dimension 
macroéconomique importante. En effet, c’est la dérive (ou ce qui 
apparaît comme tel) des comptes sociaux qui a servi de prétexte aux 
différents gouvernements pour remettre en cause un certain nombre de 
droits, transférant ainsi les coûts vers les salariés. Ce faisant, on 
comprime d’autant plus la demande et l’on reproduit les conditions 
d’une activité déprimée. 
 
 
2.2. Le rôle spécifique de la financiarisation dans la crise 
 
La financiarisation des économies n’a pas été seulement un phénomène 
à l’échelle nationale. Elle a été fondamentalement un changement 
global des règles du jeu à l’échelle internationale imposé par les États-
Unis et auquel l’Union européenne s’est pliée, via les directives 
européennes sur les services financiers, avec une facilité confondante. 
L’UE, loin d’être une protection, a été ici un facteur d’aggravation. 

                                                                 
 
10. Chiffre avancé pour la Suède et la Suisse sur la base d’enquêtes épidémiologiques poussées 

(qui manquent tragiquement en France) : Niedhammer et al. (1998). En ce qui concerne la 
France, une enquête limitée donne des résultats probants quant à l’importance du 
phénomène : Bejean et al. (2004). 
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Ce sont les États-Unis qui ont fait pression sur le FMI pour que celui-ci 
inscrive dans ses statuts l’obligation d’une convertibilité en compte de 
capital (Polak, 1998), là où il n’y avait auparavant – et Keynes y avait 
veillé de toutes ses forces déclinantes – qu’une convertibilité de compte 
courant. La différence entre les deux notions est pourtant essentielle. 
Dans la seconde, on met l’accent sur les flux de devises qui sont la 
couverture de transactions réelles, d’échanges de biens et services, de 
flux touristiques, ou qui encore correspondent aux rapatriements des 
revenus des migrants. Dans la première notion, ce sont toutes les 
opérations en portefeuille, tous les instruments possibles de 
spéculation, qui deviennent autorisés. Le FMI reconnaît aujourd’hui 
que ces flux financiers n’avantagent en rien la croissance des pays en 
développement (Prasad, 2007).  
 
Ceci avait été montré presque dix années plus tôt par Dani Rodrik, qui 
ne fut ni entendu ni même écouté (Rodrik, 1998). De la même manière, 
le FMI se fit l’apôtre d’une ouverture de tous les marchés financiers aux 
innovations financières, qui justifiaient à ses yeux cette libéralisation 
totale des mouvements de capitaux, que le sommet du G-20 du 
15 novembre vient encore de sanctifier. En 2008, ici encore, le FMI 
reconnaît – mais un peu tard – son erreur, et on peut lire dans le 
rapport annuel sur la stabilité du système financier : « … certains 
produits complexes et à niveaux multiples ont ajouté peu de valeur 
économique au système financier. Au-delà, ils ont très probablement 
exacerbé la profondeur comme la durée de la crise » (FMI, 2008b : 54). 
 
Aux États-Unis mêmes, la libéralisation financière a joué un rôle décisif 
dans le développement des hypothèques Subprime et Alt-A, dont on a 
vu qu’elles ont été le détonateur de la crise. Le rôle de ces 
compartiments « à risque » dans la structure financière américaine s’est 
fortement développé en raison d’une innovation financière, le Credit 
Default Swap ou CDS. L’acheteur d’un CDS paie une prime régulière 
(annuelle ou mensuelle) en l’échange d’une garantie sur un risque de 
crédit d’un montant donné. Le vendeur assume donc le risque, en 
échange du revenu, et supporte donc une perte en cas de défaut sur le 
crédit qu’il a accepté d’assurer. Le CDS est donc analogue à un contrat 
d’assurance, mais il peut être fourni par des entités financières qui ne 
sont pas des compagnies d’assurances, car il s’agit techniquement d’un 
instrument financier comparable à un contrat d’option. Il correspond à 
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une titrisation d’un risque en dehors des cadres habituels des marchés 
d’assurance. 
 
Les CDS conduisent à une forte diminution de la perception du risque 
par les agents. Leur rapide développement s’est accompagné de celui 
d’instruments financiers aux logiques similaires comme les Collateralized 
Debt Obligations ou CDO et les Collateralized Loan Obligations ou 
CLO qui associent une dette à un collatéral et réduisent ainsi, dans la 
mesure où l’actif servant de collatéral est fiable, le risque de crédit. Ces 
instruments ont permis aux banques et divers opérateurs financiers 
d’accepter des positions de plus en plus risquées sur leurs portefeuilles. 
Le développement des Mortgage Based Securities ou MBS a 
puissamment contribué au développement du marché hypothécaire 
depuis 1998, mais aussi à une prise de risque croissante. En 2007, les 
risques « assurés » par des CDS atteignaient l’équivalent de 45,5 trillions 
de dollars, avec un accroissement de 9 à 1 pour les trois dernières 
années11. Le rôle des agences de notation, qui ont accordé de manière 
très laxiste la note AAA à ces instruments, a aussi permis leur diffusion 
extrêmement rapide. L’explosion des instruments dérivés de crédit a en 
effet été spectaculaire12. D’un niveau pratiquement inexistant en 1998, on 
a atteint 1 500 milliards en 2002, 8 500 milliards en 2004, 17 000 milliards 
en 2005 et 34 500 milliards en 2006. On a atteint les 46 000 milliards 
en 2007.  
 
Les CDS ont été massivement utilisés pour « assurer » les risques sur 
les compartiments Subprime, Alt A et Jumbo. La mécanique du crédit 
hypothécaire s’est donc emballée. Afin de répondre aux demandes de 
leurs clients, les banques ont développé les CDO (avec des produits 
immobiliers comme collatéraux d’opérations sur titres). Le résultat a 
été une « transformation du plomb en or », ou plus précisément des 
crédits risqués en instruments financiers en apparence sans risques et à 
hauts rendements. Ceci a créé une forte opacité entre la prise de risque 
initiale (le crédit hypothécaire fait à des emprunteurs à relativement 
faibles revenus) et le détenteur ultime des instruments financiers. 

                                                                 
 
11. JP Morgan Corporate Quantitative Research, Credit Derivatives Handbook, JPMorgan, New 

York, December 2006, p. 6. 
12. Voir J.P. Morgan Credit Derivatives and Quantitative Research, « Credit Derivative : A 

Primer », JP Morgan, New York, Janvier 2005. 



Jacques Sapir 
.................................................................................................................................................................  
 

64 Bilan social de l’Union européenne 2008 

2.3. Les logiques de la crise 
 
On peut maintenant établir le lien qui va des désordres internationaux à 
la détérioration de la situation des salariés dans les pays développés (la 
déflation salariale), et de cette dernière vers la crise financière 
internationale, qui se traduira, hélas, par une nouvelle dégradation de 
la situation sociale. 
 
La crise de 1997-1999 qui, de la Corée au Brésil en passant par la 
Russie, ravagea les pays émergents a été une des conséquences de la 
libéralisation financière à l’échelle mondiale. Elle fut le produit de 
l’application des politiques néo-libérales issues des États-Unis au 
système financier international. Elle marqua un changement de régime 
dans l’ordre financier international (Sapir, 2008). 
 
L’incapacité du FMI à faire face à la crise a laissé de nombreux pays 
démunis. Ceci les a conduits, en particulier en Extrême-Orient où la 
crise avait été particulièrement violente, à se doter de réserves en 
devises excessives pour se prémunir contre cette instabilité. Cette 
politique a un coût interne non négligeable, qui pourrait être évité si 
l’on avait un système financier international moins dysfonctionnel 
(Rodrik, 2006). La croissance des pays qui ont eu recours à cette 
stratégie aurait pu être mieux équilibrée, tant sur le plan social 
qu’écologique. Mais, il y a aussi un coût pour l’ensemble du système, et 
c’est lui qui nous conduit à la crise présente comme on le voit dans le 
graphique 3 qui en récapitule les enchaînements.  
 
Pour pouvoir accumuler les devises dans les quantités voulues, ces pays 
vont développer des politiques prédatrices sur le commerce international, 
mises en œuvre par des dévaluations très fortes, des politiques de 
déflation compétitive et en limitant leur consommation intérieure. Elles 
ont ainsi enclenché le processus de déflation salariale dans les pays 
développés et brutalement aggravé le déficit commercial américain. 
 
 
Comme pour l’évolution de l’endettement hypothécaire, 1998 constitue 
bien une date charnière entre deux logiques économiques distinctes. Le 
déficit commercial qui était en moyenne de – 1 % du PIB saute 
brutalement à – 5,5 % du PIB en moyenne entre 2003 et 2007. 
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Graphique 3 Les enchaînements de la crise internationale 
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La stratégie de croissance par l’endettement interne induit donc comme 
conséquence une logique d’endettement externe. La circulation des dettes 
américaines parmi des acteurs non-résidents devient la condition de 
fonctionnement du système. Elle va accélérer le processus de diffusion des 
risques contenus dans ces dettes. Le déficit commercial américain constitue 
l’une des bases de l’excédent des pays asiatiques. L’afflux de devises devrait 
provoquer la hausse du taux de change des devises des pays concernés. 
Pour maintenir leurs politiques prédatrices, ces pays n’ont pas d’autre 
solution que de procéder à la stérilisation d’une grande partie de leurs 
gains. Les Banques centrales des pays considérés vont acheter massi-
vement des dollars (et des euros) et les réserves de devises vont s’accroître 
massivement (cf. tableau 3), ce qui était bien l’objectif initial. 
 
Tableau 3 Réserves de change au 31 août 2008 
 

 Montant en milliards de dollars 
République Populaire de Chine 1884 
Hong Kong (*) 158 
Taiwan 282 
Corée du Sud 240 
Singapour 170 
Total pays émergents d’Extrême-Orient 2734 
Japon 972 
Total Extrême-Orient 3706 
Inde 286 
Brésil 206 
Russie 581 
Total BRIC 2957 
Total Eurozone 555 

 
* Hong Kong est ici comptabilisé séparément de la RPC. Source : FMI. 

 
Les réserves de change, à la veille du choc que constituera la crise des 
liquidités internationales de septembre-octobre 2008, sont alors 
considérables. La Chine détient ainsi 69 % du total des réserves des 
économies émergentes d’Asie du Sud-Est et 3,4 fois le montant des 
réserves de la zone euro. Une autre partie de ces gains sera stérilisée par 
le biais fiscal. L’excédent budgétaire alimentera alors l’émergence de 
Fonds souverains.  
 
La pression de la déflation salariale se fait aussi sentir en Europe. Elle 
s’y combine, pour les pays de la zone euro, à la politique de taux 
d’intérêt élevés pratiquée par la BCE qui ajoute son poids aux forces 
dépressives importées (Bibow, 2007). Face à cette situation, on constate 
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un éclatement du « modèle » européen autour de trois directions, ce 
que l’on appellera ici le processus d’eurodivergence. 
 
Certains pays ont suivi l’exemple américain (Espagne, Grande-Bretagne, 
Irlande). Ils ont adopté un modèle néo-libéral de l’économie financiarisée 
ouverte, et tenté de maintenir la croissance par le recours à un fort 
endettement des ménages. Ce dernier, en 2007, a dépassé les 100 % du 
PIB en Espagne et en Grande-Bretagne. Ce modèle économique a induit 
une forte montée des inégalités sociales. Ce modèle était tout aussi 
insoutenable dans le long terme que le modèle américain, et les pays que 
l’on peut considérer comme des « clones » de ce modèle pâtissent 
aujourd’hui des mêmes maux. La Grande-Bretagne et l’Irlande ont connu 
une crise hypothécaire d’une violence comparable à la crise américaine, et 
cette crise a immédiatement contaminé l’ensemble de la structure 
bancaire de ces pays. La Grande-Bretagne a été contrainte de nationaliser 
une partie de ses banques pour éviter un effondrement. Ces deux pays 
devraient connaître une très forte récession en 2009 et sans doute 2010. 
 
L’Allemagne a quant à elle réagi par une politique néo-mercantiliste. 
Celle-ci se caractérise par une délocalisation massive de la sous-
traitance, tandis que l’assemblage est maintenu en Allemagne. On est 
ainsi passé, grâce à l’ouverture de l’Union européenne aux pays 
d’Europe centrale et orientale, de la logique du Made in Germany à 
celle du Made by Germany. Dans le même temps, le gouvernement 
allemand a transféré sur les ménages (via la TVA) une partie des 
charges qui pesaient sur les entreprises. 
 
Cette stratégie a permis de maintenir un fort excédent commercial au 
prix d’une croissance faible en raison d’une demande intérieure 
déprimée. La croissance allemande aurait même était plus faible encore 
sans un accroissement inquiétant, ici aussi, de l’endettement des 
ménages qui atteint les 68 % du PIB. Le « modèle » allemand combine 
ainsi des éléments du modèle américain (une pression sur les revenus 
des ménages et une financiarisation importante de l’économie) et des 
éléments du modèle asiatique (une démarche mercantiliste reposant 
sur une compression des coûts et de la demande intérieure). Il n’est pas 
sûr que cette combinaison soit réellement cohérente à moyen et long 
terme. L’Allemagne en effet, on le voit aujourd’hui, a été brutalement 
rattrapée par la crise. Les banques allemandes sont en Europe parmi 
celles qui ont le plus souffert de la crise financière et qui ont subi les 
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pertes les plus importantes. La contraction de l’activité s’annonce forte, 
comme le laissait présager l’effondrement des anticipations des 
entrepreneurs depuis le printemps 2008. 
 
Ceci explique pourquoi les structures d’endettement diffèrent autant en 
Europe, celles de l’Espagne et de la Grande-Bretagne se rapprochant de 
celle des États-Unis, alors que celles de la France et de l’Italie en diffèrent 
sensiblement, tandis que l’Allemagne occupe une position intermédiaire. 
 
Graphique 4 Comparaison des modèles européens d’endettement avec les 

États-Unis (données de 2006 en % du PIB) 
 

 
 
On comprendra que, dans ces conditions, élaborer une politique commune 
à l’échelle de l’Union européenne relève de la gageure. Le fait que le 
processus d’eurodivergence gagne du terrain, même et y compris au sein de 
la zone euro (Angeloni et Ehrmann, 2007 : 31 ; Gali et al., 2001 ; Conrad et 
Karanasos, 2005), doit inciter à réfléchir sérieusement sur l’efficacité et la 
pertinence des institutions européennes telles qu’elles existent aujourd’hui. 
Si l’entrée dans l’UE a permis des formes de convergence essentiellement 
induites par les mouvements de capitaux, les dynamiques économiques des 
pays considérés restent souvent fortement divergentes. 
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Tableau 4 Comparaison de l’endettement total en 2006 
 

 France Allemagne Espagne Grande-Bretagne Italie 
Dette totale en % du PIB 181 % 192 % 227 % 224 % 208 % 
Dont :  
Dette publique en % du PIB 

63 % 67 % 39 % 39 % 106 % 

 
Source : BCE et comptes nationaux. 

 
L’euro n’efface donc pas les divergences nationales (de Lucia, 2008) ni 
ne ralentit l’effritement du modèle social européen. Il en est ainsi non 
pas parce que l’euro aurait été en soi et dès le début une mauvaise idée, 
mais avant tout parce que le principe de la monnaie unique appliqué à 
des économies dont les structures – et donc la conjoncture – restent 
fortement hétérogènes était une erreur sans les moyens d’harmoniser 
rapidement ces structures (Sapir, 2006). Or, ces moyens n’existent pas. 
Il en résulte qu’il ne peut y avoir de politique monétaire unique pour 
l’ensemble des pays concernés. Ainsi, l’euro fort pénalise déjà 
lourdement l’économie française13, ce qui a été confirmé par une étude 
récente de l’INSEE qui chiffre à 0,6 % – 1 % de croissance du PIB le 
coût net de la surévaluation de l’euro (Cachia, 2008).  
 
Dans le contexte de la crise actuelle, l’euro a évité des fluctuations 
erratiques des taux de change en Europe et, par voie de conséquence, 
des mouvements aussi erratiques des taux d’intérêt. Il est évident que si 
l’euro n’avait pas existé dans un contexte de libéralisation totale des flux 
de capitaux, la phase aiguë de la crise financière de l’automne 2008 se 
serait accompagnée de spéculations violentes sur les taux de change. 
Pour combattre ces dernières, les autorités monétaires auraient été 
dans l’obligation, dans certains pays, de remonter les taux d’intérêt de 
manière contradictoire aux besoins des banques et du secteur réel, ou 
d’accepter des baisses importantes des taux de change. Sur ce point, les 
partisans de l’euro ont raison. 
 

                                                                 
 
13. P. Artus, dans une étude de CDC-Ixis diffusée début juillet 2005 et citée par P-A. 

Delhommais, « Une étude se demande si la France et l’Italie vont être contraintes 
d’abandonner l’Euro », in Le Monde, 9 juillet 2005 ; Marc Touati dans la Lettre des Etudes 
Economiques du 9 mars 2006. S. Federbusch, « La surévaluation de la monnaie unique 
coûte cher à la croissance » in Libération, rubrique « Rebonds », 26 avril 2006. 
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Mais, et les partisans de l’euro devraient le reconnaître, un résultat 
analogue eut pu être obtenu par des politiques de contrôle des changes 
et de contrôle de la circulation des capitaux de court terme. Les moyens 
actuels de supervision des opérations électroniques de règlement et de 
transaction permettent en effet un contrôle bien plus efficace qu’il y a 
quelques décennies. Les réglementations et législations visant à 
combattre le crime organisé et les procédures de « blanchiment » ont 
d’ailleurs constitué un cadre légal qui limite fortement les transactions 
pouvant se dérouler hors des systèmes électroniques susceptibles d’être 
placés sous contrôle. On doit donc constater que le rôle protecteur de 
l’euro aurait pu être joué par un autre cadre institutionnel.  
 
Il faut maintenant aussi considérer que l’absence de flexibilité 
qu’implique une monnaie unique, qui interdit aux pays participants la 
possibilité de dévaluations même quand les dynamiques d’inflation sont 
par trop divergentes pour des raisons structurelles, risque de s’avérer 
un obstacle insurmontable si la récession devait s’amplifier durant 
2009 et le début de 2010. Le système de l’euro monnaie unique 
implique, pour ne pas provoquer des distorsions trop graves entre les 
pays membres, que le taux d’inflation global soit faible. De ce point de 
vue, l’obsession de la BCE et de son directeur à combattre l’inflation 
n’est pas dépourvue de fondements. Si les économies de la zone euro 
devaient en effet basculer vers des logiques plus fortement 
inflationnistes qu’aujourd’hui, les écarts d’inflation seraient certainement 
plus considérables entre pays membres, et devenir insupportables. Plus 
l’inflation est globalement basse et plus les écarts potentiels sont 
réduits, limitant les risques de décrochage de compétitivité. 
 
Ces décrochages seront potentiellement d’autant plus importants que 
les structures économiques des pays de la zone euro sont hétérogènes et 
connaissent, comme on l’a déjà indiqué, un phénomène de divergence. 
Contrairement aux espoirs de ses promoteurs, l’euro n’a pas réussi à 
harmoniser les structures économiques. Ceci aussi, les partisans de 
l’euro devraient le reconnaître14. 
 

                                                                 
 
14. Il faut ici souligner que Michel Aglietta a été un de ces partisans de l’euro qui a eu le courage 

de reconnaître que la monnaie unique n’avait pas abouti à une homogénéisation des 
économies des pays membres (Aglietta, 2004 : 237 et 240). 



Les racines sociales de la crise financière 
.................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2008 71 

Conclusion 
 
Il ne doit donc faire aucun doute que la crise que nous connaissons sera 
profonde. Il est illusoire de croire que nous pourrons en sortir par la 
simple baisse des taux d’intérêt – nécessaire mais non suffisante – et 
par des plans de relance limités. En Europe, comme aux États-Unis, le 
chômage va donc brutalement augmenter. 
 
Tableau 5 Évolution du taux de chômage en % de la population active 

 
 Allemagne France Italie Espagne États-Unis 

2007 8,38 % 8,31 % 6,15 % 8,26 % 4,7 % 
2008 (estimations) 9,10 % 8,90 % 7,10 % 11,40 % 7,2 % 
2009 (prévisions) 10,40 % 9,90 % 8,10 % 12,90 % 9,5 % 
Accroissement estimé 
de 2007 à 2009 

24,1 % 19,2 % 31,7 % 56,1 % 102,1 % 

 
Sources : données Eurostat, US Dptmt of Labor et BCE pour 2007 ; estimations publiées par les services officiels  
en novembre et décembre 2008 pour 2008, sauf pour États-Unis où le chiffre correspond à celui donné le 
9 janvier 2009 par le US Bureau of Labor Statistics ; « pooling » de prévisions sur un panel d’experts pour 
2009. 
 
Note : Pour l’Italie, l’Espagne et les États-Unis, l’existence en 2007 d’un important travail « non déclaré », en 
particulier dans le secteur de la construction, aboutit à sous-estimer la progression du chômage. En effet, les 
travailleurs « non déclarés » sont les premiers à perdre leur emploi dans le cours de la crise, mais ceci ne peut 
être comptabilisé dans les données officielles. 

 
Le désordre monétaire et financier international qui s’est instauré avec 
la décomposition du cadre issu de Bretton Woods a donc une 
responsabilité non négligeable dans l’accumulation des facteurs qui ont 
permis la crise actuelle. Du basculement des pays asiatiques vers des 
politiques prédatrices en réaction à la crise de 1998, ce que l’on appelle 
dans le Graphique 3 le « bloc mercantiliste asiatique », au déploiement 
d’une finance purement spéculative aux États-Unis et enfin au 
processus d’eurodivergence induits par l’impact de la déflation salariale, 
les enchaînements sont à la fois parallèles et avec des tendances à se 
renforcer mutuellement. 
 
La crise que nous connaissons est analogue à un virus mutant. Issue 
d’une crise de la répartition de la richesse dans les pays développés, et 
en premier lieu au sein du capitalisme néo-libéral américano-britannique, 
elle a muté en crise bancaire. Cette dernière a muté en crise financière 
puis en crise de liquidité lors des folles semaines de l’automne 2008. La 
crise a alors connu une nouvelle mutation en devenant une grave crise 
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du secteur réel des économies, en particulier dans les branches de la 
construction et de l’automobile. Du secteur réel, cette crise va muter 
une fois encore pour revenir dans la finance. Au fur et à mesure que des 
grandes entreprises vont faire faillite, les chaînes des Credit Default 
Swap vont être activées et les dettes de ces entreprises dévalorisées. 
Ceci va venir affaiblir une fois encore la situation des banques et des 
institutions financières qui ont acheté et titrisé ces dettes. 
 
Nous ne sortirons de cette crise qu’en mettant fin aux facteurs qui ont 
engendré la déflation salariale, soit en rétablissant des formes de 
distribution plus favorables aux salariés. Ceci implique donc le 
rétablissement de mesures protectionnistes et l’interdiction des 
pratiques de dumping social et écologique au sein de l’UE, avec le cas 
échéant le rétablissement de montants compensatoires monétaires face 
aux pays qui ont de telles pratiques. Mais, pour que des pratiques de 
prédation du commerce international ne soient plus nécessaires, il 
faudra mettre fin à l’instabilité systémique du système monétaire 
international. Ceci passe inévitablement par le rétablissement de 
mesures de contrôle des mouvements de capitaux et de contrôle des 
changes. Toute autre politique serait soit inconséquente soit hypocrite. 
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Étude de cas : l’impact des politiques liées au 
changement climatique sur l’industrie 
automobile 
 
Patrick Loire et Jean-Jacques Paris 
 
 
 
 
Introduction 
 
L’industrie automobile contribue de façon déterminante à la dynamique 
économique et sociale européenne. Elle représente environ 1,5 % du 
PIB de l’UE, 8,5 % de la valeur ajoutée industrielle européenne, et 8,5 % 
des exportations nettes. Elle emploie un peu moins de 2,4 millions de 
personnes, soit quelque 6,5 % des emplois manufacturiers et près de 
1 % des emplois dans l’UE. Ce nombre d’emplois est multiplié par 3 ou 4 
si l’on prend en compte les emplois indirects (services, sous-traitance) 
soit, suivant les pays européens, de 4 à 12 % des emplois totaux. C’est 
par ailleurs l’une des industries les plus contributives en matière de 
recherche et de développement (RD) au niveau européen. Cette 
contribution de l’industrie automobile à l’économie est majeure dans 
certains États membres1. Sur le plan social, elle répond aux besoins de 
mobilité et de développement économique, et constitue un important 
vecteur d’innovation et de dialogue social. 
 
Comment cette industrie peut-elle rester un facteur de croissance 
durable de l’économie européenne dans un contexte de compétition 
internationale ? Parmi les déclinaisons de cette question, celle relative à 
l’impact des politiques européennes liées au changement climatique sur 
l’industrie automobile est un sujet de controverses parfois importantes 
entre acteurs du secteur : industriels, États membres, Commission, 
salariés… Mais la crise majeure qui frappe l’industrie automobile 

                                                                 
 
1.  Ainsi, pour l’Allemagne, l’industrie automobile contribue à 75 % des exportations nettes ! 

Pour une analyse statistique des différents États membres de l’UE, voir Groupe Alpha et al. 
(2008).  
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mondiale, en particulier depuis 2008, est probablement en train de 
modifier rapidement les termes de ces controverses, et ce, à quatre 
niveaux : 
 
— l’appréciation du facteur « écologique » (émission, consommation 

énergie, convivialité urbaine) comme dynamique du secteur ; 
 
— la pertinence d’une intervention « exogène » publique sur le secteur ; 
 
— la question du modèle multi-acteurs de développement de 

l’industrie automobile européenne ; 
 
— le besoin de créer les conditions sociales nécessaires à ce dévelop-

pement.  
 
 
Le facteur « écologique » comme dynamique sectorielle ? 
 
Si la crise actuelle est d’abord financière, comme le rappelait Carlos 
Ghosn, président de Renault et de l’Association des constructeurs 
automobiles européens (ACEA) depuis le 1er janvier 20092, elle accélère 
des écarts plus structurels entre offre et demande automobile, 
notamment au regard des contraintes énergétiques et d’émission de CO2. 
La capacité d’intégrer les contraintes liées au réchauffement climatique 
était déjà vraisemblablement l’un des facteurs de changement dans 
l’industrie automobile, comme nous l’analyserons dans une première 
partie en comparant les dynamiques d’évolution des industries auto-
mobiles en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Nous verrons 
comment l’Europe a su, dans la dernière période, maintenir un haut 
niveau de compétitivité de son industrie, et comment l’existence de 
politiques nationales et communautaires dissuasives ou incitatives 
(notamment fiscales ou pécuniaires) en matière d’émissions de CO2 a 
joué sur les calendriers d’entrée en crise des pays concernés. 
 

                                                                 
 
2.  Voir son entretien au journal Le Monde : « L’industrie automobile est très consommatrice de 

crédit. Deux voitures sur trois sont financées à crédit […] », Le Monde, 14-15 décembre 2008. 
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La pertinence d’une intervention publique ? 
 
Pour les pays producteurs d’automobiles, les conséquences écono-
miques et sociales de la crise sont considérables, compte tenu des effets 
d’entraînement du secteur sur le reste de leur économie. Cette situation 
– accentuée par la crainte de défaillance de « champions industriels 
nationaux » – justifie des plans de soutien nationaux et européens tout 
aussi historiques que la crise elle-même. Ces plans multiples articulent 
aides d’urgence anti-défaillance, soutien à la demande et incitation à 
l’innovation, notamment dans le domaine des consommations d’énergie 
et des émissions de CO2. Dans une seconde partie, nous reviendrons sur 
l’historique de ces interventions, notamment en terme de changement 
climatique, au sein de l’Union européenne (UE), et des débats suscités 
en pointant les enjeux posés par ces interventions récentes de type 
« relance ». Incontestablement, la question de l’intervention publique 
dans le secteur se modifie. 
 
 
Quel modèle de développement « durable » de l’industrie 
automobile européenne ? 
 
L’ampleur et la durée de la crise sont encore très incertaines. Au-delà 
d’un agenda de sortie de crise, il paraît intéressant de tenter de cerner 
les conditions d’un rebond durable de l’industrie automobile 
européenne. Des conditions qui ne relèvent évidemment pas que des 
politiques liées au changement climatique. Mais celles-ci y 
participeront. La plupart des pays en crise, notamment les États-Unis, 
ont annoncé une volonté forte d’accentuer le développement d’une 
automobile plus écologique. Dans cette nouvelle concurrence qui 
pointe, l’Europe a développé des atouts qu’elle peut conserver ; la 
question étant alors l’articulation de la dimension écologique avec 
d’autres facteurs de changement. Dans une troisième partie, nous 
présenterons un scénario de forte innovation pour l’industrie 
automobile européenne (basé sur des véhicules intelligents inclus dans 
des transports multimodaux), résultant d’interaction entre ces 
différents facteurs de changement. 
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Quelles implications pour les acteurs sociaux ? 
 
La mise en œuvre d’un scénario axé sur l’innovation implique néces-
sairement l’engagement des acteurs sociaux mais aussi territoriaux 
dans la conduite du changement ; ce que nous traiterons dans une 
dernière partie. 
 
 
1. Évolution de l’industrie automobile avant la crise : 

émergence du facteur écologique comme 
dynamique sectorielle ? 

 
Avant de s’intéresser aux conséquences de la crise de 2008, revenons 
sur quelques dynamiques antérieures au sein des grandes zones 
productrices. 
 
Tableau 1 Évolution 2000-2006 des productions de véhicules légers (VL) (*) 

par grandes zones géographiques 
 

  
2000   2006   

Var. % 
2000/2006 

en 000 unités VP VUL T. VL VP VUL T. VL VP VUL T. VL 
Asie 13478 3603 17081 22203 3841 26044 64,7 % 6,6 % 52,5 % 

Europe 17582 2066 19648 18109 2480 20589 3,0 % 20,0 % 4,8 % 
Amérique du Nord 8372 8772 17144 6853 8402 15255 -18,1 % -4,2 % -11,0 % 
Amérique du Sud 1646 323 1969 2478 571 3049 50,5 % 76,8 % 54,9 % 

Afrique 221 95 316 339 191 530 53,4 % 101,1 % 67,7 % 
Monde 41299 14859 56158 49982 15485 65467 21,0 % 4,2 % 16,6 % 

 
(*) Véhicules légers (VL) = Véhicules particuliers (VP) + Véhicules utilitaires légers (VUL). VPN = Véhicule 
Particulier Neuf. Voir l’Annexe 1 pour des exemples des segments de marché automobile. 
 
Source : OICA (2007). 

 
Entre 2000 et 2006, l’Asie est devenue la première zone mondiale de 
production, tirant, par l’importance des besoins de ses marchés 
émergents, la quasi-totalité de la croissance mondiale de production de 
véhicules. Dans la même période, l’Europe a résisté en ravissant la 
seconde position aux États-Unis, dont l’ensemble de la production a 
décliné : le ralentissement de la production américaine était déjà donc 
bien entamé avant 2006, avec comme contrepartie une fragilisation des 
constructeurs américains. Dès 2000, ce déclin se produisait sur le 
segment particulièrement prisé des véhicules utilitaires légers (tels que 
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pick-up, light trucks), particulièrement consommateurs et à forte 
émission de CO2. Cette lente érosion s’est accentuée dès le début 2008 
et les prémisses de la crise. Ainsi aux États-Unis, sur le premier 
semestre 2008, en comparaison du premier semestre 2007 :  
 
— les ventes VP ont reculé de 1,7 % : seul le segment Petit Modèle (A, B) 

est en croissance (+9,7 %), tous les autres déclinent de façon 
d’autant plus forte que le segment est élevé et la « trace » 
écologique importante (cat. moyenne : –1,9 %, berline : –9,4 %, 
sportives : –20 %) ; 

 
— les ventes VUL se sont effondrées de 18,3 % : pick-up (–22,5 %) et 

SUV (–31 %). 
 
Ainsi, l’industrie automobile américaine semble n’avoir pas su s’adapter 
à une demande croissante, sur la durée, pour des véhicules moins 
polluants, moins consommateurs, moins coûteux ; phénomène que la 
crise financière ne ferait qu’accélérer. 
 
En comparaison, comment évolue le secteur automobile en Europe ? À 
l’arrivée de la crise, l’Europe a réussi à conjuguer croissance soutenue 
en Europe centrale, et croissance atténuée, mais positive, sur les marchés 
matures d’Europe occidentale. Pour autant, la crise n’épargne évidemment 
pas l’Europe : 
 
— les ventes au sein de l’UE-27 étaient en repli de 10,7 % au troisième 

trimestre 2008 vs 2007 à la même période, avec propagation 
progressive à tous les États membres y compris les nouveaux États 
membres. Il faut noter la résistance relative de la France et de 
l’Allemagne, dont les décrochages sont moins marqués ; chaque 
système trouvant une légitimation de sa politique « automobile », 
à savoir bonus/malus écologique pour la France, politique haut de 
gamme pour l’Allemagne…  

 
— une modification structurelle de consommation semble s’accélérer, 

à savoir une bipolarisation des marchés européens : les immenses 
segments intermédiaires, notamment familiaux de type Monospace 
(Scenic, Touran, Picasso, Multipla…), reculent par reports sur des 
segments plus « écologiques » A et B. À l’autre bout du spectre, on 
assiste à un déclin des segments Premium (H1 et H2) – véhicules 
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haut de gamme très confortables, en général moins écologiques –, 
mais plus directement lié au contexte économique défavorable.  

 
La grande diversification de l’offre européenne protège donc « rela-
tivement » plus l’UE de la crise mondiale automobile. Sur la durée, 
l’Europe a d’ailleurs démontré une capacité d’adaptation importante à 
des changements majeurs : deux crises pétrolières, de nombreuses 
réglementations, le progrès technologique, l’élargissement de l’UE, la 
concurrence internationale (Japon notamment)3. Le cadre réglementaire 
européen et les politiques liées au changement climatique n’expliquent 
pas à eux seuls cette résistance relative. Mais ils y participent. Ceci 
conduit à deux interrogations : 
 
— comment ces politiques se sont-elles constituées pour faire évoluer 

le système automobile européen ? 
 
— quelles sont les perspectives de sortie de crise portées par ces 

politiques ? 
 
 
2. La pertinence des politiques européennes liées au 

changement climatique : verre à moitié vide ou à 
moitié plein ?  

 
2.1. Un renforcement constant des politiques climatiques 

européennes appliquées à l’automobile 
 
Le contrôle des émissions de CO2 des véhicules particuliers est l’un des 
axes majeurs de l’engagement européen contre le changement climatique, 
réaffirmé en janvier 2008 par la Commission dans le « Paquet énergie-
climat »4.  
 

                                                                 
 
3.  Pour un panorama rapide de la compétitivité européenne automobile, on se reportera au 

rapport final de Daniel Traca (2007). 
4.  Le paquet « Énergie Climat » adopté par la Commission en janvier 2008 porte sur le système 

d’échanges des permis d’émissions, sur le contrôle des gaz à effet de serre, sur la promotion 
d’énergie renouvelable et des investissements dans des technologies énergétiques à faible 
émission carbonée. Enfin, le paquet réinscrit l’engagement de la Commission de réduire au 
global de 20 % à l’horizon 2020 les émissions de gaz à effet de serre. 
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La priorité donnée à cet axe « automobile » renvoie à un triple diagnostic : 
 
— l’importance relative des VP5 dans les émissions totales de CO2 : 

12 % des émissions en Europe, selon la Commission ; 
 
— le non-respect des engagements « volontaires » préalables à 2008 : 

alors qu’en 1999, l’objectif de la Commission à « l’horizon 2005 ou 
au plus tard 2010 » était fixé par recommandation à 120g/km (le 
niveau moyen d’émissions des VP neuves était alors d’environ 
185 g/km), l’ACEA par voie d’engagement volontaire repoussait 
cette limite à 2012, tout en s’engageant sur l’objectif intermédiaire 
de 140g/km d’émission CO2 en 2008. Ces objectifs ne seront pas 
atteints : après une diminution moyenne constatée au début des 
années 1990, le mouvement s’est fortement ralenti au cours de la 
deuxième partie de la décennie 2000 (Annexe 2) ; 

 
— la croissance des émissions par extension du parc et du trafic 

automobile : la réduction du niveau moyen d’émission CO2 a été 
plus que compensée par l’augmentation du parc automobile et, de 
façon corollaire, par l’accroissement du trafic VP. La plupart des 
analystes ne voient pas spontanément cet effet de masse ralentir à 
moyen terme (Annexe 3). Ce constat amène d’ailleurs à relativiser 
l’efficacité (écologique) d’une réglementation sur l’émission moyenne 
des véhicules sans une réflexion plus globale sur les modalités de 
transport. Ce point sera abordé dans la troisième partie.  

 
Ceci a conduit la Commission à proposer durant l’année 2008 un nouveau 
règlement qui a fait l’objet d’un compromis entre le Conseil et le 
Parlement (Annexe 4). Le nouveau dispositif, en le simplifiant à l’extrême, 
repose sur deux piliers principaux : 
 
— un pilier normatif : le projet de norme d’émission VP est de 120 g 

CO2/km à l’horizon 2012 ; niveau atteint par une mesure de 
limitation des émissions directes à 130g/km et une réduction 
complémentaire de 10 g par mesures d’accompagnement (pneu-
matiques, climatisation, etc.). Il est important de noter que la 
norme de 130g/km est une moyenne qui est déclinée par constructeur 

                                                                 
 
5.  Les autres sources principales étant la déforestation, l’agriculture, l’habitat personnel et tertiaire. 
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sur l’ensemble de sa gamme (et non véhicule par véhicule) en 
fonction des caractéristiques des véhicules produits (notamment 
en termes de poids et de puissance). Enfin, les constructeurs 
peuvent se regrouper par pool ; le seuil se calculant alors au niveau 
du pool, et non constructeur par constructeur ;  

 
— un pilier de pénalités financières (Annexe 4). 
 
Comme on l’a vu dans la première partie, l’Europe sort plutôt préservée 
sur le plan international de la dernière décennie pour affronter la crise 
et la concurrence asiatique qui se renforce, et ce, alors qu’elle a su 
s’adapter plus vite que ses compétiteurs nord-américains aux contraintes 
environnementales naissantes. Jusqu’à récemment, ce satisfecit relatif 
ne se traduisait pas pour autant par une adhésion sans débat parmi les 
industriels européens et au sein des États membres quant au nouveau 
dispositif de réglementation CO2. Bien au contraire.  
 
 
2.2. Risques et opportunités associés au nouveau dispositif 
 
Les principales critiques adressées au projet de dispositif identifient 
trois risques majeurs : 
 
— un risque de distorsion de concurrence entre constructeurs par 

inégalité de traitement au sein de l’UE entre constructeurs spécialistes 
et généralistes. Le principe de seuil moyen par constructeur 
pourrait conduire à minorer la contrainte pour les constructeurs, 
notamment allemands, de voitures plus lourdes6. Ce risque a fait 
l’objet de vifs débats, les pays/constructeurs de voitures plus 
légères promouvant une alternative, à savoir le système de 
bonus/malus écologique7. À l’inégalité que recèlerait le calcul des 
seuils, les pays/constructeurs de voitures moyennes/légères 

                                                                 
 
6.  Le seuil appliqué à chaque constructeur est fonction de la masse des véhicules selon une 

pente décroissante entre niveau d’émission autorisé et poids. Plus le véhicule est léger, plus 
le seuil est bas et inversement : ce phénomène est appelé « pente des droits d’émission ». Il 
conduit par exemple à une norme d’environ 128 g/km pour Renault contre 145 g/km pour 
certains constructeurs allemands. 

7.  Le bonus/malus s’exerce en deçà d’un seuil (bonus) ou au-dessus d’un seuil (malus) de façon 
homogène à tous les constructeurs. La France a lancé ce mécanisme à l’issue du Grenelle de 
l’environnement. 
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ajoutent aussi l’inégalité dans la capacité de répercussion des coûts 
d’adaptation des véhicules aux clients et des pénalités ; 

 
— les distorsions de concurrence vis-à-vis des compétiteurs inter-

nationaux. L’ensemble des constructeurs non européens se verrait 
imposer les mêmes contraintes sur les VP vendus en Europe, mais 
ceci ne concerne évidemment pas les VP vendus par ces 
constructeurs dans le reste des zones domestiques ou hors 
d’Europe. Selon le taux de dépendance des constructeurs vis-à-vis 
de la zone Europe, le coût pourra être bien différent, remettant en 
cause la « neutralité du projet du point de vue de la concurrence 
internationale ». Il s’agit d’un risque d’autant plus important que 
le marché de l’automobile se globalise ; 

 
— des effets retardataires sur le renouvellement des flottes et donc 

l’objectif final de réduction des émissions. Le projet de réglemen-
tation porte sur les VPN, plus performants sur le plan écologique, 
et non le parc automobile. Un surcoût « écologique » aux VPN 
pourrait donc réduire les incitations d’achat VPN. Ce risque est 
majeur aujourd’hui compte tenu de la crise financière. C’est pourquoi 
plusieurs pays ont, pour soutenir la demande, adopté des principes 
de bonus/malus ou de primes à la casse qui sont évidemment 
beaucoup plus accélérateurs de renouvellement des flottes. 

 
Les critiques ne sont pas légères. Les partisans du projet de réglemen-
tation, au premier rang desquels la Commission, mettent eux en avant 
les leçons du passé y compris récentes pour évoquer trois opportunités 
historiques :  
 
— sur le plan écologique en Europe : la nécessité de franchir des 

paliers décisifs en matière de baisse d’émissions de CO2 des VP. 
Les seules actions de recommandations et de démarches volontaires 
antérieures n’ayant pas suffi à enrayer l’augmentation de ces 
émissions, le projet de réglementation représente un pari sur 
l’objectif par un durcissement incontestable (seuil et pénalité) et 
ce, à la taille du second marché mondial. Mais dans le passé, c’est 
la hausse du prix du pétrole qui a conduit l’industrie automobile 
européenne, alors précurseur, à s’adapter ; 
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— sur le plan technologique : « Une chance pour l’innovation », c’est 
ainsi que le commissaire aux Entreprises, M. Verheugen, présente 
le projet de réglementation. La multiplication d’annonces de 
lancements programmés de modèles décarbonés ou peu carbonés 
à l’horizon 2012-20158 semble lui donner raison. Encore faut-il 
que les projets aillent à leur terme… ; 

 
— sur le plan du leadership international : le projet est contraignant 

pour les constructeurs, mais peut a contrario procurer, sous certaines 
conditions, un avantage compétitif important des constructeurs euro-
péens à terme. On le voit déjà à travers les bonnes performances de 
certains d’entre eux aux États-Unis, y compris dans la crise actuelle.  

 
Les trois opportunités sont étroitement liées, car il y a peu de chance de 
convaincre le marché mondial d’un « modèle de développement européen 
“écologique” de l’automobile » sans efficacité réelle dans les émissions, 
ce qui passe par la maîtrise de technologies nouvelles. Et celles-ci ne se 
développeront pas sans visibilité commerciale… Le cercle est bouclé. 
 
Les risques l’emporteront-ils sur les opportunités ? Derrière ce débat se 
cachent d’importantes rivalités industrielles et visions différentes de 
l’automobile, opposant notamment les pays producteurs de petites et 
moyennes voitures (France, Italie, Espagne…) et les pays producteurs 
de moyennes et grosses voitures (Allemagne, Suède…). Mais l’ampleur 
de la crise, d’un côté, et les opportunités majeures que représentent les 
interventions potentielles des États et de l’UE, de l’autre, ne conduisent-
elles pas à réviser les termes du débat ?  
 
 
3. Une « voiture européenne nouvelle pour des trans-

ports sûrs et durables » comme réponse à la crise ? 
 
La crise risque d’être durable. Pour autant, les analystes s’accordent à 
considérer que de forts potentiels de croissance subsistent pour 
l’automobile au niveau mondial comme européen : les besoins de mobilité 

                                                                 
 
8.  Par exemple : l’annonce Renault et État français d’un Véhicule Tout électrique pour 2012, 

l’annonce des constructeurs allemands pour l’intensification des développements de 
motorisation hybride. 
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sont croissants, portés par l’amélioration des conditions économiques 
des pays émergents, et l’automobile présente toujours d’importants 
avantages comparatifs comme mode de transport. Mais portés par ces 
besoins des économies émergentes (Chine, Inde, Russie), de nouveaux 
acteurs entrent dans le marché global, intensifiant la concurrence tant 
sur les marchés matures que les nouveaux marchés. C’est dans ce 
contexte que l’industrie automobile européenne doit tirer son épingle 
du jeu, et ce, à travers sa capacité de maîtrise de facteurs de 
changements qui ne sont pas que climatiques.  
 
Tableau 2 Les quatre principaux facteurs de changement du secteur 

automobile9 
 

Changements sociétaux et 
évolution de la demande 

Nouvelles technologies Stratégies des firmes 

Besoin de mobilité 
 
Besoin de diversité 
 
Polarisation « ‘riche’ vs ‘pauvre’ » 
 
Urbanisation, démographie 
 
Prix de l’énergie 

ICT (y compris 
nanotechnologies) 
 
Nouveaux matériaux 
 
Nouvelles formes de 
propulsion (hydrogène…) 

Internationalisation 
 
Fusion et acquisition 
 
Choix marketing (premium, low cost, …) 
 
Innovation vs gestion orientée coût 
 
Délocalisation 

Changement dans la régulation (fiscalité, politique RD, cadre réglementaire) 

 
Ceci ne conduit probablement pas à apaiser à court terme certaines rivalités 
au sein de l’UE, mais à s’accorder sur la prise en compte d’un triple enjeu : 
 
— l’importance de l’innovation dans la sortie de crise, notamment 

autour des enjeux environnementaux. Le changement radical 
porté par la nouvelle Administration américaine de M. Obama sur 
cette question témoigne du nouvel enjeu de compétition : en 
matière de véhicules propres, l’UE devra compter, avec le Japon, 
sur un futur compétiteur américain dans une stratégie de 
reconquête du secteur automobile ; 

 
— l’importance d’une réponse au niveau européen. C’est au moins 

l’avis affirmé fortement par les gouvernements français et italiens ; 

                                                                 
 
9. Pour une présentation exhaustive des facteurs de changement et des scénarios d’évolution, 

voir Groupe Alpha et al. (2008). 
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— l’importance de repenser l’automobile dans une réflexion plus 

large en termes de modalités et d’infrastructures de transports. Il 
faut se rappeler, à ce stade, des limites évoquées plus haut des 
politiques uniquement basées sur la réduction des émissions de 
CO2 dans un contexte de croissance du trafic. 

 
Par ailleurs, les déclarations très volontaristes d’introduction de 
nouveaux véhicules électriques ne seront crédibles que suivies 
d’importants chantiers d’infrastructures et de normalisation au moins 
au niveau européen. Enfin, la question des politiques climatiques liées à 
l’automobile va au-delà de la consommation (et donc des émissions de 
CO2), et touche à la fabrication (traçabilité écologique d’ensemble) et au 
cycle de vie entier des véhicules. Dans une compétition internationale 
qui s’accentuerait sur le terrain écologique, un scénario « Une voiture 
nouvelle pour des transports soutenables »10 montre les opportunités 
pour l’industrie d’innover de façon majeure et d’exporter cette 
innovation avec succès. 
 
Tableau 3 « Une voiture nouvelle pour des transports sûrs et durables » 
 

Changements sociétaux et 
évolution de la demande 

Nouvelles technologies Stratégies des firmes 

Forte considération pour 
l’environnement et la sécurité 
 
Prospérité croissante des 
nouveaux États membres 
 
Demande pour de nouvelles 
technologies, design et 
services 

Nouvelles technologies 
(matériaux, électronique, 
propulsion) 
 
Nouveaux designs 
 
Nouveaux services (y compris 
transport) 

Internationalisation 
 
Partenariat 
constructeurs/équipementiers  
 
Investissement dans la RD 
 
Forte segmentation 
 
Croissance dans les services 

Changement dans la régulation (fiscalité, politique RD, cadre réglementaire) 
 
Forte coordination des politiques environnementales, sécurité, transport  
 
Investissement dans la RD et nouvelles technologies mais aussi dans les infrastructures de transport 
 
Politiques fiscales harmonisées 

 

                                                                 
 
10.  Idem. 
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Ce scénario est dépendant de plusieurs types de politiques au-delà de 
celles liées au changement climatique : en termes d’innovation, de 
régulation, de transport, d’infrastructures régionales et de ressources 
humaines. 
 
Tableau 4 Principales recommandations par domaine (*) 
 

Domaines Parties prenantes Exemples d’action 
Politique 
d’innovation 
majeure 

Constructeurs, équipementiers, 
centres de recherche, Autorités 
de l’UE, Universités, États 
membres 

- Meilleure coopération entre 
constructeurs et équipementiers 
 
- Programme de recherche européen 
 
- Support aux pôles d’innovation et 
aux PMEs  

Politique de 
régulation 
cohérente 
 
 

Autorités de l’UE, États 
membres 

- Poursuite d’une politique commerciale 
et réglementaire intégrée 
 
- Incitations fiscales harmonisées 
entre les États de l’UE 

Politique 
d’infrastructure 

Autorités de l’UE, États 
membres 

- Nouvelles routes intelligentes 
 
- Partenariat public/privé 
 
- Support financier aux PMEs 

Éducation, 
formation et 
politique sociale 

Constructeurs, équipementiers, 
écoles et institutions de 
formation, Autorités de l’UE, 
États membres, syndicats 

- Rendre le secteur plus attractif 
 
- Rapprocher les entreprises des 
écoles et universités et les impliquer 
dans les programmes éducatifs 
 
- Programme pour salariés seniors  
 
- Amélioration des conditions de travail 
 
- Développer les observatoires 
territoriaux et sectoriels 
 
- Établir un dialogue social effectif dans 
les entreprises et promouvoir les Comités 
européens et accords d’entreprises 

 
(*) Pour une présentation exhaustive des facteurs de changement et des scénarios d’évolution, voir 
Groupe Alpha et al. (2008). 

 
Mais il convient d’insister sur le fait que ce scénario dépasse la question 
de l’adaptation à court terme de l’automobile et interroge à long terme 
la question du « transport durable ». Car, en effet, si les efforts de 
réduction d’émission de CO2 par véhicule vont dans le bon sens, ils 
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entretiennent quasiment à l’identique la conception d’une offre de 
transport par l’automobile… Or, nous avons vu dans la seconde partie 
comment les gains en émissions par véhicules sont annihilés par la 
croissance du trafic. On notera d’ailleurs que l’intensité croissante des 
efforts de réduction d’émission de CO2 rencontre aussi la nécessité de 
réduire le « coût d’usage » de l’automobile dans un contexte de 
croissance du prix du pétrole. À peine le prix du pétrole se réduit-il à 
nouveau que revient l’idée que l’équation économique du véhicule 
électrique n’est pas si tranchée… 
 
Mais le besoin de revoir la place de l’automobile ne renvoie pas à la seule 
question de l’impact sur le climat ou la consommation d’énergies fossiles. 
D’autres facteurs existent quant à la supportabilité même de l’automobile 
en terme de modes de transport. Ainsi, le facteur « croissance et congestion 
du trafic routier urbain » devient majeur : en 2008, il existe dorénavant au 
niveau mondial plus d’habitants en zones urbaines qu’en zones rurales. Et 
tout indique que ce phénomène s’accentuera à long terme11. La réponse en 
terme d’efficacité croissante de la seule automobile n’est donc plus 
suffisante. En terme de congestion de trafic, c’est bien la question de la 
réduction du nombre de véhicules individuels qui est posée. Ce qui induit 
des nouveaux modes de transports multimodaux, plus complémentaires 
que concurrents entre modes individuels et collectifs. 
 
 
4. La mobilisation des acteurs dans la conduite du 

changement 
 
La stratégie des firmes n’est pas la seule variante qui conditionne les 
perspectives de l’industrie automobile. Ce n’est pas non plus le seul 
niveau où se gèrent aujourd’hui les restructurations et leur impact sur 
l’emploi : d’autres lieux sont impactés comme les territoires, d’autres 
niveaux d’action et de régulation sont concernés (local, national, 
européen, mondial), ce qui suppose une interaction entre les acteurs à 
différents niveaux et nécessite une attitude proactive de ceux-ci face aux 

                                                                 
 
11.  Ainsi selon une étude d’Oliver Wyman (2007), en 2015, 40 % de la population mondiale se 

concentrera dans des villes de plus de 1 million d’habitants ; 17 % dans des villes de plus de 5 
millions d’habitants. Et dans ces villes, la vitesse automobile moyenne est d’environ 10 km/h 
pour un temps moyen d’utilisation de 3 heures par jour ! 
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changements. Cette mobilisation des acteurs répond aux trois 
caractéristiques majeures de l’anticipation du changement qui fondent 
ce que nous avons appelé dans le projet européen AgirE12 « la règle des 
3M » qu’illustre le graphique ci-dessous :  
 
Graphique 1 La règle des 3M 

 

 
 
Un tel positionnement des jeux d’acteurs soulève bien entendu des défis 
importants en termes de relations industrielles puisqu’il s’agit, plutôt 
que de subir ces restructurations, d’agir sur le changement, en se 
saisissant dans la mesure du possible de tous les leviers d’action 
représentés dans le graphique ci-dessous : 

                                                                 
 
12.  Voir le site AgirE : http://www.fse-agire.com 
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Graphique 2 Variables d’adaptation au changement 
 

 
 
Plusieurs conditions doivent bien entendu être réunies pour constituer 
les ressorts de cette dynamique dans laquelle intervient une pluralité 
d’acteurs. Le projet AgirE a identifié quatre conditions essentielles : 
 
— la constitution d’un espace d’action, de participation et de 

dialogue à tous les niveaux. Autrement dit, l’espace du dialogue 
social est déterminant pour la mise en place d’une telle dynamique 
qui pourrait dès lors s’inscrire dans le cadre d’un partenariat sur 
l’anticipation du changement, comme le propose la Commission 
européenne. C’est en effet dans cet esprit qu’elle a organisé, les 17 
et 18 octobre 2008 à Bruxelles, un Forum Restructurations 
entièrement consacré à l’automobile dont l’un des objectifs a été de 
promouvoir une déclaration conjointe concernant un « partenariat 
européen pour l’anticipation du changement dans l’industrie 
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automobile » renvoyant aux responsabilités de chaque acteur (UE, 
gouvernements, entreprises, syndicats et régions). Ce Forum a été le 
point de départ pour réunir tous les acteurs pertinents afin de suivre 
l’évolution du secteur automobile, de promouvoir un dialogue entre 
les différents acteurs pour gérer au mieux les changements. 

 
— Le secrétaire général de la Fédération européenne des métallurgistes 

(FEM) a récemment13 rappelé qu’en cette période de crise, 
l’industrie automobile doit accepter d’entrer « dans un dialogue 
social ouvert, institutionnalisé » ; une demande visant particu-
lièrement l’ACEA qui émet de sérieuses réserves à l’établissement 
d’un dialogue social européen. Dans ce contexte, la nouvelle forme 
d’organisation collective des travailleurs qu’est le Comité 
d’entreprise européen (CEE) peut aussi trouver un rôle important 
à jouer. Il est notamment de plus en plus fréquent que les CEE se 
saisissent de questions qui intéressent aussi la protection de 
l’environnement. Le CEE devrait aussi pouvoir dire son mot dans 
des cas d’intervention des fonds sociaux européens lors de 
restructurations d’entreprises afin, par exemple, de contrôler le 
bon usage qui est fait de ces fonds dans l’intérêt des travailleurs. 

 
— La qualité et la pertinence de l’information, de manière à 

faire de la prospective et identifier les besoins en termes de 
compétences, de qualifications et de métiers, et de manière à 
élaborer des « cartes cognitives » favorisant l’élaboration d’un 
diagnostic partagé. 

 
— Construire du temps nécessaire à la gestion anticipée du 

changement, en vue d’utiliser tous les dispositifs et ressources 
disponibles en matière d’anticipation (l’adaptation préventive des 
emplois et des compétences, par exemple). 

 
— La construction d’un climat social favorable à l’action, qui 

dépend bien entendu du degré de confiance inhérent aux relations 
entre les acteurs et à la mémoire des relations industrielles dans 
l’entreprise, mais aussi au niveau territorial. 

                                                                 
 
13.  À l’occasion d’une conférence organisée dans le cadre du groupe de haut niveau CARS 21 

(Competitive Automotive Regulatory Systems for the 21st Century). 
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Si les politiques actives en matière d’anticipation sont à promouvoir, la 
crise actuelle montre que celles-ci doivent néanmoins être complétées 
par des mesures plus défensives qui, tout en intervenant en aval des 
restructurations, offrent une sécurité indispensable pour que les 
travailleurs touchés puissent retrouver un emploi. Sur ce point, le 
Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) est intervenu à 
plusieurs reprises depuis janvier 2007 pour venir en aide aux travail-
leurs touchés par des restructurations dans le secteur automobile14. Il 
est clair cependant que dans le contexte actuel de crise économique, les 
fonds européens font l’objet de demandes de réforme ; en particulier, 
l’enveloppe de 500 millions d’euros allouée au FEM est considérée 
comme insuffisante et le seuil de 1 000 emplois15 trop exigeant. Ce 
fonds européen fait actuellement l’objet d’une réforme. La Commission 
a annoncé le 26 novembre 2008 vouloir en faire « un instrument rapide 
d’intervention » et « exploiter pleinement son potentiel en tant qu’élément 
de réponse à la crise ». 
 
D’une manière plus générale, il y aurait un véritable intérêt à mieux 
associer le dialogue social et les politiques publiques à la conduite anticipée 
du changement, en faisant d’ailleurs en sorte, comme le revendiquent les 
syndicats européens (la FEM en particulier), que si des aides sont allouées, 
elles le soient sous conditions, comme l’absence de suppression d’emplois 
ou le respect des accords collectifs et accords salariaux. Le groupe Alpha a 
récemment fait une proposition16 en ce sens, qui lie l’octroi de fonds 
communautaires à la négociation d’un accord de gestion prévisionnelle de 
l’emploi et des compétences. Il s’agirait de soumettre l’octroi de fonds 
communautaires aux conditions conjointes : 
 

                                                                 
 
14. En particulier, pour ce qui concerne notamment des licenciements dans l’industrie 

automobile en France (pour des sous-traitants de PSA Peugeot-Citroën et Renault en 2007) 
ou en juin 2008 pour faire face aux licenciements (1 549 personnes) dans les secteurs 
automobiles au Portugal. 

15.  La restructuration doit viser au moins 1 000 emplois dans une région où le chômage est plus 
élevé que la moyenne nationale et communautaire. Le secteur visé doit représenter au moins 
1 % de l’emploi de la région.  

16.  « Mieux anticiper et conduire les restructurations en Europe », une contribution du Groupe-
Alpha, 2008. 
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— de préavis de restructuration (d’un terme raisonnable, par 
exemple 6 à 12 mois en fonction de l’ampleur de la restructuration, 
de 100 à plus de 500 suppressions d’emplois) ; 

 
— d’accord social de type « accord de méthode ou de procédure » (la 

préexistence d’un accord cadre de gestion prévisionnelle remplit 
cette condition), témoignant d’un effort d’anticipation au moins 
opérationnelle ; 

 
— et de mise en œuvre immédiate des mesures d’études et d’accom-

pagnement opérationnel visées par l’accord en question. 
 
La crise qui touche le secteur automobile ne doit pas constituer un alibi 
pour tourner le dos aux dispositifs d’anticipation qui s’appuient le plus 
souvent sur des procédures impliquant les travailleurs ou leurs 
représentants (information, consultation, participation, négociation), 
mais aussi d’autres acteurs (autorités publiques, cluster, associations, 
etc.) dans des démarches d’innovation sociale donnant une place 
privilégiée aux politiques actives de l’emploi (formation, gestion des 
trajectoires professionnelles, etc.). Ces démarches ne doivent pas pour 
autant remettre en cause, quand c’est nécessaire, le renforcement des 
mesures sociales d’accompagnement des travailleurs à travers notamment 
l’intervention des fonds sociaux européens. 
 
 
Conclusion 
 
Que l’on voie le verre à moitié vide ou à moitié plein, il paraît difficile de 
nier l’impact dans la durée des politiques liées au changement climatique 
en Europe. L’observation des positions concurrentielles internationales 
plaide pour un impact favorable par incitation à innover et à s’adapter, 
ce qui caractérise l’industrie européenne. 
 
La crise qui intervient au niveau mondial rebat les cartes. Après la 
concurrence japonaise en matière d’innovations à caractère environ-
nemental (modèle hybride), c’est au tour des États-Unis d’affirmer leurs 
prétentions de principe. Et il n’y a pas de raison de douter que les pays 
émergents asiatiques délaissent cet aspect. 
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L’Europe doit donc gérer un agenda complexe d’adaptation : entre 
confirmation des efforts consentis pour affirmer sur le marché mondial 
un mode de transport innovant et propre, mais pragmatisme dans les 
mises en œuvre afin de ne pas fragiliser son industrie au moment d’une 
exacerbation de la compétition internationale et intra-européenne (le 
risque de replis nationaux des politiques automobiles au sein de l’UE 
est loin d’être exclu). 
 
La crise actuelle manifeste clairement que le développement de 
l’industrie automobile ne peut se résumer à la défense des champions 
industriels : la question des emplois et des compétences dans l’ensemble 
de la filière est centrale. À cet égard, les conditions de réalisation du 
scénario « une voiture nouvelle pour des transports sûrs et durables » 
sont subordonnées à la capacité des acteurs à agir à différents niveaux, 
selon une logique multi-acteurs, impliquant des interventions en 
direction de différents domaines. 
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Annexes 
 
 
Annexe 1 Segments automobiles : exemples de véhicules 
 

Segments Exemples de modèles existants 
A Agila, Aygo, Fox, 107 C1, Twingo, Panda 
B Corsa, Yaris, Fiesta, Polo, 207, Clio, C3, Punto 
M1 Astra, Auris, Focus, Golf, 308, Mégane, C4, Bravo 
M2 Vectra, Avensis, Mondeo, Passat, C5, Laguna, 407  
MPV Zafira, Verso, C-Max, Touran, Scénic, Picasso C4,  
H1 A4, Serie 3, 607, Class C 
H2 Serie 5, Serie 6, Class E  
SUV Rav 4, Touareg, X5 

 
 
 
Annexe 2 Évolution du taux moyen d’émissions de CO2 des véhicules neufs en 

Europe depuis 1995 
 

En g de CO2/km 1995 1997 2000 2005 2006 
Allemagne 194 189 178 169 171 
Autriche 184 175 162 160 161 
Belgique 181 176 163 153 152 
Danemark 190 189 178 163 162 
Espagne 175 170 162 149 155 
France 176 175 162 152 149 
Irlande 180 173 165 166 165 
Italie 179 169 159 148 148 
Pays-Bas 189 186 174 168 165 
Portugal 171 164 156 143 143 
Royaume-Uni 190 188 179 168 166 
Suède 224 213 200 193 188 
Moyenne UE 185 180 169 160 160 

 
Source : ADEME (2008). 
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Annexe 3 Transport de passagers par mode au sein de l’UE-25 entre  
1995-2004 (en milliards/km) 

 
 VP Bus Train 

Tramway et 
métro 

Total 

1995  3,787 474 324 65 4,650 
1996  3,852 479 322 65 4,718 
1997  3,927 478 326 66 4,797 
1998  4,021 484 329 67 4,901 
1999  4,119 485 339 69 5,012 
2000  4,196 492 353 71 5,112 
2001  4,277 493 355 71 5,196 
2002  4,370 489 351 72 5,282 
2003  4,399 493 347 73 5,312 
2004  4,458 502 352 75 5,387 
1995-2004 +18 % +6 % +9 % +15 % +16 % 
par an +2,1 % +0,7 % +1 % +1,8 % +1,9 % 

 
Source : ERF-IRF (2007). 

 
 

 
Annexe 4 Éléments-clés du compromis entre le Parlement européen et le 

Conseil sur le projet de règlement en matière d’émissions des 
VPN de l’UE 

 
« Objectif Long Terme : le compromis introduit un objectif à long terme pour la nouvelle flotte 
automobile, fixé à un niveau moyen d’émissions de 95 g de CO2/km en 2020 ; 
 
Progressivité : le compromis stipule que les constructeurs se verront aussi assigner des objectifs 
intermédiaires pour atteindre des niveaux moyens d’émissions de 65 % de leur flotte en janvier 
2012, 75 % en janvier 2013, 80 % en 2014 et 100 % en 2015, en conformité aux objectifs 
spécifiques des constructeurs en matière d’émissions de CO2 ; 
 
Pénalités pour émissions excessives : le compromis prévoit que les constructeurs n’atteignant pas 
les objectifs fixés par le règlement seront tenus de payer les amendes suivantes : de 2012 à 2018 : 
5 € pour le 1er gramme de CO2, 15 € pour le 2e, 25 € pour le 3e g, 95 € pour le 4e g et au-delà ; à 
compter de 2019, les constructeurs auront à payer 95 € pour chaque gramme de dépassement de 
l’objectif ». 
 

 
Source : Parlement européen (2008), « émissions de CO2 des voitures : compromis entre les députés et le 
Conseil », Communiqué de presse, 2 décembre 2008. 
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Agenda social : retour de la « hard law » ? 
 
Philippe Pochet et Christophe Degryse 
 
 
 
 
La politique sociale européenne a été marquée, en 2008, par les débats 
autour de la révision de la directive sur les comités d’entreprise 
européens (voir l’article de R. Jagodzinsky dans ce volume), la révision 
de la directive temps de travail, et l’adoption de la directive sur le travail 
intérimaire presque dix années après le lancement du processus. Par 
ailleurs, au niveau sectoriel, la transformation en directive d’un accord 
collectif sur la base d’une convention de l’Organisation internationale 
du travail (OIT) pour les gens de mer a été préparée tout au long du 
second semestre1. Après plusieurs années de faiblesse, voire d’absence 
d’initiatives européennes en matière de droit social, assiste-t-on à un 
retour de la hard law au détriment des « nouvelles formes de 
gouvernance » (soft law) induites notamment par la méthode ouverte 
de coordination (MOC) ? Si cette évolution devait se confirmer, serait-
elle liée au bilan en demi-teinte de la Stratégie de Lisbonne (Pochet et 
Boulin, 2009 ; ETUI et CES, 2009), et au retour à un agenda re-
régulateur dicté par la crise financière ? Ou s’agit-il plus simplement 
d’un hasard de calendrier ?   
 
Une analyse plus minutieuse montre que les évolutions sont sans doute 
plus complexes et ne se résument pas à une simple alternative hard law 
vs soft law. D’une part, et contrairement aux idées reçues, il n’y a 
jamais eu de véritable effondrement du nombre de directives adoptées 
dans le domaine social – à l’exception de la période 2005-2007. Ceci 
sera l’objet de notre première section, qui analysera en termes 
quantitatifs les évolutions législatives depuis 1975. D’autre part, cette 
persistance (résistance) de la hard law doit se lire complémentairement 

                                                                 
 
1.  Et adoptée officiellement le 16 février 2009 : directive du Conseil portant mise en œuvre de 

l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et 
la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du 
travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE. 
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avec le nouvel Agenda social de la Commission européenne, qui n’a 
guère plus de souffle que les précédents, mais tente surtout le passage 
d’un agenda social à un agenda sociétal. À titre d’exemple, on y constate 
la quasi-disparition du terme « travailleur » (sauf pour les questions de 
mobilité et de santé-sécurité sur le lieu du travail), au profit des 
« individus », des « personnes », des « gens », des « Européens », des 
« citoyens », des « jeunes »… La « main-d’œuvre » est remplacée par les 
« ressources humaines », et là où le traité de Rome donnait pour 
mission à la Communauté européenne « d’améliorer les possibilités 
d’emploi des travailleurs et de contribuer au relèvement de leur niveau 
de vie » (art. 117), la Commission parle aujourd’hui de « donner aux 
individus la possibilité et les capacités d’exploiter pleinement leur 
potentiel, tout en aidant dans le même temps ceux qui en sont 
incapables » (CCE, 2008a : 3-4). Certes, ces quelques observations 
sémantiques ne font pas office d’analyse et encore moins de 
démonstration, mais elles reflètent, nous semble-t-il, la volonté de 
certains acteurs d’abandonner la définition traditionnelle de la politique 
sociale pour couvrir d’autres champs où les compétences 
communautaires sont, par ailleurs, marginales. C’est l’objet de notre 
deuxième section.  
 
Enfin, dans une troisième section, nous présenterons plus 
concrètement la proposition de directive (révisée) sur le temps de 
travail et la directive sur le travail intérimaire. En effet, outre le débat 
sur la renaissance ou le déclin de la hard law, il importe d’évaluer le 
contenu des actes adoptés. 
 
 
1. Évolution de la législation sociale européenne 

depuis 1975 
 
Il est généralement admis par la plupart des membres de la 
communauté académique que le rythme d’adoption de directives 
sociales ralentit et que lorsque de telles directives sont adoptées, elles 
n’offrent qu’un contenu (très) minimaliste. Dès lors, la MOC a pu être 
considérée par beaucoup – même chez ceux qui n’étaient pas partisans 
d’une telle approche – comme une réponse possible à l’absence de 
soutien politique au développement de la législation sociale européenne. 
Il est possible de vérifier empiriquement cette idée largement partagée 
en examinant les données relatives au nombre de directives et de 
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règlements adoptés. Les graphiques 1 (par période de cinq ans) et 2 
(chiffre annuel) présentent, en noir, le nombre total de directives/ 
règlements sociaux (en ce compris les directives sur la santé et la 
sécurité) et, en blanc, le nombre de directives sur la santé et la sécurité 
dans ce nombre total.  
 
Graphique 1 Nombre de directives sociales par période de 5 ans  

(1975-2008) 
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Manifestement, et contrairement aux idées reçues, le nombre de 
directives adoptées n’a pas baissé pendant la deuxième moitié des 
années 1990 et les premières années du nouveau millénaire. Au 
contraire, c’est un tableau fort comparable qui émerge pour les périodes 
1988-1995 et 1996-2004. On peut difficilement parler d’une crise de la 
méthode communautaire face à de tels chiffres, du moins jusqu’à 
l’élargissement de 2004.  
 
La division des données entre directives « sociales » et « santé et 
sécurité » nous permet d’examiner si la stabilité globale de ces chiffres 
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est attribuable au nombre croissant de directives sur la santé et la 
sécurité2. En réalité, nous constatons que la plupart des nouvelles 
directives concernant la santé et la sécurité ont été adoptées durant la 
première moitié des années 1990, suite à l’adoption de la directive-
cadre santé et sécurité en 1989. De plus, les quatre directives adoptées 
entre 2002 et 2006 provenaient de la même directive de base datant de 
1993, qui avait été divisée en quatre propositions différentes à la fin des 
années 1990. La relative stabilité du nombre de directives adoptées ne 
peut dès lors pas s’expliquer par le développement de la législation sur 
la santé et la sécurité.  
 
Graphique 2 Nombre de directives sociales par an (1975-2008) 
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Source : Observatoire social européen, base de données interne (2008). 

                                                                 
 
2. Un petit nombre de directives ont été adoptées en vertu de l’article 118 santé et sécurité pour 

bénéficier de la majorité qualifiée associée à cette base juridique, mais ont une portée 
dépassant la santé ou la sécurité (93/104 sur le temps de travail, 92/85 sur les travailleuses 
enceintes, 94/33 sur les jeunes travailleurs). Elles ont été classées comme des directives 
sociales générales.  
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Une autre approche possible pour expliquer cette stabilité consiste à 
examiner les textes adoptés par les partenaires sociaux et ensuite 
transposés sous la forme de directives. Depuis 1995, sept accords-
cadres ont donné lieu à des directives. Trois d’entre elles découlent du 
niveau interprofessionnel : congé parental en 1995, travail à temps 
partiel en 1997, travail à durée déterminée en 1999. Les quatre autres 
proviennent du niveau sectoriel ; deux sont une adaptation de la 
directive sur le temps de travail aux secteurs des transports (transport 
maritime en 1998, aviation civile en 2000) ; les deux autres sont des 
accords conclus dans le secteur des chemins de fer en 2004 (l’un 
pleinement transposé en une directive en 2005 alors que l’autre l’a été 
partiellement en 2007). Ces données rejoignent les conclusions de la 
recherche que nous avions effectuée sur le dialogue social sectoriel 
(Dufresne et al., 2005), qui montraient que dans ces secteurs, les 
partenaires sociaux nourrissaient une préférence manifeste pour la 
négociation d’accords contraignants. En moyenne, un texte émanant 
des partenaires sociaux se trouve élargi erga omnes par une directive 
tous les deux ans. Le développement des directives sectorielles 
contribue donc clairement à expliquer la stabilité législative globale.  
 
En termes de sujets traités, les directives adoptées depuis 1997 portent 
sur des domaines sociaux traditionnels, comme la société européenne 
(2001), l’information et la consultation au niveau national (2002), le 
statut de la coopérative européenne (2003), les directives contre la 
discrimination (2000), l’égalité entre hommes et femmes (2004), la libre 
circulation (2004), etc. La stabilité se reflète donc également dans la 
continuité thématique et le prolongement de l’agenda social traditionnel. 
 
Il est vrai que les années 2005, 2006 et 2007 ont vu un net recul de 
l’utilisation des mesures de hard law. Toutefois, si l’on tient compte des 
récentes consultations des partenaires sociaux, on peut se demander s’il 
s’agit d’une tendance durable. En 2007, les partenaires sociaux ont été 
consultés sur six sujets : l’inclusion active ; l’emploi dans les professions 
maritimes dans l’UE ; les transferts transfrontaliers d’entreprises ; la 
conciliation entre vie professionnelle et vie familiale ; les troubles 
musculosquelettiques ; les blessures par piqûres d’aiguille. Ces consul-
tations sont destinées à amener à la présentation par la Commission de 
projets de directive formelle ou à une décision des partenaires sociaux 
de négocier sur ce thème.  
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En 2008, la Commission a présenté un projet de directive sur la 
révision de la directive sur le comité d’entreprise européen. Pendant ce 
temps, le Conseil des Affaires sociales de juin 2008 s’accordait sur une 
position commune sur les directives concernant le temps de travail et 
les agences de travail temporaire (cette dernière a été adoptée le 19 
novembre 2008) (voir ci-après). En juillet 2008, une nouvelle 
proposition a été présentée dans le domaine de la non-discrimination 
en dehors du lieu de travail (CCE, 2008b). Par ailleurs, toujours en 
juillet, la Commission a proposé de transformer en directive l’accord-
cadre conclu en 2006 par l’Association des armateurs de la 
Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des 
travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail 
maritime. Cette directive a été officiellement adoptée en février 20093.  
 
Cette activité semble indiquer que l’on peut s’attendre à un flux de 
mesures de hard law au cours des années à venir.  
 
Bien entendu, les éléments quantitatifs qui précèdent ne nous disent 
rien quant à l’impact potentiel de la législation sociale européenne. La 
question clé est de savoir si ces textes ont une influence significative et 
structurelle (au moins pour certains États membres) ou s’il s’agit de 
directives minimalistes établissant un seuil très peu élevé de protection 
au niveau de l’UE et ne changeant pas grand-chose aux règles 
nationales. Par influence structurelle, nous entendons des mesures qui 
remettent en cause certains aspects fondamentaux de l’approche de la 
législation sociale nationale. 
 

                                                                 
 
3.  Dans notre tableau ci-dessus et notre analyse, n’apparaissent pas les directives adoptées 

durant l’année et qui ont pour objet des modifications purement techniques (non 
substantielles) de directives existantes (par exemple modification d’une annexe, changement 
de date d’échéance pour la transposition de la directive, codification à droit constant…). Ainsi 
en 2008, de telles modifications ont concerné : le règlement (CE) n° 592/2008 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 juin 2008 modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil 
relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs 
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté ; 
la directive 2008/46/CE modifiant la directive 2004/40/CE concernant les prescriptions 
minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux 
agents physiques (champs électromagnétiques) ; la directive 2008/94/CE relative à la 
protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée) ; et 
la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer 
(refonte). 
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2. L’agenda social renouvelé 
 
Le nouvel Agenda social a été préparé de manière assez étrange par un 
non-paper sur la réalité sociale de l’UE (mars 2007) offert à 
consultation. Ce document a été écrit par Roger Liddle et Frédéric 
Lerais du BEPA (Bureau des conseillers de politique européenne) 
(Liddle et Lerais, 2007), lié au président de la Commission, M. Barroso. 
Il décrivait une série de tendances et de mutations de la société 
européenne pour, dans une deuxième partie, se pencher sur le bien-être 
dans les sociétés post-industrielles. Outre des thèmes habituels –
 inégalité, démographie, éducation, pauvreté, etc. –, y étaient traités des 
aspects comme la qualité de la vie, la délinquance et l’augmentation de 
l’insécurité, la vie familiale. 
 
Par la suite, la Commission a repris à son compte la consultation et a 
adopté en novembre 2007 une « Communication sur les opportunités, 
l’accès et la solidarité » (CCE, 2007) s’appuyant sur les conclusions 
initiales de ladite consultation. L’objectif était de modifier l’agenda 
traditionnel et de s’occuper désormais de la qualité de la vie, et non plus 
du social stricto sensu.  
 
L’Agenda social renouvelé adopté en juillet 2008 (CCE, 2008a) s’inscrit 
ainsi dans cette nouvelle dynamique. Il doit faire face à un autre 
impératif. En effet, il ne peut avoir des implications trop contraignantes 
pour la prochaine Commission qui sera mise en place en novembre 
2009. C’est donc un exercice intermédiaire avant un véritable programme 
social (ou son absence) qui sera adopté par la prochaine Commission. 
 
L’analyse de l’Agenda social renouvelé est résolument optimiste, 
comme l’indique le premier paragraphe de la communication : « Les 
progrès technologiques, la mondialisation et le vieillissement de la 
population transforment les sociétés européennes. Au cours de ces 
dernières années, le rythme du  changement s’est accéléré. Les 
Européens vivent plus longtemps, en meilleure santé, dans le cadre de 
nouvelles configurations familiales et de nouveaux modes de travail. 
Les valeurs et les relations entre les générations évoluent. Les 
Européens se voient offrir des opportunités inconnues jusqu’alors, leurs 
choix se diversifient et leurs conditions de vie s’améliorent. L’Union 
européenne (UE), notamment grâce à la stratégie de Lisbonne pour la 
croissance et l’emploi, à une intégration accrue du marché et à la 
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stabilité macroéconomique, a joué un rôle important dans la création de 
ces perspectives, en favorisant l’emploi et la mobilité ». 
 
Les priorités de cet Agenda social s’articulent autour de trois termes 
déjà mentionnés dans la précédente communication : les opportunités, 
l’accès et la solidarité. Sept grandes thématiques y sont définies. 
 
1) Les enfants et les jeunes – l’Europe de demain. Ceci comprend entre 

autres l’amélioration de la qualité de l’enseignement et la réduction 
du nombre de jeunes quittant l’école sans diplôme, et la pauvreté 
des enfants. L’Europe n’ayant pas de compétence législative dans ce 
domaine, il s’agit d’impulsions, d’échanges d’idées ou de mise en 
œuvre de la méthode ouverte de coordination. 

 
2) Investissement dans le capital humain, création d’emplois plus 

nombreux et de meilleure qualité, acquisition de nouvelles 
compétences. Ceci comprend la proposition de directive modifiée 
sur les comités d’entreprise, une note sur les enjeux liés aux restruc-
turations et un document sur les accords transnationaux d’entreprise 
(dans l’agenda précédent, il était question de développer une cadre 
juridique optionnel mais les employeurs s’y sont opposés).  

 
3) Mobilité. On le sait, les affaires Laval, Viking, Rüffert et Luxembourg 

(voir l’article de Dalila Ghailani, voir aussi la collection d’articles sur 
le site www.etui.org) ont mis en avant les tensions entre droits 
sociaux, négociation collective et égalité de traitement d’un côté, et 
libre circulation des travailleurs de l’autre. La CES et les organisations 
nationales ont fortement réagi à des jugements jugés déséquilibrés 
et dangereux pour les travailleurs. Face à cet enjeu fondamental, car 
il détermine la vision et la direction de la construction européenne, 
la Commission se contente de proposer un forum « pour promouvoir 
le débat et l’échange de bonnes pratiques ». Par ailleurs, elle propose 
de développer une cinquième liberté, celle de la libre circulation des 
connaissances en favorisant la mobilité des chercheurs, jeunes 
entrepreneurs, jeunes et volontaires. 

 
4) Vivre plus longtemps et en meilleure santé. La proposition principale 

porte sur la mobilité des patients (voir l’article de Rita Baeten). Par 
ailleurs la question de l’impact sur les finances publiques sera 
actualisée. Une communication sur les inégalités dans la santé sera 
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publiée et intégrée dans la réflexion sur la MOC inclusion sociale et 
protection sociale. La sécurité des patients et la qualité des soins 
ainsi que le personnel du secteur de la santé seront abordés. Il est 
frappant de constater combien ce domaine, qui était, il y a quelques 
années, marginal et traité épisodiquement au niveau européen, est 
maintenant important et couvre différentes facettes des soins de santé.  

 
5) Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Ce thème est traité de 

manière très sommaire. L’inégalité numérique ou la révision de 
l’aide alimentaire seront à l’agenda ainsi que l’inclusion active et les 
services sociaux d’intérêt général.  

 
6) Lutte contre la discrimination. Ce thème est plus détaillé, avec une 

proposition de directive sur la discrimination en dehors du domaine 
de l’emploi. Différentes propositions seront liées à la conciliation de 
la vie privée et professionnelle (congé parental – révision –, nouvelles 
formes de congé, protection des femmes enceintes – révision). 
Diverses autres actions sont prévues depuis la garde des enfants à la 
pauvreté des femmes ou les écarts de rémunérations.  

 
7) Opportunités, accès et solidarité au niveau mondial. Sont concernés 

ici d’une part le cliché qu’est la responsabilité sociale des entreprises, 
de l’autre la question plus sérieuse du travail décent.  

 
La deuxième partie de la communication porte sur les instruments. 
Comme on l’a vu dans les présentations thématiques, il n’y a dans 
l’Agenda social que quelques propositions de directives et beaucoup 
sont des révisions de textes existants. Ce qui en soi est déjà mieux que 
dans le précédent programme social… Mais se pose dès lors la question 
du niveau d’amélioration – ou de régression – susceptible d’être atteint 
lors des révisions des directives existantes. Janine Goetschy avait 
remarqué avec justesse que la particularité du niveau européen était 
d’avoir une protection qui, initialement, était relativement basse mais 
n’avait pas changé, tandis qu’il s’était produit une dérégulation au 
niveau national. L’enjeu est donc de voir si ceci sera toujours vrai après 
les révisions des directives actuelles. 
 
Dans la section suivante, nous analysons les deux propositions de 
directive en discussion en 2008, en mettant en évidence tant le contenu 
que les dynamiques politiques sous-jacentes. Il s’agit de la révision de la 
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directive sur le temps de travail et de la directive adoptée sur le travail 
intérimaire.  
 
 
3. La proposition de directive sur le temps de travail 

et l’accord sur le travail intérimaire 
 
3.1. Directive « Temps de travail » 
 
3.1.1. Rétroactes 
Dans la foulée du programme d’action de 1989 qui accompagne la 
Charte des droits sociaux des travailleurs, une directive limitant le 
temps de travail hebdomadaire à 48 heures dans toute l’Europe est 
adoptée en 1993. Cette directive est basée sur l’article du traité visant la 
santé-sécurité des travailleurs (et nécessite donc la majorité qualifiée 
pour être adoptée). D’emblée, le Royaume-Uni s’oppose à cette directive. 
Il en demande l’annulation en invoquant une erreur dans le choix de la 
base juridique utilisée par le Conseil (santé-sécurité), et en opposant le 
principe de subsidiarité, selon lequel le législateur communautaire n’a 
pas établi que les objectifs de ce texte seraient mieux servis au niveau 
communautaire qu’à celui des États membres. Dans son arrêt du 
12 novembre 19964, la Cour de justice a toutefois écarté les arguments 
de Londres. 
 
Le gouvernement conservateur de l’époque obtiendra un « opt-out », 
c’est-à-dire une disposition en principe temporaire qui l’autorise à ne 
pas appliquer les 48 heures par semaine dans certaines conditions, 
notamment l’accord écrit préalable individuel du travailleur. Très 
rapidement, on observe des abus dans le comportement des entreprises 
britanniques, où les employeurs font signer le contrat de travail en 
même temps que l’accord du travailleur pour renoncer à la limitation de 
son temps de travail. Les deux documents étant présentés 
simultanément, le candidat à l’emploi a intérêt à les signer tous les 
deux, au risque de n’en signer aucun. Résultat : quelque 3,7 millions de 
Britanniques travaillent plus de 48 heures, ce qui représente une 
proportion trois fois et demie plus importante que la moyenne européenne.  
 
                                                                 
 
4.  Affaire C-84/94, Royaume-Uni/Conseil, 12 novembre 1996. 
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La pression commence à monter pour mettre fin à cette disposition 
« temporaire » à l’occasion de la révision de la directive de 1993. Mais 
Londres se montre intraitable. Entre 2004 et 2008, pas moins de sept 
tentatives de compromis échouent. Toutefois, la position britannique 
commence à se fragiliser sous la pression des syndicats, du Parlement 
européen et du groupe d’États membres en faveur d’une Europe plus 
sociale. Londres décide alors de lancer une vaste offensive diplomatique, 
visant à inclure ce dossier social dans un paquet d’autres dossiers où 
d’autres pays pourraient trouver un intérêt à négocier des compromis. Il 
apparaît alors que les directives temps de travail et travail intérimaire 
devront être liées et que leur sort dépendra d’une série d’éléments 
d’« échanges » entre États membres. 
 
En 2003, Britanniques et Allemands se mettent à travailler ensemble sur 
certains dossiers sensibles. Une sorte d’accord est conclu : Londres serait 
prêt à soutenir les Allemands dans leur volonté de modifier un projet de 
directive sur les OPA (Berlin souhaitant à l’époque protéger le constructeur 
automobile VW d’OPA hostiles), mais en échange, les Britanniques 
demandent aux Allemands leur soutien dans le dossier des droits des 
travailleurs intérimaires, dossier lié à celui du temps de travail. Un autre 
accord est ensuite passé entre Londres et Paris. La France faisait, jusque-là, 
partie du groupe de pays qui exigeait que le Royaume-Uni abandonne son 
opt-out. Pour amadouer Paris, le gouvernement britannique accepte de se 
montrer flexible sur le dossier de la libéralisation totale de l’électricité et du 
gaz5. En échange, la France accepte d’abandonner ses propres exigences en 
matière d’opt-out. Paris sort donc de la coalition des pays « sociaux ». 
Dernier élément du puzzle : le gouvernement britannique convainc le 
patronat (Confederation of British Industry, CBI) d’accepter de lâcher du 
lest sur les droits des travailleurs intérimaires, en échange de quoi il peut 
lui assurer qu’il obtiendra le maintien de son opt-out sur la directive temps 
de travail. Le Trades Union Congress (TUC) et le CBI signent un accord sur 
le travail intérimaire débloquant la situation dans ce dossier. C’est ainsi 
que, début juin 2008, Londres peut revenir à Bruxelles avec un feu vert 
pour la directive sur l’intérim, et un feu rouge – mais accepté par (presque) 
tous – pour l’abandon de son exemption sur la directive temps de travail. 

                                                                 
 
5. Via la séparation des activités de transport et de production d’électricité et de gaz, pour 

ouvrir le marché européen de l’énergie, ce qui signifiait concrètement démanteler les grands 
groupes énergétiques français et allemand. 
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3.1.2. Contenu de la position commune du Conseil  
L’accord du Conseil conclu en juin 2008 contient trois grands volets : 
 
— le maintien de la clause de renonciation, permettant aux employeurs 

de convenir individuellement avec les travailleurs de ne pas 
appliquer les horaires maximaux de travail ; 

 
— la définition ce qu’on appelle les parties « inactives » du temps de 

garde comme ne faisant pas partie du temps de travail, même si le 
travailleur doit être disponible sur son lieu de travail ; 

 
— l’extension de la période de référence pour le calcul de la durée 

hebdomadaire maximale moyenne de travail (48 heures) de quatre 
à douze mois, sans clause de sauvegarde. 

 
L’accord prévoit que la limite maximale de la durée de travail 
hebdomadaire est maintenue à 48 heures, sauf si le travailleur demande 
l’opt-out individuel. Dans ce cas, il peut travailler maximum 60 heures 
par semaine pour autant que les partenaires sociaux n’en aient pas 
décidé autrement. D’autres conditions sont posées : pas de signature 
d’opt-out durant le premier mois de travail, pas de sanctions si le 
travailleur ne signe pas. 
 
Par ailleurs, l’accord définit ce qu’il faut entendre par « temps de 
garde » (des médecins d’hôpital, des pompiers, des policiers…). Celui 
est divisé en deux notions : temps de garde « actif », considéré comme 
du vrai temps de travail, et « inactif », qui ne peut être comptabilisé 
comme du temps de travail que si une législation nationale ou un 
accord avec les partenaires sociaux l’autorise. Le travailleur qui 
demanderait l’opt-out dans le cadre d’un temps de garde pourrait 
travailler maximum 65 heures par semaine. 
 
3.1.3. Les réactions 
Du côté des pays qui défendaient un compromis ambitieux (Belgique, 
Chypre, Grèce, Espagne, Portugal, Hongrie et Malte), les critiques 
pleuvent et justifient leur abstention lors du vote. Abstention car, dit-on, 
il vaut mieux un mauvais compromis que pas de compromis du tout. 
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Du côté syndical, les réactions sont négatives : le temps de garde n’est 
plus systématiquement considéré comme du temps de travail, même si 
le travailleur est à disposition de l’employeur ; l’opt-out est maintenu 
alors qu’il aurait dû être supprimé ; la négociation entre partenaires 
sociaux est contournée par le fait que l’opt-out est demandé individuel-
lement. Bref, sur le principe, on maintient la possibilité pour un État 
membre de faire concurrence aux autres via une forme de dumping 
social. On remarquera tout de même que le syndicat britannique TUC 
perçoit quelques aspects positifs dans ce compromis. Notamment, la 
limite de 60 heures pour les travailleurs en situation d’opt-out 
(65 heures s’il s’agit d’un temps de garde), le renouvellement de l’accord 
du travailleur tous les ans, et le fait que l’opt-out ne peut plus être 
demandé au moment de la signature du contrat. Certes, le TUC aurait 
souhaité la suppression de l’exception britannique, mais son maintien 
est soumis à des règles plus strictes. Enfin, souligne le TUC, Londres n’a 
pas obtenu que son exemption soit définitive : le projet de directive 
prévoit en effet que cette clause sera une nouvelle fois revue à l’avenir.  
 
De son côté, l’objectif de la Confédération européenne des syndicats (CES) 
était de bien garder différenciés les deux dossiers qui avaient pourtant été 
liés. En décembre 2008, elle a organisé une manifestation à Strasbourg, 
lors de la session du Parlement européen afin d’influencer les votes de 
celui-ci. La CES a mis en avant cinq demandes qui ont rencontré une large 
majorité au Parlement. Pour être acceptées, il fallait que ces demandes 
remportent une majorité absolue des membres d’au moins 393 votes.  
 
— Le temps de garde, y compris pendant les périodes d’inactivité, est 

un temps de travail : 576 voix (et un repos obligatoire doit suivre 
les périodes de temps de garde : 514 voix). 

 
— Mettre fin aux dérogations : 421 voix (et suppression des  conditions 

de dérogation incluant les maximums de 60 et 65 heures : 544 voix). 
 
— Des conditions appropriées pour l’annualisation : 536 voix. 
 
— Le renforcement de la conciliation entre vie professionnelle et vie 

familiale : 539 voix. 
 
— Limiter l’exclusion du personnel de niveau supérieur et de 

direction : 422 voix. 
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C’est donc massivement que les parlementaires européens ont rejeté la 
position commune du Conseil. Les points de dissensions sont très 
sensibles, et concernent surtout la clause de non-participation (opt-
out), que le Parlement demande de supprimer, et le temps de garde, qui 
doit être selon lui considéré dans son ensemble comme du temps de 
travail (même si les périodes inactives de ce temps de garde peuvent 
être calculées de manière spécifique). Suite à ce vote, une procédure de 
conciliation sans doute difficile devait être mise en œuvre en 2009 entre 
le Parlement et le Conseil. 
 
 
3.2. Travail intérimaire 
 
3.2.1. Rétroactes 
La directive sur le travail intérimaire à une longue histoire. Le 
Parlement européen et le Conseil de l’UE avaient déjà adopté des 
résolutions en faveur d’actions de protection des travailleurs 
temporaires voici plus de vingt ans. En 1982, la Commission 
européenne avait soumis un projet de directive, qui n’avait pas été 
adopté. En 1990, dans le cadre du programme d’action accompagnant 
la Charte communautaire des droits sociaux des travailleurs6, la 
Commission proposa de légiférer dans trois domaines : le travail à 
temps partiel, les contrats à durée déterminée et le travail temporaire. 
Cette seconde tentative échoua aussi, ce qui n’empêcha pas, cependant, 
l’adoption d’une directive relative à l’amélioration de la sécurité et de la 
santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée 
déterminée ou une relation de travail intérimaire (Conseil des 
Communautés européennes, 1991). Mais celle-ci ne couvre pas les 
autres enjeux importants de l’intérim tels que la durée et le 
renouvellement des contrats, les circonstances dans lesquelles les 
entreprises utilisatrices peuvent avoir recours à l’intérim, la parité entre 
les intérimaires et les travailleurs permanents équivalents dans les 
entreprises utilisatrices sur le plan de la rémunération et des conditions 
d’emploi, et enfin les droits syndicaux et la représentation collective des 
intérimaires. 

                                                                 
 
6. La Charte définit la nécessité d’un rapprochement « dans le progrès » des formes de travail 

telles que le travail intérimaire, et souligne que « cette amélioration doit entraîner, là où cela est 
nécessaire, le développement de certains aspects de la réglementation du travail » – article 7. 
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Notons d’emblée que la question du travail intérimaire apparaît 
nettement plus complexe que celle du temps partiel et des contrats à 
durée déterminée. Il existe en effet une multitude de pratiques et de 
règles divergentes dans les États membres en ce qui concerne le statut 
du travailleur intérimaire (dans certains pays, il n’existe même pas de 
définition et de réglementation spécifiques de l’intérim). Par ailleurs, 
cette question était à l’époque politiquement très sensible étant donné 
la forte croissance de cette forme de travail dans l’ensemble des États 
membres à partir du milieu des années 1990. 
 
En 1995, la Commission lança un processus de consultation des 
partenaires sociaux européens qui permit de démarrer les négociations 
entre eux un an plus tard. Ceux-ci parvinrent à des accords dans les 
domaines du temps partiel et des contrats à durée déterminée 
(transformés en directives respectivement en 1997 et 1999). Sur le 
troisième volet, celui du travail temporaire, les partenaires sociaux 
européens entamèrent leurs travaux en mai 2000. Après un an de 
négociations, il apparut clairement que l’UNICE (BusinessEurope) n’était 
pas prêt à accepter que les conditions des travailleurs intérimaires soient 
sur un pied d’égalité avec celles du personnel de l’entreprise utilisatrice. 
Il existait aussi des positions différentes dans le camp syndical (Degryse, 
2002). Les deux principales raisons du blocage des négociations 
concernaient l’égalité de traitement des travailleurs intérimaires et les 
conditions d’utilisation de l’intérim par les entreprises. 
 
En ce qui concerne l’égalité de traitement, la CES estimait qu’il fallait 
reconnaître l’entreprise utilisatrice comme premier point de référence 
en matière de comparabilité sur les conditions élémentaires d’emploi 
(salaires, temps de travail, santé et sécurité). Elle appuyait son point de 
vue en soulignant que ce principe avait déjà été accepté dans les autres 
négociations sociales sur le travail atypique (temps partiel et contrats à 
durée déterminée) et en ajoutant qu’il était déjà en œuvre dans la 
plupart des pays. De son côté, l’UNICE estimait que l’insistance de la 
CES pour que le travailleur comparable de l’entreprise utilisatrice soit le 
premier point de référence n’était pas justifiée car, dans certains pays, 
les travailleurs intérimaires avaient un contrat de travail à durée 
indéterminée avec l’agence et étaient rémunérés par leur employeur 
même en l’absence de mission dans une entreprise utilisatrice. Ce point 
de vue était partagé par l’Union européenne de l’artisanat et des petites 
et moyennes entreprises (UEAPME). 
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Mais par ailleurs, la CES estimait aussi nécessaire de réglementer les 
conditions d’utilisation de l’intérim, et en particulier la nécessité 
d’établir des mesures de prévention contre les abus d’utilisation de cette 
forme de travail (ce que les employeurs refusaient). Les craintes 
syndicales portaient dès lors sur une utilisation des travailleurs 
intérimaires comme travailleurs de seconde zone par des entreprises 
cherchant à leur faire faire des travaux semblables à ceux des « vrais » 
travailleurs de la société mais à un coût moindre et avec des contraintes 
légales et réglementaires allégées. Selon les syndicats, par rapport aux 
autres salariés, les travailleurs intérimaires ont moins de contrôle sur le 
type de travail qu’ils font et la manière de le faire, reçoivent moins de 
formation, ont un taux d’accidents sur le lieu de travail plus élevé et 
sont moins bien informés en matière de sécurité, prestent plus de 
travail posté et ont moins de temps pour exécuter un travail. 
 
Suite à la rupture des négociations avec les employeurs, décidée par le 
comité exécutif de la CES le 22 mars 2001, ce dernier appela la 
Commission à proposer une directive visant à réglementer le travail 
intérimaire, ce que fit celle-ci le 20 mars 2002. Ce « retour à la législation » 
ramenait donc le dossier à la situation qui prévalait une dizaine 
d’années auparavant, mais dans un contexte politique différent (avec 
notamment l’arrivée des travaillistes au pouvoir à Londres). 
 
3.2.2. Contenu 
La Commission européenne présenta donc en 2002 une proposition de 
directive relative au travail intérimaire (Parlement européen et Conseil 
de l’Union européenne, 2002). Mais celle-ci s’enlisa rapidement au 
Conseil, ce qui donna l’impression que si un accord n’était pas atteint 
par les partenaires sociaux, il devenait difficile d’obtenir l’aval du 
Conseil. Ceci fut vrai, en tout cas pendant six ans.  
 
Au terme de nombreux marchandages (décrits dans le chapitre ci-dessus 
concernant la directive sur le temps de travail), le 10 juin 2008, les États 
membres réunis au sein du Conseil sont parvenus à un accord à la 
majorité qualifiée sur cette proposition. À la suite de son approbation par 
le Parlement européen le 22 octobre 2008, la directive a été adoptée 
officiellement par le Conseil le 19 novembre 2008 et entrera en vigueur 
dans un délai de trois ans (Parlement européen et Conseil de l’Union 
européenne, 2008). La Commission et les partenaires sociaux, aux 
niveaux tant interprofessionnel que sectoriel, ont soutenu cet accord. 
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La directive se fonde sur le principe de l’égalité de traitement appliquée 
aux quelque trois millions de travailleurs intérimaires d’Europe. Elle 
aborde la question des motifs de restrictions ou d’interdictions du 
recours au travail intérimaire (art. 4), le principe de l’égalité de traitement 
(art. 5), l’accès à l’emploi, aux équipements collectifs et à la formation 
professionnelle (art. 6), la représentation des intérimaires (art. 7) et 
l’information des représentants des travailleurs (art. 8). 
 
En ce qui concerne les restrictions ou interdictions existantes relatives 
au travail intérimaire, le texte impose aux États membres de justifier 
celles-ci d’ici décembre 2011. Seules celles qui s’expliquent par des 
raisons d’intérêt général – sous le contrôle de la Commission – 
pourront être maintenues.  
 
La directive garantit l’égalité de traitement, dès le premier jour de 
travail, entre les travailleurs intérimaires et les travailleurs à durée 
indéterminée pour ce qui est des conditions essentielles de travail et 
d’emploi (dont la rémunération, les congés, la durée du travail, les 
périodes de repos et le congé de maternité). On peut déroger à cette 
règle moyennant conventions collectives et accords entre partenaires 
sociaux nationaux. Par ailleurs, les travailleurs intérimaires doivent être 
tenus informés des opportunités qui se présentent aux employés dans 
l’entreprise, et bénéficier des mêmes équipements collectifs que les 
permanents (cantine, crèches, services de transports, etc.). Enfin, la 
directive vise à promouvoir un meilleur accès des intérimaires à la 
formation, aussi bien pendant une mission qu’entre deux missions. 
 
3.2.3. Les réactions 
Du côté d’Eurociett, la confédération européenne des agences privées 
de recrutement (qui représente la profession dans son intégralité en 
Europe), les commentaires sont positifs. Selon Denis Pennel, délégué 
général d’Eurociett, cet accord « permettra à travers une harmonisation 
de la protection accordée aux travailleurs intérimaires d’améliorer 
l’image d’un secteur encore trop souvent décrié »7.  
 
                                                                 
 
7.  Entretien avec Denis Pennel, délégué général d’Eurociett, la confédération européenne 

des agences privées de recrutement, par Frédéric Rey. Voir le site de Métis : http:// 
www.metiseurope.eu/directive-int-eacute-rim---l-avis-des-employeurs-europ-eacute-
ens_fr_70_art_28063.html. 
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Du côté syndical également, les réactions sont positives. Ainsi, la CES se 
félicite de la manière dont le Conseil a résolu la question la plus 
contestée de la directive, à savoir l’égalité de traitement entre 
intérimaires et travailleurs de l’entreprise utilisatrice. La directive 
n’introduira plus de délai d’attente général avant l’application du 
principe d’égalité de traitement, comme on le proposait auparavant, 
mais elle permet uniquement une dérogation par convention collective 
ou – dans des conditions spécifiques – par accord entre les partenaires 
sociaux nationaux. Ainsi, pour John Monks, Secrétaire général de la 
CES, « la directive attribue également aux partenaires sociaux le rôle 
important de s’assurer de la mise en œuvre et de l’application du 
principe dans la pratique, qui permet la flexibilité tout en assurant la 
protection des travailleurs » (CES, 2008). 
 
 
Conclusion 
 
Nous avons montré dans cet article que la Commission européenne 
continue d’alimenter le processus législatif dans le domaine du droit 
social européen, contrairement aux idées reçues. À l’exception de la 
période 2005-2007, la hard law semble n’avoir pas réellement cédé de 
terrain à la soft law. L’Agenda social renouvelé de la Commission 
(2008) contient quelques propositions législatives. Mais, plus 
significativement, il tente d’élargir la conception de la politique sociale à 
des domaines nouveaux ou connexes. Dans cet élargissement 
conceptuel, le « travailleur » cède souvent la place aux « individus », 
aux « gens », aux « personnes », aux « Européens » dans des champs 
politiques où les compétences communautaires sont souvent marginales. 
 
Quant au développement du droit social européen au sens strict, il se 
reflète souvent dans la révision de directives existantes (temps de 
travail, comités d’entreprise européens…), et dans quelques nouvelles 
initiatives législatives (travail intérimaire). Il se reflète également dans 
la mise en œuvre, via les directives, d’accords conclus entre partenaires 
sociaux européens, au niveau interprofessionnel ou sectoriel.  
 
Toutefois, on constate que l’adoption de directives sociales au Conseil et 
au Parlement européen est plus complexe qu’auparavant. Le cas des 
deux directives « temps de travail » et « travail intérimaire » montre 
que lorsque cette adoption ne dépend pas des partenaires sociaux (ou 
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lorsque ceux-ci ont échoué dans leurs négociations), la décision 
politique est influencée par une série de facteurs qui peuvent être 
étrangers au strict contenu de la directive, tels que le momentum 
politique, la diplomatie bilatérale, la création de « paquets » de 
négociations, etc. Autant de facteurs qui n’interviennent en principe pas 
dans la négociation entre partenaires sociaux. Ces facteurs externes 
ont-ils un impact négatif sur la qualité des textes adoptés ? La réponse 
en 2008 semble avoir été « oui » dans le cas du temps de travail, et 
« non » dans le cas du travail intérimaire. 
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Comités d’entreprise européens : 
à la recherche d’une directive modifiée 
 
Romuald Jagodzinski 
 
 
 
 
Introduction 
 
Avec neuf ans de retard, le réexamen de la directive 94/45/CE concernant 
l’institution d’un Comité d’entreprise européen (CEE), contesté par les 
employeurs et souhaité par les syndicats, est enfin devenu réalité. Le 
présent article entend présenter les informations essentielles quant aux 
positions des partenaires sociaux européens et des autres acteurs 
institutionnels de l’UE pour permettre au lecteur de mieux comprendre 
les conséquences des événements de 2008 dans ce domaine. Nous 
reviendrons d’abord sur les années 1990 en rappelant les controverses 
de l’époque et les approches suivies par les acteurs concernés par 
l’adoption de cette directive. Il est intéressant de noter qu’un certain 
nombre de circonstances et d’évolutions observées à l’époque sont très 
semblables à ce que nous avons connu en 2008. Nous analyserons 
ensuite les principaux arguments et revendications des organisations 
patronales et des syndicats européens afin de mettre en lumière les 
raisons pour lesquelles certaines positions ont évolué en 2008.  
 
Le présent article est centré sur l’analyse des événements des dix mois 
qui ont suivi la communication de la Commission européenne de février 
2008 sur l’ouverture de la deuxième phase de consultation des 
partenaires sociaux. À cet égard, il pose l’importante question de la 
nature de ce processus : s’agit-il d’un réexamen, d’une révision ou d’une 
refonte1 ? Cette analyse est suivie par un aperçu général des éléments 
                                                                 
 
1. Ces trois termes relatifs à des amendements formels à la directive sur les Comités 

d’entreprise européens (réexamen, refonte et révision) ont été utilisés de manière 
interchangeable au cours du débat. Dans cet article (et dans le débat en général), le terme 
« révision » a été utilisé comme terme par défaut pour décrire le processus d’introduction de 
modifications à la directive. « Réexamen » est le terme légal utilisé à l’article 15 de la 
directive 94/45/CE, alors que « refonte » n’est pas apparu dans le contexte de la directive 
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nouveaux figurant dans la directive refondue sur les CEE adoptée par le 
Conseil le 17 décembre 2008. 
 
 
1. Préludes à la directive CEE de 1994 
 
Lorsque, après plusieurs tentatives d’adoption d’une directive sur les 
comités d’entreprise européens, il est apparu qu’un consensus entre 
partenaires sociaux était difficilement accessible – et en fait si fragile 
qu’une seule organisation pouvait enrayer le processus (telle que la 
Confederation of British Industry, CBI, en mars 1994 ; voir Falkner, 
1998 : 106) –, la Commission européenne, en se basant sur ses 
nouvelles prérogatives établies dans le Protocole social du 31 octobre 
1991, décida d’assumer son rôle de législateur. Le 22 septembre 1994, 
elle adopta la directive 94/45/CE, qui constituait le point culminant 
d’une négociation politique qui durait depuis plus d’une décennie. Le 
fait que chacun des partenaires sociaux avait tenté de rejeter la faute sur 
l’autre (Ross, 1995 : 75) révèle à quel point la question de 
l’institutionnalisation des CEE était, depuis le début, tendue. Il est 
intéressant de noter que la transmission en toute hâte de la nouvelle 
proposition de la Commission2 au Parlement européen et le feu vert 
politique du Conseil jugé bien plus important que les contributions 
pourtant considérables du Parlement européen (Falkner, 1998 : 107), 
ont ouvert une parenthèse qui devait, de manière inattendue, se 
refermer d’une façon très similaire aux événements de 2008 qui ont 
conduit à la révision (refonte). 
 
En l’absence de précédent législatif, et compte tenu du caractère limité 
des pratiques volontaires « pionnières » présentes depuis la moitié des 
années 1980 dans certaines entreprises internationales sous la forme 
d’instances chargées de l’information et de la consultation 
transnationales (Kerckhofs, 2002 : 10-13 ; Kowalsky, 1999 : 174), le 

                                                                 
 

CEE avant la mi-2008, dans le texte de la proposition de la Commission au Parlement 
européen. Les différences entre ces termes sont examinées dans un des paragraphes de ce 
chapitre. 

2. Proposition de directive du Conseil concernant la constitution d’un comité européen ou 
l’établissement d’une procédure pour l’information et la consultation des travailleurs dans 
les entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire, COM (1994) 134 final, 
JO C 135 du 18 mai 1994, page 8. 
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législateur avait prévu une échéance pour que cet instrument innovateur 
fasse l’objet d’un réexamen et soit modifié si nécessaire. Dans l’article 15 
de la directive CEE (94/45/CE), la Commission s’était engagée à 
procéder à un réexamen du texte avant le mois de septembre 1999, « en 
consultation avec les États membres et les partenaires sociaux au 
niveau européen ». 
 
 
2. Premier délai non respecté pour la révision 
 
L’année 1999 était supposée marquer un important tournant dans 
l’histoire des CEE, puisque c’est cette année-là que devait avoir lieu le 
premier bilan de leur fonctionnement, conformément à cet article 15. 
Avant l’échéance fixée pour lancer les démarches officielles visant à 
respecter cette obligation, les partenaires sociaux européens (CES, 
UNICE et CEEP) ont organisé du 28 au 30 avril 1999, avec le soutien de 
la Commission, une conférence intitulée « Comités d’entreprise 
européens : pratique et développement » (Hall, 2000). Cet événement a 
permis de révéler les divergences de vues entre syndicats et employeurs 
sur l’idée de modifier la législation sur les CEE. 
 
 
3. Position de la Confédération européenne des 

syndicats (CES)  
 
Lors de la conférence d’avril, toutefois, les divergences entre les 
partenaires sociaux pouvaient n’avoir pas pris une tournure si 
manifeste. Mais les positions ne tardèrent pas à se clarifier, du moins 
du côté syndical. Alors que la Commission n’avait toujours pas effectué 
la moindre démarche dans la perspective du réexamen de septembre 
1999, la CES adopta en décembre 1999 une résolution l’appelant à 
respecter les obligations qu’elle s’était elle-même imposées (CES, 
2000 : 16-22). La position de la CES était d’autant plus significative 
qu’elle avançait certains arguments essentiels développés par les 
syndicats au cours des années suivantes. Contrairement à l’UNICE 
(EIRO, 1999), la CES estimait que les quelque 600 accords CEE existant 
à l’époque représentaient une base suffisante pour se livrer à une 
évaluation et entreprendre les mesures nécessaires pour améliorer le 
droit à l’information et à la consultation proprement dit, ainsi que les 
conditions de fonctionnement des CEE.  
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Sur le premier point, selon la CES, la question du moment de 
l’information et de la consultation était cruciale et réclamait une 
attention toute particulière compte tenu des expériences antérieures 
(en particulier, l’affaire Renault Vilvoorde de 1997). Elle demandait que 
l’information « soit complète, fournie en temps opportun et actualisée 
en permanence », et elle estimait que « le moment, la forme et le 
contenu de l’information » devaient « permettre aux représentants des 
travailleurs d’examiner en profondeur les répercussions éventuelles 
d’une mesure proposée et de préparer une consultation » (CES, 2000 : 
17). Elle soulignait à cet égard que les représentants des travailleurs au 
sein des CEE n’étaient souvent pas consultés mais tout simplement mis 
devant le fait accompli – les informations étant particulièrement 
maigres au sujet des mesures de restructuration (les CEE étaient 
principalement informés par la presse). La CES plaidait également pour 
le droit des CEE à être informés au sujet des mesures planifiées (qui 
devaient donc être communiquées avant d’être mises en œuvre) comme 
partie intégrante d’une consultation digne de ce nom. Les critères 
juridiques définissant l’information et la consultation n’étaient toutefois 
pas les seuls à mobiliser l’attention : les débats tournaient aussi sur les 
garanties à fournir pour que les droits octroyés ne restent pas lettre 
morte. Les syndicats européens ont donc également réclamé avec 
insistance la diffusion écrite de l’information, dans toutes les langues, 
pour éviter des problèmes de compréhension dans le chef des 
représentants des différents pays concernés.  
 
Concernant les améliorations à apporter aux autres instruments à la 
disposition des CEE, la CES demandait notamment la reconnaissance 
du rôle des fédérations syndicales européennes (FSE) et l’intégration de 
représentants de ces FSE dans les Groupes spéciaux de négociation 
(GSN), ainsi que l’abaissement des seuils (en termes d’effectifs) 
d’application de la directive CEE (ibidem). Elle considérait en outre 
qu’un accès des membres des CEE aux sites des entreprises constituait 
une amélioration nécessaire. Elle estimait que les CEE devaient avoir le 
droit d’assister aux réunions de préparation et de suivi et que les 
experts des syndicats devaient bénéficier d’un meilleur accès aux 
négociations. 
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Enfin, en s’inspirant du triste précédent judiciaire de l’affaire Renault 
Vilvoorde3, la CES plaidait pour que la Commission reconnaisse 
officiellement la sanction la plus importante prévue par la directive, à 
savoir que les décisions de l’entreprise prises sans consultation seraient 
nulles et non avenues.  
 
Les organisations d’employeurs 
Contrairement à la CES qui, dès 1999, fit campagne pour la révision des 
CEE, les organisations patronales européennes ont été, au moins jusque 
vers 2004, nettement plus avares de prises de position officielles. 
Parallèlement, on a pu constater au fil des années une évolution des 
vues patronales sur les CEE : en 1994, la directive avait été adoptée 
contre l’avis des employeurs alors qu’en 2007 (BusinessEurope, 2007), 
ces mêmes employeurs voyaient dans les CEE un instrument utile.  
 
Jusqu’au début 2008, l’attitude des organisations d’employeurs à 
l’égard de la révision était constamment négative et critique. En 2003, 
l’UNICE publia sa réponse officielle (UNICE, 2003a) à la 
« Communication de la Commission sur la révision à mi-parcours de 
l’agenda pour la politique sociale » (CCE, 2003). Dans ce document, les 
employeurs européens se déclaraient résolument opposés à la 
consultation des partenaires sociaux sur les révisions possibles de 
directives existantes ou sur les modifications ou l’extension de 
directives sociales européennes telles qu’envisagées pour la directive 
CEE. Selon eux, cela enverrait un mauvais signal à un moment où les 
nouveaux États membres devaient axer leurs efforts sur la mise en 
œuvre effective de l’acquis communautaire existant. Cette position a été 
réaffirmée à plusieurs reprises : deux mois plus tard par Jacques 
Schraven, vice-président de l’UNICE, lors du Sommet social tripartite 
(UNICE, 2003b), et par Jürgen Strube, président de l’UNICE, un an 
après, lors du Sommet social tripartite de Bruxelles (25 mars 2004 ; 
UNICE, 2004a)4. Dans la réponse de l’UNICE (UNICE, 2004b) à la 
première phase de consultation des partenaires sociaux interprofessionnels 
et sectoriels communautaires concernant le réexamen de la directive 

                                                                 
 
3. Jugement provisoire du 4 avril 1997 in B.O. 97/00992 du Tribunal de Grande Instance de 

Nanterre, Cour d’Appel de Versailles, 7 mai 1997. 
4. « Les institutions de l’UE devraient éviter de proposer des révisions de la législation existante 

qui ne sont pas nécessaires, comme dans le cas de la directive sur les Comités d’entreprise 
européens ou des nouvelles législations comme la directive sur la protection des données ». 
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sur les CEE (CCE, 2004), l’organisation annonce d’emblée qu’elle « est 
fermement opposée à une révision de la directive sur les comités 
d’entreprise européens » et qu’elle considère que « le meilleur moyen 
de développer l’information et la consultation des travailleurs dans les 
entreprises de dimension communautaire passe par le dialogue au 
niveau des entreprises concernées ». Selon l’UNICE, le principal défi 
pour l’Europe n’est pas la restructuration (comme l’indiquait la 
Commission dans sa communication de 2004), mais l’élargissement de 
l’UE à dix nouveaux États membres et l’intégration de leurs représentants. 
Cette argumentation était encore reprise au cours des années suivantes : 
en 2005, dans sa réponse (UNICE, 2005) à la communication de la 
Commission sur les restructurations et l’emploi (CCE, 2005), l’UNICE 
se déclarait encore « convaincue que le lancement de celle-ci n’était ni 
souhaitable, ni nécessaire ». 
 
Au fur et à mesure que les initiatives de la Commission dans le sens 
d’une révision législative formelle de la directive se faisaient plus concrètes 
et plus affirmées, le discours des organisations patronales se radicalisait. 
Dans la réponse de l’UNICE (UNICE, 2005) à la communication sur 
l’ouverture de la deuxième phase de consultation publique (CCE, 2005), 
les employeurs indiquaient que « la gestion des conséquences des 
restructurations est par définition un sujet pour les acteurs locaux (…). 
Essayer d’empêcher les restructurations ou de les limiter en resserrant 
le carcan réglementaire autour de l’entreprise serait contre-productif ». 
Comme les CEE étaient considérés comme un élément de ce « carcan 
réglementaire », l’UNICE réaffirmait qu’elle restait « convaincue que le 
lancement de celle-ci n’était ni souhaitable, ni nécessaire ». Tout aussi 
révélatrice était à cet égard la motion du Groupe 1, représentant les 
employeurs au sein du Comité économique et social européen (CESE), 
présentée en 2006 à l’occasion d’un vote en plénière portant sur un avis 
sur les CEE (CESE, 2006) : les employeurs soulignaient notamment 
qu’une « modification de la directive sur les CEE et l’élargissement de 
son champ d’application ne sont pas de nature à améliorer le potentiel 
des comités d’entreprise européens. Au contraire, il faut laisser aux 
parties concernées au niveau de l’entreprise la liberté de répondre à 
leurs besoins propres, selon des modalités conçues à leur mesure. Ce 
faisant, les parties concernées adaptent les comités d’entreprise 
européens aux évolutions nouvelles et à la mondialisation. Cela n’est 
possible que dans le cadre souple qui existe actuellement, et non par le 
moyen de nouvelles dispositions législatives à caractère restrictif ».  
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De même, après le changement de nom de l’UNICE en BusinessEurope 
(2006), son président, Ernest-Antoine Seillière5, désapprouvait la 
relance éventuelle de la révision CEE par la Commission en déclarant 
que dans cette matière, une approche qui « force les choses ou qui les 
accélère » n’était que pure perte de temps. La même année, le 
Secrétaire général de BusinessEurope, Philippe de Buck, affirmait que 
la révision envisagée de la directive CEE pouvait porter préjudice aux 
objectifs de l’Agenda de Lisbonne en matière de croissance et d’emploi 
(BusinessEurope, 2007). Il ajoutait qu’il se réjouissait que son organisation 
ait réussi à éviter une révision du cadre juridique de l’UE dans ce 
domaine.  
 
 
4. 2008 : phase finale dans la quête d’une révision de 

la directive CEE 
 
Après tant d’années d’attente et en considérant les positions si divergentes 
entre partenaires sociaux européens, la Commission se trouvait écartelée 
entre, d’une part, une attente ou une obligation clairement imposées par le 
Parlement européen et le CESE et, de l’autre, la position adoptée par les 
représentants des milieux patronaux européens, qui s’opposaient à ce 
qu’on leur impose de nouvelles obligations légales. 
 
En dépit de ces attentes contradictoires, la Commission annonça en 
octobre 2007 dans son Programme de travail pour 2008 (CCE, 2008a) 
qu’une révision était programmée pour 2008 dans le but de rendre les 
dispositions relatives aux CEE plus cohérentes avec d’autres dispositions 
et de renforcer leur rôle dans l’anticipation et l’accompagnement des 
opérations de restructuration. Le motif à la base de cette décision était 
très probablement politique et pragmatique : la Commission s’était sans 
doute rendue compte qu’au terme de son mandat, ses réalisations dans 
le domaine social feraient l’objet d’une évaluation. Quels qu’en aient été 
les motifs, cette annonce était de bon augure et rendit espoir aux 
partisans d’une révision de la directive. 
 

                                                                 
 
5. Bulletin quotidien Europe, No.9524, 16 octobre 2007. 
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Position révisée de la CES 
Compte tenu de ces circonstances nouvelles, le Comité exécutif de la 
CES a rapidement adopté, en décembre 2007, un document sur sa 
nouvelle stratégie en vue de la révision. L’objectif principal, dans le 
scénario politique existant, était d’obtenir que la révision de la directive 
soit effectuée avant la fin de l’année 2008. Cette échéance précise avait 
été définie sur la base du fait qu’après décembre 20086, il n’aurait plus 
été possible de remettre la révision à l’agenda de la Commission 
(puisque juin 2009 marquerait la fin du mandat de celle-ci et la tenue 
des élections européennes). La CES estimait aussi, sur la base des 
déclarations antérieures de BusinessEurope, que les employeurs pourraient 
jouer la montre et retarder le processus rendant ainsi impossible 
d’achever la révision pour décembre 2008. Dans ce contexte, la CES 
réitérait ses revendications en centrant sa stratégie de révision sur 
quatre priorités politiques essentielles : 
 
a) de meilleures définitions des droits d’information et de consultation 

portés au même niveau que ce que garantissent d’autres textes de loi 
de l’acquis communautaire ; 

 
b) une augmentation du nombre des CEE grâce à i) un abaissement des 

seuils de taille pour l’application de la directive CEE (de 
1000/150 travailleurs à 500/100) et ii) l’élimination, ou au moins 
l’atténuation des obstacles à la constitution de CEE. Cette dernière 
revendication relayait les demandes visant à mettre fin aux 
incertitudes et aux incohérences juridiques (période plus courte de 
négociations, meilleure définition de l’entreprise exerçant un 
contrôle, procédure pour la renégociation des accords) ; 

 
c) une amélioration des outils et des conditions de travail des CEE et des 

GSN (formation, deux réunions par an, meilleur apport de l’assistance 
d’experts, dispositions relatives aux réunions extraordinaires, 
interprétation et traduction des documents, équilibre des sexes, 
nouveaux sujets pour la CEE et accès aux lieux de travail) ; 

 
d) la reconnaissance du rôle des syndicats. 

                                                                 
 
6. Réunion du Conseil de l’UE des 15-18 décembre 2008 ; second semestre de 2008, sous la 

présidence française de l’UE. 
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En outre, le document plaçait au rang des principaux facteurs qui 
rendaient la révision indispensable les implications de la Charte des 
droits fondamentaux (qui reconnaît le droit à l’information et à la 
consultation comme droits fondamentaux), les directives UE 2001/86 
et 2002/14 qui offraient des normes plus élevées en matière d’infor-
mation et de consultation, la jurisprudence de la Cour de justice des 
Communautés européennes (CJCE) et des jurisprudences nationales 
relatives aux CEE.  
 
Du côté des employeurs, aucun document présentant une position 
nouvelle sur la révision prochaine de la directive ne fut rendu public 
jusqu’à la publication de la réponse officielle à la communication de la 
Commission (CCE, 2008b). 
 
Proposition de la Commission pour la révision de la directive CEE  
En février 2008, la Commission publie finalement une communication 
(CCE, 2008b) sur l’ouverture de la seconde phase de consultation 
concernant la révision de la directive CEE7. Le principal motif invoqué pour 
cette révision est qu’elle s’inscrit dans le cadre de la « stratégie de Lisbonne 
renouvelée » et du programme visant à « mieux légiférer », « car elle met 
l’accent sur l’adaptation de la législation sur les comités d’entreprise 
européens aux nouvelles nécessités économiques et sociales, notamment 
celles qui concernent l’augmentation du nombre et de l’importance des 
restructurations de portée transnationale » (CCE, 2008b : 3). 
 
Tous comptes faits, en termes de progrès vers de meilleurs droits objectifs 
pour les CEE, la proposition ne représentait qu’une modeste avancée, 
mais, au moins, dans la bonne direction. De manière générale, cette 
proposition visait à mieux définir l’objet essentiel des CEE, à savoir les 
droits à l’information et à la consultation, et à fournir à ces instances de 
meilleurs instruments pour qu’ils puissent représenter plus efficacement 
les intérêts des travailleurs. Toutefois, à lire le préambule de la directive 
et à voir les attentes et les missions assignées aux CEE en termes de 
contribution à la politique des entreprises afin qu’elles procèdent à leur 
restructuration d’une manière socialement responsable, on a l’impression 
                                                                 
 
7. En fait, en publiant la communication susdite, la Commission a reconnu indirectement son 

erreur juridique antérieure, lorsqu’en mars 2005, elle avait prétendu avoir lancé la seconde 
phase de la consultation sur les CEE de manière légalement adéquate, à savoir en publiant la 
communication « emploi et restructuration » (voir plus haut dans le présent article). 
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d’une inadéquation assez criante des outils et instruments garantis à ces 
organes. Manifestement, la proposition reflétait la situation telle qu’elle 
se présentait au niveau politique, et l’absence d’accord entre partenaires 
sociaux tel que décrit plus haut. Il semblait dès lors évident que le texte 
avait été rédigé de manière mesurée et équilibrée afin de permettre de 
futurs compromis entre les partenaires sociaux. 
 
Réexamen, révision ou refonte ? 
Ces trois termes relatifs à des amendements formels à la directive CEE ont 
été utilisés de manière interchangeable au cours du débat, mais ils ne sont 
pas synonymes. En effet, chacun de ces termes a une signification juridique 
légèrement différente. Lorsqu’en 2008, la « révision » très controversée et 
attendue avec anxiété (le terme avait même été utilisé par la Commission 
dans sa communication de février (CCE, 2008b) a été ramenée à une 
« refonte », la nuance a eu des implications considérables sur le processus 
d’adoption des modifications et sur son résultat final. 
 
La différence la plus importante est celle qui distingue la « refonte » de la 
« révision ». La « révision » est un terme global qui fait référence à la 
possibilité pour tous les acteurs institutionnels éligibles de l’UE, sans la 
moindre restriction, de soumettre des modifications affectant un nombre 
illimité de dispositions de la directive CEE. Quant à la « refonte », elle 
désigne une catégorie strictement définie de procédures législatives, qui 
impose certaines limitations au Parlement européen (et au Conseil) en les 
obligeant à ne travailler que sur les dispositions que la Commission a 
modifiées et en interdisant au Parlement d’examiner celles qui n’ont pas été 
modifiées dans la proposition. Selon l’Accord interinstitutionnel du 28 
novembre 20018 et la règle 80(a) du règlement du Parlement européen, 
une procédure de refonte est d’application si plusieurs actes juridiques 
régissant la même matière se chevauchent et qu’il faudrait les intégrer dans 
un texte législatif unique : « À cet égard, lorsqu’une modification 
substantielle doit être apportée à un acte juridique précédent, la technique 
de la refonte permet d’adopter un texte législatif unique qui, à la fois, 
apporte la modification souhaitée, procède à la codification de celle-ci avec 
les dispositions de l’acte précédent qui restent inchangées et abroge ce 
dernier » (Accord interinstitutionnel, 5e considérant). 

                                                                 
 
8. Accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001, pour un recours plus structuré à la 

technique de la refonte des actes juridiques, JO C 77 du 28 mars 2002, pp.1-3. 
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S’agissant de la législation sur les CEE, cette procédure ne s’applique 
que dans une mesure très limitée puisque seules la directive 94/45/CE9 
et une brève modification d’ordre technique (directive du Conseil 
2006/109/CE du 20 novembre 2006) comportent des actes dont le 
contenu concerne le domaine en question.  
 
La question de l’adéquation de la procédure de refonte sur le plan 
formel mise à part, le choix de cette procédure entraîne des implications 
importantes en termes de champ de compétence des autres institutions 
européennes impliquées dans la procédure. Dans ce contexte, le fait que 
la Commission ait abandonné une procédure normale de révision au 
profit d’une procédure de refonte représente, d’un point vue politique et 
pragmatique, un choix intelligent et efficace visant à absorber 
l’ensemble de ce processus complexe dans un laps de temps déterminé. 
Pour la Commission, le bénéfice est double : la refonte limite l’ampleur 
des nouveaux amendements susceptibles d’être proposés au Parlement 
européen, et elle exclut toute possibilité que le Conseil puisse faire 
marche arrière ou affaiblir la proposition initiale.  
 
Formellement, la Commission était en droit d’opter pour une procédure 
de refonte puisque l’on peut affirmer que les changements envisagés 
par elle étaient des « modifications substantielles ». En outre, 
conformément à l’article 15 de la directive CEE, la Commission ne 
s’était pas engagée à appliquer une procédure spécifique après le 
« réexamen », mais seulement à proposer des amendements lorsqu’elle 
les jugeait nécessaires. Comme la Commission s’est conformée à cette 
obligation dans le cadre de la procédure de refonte, sur des bases 
formelles, on ne peut guère trouver de motifs de critiques quant à son 
approche. Néanmoins, cette limitation considérable des pouvoirs du 
Parlement européen a suscité une vague de désapprobation chez les 
parlementaires10 qui estimaient que la refonte ne pouvait être 
considérée comme satisfaisant aux exigences de l’article 15 de la 

                                                                 
 
9. Comme la directive 97/74/CE ne fait qu’étendre la directive 94/45/CE au Royaume-Uni et à 

l’Irlande, elle ne représente pas un texte de loi différent sur le plan du contenu. 
10. Ces critiques sont apparues dans certaines interventions faites durant le débat du 15 décembre 

2008 précédant le vote final en séance plénière du Parlement européen sur son rapport sur 
la refonte de la directive CEE, notamment celles des parlementaires Elisabeth Schroedter 
(Groupe des Verts/ Alliance libre européenne), Jean Louis Cottigny (PSE), Harald Ettl (PSE) 
et Steven Hughes (PSE). 
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directive CEE, et que donc une révision complète devait suivre au cours 
des prochaines années. Aucun des autres acteurs politiques impliqués 
dans la procédure n’a décidé d’exprimer ouvertement des doutes 
concernant la légalité de la refonte qui s’est substituée à la révision tant 
espérée. 
 
Enfin, il reste à régler la question de la différence entre « réexamen » et 
« révision » : en 1999 déjà, lorsque seule une révision était envisagée, le 
texte de la directive 94/45/CE concernant la nature du « réexamen » 
présentait une ambiguïté assez importante. L’article 15 de la directive 
fait état d’un réexamen du fonctionnement des CEE (et en particulier 
des seuils d’application de la directive) « en vue de proposer au Conseil, 
en tant que de besoin, les modifications nécessaires ». En raison de la 
référence à des modifications possibles apportées au texte législatif, les 
termes « réexamen (…) en vue de proposer (…) les modifications » 
furent bientôt remplacés par une simple « refonte ». Cette évolution 
était dans une certaine mesure justifiée, même si elle n’était pas tout à 
fait correcte en termes juridiques si l’on se réfère au Glossaire pour 
mieux légiférer (CCE, 2008a). L’ambiguïté qui caractérise tant la 
véritable nature de l’article 15 que la distinction plutôt floue entre 
« réexamen » et « révision » a contribué à ce que ce dernier terme 
devienne l’expression courante et se substitue progressivement à la 
formulation initialement utilisée dans la directive.  
 
C’est ainsi, avec les tours de passe-passe linguistiques de la fin des 
années 1990 et la transformation du terme relativement modeste 
initialement choisi – « réexamen » – en un terme quelque peu excessif 
– « révision » – que l’on a finalement débouché sur une rétrogradation 
de ce dernier vocable au niveau d’une « refonte », avec toutes les 
conséquences juridiques que cela comporte.  
 
 
5. Réactions des partenaires sociaux 
 
La question clé posée par la communication de février 2008 est celle de 
savoir si les organisations patronales et syndicales européennes sont 
désireuses de s’engager dans des négociations. Dans le délai prescrit de 
six semaines – nous étions le 2 avril 2008 –, BusinessEurope indique, 
dans une courte lettre à la Commission, qu’elle est disposée à entamer 
des négociations avec la CES (BusinessEurope, 2008).  
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Tout comme les syndicats membres de la CES, les organisations patronales 
affiliées à BusinessEurope, se sont sans aucun doute livrées à des débats 
internes animés quant à la réponse officielle à apporter, comme le 
montrent les positions très diverses exprimées par les unes et les autres. La 
CBI, par exemple, qui représente les intérêts des employeurs britanniques à 
Bruxelles, a annoncé dans sa Lobbying Brief (CBI 2008, mars) que les 
documents de consultation de la Commission contenaient un certain 
nombre de propositions potentiellement non souhaitables. De même la 
BDA, la confédération patronale allemande, a envoyé une lettre au 
commissaire Špidla le 10 octobre 2007, signée par son président Dieter 
Hund, qui tentait de bloquer tout progrès dans le sens de la révision de la 
directive. Finalement, toutefois, grâce à un consensus (vote à la majorité 
qualifiée), les responsables de BusinessEurope sont parvenus à adopter une 
réponse commune.  
 
En ce qui concerne la CES, celle-ci a salué la proposition de la Commission 
pour la révision, si longtemps retardée, de la directive. Elle a également 
exprimé l’espoir que le processus de révision puisse s’achever avec succès 
sous présidence française du Conseil de l’UE, c’est-à-dire avant le 
31 décembre 2008. Toutefois, comme pour BusinessEurope, la réponse 
n’était pas non plus évidente pour la Confédération syndicale. La 
question principale était de savoir comment réagir au changement de 
position de BusinessEurope sur la révision de la directive. La CES 
craignait que la volonté patronale d’ouvrir des négociations pourrait 
n’être rien d’autre qu’une tentative de gagner du temps et de prolonger 
les négociations au-delà de décembre 2008 et du terme de la présidence 
française, favorable au dossier (CES, 2008a).  
 
La CES a donc répondu que son « principal objectif est d’être actif en 
vue de réviser la directive pendant le mandat de cette Commission et de 
ce Parlement » et dès lors que les syndicats étaient « prêts à négocier, 
mais seulement sur la base d’un planning serré, aboutissant à la 
conclusion rapide des négociations » (CES, 2008b). Pour le dire plus 
simplement, cette dernière formulation signifiait des négociations 
répondant à une série de conditions préalables. Il s’agissait d’une 
évolution plutôt surprenante de la part d’une organisation qui avait 
toujours plaidé pour une révision : dans un moment décisif, elle décidait 
de ne s’engager dans les négociations que si certaines conditions 
préalables étaient respectées. La CES, BusinessEurope et la Commission 
se sont dès lors rencontrées plusieurs fois pour convenir de la méthode 
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de négociation (voir Euractiv, 2008), mais il s’est avéré impossible de 
parvenir à un compromis, parce que les conditions de la CES 
apparaissaient inacceptables à BusinessEurope (CES, 2008a).  
 
N’ayant pas réussi dès le départ à conclure un accord formel sur le 
lancement des négociations conformément à la procédure établie dans 
l’article 138 du traité CE, la CES, BusinessEurope, l’Union européenne 
de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises (UEAPME) et le Centre 
européen des entreprises à participation publique et des entreprises 
d’intérêt économique général (CEEP), suivant les suggestions de Xavier 
Bertrand, ministre français du Travail en charge des questions sociales 
sous présidence française de l’UE, ont décidé le 29 août 2008 de publier 
un avis conjoint au Conseil. Ce document constitue une position 
commune sur les points suivants : 
 
— une meilleure définition de l’information et de la consultation qui 

améliore la formulation existante des normes établies par la 
directive 2001/86/CE sur la société européenne ; 

 
— la reconnaissance du droit des représentants des organisations 

syndicales compétentes reconnues au niveau communautaire à 
assister aux négociations en vue de l’établissement de CEE au sein 
du Groupe spécial de négociation (GSN) ; 

 
— le droit des CEE à représenter collectivement les intérêts des 

travailleurs des entreprises ou des groupes d’entreprises de dimension 
communautaire ; 

 
— la garantie pour les membres des CEE et des GSN de pouvoir 

suivre des formations sans perte de rémunération ; 
 
— la simultanéité de l’information et de la consultation entre CEE et 

organes nationaux représentant les travailleurs en cas de 
changement important dans l’organisation du travail ; 

 
— un statut exceptionnel11 pour les accords antérieurs à la directive 

(appelés accords article 13) et leur maintien dans le cadre de la 
directive révisée. 

                                                                 
 
11. Les « accords article 13 », signés avant le 22 septembre 1996 (et dans le cas du Royaume-Uni et de 

l’Irlande, avant le 15 décembre 1999) sont exemptés du champ d’action de la directive 94/45/CE. 
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Ce document, même s’il est volontaire et non contraignant étant donné 
qu’il n’a pas été conçu dans le cadre juridique de l’article 138 du traité, a 
apporté une contribution importante à la révision. Il a non seulement 
facilité une procédure rapide au sein du Parlement européen, mais s’est 
sans doute également révélé crucial pour la constitution d’une coalition 
au sein du Conseil. Enfin, même si les points sur lesquels BusinessEurope 
et la CES se sont accordés ne constituent qu’un modeste compromis, ils 
représentaient un progrès incontestable par rapport à la directive 
94/45/CE, et pouvaient aider à améliorer le fonctionnement des CEE et 
la création de nouveaux CEE.  
 
 
6. La nouvelle directive CEE 
 
Moins d’un an après le lancement de la procédure législative en février 
2008 (CCE, 2008b), la directive de refonte était adoptée par le Conseil 
de l’UE le 17 décembre 200812. Son approbation, le lendemain même de 
l’adoption du rapport par le Parlement européen (2008/0141 COD), a 
été rendue possible grâce à un accord atteint lors d’une réunion du 
trilogue Parlement–Commission–Conseil le 4 décembre 2008 et basé 
sur l’avis conjoint des partenaires sociaux.  
 
Même si les changements apportés à la proposition de la Commission 
par le Parlement et adoptés par le Conseil étaient d’une ampleur limitée 
en raison de l’application de la procédure de refonte par l’avis conjoint, 
ils n’étaient pas sans signification. Tout d’abord, une explication du 
16e considérant a été ajoutée, pour faire la lumière sur la manière 
d’interpréter la définition essentielle de la « transnationalité » des 
compétences des CEE et autorisant les représentants des travailleurs à 
l’évaluer eux-mêmes. Ensuite, les parlementaires ont également ajouté, 
de leur propre initiative, un 36e considérant qui fait référence aux 
sanctions litigieuses pour les violations de la directive, ainsi qu’une 
garantie dans l’article 10 assurant que les CEE « disposent des moyens 
nécessaires pour appliquer les droits découlant de la directive ». En 
outre, le Parlement a clarifié l’obligation faite à la direction d’offrir une 
formation aux membres du CEE (art. 10.4). Il a réussi de cette manière 

                                                                 
 
12. Référence provisoire de la nouvelle directive refondue : P6_TA-PROV(2008)0602 

(Parlement européen, 2008). 
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à apporter sa contribution spécifique au-delà de l’accord politique qui 
lui avait été imposé par l’avis conjoint des partenaires sociaux. 
 
Tous comptes faits, la nouvelle directive représente un progrès majeur 
dans certains domaines par rapport à la législation actuellement en 
vigueur. Tout d’abord, les motifs de la refonte sont donnés dans le 
7e considérant, qui évoque notamment le souci « d’assurer l’effectivité 
des droits d’information et de consultation transnationale des 
travailleurs, d’accroître la proportion de comités d’entreprise européens 
établis, tout en permettant le fonctionnement continu des accords en 
vigueur, de résoudre les problèmes constatés dans l’application 
pratique (…) et de remédier à l’insécurité juridique qui découle de 
certaines de ses dispositions ou de leur absence, et d’assurer une 
meilleure articulation des instruments législatifs communautaires en 
matière d’information et de consultation des travailleurs » (voir aussi le 
21e considérant). Ces objectifs correspondent également aux critères 
d’évaluation de l’efficacité de la refonte de la directive.  
 
En outre, la nouvelle directive aborde et modifie les compétences 
essentielles et la raison d’être des CEE – l’information et la 
consultation. Tant le 8e considérant que l’article 2 font référence à ces 
concepts clé en soulignant avant tout la nécessité d’assurer que 
l’information et la consultation aient lieu en temps utile, qu’elles ne 
limitent ou n’entravent pas les compétences du management et qu’elles 
ne ralentissent pas le processus décisionnel dans les entreprises (voir 
par exemple le 22e considérant, ou les articles 1.2, 2.1g). Mais le plus 
important, c’est que les définitions ont été modifiées. En matière 
d’information, l’accent est mis d’une part sur son caractère complet et 
sa qualité, qui doivent permettre aux représentants des travailleurs de 
se livrer à un examen approprié, et d’autre part sur les délais (les 
mesures proposées sont concernées et pas seulement les décisions déjà 
prises) et sur les moyens de permettre de préparer les consultations. La 
définition de la consultation a été complétée par le droit reconnu aux 
représentants des travailleurs de présenter des avis au management.  
 
Ces changements importants, en particulier l’accent nouveau mis sur 
une information et une consultation se déroulant en temps utile, 
doivent être analysés dans le contexte du principe général d’élimination 
des retards superflus dans les processus décisionnels des entreprises. 
Ces deux éléments conjugués semblent mettre toujours davantage 
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l’accent sur la nécessité que le management fournisse les informations 
à temps, en le contraignant à transmettre les données au CEE à un 
stade suffisamment précoce pour que les représentants des travailleurs 
puissent les analyser et préparer les consultations. La règle suprême qui 
veut que l’on évite les retards dans la prise de décision signifie bien plus 
encore : une obligation pour le management d’intégrer la diffusion de 
l’information au stade le plus précoce possible, plutôt qu’un moyen de 
contourner ou de négliger les compétences d’information et de 
consultation sous prétexte de respecter la nécessité de faire des choix 
rapides. Seule une telle interprétation des modifications permet 
d’assurer que l’esprit et l’effet utile de la directive se trouvent respectés. 
Last but not least, il faut mentionner que dans les Prescriptions 
subsidiaires (annexe), une différenciation a été introduite entre les 
points sur lesquels le CEE doit être informé et ceux pour lesquels une 
consultation est requise (annexe art. 1 a). 
 
Autre élément nouveau de la directive : l’obligation faite à la direction 
centrale des entreprises de dimension communautaire et aux directions 
locales de ces entreprises de transmettre les informations requises pour 
lancer les négociations pour un CEE (en particulier les informations 
relatives à la structure de l’entreprise ou du groupe et à ses travailleurs). 
Il s’agit d’une amélioration essentielle et d’un dispositif destiné à 
favoriser la multiplication des CEE. L’origine de cette modification 
réside dans la jurisprudence de la CJCE en faveur des représentants des 
travailleurs qui avaient poursuivi des directions qui n’avaient pas fourni 
ce type de données13.  
 
En outre, une disposition importante a été insérée à propos de la 
composition d’un Groupe spécial de négociation (GSN) qui introduit 
désormais, de fait, un nombre minimum de dix membres (un siège par 
tranche de travailleurs employés dans un État membre qui représente 10 % 
du nombre de travailleurs employés, ou une fraction de ladite tranche) 
 
En reconnaissance du rôle des organisations syndicales (et des 
organisations patronales), une obligation de notifier leurs structures 
européennes compétentes a été introduite. Leur participation dans les 

                                                                 
 
13. Les affaires concernées sont : ADS Anker (Betriebsrat der Firma ADS Anker GmbH v ADS 

Anker GmbH ; aff. C-349/01), Bofrost (aff. C-62/9) et Kühne & Nagel (aff. C-440/00). 
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négociations permettra d’exercer un contrôle sur l’établissement de 
nouveaux CEE et de promouvoir les meilleures pratiques, ce qu’ils font 
d’ailleurs depuis de nombreuses années à présent (les fédérations 
syndicales européennes via la coordination des CEE existants et l’aide à 
la création de nouveaux CEE ; l’ETUI et l’Agence pour le développement 
social via la compilation des bases de données des CEE). En plus de ces 
deux fonctions, les représentants des syndicats auront la possibilité 
d’agir en qualité d’experts auprès des GSN (art. 5.4). 
 
Par ailleurs, une nouvelle disposition a été ajoutée au paragraphe 4 de 
l’article 5 permettant aux CEE de tenir une réunion de suivi sans la 
direction. Cette importante possibilité permettra aux CEE de discuter 
ouvertement le contenu et la qualité de la réunion plénière et d’établir 
des stratégies et des plans d’action sur la base des informations reçues 
du management. 
 
De nouveaux éléments ont été ajoutés également s’agissant du contenu 
obligatoire des accords : tout d’abord, la représentation des travailleurs 
dans un GSN doit prendre en compte dans la mesure du possible le 
besoin de représentation équilibrée des travailleurs selon les activités, 
les catégories de travailleurs et le sexe (art. 6.2 b). Cette disposition vise 
clairement à accroître la part des femmes dans les organes 
transnationaux de représentation des travailleurs, mais elle semble 
aussi constituer une réponse aux revendications de la CEC 
(l’organisation européenne des cadres d’entreprise) pour l’inclusion des 
managers et la représentation de leurs intérêts au sein des CEE. De 
plus, une fois que la nouvelle directive entrera en vigueur, il sera 
obligatoire d’inclure des dispositions contractuelles sur les liens avec les 
organes nationaux d’information et de consultation (art. 12). Le 
législateur a choisi de respecter le principe de subsidiarité et l’autonomie 
des parties contractantes pour le choix des meilleurs arrangements en 
matière de coopération entre CEE et niveaux nationaux de représentation 
des travailleurs (art. 6.2 c). Dans le même temps, toutefois, certains 
doutes se font jour quant au choix d’un instrument de dimension 
communautaire comme une directive pour traiter d’une question qui se 
pose à l’échelle de toute l’UE. La nouvelle directive contient en effet une 
obligation faite aux États membres de garantir que des dispositions de 
secours appropriées s’appliquent par défaut lorsqu’aucun arrangement 
n’a été adopté dans le cadre de l’accord sur les CEE (art. 16), mais il 
reste à voir si cette question sera traitée dans les accords CEE et dans 
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quelle mesure lesdits arrangements s’avéreront efficaces. Il semble 
toutefois que pour les parties concernées, une réglementation précise 
constitue un véritable défi, étant donné que des pratiques et des 
réglementations variées sont déjà en place en matière d’instances 
nationales d’information et de consultation (par exemple, les comités 
d’entreprise).  
 
Last but not least, les modalités selon lesquelles l’accord peut être 
amendé ou dénoncé (art. 6.2 g) ainsi que les cas dans lesquels l’accord 
devrait être renégocié (y compris les changements dans la structure de 
l’entreprise) doivent faire partie intégrante des accords. La dernière 
modification citée est importante pour éviter de signer des accords ne 
contenant pas de procédure de renégociation ou de dénonciation, et qui 
dès lors empêchent ou compliquent toute contestation de l’accord en 
question.  
 
L’article 1.2 fournit une explication, certes de nature générale, de la 
transnationalité, en définissant comme transnationales les questions 
qui concernent l’ensemble de l’entreprise de dimension communautaire 
ou au moins deux établissements de celle-ci. Le 16e considérant élargit 
cette portée en indiquant que le caractère transnational d’une question 
doit être déterminé en prenant en compte tant l’étendue des effets 
potentiels de celle-ci, que le niveau de direction et de représentation 
qu’elle implique. Il semble très important que l’on prenne également en 
compte les effets potentiels sur l’ensemble de la main-d’œuvre en tant 
que critère permettant de préciser la compétence transnationale du 
CEE. De même, le 12e considérant suggère que la compétence trans-
nationale des CEE doit être interprétée très largement, en stipulant qu’il 
faut que « les travailleurs employés dans des entreprises de dimension 
communautaire (…) soient correctement informés et consultés lorsque 
des décisions qui les affectent sont prises dans un État membre autre 
que celui dans lequel ils travaillent ».  
 
Les compétences des CEE sont non seulement mieux définies dans la 
nouvelle directive, comme à l’article 1.2, mais aussi étendues par 
l’article 12.1 au domaine de la représentation collective des intérêts des 
travailleurs. Cette disposition aidera à clarifier la question de la capacité 
des CEE à agir en justice en cas de conflit juridique. Jusqu’à présent, 
certains CEE ont rencontré des difficultés (comme ce fut le cas de P&O 
au sein du Conciliation Council au Royaume-Uni) à être reconnus en 
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tant que parties autorisées à participer aux procédures juridiques ou 
administratives. Les nouvelles dispositions de l’article 12.1 devraient 
exclure ce risque à l’avenir, et permettre aux CEE d’avoir un meilleur 
accès et des moyens plus efficaces pour défendre leurs droits. Il semble 
également que le législateur communautaire ait réussi à introduire cette 
compétence sans octroyer aux CEE une personnalité juridique générale, 
source possible de conflits dans certains pays où les organisations 
syndicales sont encore souvent l’agent représentatif traditionnel des 
travailleurs. Mais en agissant de la sorte, on a sacrifié la clarté (à savoir 
un octroi explicite de la personnalité juridique aux CEE à l’échelle de 
l’UE) à la flexibilité et à la capacité de concilier plusieurs traditions 
nationales différentes. De ce point de vue, la quasi-personnalité juridique 
octroyée indirectement aux CEE, sous réserve de la transposition 
nationale et de tous les risques concomitants qui y sont inhérents, 
pourrait à l’avenir créer des doutes et semer la confusion dans la pratique. 
Il serait toutefois aisé de prétendre que le monopole traditionnel des 
syndicats (en termes de mandat légal exclusif de représentation des 
intérêts des travailleurs) ne devrait pas empêcher les CEE d’exercer et 
de défendre les droits fondamentaux d’information et de consultation 
devant les tribunaux. En plus de reconnaître la nécessité de réaliser 
l’objectif de la directive et de respecter son esprit et son effet utile, la 
personnalité juridique des CEE, formulée en termes vagues, devrait être 
interprétée de manière très large, comme un octroi de facto de la 
capacité juridique d’agir, non pas comme une accumulation de 
personnes privées individuelles, mais comme une « personne morale » 
à part entière, représentant les intérêts des travailleurs. 
 
À juste titre, ces nouvelles compétences ont été assurées en garantissant 
les moyens d’appliquer les droits découlant de la nouvelle directive (art. 
10.1). Cette disposition générale oblige les directions à fournir ces 
moyens non seulement aux CEE pris dans leur ensemble, mais aussi à 
leurs membres. Cette règle, lue en conjonction avec l’article 10.2, et 
conjuguée à l’obligation de fournir un feedback aux travailleurs qui les 
ont désignés au niveau national (art. 12.2 et 33e considérant), 
représente une garantie très puissante et un renforcement des outils des 
CEE. On est en droit de prétendre que les CEE (et leurs membres) 
auront désormais le droit d’organiser des réunions au sein des 
entreprises qu’ils représentent, dans le but d’y faire rapport sur les 
débats et les décisions prises lors de la dernière réunion du CEE.  
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S’agissant de la liste des outils à disposition du CEE, on notera que la 
directive introduit également un droit formel à « se voir dispenser » 
une formation sans perte de rémunération. Cela représente un autre 
succès important, parce que souvent les membres du CEE souffrent non 
seulement des barrières linguistiques, mais sont aussi incapables de 
comprendre et d’utiliser les informations économiques et financières 
transmises par la direction. À l’avenir, en fonction des nécessités, des 
formations adéquates leur seront proposées.  
 
Enfin, un des éléments les plus controversés de la directive – le sort des 
accords déjà en vigueur (art. 13 pré-directive et art. 6) – a été réglé dans 
les nouveaux articles 13 et 14. L’article 13 prévoit désormais la 
possibilité d’adapter la structure d’un CEE et son accord lorsque des 
modifications significatives interviennent dans la structure de 
l’entreprise. Il couvre également les situations où de tels accords ne sont 
pas en place et celles où des conflits de lois surgiraient (par exemple 
dans le cas d’une fusion ou d’une prise de contrôle entre sociétés ayant 
des CEE). Dans ce dernier cas, les dispositions de l’article 13 représentent 
une garantie, pour les CEE des plus petites entreprises reprises, de ne 
pas être purement et simplement absorbés par l’instance correspondante 
de la nouvelle entreprise, mais sans avoir la possibilité de lancer de 
nouvelles négociations. Il est important que la directive garantisse en 
outre que les CEE ne cessent pas de fonctionner pendant ces négociations, 
en assurant ainsi leur continuité et la certitude juridique.  
 
Enfin, s’agissant des accords existants actuellement (art. 13 et art. 6 
ancien type), les organisations d’employeurs ont obtenu la garantie que 
ces accords resteraient inchangés et n’entreraient pas dans le domaine 
d’application de la nouvelle directive refondue. C’était l’une des priorités 
des employeurs. Pour les syndicats, cela représentait un certain sacrifice, 
ou une concession nécessaire dans le marchandage politique. On peut 
certes regretter que tous les accords signés avant la mise en œuvre de la 
nouvelle directive ne puissent pas bénéficier des changements politiques 
qu’elle introduit. Mais on peut aussi se féliciter des nouvelles dispositions, 
plus favorables, des articles 13 et 14 qui faciliteront la renégociation des 
accords précédemment exemptés. Il s’agit d’une réussite majeure et 
d’une fenêtre d’opportunité pour les CEE « pré-directives » pour renégocier 
ou réviser leurs accords et conclure de nouveaux accords ou, en en cas 
d’échec des négociations, baser directement leur fonctionnement sur la 
directive. 
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Conclusion 
 
Le résultat positif de la refonte de la directive CEE constitue, en dépit 
de toutes les critiques, un progrès important par rapport à l’actuelle 
directive 94/45/CE. En présentant les positions très divergentes des 
partenaires sociaux européens, le présent article a cherché à offrir une 
information contextuelle susceptible d’aider le lecteur à procéder à sa 
propre évaluation de la directive refondue. Il avait semblé évident, dès 
le début, qu’un compromis entre syndicats et employeurs sur de nouvelles 
solutions serait très difficile à atteindre, et que leurs revendications et 
arguments initiaux feraient l’objet d’un marchandage politique. Le 
processus s’est toutefois avéré bien plus passionnant que la simple 
attente des concessions réciproques. Avec le changement d’attitude de 
BusinessEurope à propos de la révision et le refus de la CES de négocier, 
le processus a pris un nouvel élan qui, de manière plutôt inattendue, a 
amené les deux parties à une table de négociation informelle et à 
s’accorder sur un avis conjoint au Conseil. Par ailleurs, le changement 
de statut de l’initiative, qui n’était plus une « révision » mais une 
« refonte », introduit par la Commission a eu d’importantes conséquences 
pour le travail du Parlement européen et du Conseil. Assez extra-
ordinairement, la refonte a été adoptée dans une série d’actes législatifs, 
avec l’adoption du rapport du Parlement européen le 16 décembre 2008 
et l’approbation de la nouvelle directive par le Conseil dès le lendemain. 
Un tel rythme d’activité législative n’est pas habituel au niveau 
européen, et le fait que l’ensemble du processus ait été bouclé en dix 
mois doit sans aucun doute être considéré comme un succès.  
 
Certes, comme on dit, « un compromis ne gagnera jamais un concours 
de beauté ». Cependant, la dernière partie de ce chapitre a brièvement 
tenté de montrer que la nouvelle base juridique du fonctionnement 
des CEE est bien plus solide que la base actuelle. Il ne faut pas oublier 
toutefois que toute révision ne fera, après tout, « que » créer un cadre, 
une institution légale qui doit ensuite s’incarner en solutions 
effectives sur le plan pratique. Il reste encore à voir quelles seront les 
implications tangibles de ces dispositions au niveau national et, ce qui 
est plus important encore, comment elles se refléteront dans les 
pratiques des CEE.  
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Dialogue social européen : l’exercice de 
l’autonomie collective au niveau européen ?1 
 
Isabelle Schömann 
 
 
 
 
L’initiative des partenaires sociaux européens de lancer un programme 
de travail autonome pluriannuel2 est née de leur volonté conjointe de 
contribuer, de façon complémentaire à l’action de la Commission 
européenne, à la Stratégie de Lisbonne et à l’élargissement de l’UE par la 
voie d’un dialogue social bipartite plus approfondi au niveau européen. 
Fort d’un parcours sans précédent dans l’histoire sociale de l’Europe, le 
dialogue social européen s’est trouvé, vers le début des années 2000, à la 
croisée des chemins3 rendant nécessaire le renforcement de son 
autonomie4. Grâce au succès du premier programme de travail pluriannuel 
2003-20055 adopté au Sommet social de Genval le 22 novembre 2002 
autour de trois grandes priorités (emploi, mobilité et élargissement), les 
partenaires sociaux ont élaboré et mené un second programme de travail 
visant la période 2006-2008. L’objectif de cet article est, au-delà de 
l’analyse de ce second programme de travail, d’examiner sa mise en œuvre 
afin de dégager l’impact qu’il a pu avoir d’une part sur le dialogue social en 
Europe et, de l’autre, sur l’évolution du dialogue social européen et 
notamment sur l’affirmation de son autonomie collective. 

                                                                 
 
1.  L’auteur remercie Stefan Clauwaert (ETUI) pour ses commentaires lors de la rédaction de cet 

article. 
2.  Conseil européen de Laeken en décembre 2001 ; initiative soutenue lors du Conseil européen 

de Barcelone en mars 2002 (Conseil européen, 2002 : § 29).  
3.  Il s’agissait notamment de s’engager dans de nouveaux processus de négociations, de 

diversifier les instruments du dialogue social et de renforcer leur mise en œuvre au niveau 
national et sectoriel (ETUI et CES, 2009 : chapitre 6.1).  

4.  Voir le programme de travail pluriannuel 2003-2005, introduction, 1er § réaffirmé dans le 
programme de travail pluriannuel 2006-2008, 3e § ainsi que dans le programme de travail 
pluriannuel 2009-2010 (http://www.resourcecentre.etuc.org/). 

5. Deux accords majeurs furent signés : l’accord-cadre sur le télétravail en 2002 et celui sur le 
stress au travail en 2004. De plus, deux cadres d’action furent adoptés : l’un sur l’apprentissage 
tout au long de la vie et les qualifications en 2002 et l’autre sur l’égalité entre les hommes et les 
femmes en 2005. Enfin, un programme d’assistance aux partenaires sociaux des nouveaux États 
membres rejoignant le dialogue social européen a été mis au point. 
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1. Programme de travail 2003-2005 : une initiative 
concluante 

 
En réponse à une communication de la Commission de juin 2002 sur le 
futur du dialogue social (CCE, 2002), les partenaires sociaux européens 
ont concrétisé leur volonté d’un dialogue social plus autonome. L’idée 
motrice est de renforcer et d’étendre le dialogue social, de diversifier ses 
instruments notamment grâce à la méthode ouverte de coordination 
(MOC), et de renforcer la mise en œuvre des accords conjoints, lignes 
directrices et autres instruments non intégrés au droit social commu-
nautaire par voie législative. 
 
De façon générale, les programmes de travail ouvrent la voie à un 
nouvel espace de dialogue social puisque les partenaires sociaux européens, 
tout en respectant l’esprit de l’article 139 du traité communautaire, 
peuvent conjointement œuvrer de façon plus autonome (ETUI et CES, 
2005 : 85) sur d’autres thèmes que ceux proposés par la Commission 
sous forme de consultations selon l’article 138 du traité. Par ailleurs, 
l’adoption de programmes de travail pluriannuels ne change en rien la 
capacité de la Commission de prendre des initiatives en matière sociale, 
comme l’article 138 § 1 du traité le lui permet. 
 
Les programmes de travail consistent en l’énumération d’actions 
regroupées en sous-catégories6. La liste des actions ainsi énumérées 
n’est pas exhaustive ni restrictive7, comme le souligne, à la demande de 
la Confédération européenne des syndicats (CES), le programme de 
travail pluriannuel 2006-2008 dans son dernier paragraphe (« Le 
CEEP, BusinessEurope/UEAPME et la CES considèrent que ce programme 
de travail ne constitue pas une liste exhaustive. Les partenaires sociaux 
peuvent décider de le mettre à jour à la lumière des évolutions dans 
l’UE. En outre, ils continueront à surveiller la mise en pratique de la 

                                                                 
 
6. Dans le programme de travail pluriannuel 2003-2005, il s’agissait de l’emploi, la mobilité et 

l’élargissement. Dans celui de 2006-2008, deux sous-catégories regroupent les initiatives 
liées à l’analyse commune des défis clés auxquels les marchés de l’emploi européens font face 
(points 1 à 3) et d’autres initiatives plus diverses (points 4 à 8).  

7. L’interprétation de la partie patronale européenne fut, tout au long du premier programme 
de travail, que ce dernier était une liste exhaustive et non modifiable (ETUI et CES, 2004 : 88). 
Cette interprétation unilatérale et très restrictive représentait un obstacle certain au 
développement du dialogue social autonome au niveau européen (ETUI et CES, 2006 : 104) 
et fut l’objet de discussions lors de la préparation du programme de travail 2006-2008. 
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stratégie européenne pour la croissance et l’emploi ») (CES et al., 2006a). 
Il peut s’agir d’études, de rapports et de séminaires qui ont pour objectif 
de faciliter une prise de position conjointe ou séparée des partenaires 
sociaux européens, généralement sous forme de déclaration, dans le 
but, si nécessaire, de négocier un accord sur un ou des sujets définis. 
 
Contenu et bilan du premier programme de travail 
Le premier programme de travail 2003-2005 s’organisait autour de 
trois thèmes principaux : l’emploi, l’élargissement et la mobilité des 
travailleurs. Sous chacun de ces titres, une série de thèmes ont été 
sélectionnés conjointement, un certain nombre d’actions y ont été 
définies et un calendrier a été fixé. Ainsi, sous le titre emploi, les 
partenaires sociaux ont sélectionné 12 thèmes regroupant les lignes 
directrices pour l’emploi, l’apprentissage tout au long de la vie, le stress 
au travail, l’égalité hommes femmes, les restructurations, le handicap, 
les jeunes, le racisme, le vieillissement de la main-d’œuvre, le 
harcèlement, le télétravail et le travail non déclaré. Chaque thème fut 
ensuite décliné sous forme d’une ou plusieurs action(s) en fonction de 
l’objectif recherché. Par exemple, les partenaires sociaux ont décidé 
d’organiser un séminaire sur l’égalité des chances et la discrimination 
fondée sur le sexe. Celui-ci fut organisé en 2003 et conclut à la nécessité 
d’entamer des négociations sur le sujet en vue de négocier un cadre 
d’action. Ce cadre d’action fut négocié et signé le 22 mars 2005.  
 
Fin 2005, l’échéance du premier programme de travail autonome 
permit un premier bilan (ETUI et CES, 2006 : 104 ; Degryse, 2006 : 
226-230), qualifié généralement de positif. La plupart des actions 
prévues avaient été réalisées8. Toutefois, les résultats obtenus furent 
assez variables et difficiles à évaluer étant donné notamment l’incertitude 
liée à la nature des instruments utilisés ainsi qu’à leur force obligatoire. 
Certaines actions devaient être finalisées lors du programme de travail 
suivant. Parmi elles, celles prévues concernant les jeunes, le racisme, le 

                                                                 
 
8.  Deux rapports conjoints sur la mise en œuvre des lignes directrices, trois rapports de suivi et 

un rapport final sur l’apprentissage tout au long la vie, un nouveau cadre d’action sur l’égalité 
des genres, deux déclarations conjointes sur les restructurations et le handicap, un séminaire 
conjoint sur le travail non déclaré, une série de séminaires sur les relations industrielles et 
les restructurations, l’apprentissage tout au long de la vie, la mise en œuvre de l’acquis 
communautaire dans les nouveaux États membres, ainsi qu’un séminaire sur la mobilité et 
les qualifications (ETUI et CES, 2006 : 105). 
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harcèlement et la violence au travail. Sur la base de ces dernières 
conclusions, un second programme de travail pluriannuel fut négocié, 
non sans difficultés étant donné l’écart important entre les initiatives 
(substantielles) proposées par la CES et celles (plus orientées vers du 
lobbyisme) de la partie patronale (Degryse, 2007 : 73). 
 
 
2. Programme de travail 2006-2008 : des résultats 

importants  
 
Le 23 mars 2006, les partenaires sociaux européens ont adopté un 
second programme de travail autonome couvrant la période 2006 à 
2008. Dans son préambule, ce programme réaffirme la volonté des 
partenaires sociaux d’inscrire leur action dans la droite ligne de la 
Stratégie de Lisbonne afin de contribuer par le biais d’un dialogue social 
européen plus autonome à faire de l’Europe « l’économie de la 
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable 
d’une croissance économique durable accompagnée d’une amélioration 
quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion 
sociale » (Conseil européen, 2000). Concrètement, ce programme envisage 
de contribuer à la croissance, l’emploi et la modernisation du modèle 
social européen via deux grands axes :  
 
1) s’attaquer aux principaux défis économiques et sociaux de l’UE en 

s’assurant que le dialogue social européen s’attache aux préoccupations 
des travailleurs et des employeurs européens ;  

 
2) contribuer à l’accroissement du potentiel d’emploi et de croissance 

de l’UE et de l’impact du dialogue social européen, notamment en 
assurant le suivi et les activités de surveillance des mesures adoptées 
conjointement, mais également par le biais de nouvelles négociations. 

 
 
2.1. Le dialogue social européen en réponse aux défis 

économiques et sociaux de l’Europe : fer de lance du 
programme de travail 2006-2008 

 
Afin de contribuer à l’accroissement du potentiel d’emploi et de croissance 
de l’UE et de l’impact du dialogue social européen, les partenaires 
sociaux ont analysé conjointement des défis clés auxquels les marchés 
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de l’emploi européens font face (CES et al., 2007). Ils ont examiné les 
politiques macro-économiques et celles du marché du travail, les 
changements démographiques, le vieillissement actif, l’intégration des 
jeunes, la mobilité et les migrations, l’éducation et la formation tout au 
long de la vie, la compétitivité, l’innovation et l’intégration des groupes 
désavantagés sur le marché du travail, l’équilibre entre flexibilité et 
sécurité. 
 
Cette étude conjointe a été présentée par les partenaires sociaux lors du 
sommet social tripartite du 18 novembre 2007. Après avoir mené une 
analyse détaillée des enjeux auxquels les marchés de l’emploi européens 
font face, ils ont proposé une série de recommandations à l’adresse des 
institutions européennes et nationales et spécifié certaines actions à 
mener par les partenaires sociaux. Les recommandations s’organisent 
autour des thèmes principaux suivants :  
 
1) les politiques actives du marché du travail et les politiques 

économiques. Il s’agit ici notamment de mettre en place des mesures 
d’intégration des groupes désavantagés sur le marché du travail en 
insistant sur la nécessité de promouvoir l’accès à l’éducation, à 
l’apprentissage tout au long de la vie, à la validation des qualifications 
acquises, le développement des compétences en fonction des besoins 
des individus et des entreprises. Par ailleurs, l’importance du dialogue 
social macro-économique a été réaffirmée, tout comme la nécessité 
de créer un environnement favorable aux entreprises ; 

 
2) la protection sociale, la cohésion et l’inclusion sont abordées sous 

l’angle conjoint de la fiscalité et de services publics performants, 
notamment en assurant un accès égal aux soins de santé, à l’éducation, 
au logement et aux services de sécurité sociale ; 

 
3) le droit du travail et les relations industrielles tels que formulés au 

niveau national et européen doivent être respectés ; le dialogue 
social basé sur une confiance réciproque entre partenaires sociaux 
constitue la clé de la gouvernance des marchés du travail. Les obstacles 
à la mobilité des travailleurs doivent être supprimés ; le travail non 
déclaré doit être combattu. L’adaptation des règles légales et 
conventionnelles régissant le droit du travail doit assurer l’équilibre 
entre flexibilité et sécurité des emplois ; 
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4) la flexisécurité, dont l’objectif est de créer plus d’emplois de 
meilleure qualité grâce à un ensemble de mesures politiques mixtes 
équilibrant les aspects de flexibilité du marché de l’emploi et la sécurité 
des travailleurs. Ces recommandations préconisent l’implication des 
partenaires sociaux dans la définition et l’établissement des principes 
de flexisécurité. 

 
Ces recommandations sur la flexisécurité obtenues à l’arraché avant le 
sommet social tripartite d’octobre 2007 ont pour but essentiel d’aider 
les partenaires sociaux au niveau national lors de négociations sur les 
changements affectant la réglementation du marché du travail. Leur 
succès dépendra de leur utilisation par les États membres et les partenaires 
sociaux. Sur la base de cette analyse, les partenaires sociaux européens 
se sont mis d’accord sur deux initiatives : la négociation d’un cadre d’action 
sur l’emploi, qui devrait se dérouler dans le cadre du programme de 
travail 2009-2010, ainsi que la négociation d’un accord-cadre interpro-
fessionnel européen sur le marché du travail favorisant l’insertion. Sur 
ce dernier point, l’objectif des négociations est de promouvoir la 
capacité des individus à intégrer, à se maintenir et à progresser sur le 
marché du travail en se concentrant sur des mesures d’intégration ou de 
réintégration. À ce jour, deux réunions des partenaires sociaux9 ont 
permis de dégager certains grands axes sur lesquels les négociations 
vont porter : un public ciblé (les travailleurs en marge du marché du 
travail et ceux qui risquent d’en sortir, pour éviter une approche trop 
restrictive visant seulement certains groupes tels que les jeunes, les 
femmes et les migrants) ; les thèmes majeurs dégagés sont la formation, 
la reconversion et l’apprentissage tout au long de la vie, la qualité et 
l’attractivité des emplois, l’accessibilité du marché du travail en se 
concentrant sur l’inclusion active, la promotion de mesures incitatives 
en termes financiers et de partenariat afin que les entreprises embauchent. 
Enfin, les partenaires sociaux se sont accordés sur la nécessité d’une 
approche partenariale en recherchant des solutions collectives, mais 
aussi en définissant le rôle des partenaires sociaux dans le cadre d’un 
accord-cadre contraignant. Les négociations sont prévues jusqu’au mois 
de mai 2009 en vue de conclure un accord-cadre selon la procédure de 
l’article 139 (2) du traité. 

                                                                 
 
9. Les négociations ont commencé le 17 octobre 2008. Une autre réunion a eu lieu le 2 décembre 

2008.  
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2.2. Suivi des résultats du dialogue social et nouvelles 
négociations 

 
Le programme de travail 2003-2005 avait laissé quelques chantiers en 
cours, repris par le programme 2006-2008 : le harcèlement et la violence 
au travail (point 4), la gestion du changement et ses conséquences 
sociales ainsi que les enseignements communs sur les comités d’entreprise 
européens (point 5), l’aide au développement du dialogue social dans 
les nouveaux États membres et les pays candidats (point 6), et le suivi 
de la mise en œuvre des accords-cadres sur le télétravail et le stress au 
travail, et du cadre d’action sur l’égalité entre les hommes et les femmes 
(point 7). Sur la base de ce dernier point, les partenaires sociaux 
envisagent de clarifier la compréhension commune des instruments du 
dialogue social (point 8). 
 
Harcèlement et violence 
La question du harcèlement et de la violence au travail avait fait l’objet 
d’un séminaire conjoint le 12 mai 2005 au cours duquel la nécessité 
d’une action des partenaires sociaux fut identifiée. Étant donné 
l’échéance proche du premier programme de travail, la négociation d’un 
accord autonome fut reportée dans le programme de travail 2006-
2008. Elle a abouti à la signature, le 26 avril 2007, d’un accord-cadre 
sur le harcèlement et la violence au travail. C’est le troisième accord-
cadre autonome après celui sur le télétravail en 2002 et sur le stress au 
travail en 2004. Depuis sa signature, un important travail d’information 
(guide d’interprétation de l’accord), de dissémination (traduction et 
création d’un centre de ressources interactif) et de formation (deux 
séminaires régionaux) a été entrepris par la CES envers ses affiliés afin 
d’assurer l’appropriation de l’accord par ces derniers. Un premier 
rapport conjoint de mise en œuvre de l’accord a été adopté par le 
Comité du dialogue social le 18 juin 2008 (CES et al., 2008). 
 
Gestion du changement 
S’agissant de la question de la gestion du changement et ses 
conséquences sociales ainsi que les enseignements communs sur les 
comités d’entreprise européens, un projet conjoint « Programme 
intégré du dialogue social 2006-2008 » a permis d’organiser une étude 
sur les restructurations dans 15 États membres (en complément d’une 
étude similaire réalisée de 2004 à 2006 et couvrant les nouveaux États 
membres) ainsi que des séminaires et des études nationales dans au 
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moins dix États membres10. Sur cette base, deux documents ont été 
promus et évalués : les orientations de référence sur la gestion du 
changement et ses conséquences sociales, élaborées conjointement en 
2003 dans le cadre plus large des restructurations, ainsi que les 
enseignements communs sur les comités d’entreprise européens dans le 
cadre de la mise en œuvre de l’acquis communautaire dans les nouveaux 
États membres. L’objectif principal est de donner aux partenaires 
sociaux un aperçu détaillé des défis liés aux restructurations dans les 
27 États membres, des développements économiques et sociaux dans 
chaque pays d’Europe, et de dégager l’intervention des partenaires 
sociaux dans les processus complexes des restructurations. 
 
Dialogue social dans les nouveaux États membres 
Dans le prolongement du projet conjoint « Programme intégré du 
dialogue social européen 2006-2008 » mentionné ci-dessus, les 
partenaires sociaux ont voulu renforcer les structures du dialogue social 
dans les nouveaux États membres. Ces initiatives s’inscrivent dans la 
volonté de poursuivre les projets de la CES, en cours depuis 2004, 
d’aide au développement du dialogue social dans ces pays. Dans un 
premier temps, les besoins des partenaires sociaux en Bulgarie, Croatie, 
Roumanie et Turquie ont été identifiés (phase I) lors de séminaires 
régionaux. Parallèlement, et comme prévu dans une troisième phase du 
« Programme intégré », la CES a mis en place une plateforme 
électronique visant à faciliter l’accès à l’information sur l’ensemble des 
activités du dialogue social européen11 dans le but de valoriser l’action 
des partenaires sociaux, de permettre une meilleure transparence des 
actions et outils du dialogue social et donc une plus grande 
appropriation de cet instrument par l’ensemble des parties prenantes. 
 
Suivi de l’accord sur le télétravail 
Dès la signature du dernier accord-cadre autonome en date, et suivant 
l’expérience acquise lors de la mise en œuvre des autres accords-cadres 
autonomes, la CES a réalisé conjointement avec le patronat européen, 
et conformément au programme de travail 2006-2008, le suivi de la 
mise en œuvre des accords-cadres non repris par une directive commu-
                                                                 
 
10. Irlande, Italie, Espagne, Danemark, Autriche, Grande-Bretagne, France, Pays-Bas, Suède et 

Grèce. Les États membres restants (Allemagne, Belgique, Luxembourg, Portugal, Finlande, 
Bulgarie, Romanie) seront traités en 2009.  

11.  http://www.resourcecentre. etuc.org/. 
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nautaire12. S’agissant de l’accord sur le télétravail, et après un suivi 
annuel régulier, les partenaires sociaux ont adopté un rapport final de 
mise en œuvre le 26 juin 2006. Parallèlement, la Commission a conduit 
une étude similaire (CCE, 2008)13 à laquelle les partenaires sociaux 
furent associés. D’une façon générale, la mise en œuvre de l’accord est 
un succès au regard des instruments de transposition utilisés et du 
niveau de protection atteint, et démontre ainsi la valeur ajoutée du 
dialogue social autonome (CES et al., 2006b : 29). Certains aspects 
pourraient faire l’objet d’une révision par les partenaires sociaux, 
notamment la clarification du télétravail et du travail à domicile, du 
télétravail temporaire et du télétravail permanent, la protection des 
télétravailleurs, des travailleurs frontaliers en télétravail et du télétravail 
dans le secteur public, ainsi que la question du télétravail en relation 
avec les faux travailleurs indépendants (CCE, 2008 : 54-55). 
 
Suivi de l’accord sur le stress au travail 
Concernant l’accord-cadre autonome sur le stress au travail, dont la 
date finale de mise en œuvre était le 8 octobre 2007, le programme de 
travail 2006-2008 prévoyait le suivi de sa mise en œuvre. Cet exercice a 
permis de présenter deux rapports intérimaires conjoints de mise en 
œuvre en 2006 et 2007 et un rapport final conjoint présenté et adopté 
par les partenaires sociaux lors du Comité du dialogue social européen 
du 18 juin 2008 (CES et al., 2008). Selon les partenaires sociaux, ici 
encore le dialogue social a permis d’améliorer, voire de créer les 
conditions nécessaires pour permettre aux partenaires sociaux au 
niveau national, sectoriel et d’entreprise d’identifier, de prévenir et de 
traiter les problèmes liés au stress au travail, et ce, malgré la grande 
diversité de l’état de la protection légale et/ou contractuelle dans l’ensemble 
des États membres de l’UE (diversité due aussi à l’hétérogénéité des 
instruments de mise en œuvre de l’accord). Cependant, l’enseignement 
général tiré de la mise en œuvre de ce second accord-cadre est qu’il est 

                                                                 
 
12.  Il s’agit ici des accords-cadres n’ayant pas fait l’objet d’une procédure d’extension par 

décision du Conseil sur proposition de la Commission européenne, procédure leur conférant 
la nature d’une directive commaunautaire et donc ayant force de loi. Ces accords doivent être 
mis en œuvre « conformément aux procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux 
dans les États membres et dans les pays de l’Espace économique européen » selon la 
formulation de l’article 138 (2) du traité communautaire. 

13.  L’accord-cadre sur le télétravail résulte d’une consultation au titre de l’article 138 du traité, 
qui impose à la Commission d’évaluer dans quelle mesure l’accord a contribué à la réalisation 
des objectifs communautaires. 
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nécessaire, dans un premier temps, de mieux encadrer les partenaires 
sociaux au niveau national et sectoriel afin de favoriser un environnement 
propice à la compréhension et l’appropriation des instruments du dialogue 
social européen. Dans un second temps, il est indispensable d’entamer 
une réflexion conjointe sur l’effectivité des instruments du dialogue 
social européen. 
 
Suivi du cadre d’action sur l’égalité hommes-femmes 
De même, les partenaires sociaux ont régulièrement fait le point sur le 
suivi du cadre d’action sur l’égalité entre les hommes et les femmes 
depuis son adoption en 2005. Des rapports conjoints de mise œuvre ont 
été produits en 2006, 2007 et 2008. De façon générale, le dernier 
rapport en date fait état de la continuité et de la cohérence des mesures 
prises en 2008. Trois grands axes de mise en œuvre du cadre d’action 
ont été privilégiés : l’intégration des quatre grandes priorités14 du cadre 
d’action dans l’agenda des négociations collectives nationales, 
sectorielles, régionales et d’entreprise, l’accroissement de la 
concertation tripartite et le développement de projets financés par le 
Fonds social européen. Le rapport est plutôt positif et conclut sur la 
nécessité de développer des mesures de dissémination via notamment 
le dialogue social sectoriel, tout en soutenant les efforts de mise en 
œuvre par l’ensemble des organisations affiliées aux parties signataires 
du cadre d’action, et ce, en vue du rapport final prévu pour 2009. 
 
Clarification des instruments du dialogue social européen 
Sur la base de l’application des accords sur le télétravail et le stress au 
travail et des cadres d’actions pour le développement tout au long de la 
vie des compétences et des qualifications ainsi que sur l’égalité entre les 
femmes et les hommes, il est prévu, dans le point 8 du programme de 
travail 2006-2008, que les partenaires sociaux « développeront 
davantage leur compréhension commune de ces instruments et de la 
façon dont ils peuvent avoir un impact positif à divers niveaux de 
dialogue social ». Cet aspect très important de clarification des 
instruments du dialogue social européen a été reporté au programme de 
travail 2009-2010. D’ores et déjà, la CES a lancé une série de quatre 

                                                                 
 
14.  1) aborder les rôles de l’homme et de la femme ; 2) promouvoir les femmes dans la prise de 

décision ; 3) soutenir l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale ; 4) s’attaquer à 
l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes (CES et al., 2005a). 



Dialogue social européen : l’exercice de l’autonomie collective au niveau européen ? 
.................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2008 153 

séminaires régionaux d’information et de formation sur ce sujet15 en 
vue de renforcer les capacités et la compréhension des représentants 
syndicaux au sujet des procédés et mécanismes du dialogue social 
européen. Lors de ces séminaires, les participants ont non seulement 
l’occasion d’être informés à propos des développements les plus 
importants sur la mise en œuvre des instruments du dialogue social 
européen. Ils doivent par ailleurs présenter la mise en œuvre des outils 
du dialogue social européen dans leur pays ou organisation afin de 
partager les pratiques et expériences. De plus, les participants auront la 
possibilité de discuter des stratégies futures pour renforcer les 
instruments du dialogue social européen et leurs résultats au niveau 
national, mais aussi de mettre en commun leurs propres expériences 
avec les autres représentants syndicaux européens. 
 
 
3. Impact du programme de travail 2006-2008 des 

partenaires sociaux européens  
 
Le programme de travail 2006-2008 des partenaires sociaux européens 
s’est réalisé dans un contexte politique général peu favorable à la 
promotion d’un dialogue social autonome dynamique au niveau 
interprofessionnel et européen, contexte qui avait également marqué le 
programme de travail 2003-2005. L’ambition affichée de la CES 
d’établir et de réaliser un programme de travail en insistant sur la 
qualité des instruments du dialogue social européen a dû être revue à la 
baisse, sans pour autant que la Commission inscrive à son actif des 
propositions législatives substantielles en matière de droit social.  
 
 
Les étapes franchies vers une plus grande autonomie 
Toutefois, à l’échéance de ce programme 2006-2008, le bilan est 
globalement positif : la majorité des actions prévues par les partenaires 
sociaux ont été réalisées, tant sur le plan du suivi des initiatives héritées 
du programme de travail précédent permettant notamment de mener à 
bien des négociations sur le harcèlement et la violence au travail, que 

                                                                 
 
15. Le premier séminaire régional a eu lieu en Hongrie les 26 et 27 janvier 2009, puis, à des 

dates non encore fixées lors de la rédaction de cet article, en Estonie, à Malte et en 
République tchèque. 
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sur le plan de la réalisation de nouveaux projets qui ont permis, ici 
encore à titre d’exemple, l’adoption de recommandations sur la flexi-
sécurité, prémices à la négociation d’un accord-cadre sur l’intégration 
ainsi qu’à la négociation d’un cadre d’action sur l’emploi prévues pour 
2009-2010. 
 
D’importantes étapes ont été franchies lors des trois dernières années, 
dont les plus significatives sont :  
 
1) l’élaboration systématique d’outils d’information et de formation 

accompagnant chaque nouvel instrument du dialogue social 
interprofessionnel européen à l’intention des partenaires sociaux au 
niveau national et sectoriel. L’objectif est de permettre l’information, 
la compréhension et l’appropriation par les partenaires sociaux au 
niveau approprié des instruments du dialogue social autonome 
européen ; 

 
2) une maîtrise plus approfondie des mécanismes de mise en œuvre 

utilisés par les partenaires sociaux sectoriels et nationaux. Ceci 
relève essentiellement de l’organisation systématique du suivi des 
instruments du dialogue social européen ; 

 
3) la mise en place progressive (et non achevée) de procédures encadrant 

le dialogue social interprofessionnel européen, notamment par le 
recours aux rapports de mise en œuvre des instruments du dialogue 
social européen ; 

 
4) une volonté affichée par la CES, et progressivement partagée par le 

patronat européen, de s’attaquer à un nombre plus important de 
sujets directement liés aux enjeux sociaux européens. 

 
Ces évolutions caractérisent sans aucun doute les étapes qui mèneront 
les partenaires sociaux européens à une plus grande autonomie 
collective dans l’absence d’un cadre réglementaire de la négociation 
collective européenne.  
 
Les obstacles restant à lever 
Toutefois, des obstacles restent à lever. Au-delà des difficultés liées aux 
ressources (financières, organisationnelles et humaines) nécessaires 
tant au niveau européen que national et sectoriel pour assurer l’infor-
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mation et la formation des affiliés ainsi que la mise en œuvre des 
initiatives et leur suivi, une des critiques principales faites au dialogue 
social européen est celle de son effectivité relative. En effet, l’incertitude 
(juridique) de la nature des instruments de ce dialogue social autonome 
affecte non seulement leur mise en œuvre faute de force obligatoire, 
mais également leur reconnaissance en tant que source de droit, faisant 
ou non partie de l’acquis social communautaire. 
 
L’instrument de référence est l’accord-cadre négocié par les partenaires 
sociaux européens et repris tel quel par une directive communautaire 
sur décision du Conseil européen, comme ce fut le cas pour l’accord sur 
le congé parental en 1996, sur le travail à temps partiel en 1997 et sur le 
travail et les contrats à durée déterminée en 1999. Cette procédure 
prévue par l’article 139 (2) du traité communautaire nécessite une 
demande conjointe des parties signataires de l’accord à la Commission 
européenne. Or, depuis 1999, le patronat européen refuse de recourir à 
cette procédure dans le cadre des accords négociés sur le télétravail en 
2002, le stress au travail en 2004 et le harcèlement et la violence au 
travail en 2007. L’enjeu est de taille puisque l’accord devenant directive 
européenne a force de loi et doit être transposé dans les États membres 
sous contrôle de la Commission et de la Cour de justice des Communautés 
européennes. À défaut d’une demande conjointe, l’accord-cadre est dit 
« autonome » et il ne peut prendre réellement effet que par son 
appropriation par les partenaires sociaux au niveau national et sectoriel 
« conformément aux procédures et pratiques propres aux partenaires 
sociaux dans les États membres et dans les pays de l’Espace économique 
européen » suivant les recommandations des signataires de l’accord16.  
 
Grâce à la conjonction de l’arrivée à échéance de la mise en œuvre de 
l’accord-cadre sur le télétravail et de l’activité de suivi annuelle de sa 
mise en œuvre par les partenaires sociaux européens ainsi que l’élaboration 
d’un rapport de mise en œuvre par la Commission européenne, certains 
éléments de clarification ont été apportés. S’il apparaît erroné de 
comparer la transposition d’un accord-cadre repris par une directive 

                                                                 
 
16. Les accords-cadres mentionnent dans une clause finale que « les membres de 

BusinessEurope/UEAPME, du CEEP et de la CES (et du Comité de Liaison 
EUROCADRES/CEC) s’engagent à le mettre en œuvre. (…) Les signataires invitent aussi 
leurs organisations affiliées des pays candidats à mettre en œuvre cet accord ». 
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communautaire et la mise en œuvre d’un accord-cadre autonome –
 puisque chacun relève de procédures différentes qui ne peuvent 
produire les mêmes effets, et notamment une couverture générale et 
obligatoire de l’ensemble des travailleurs (CCE, 2008 : 48 et 51) –, il est 
nécessaire de s’arrêter sur les procédures et pratiques propres aux 
partenaires sociaux dans les États membres comme l’article 139 (2) du 
traité le spécifie. Le premier bilan est ici hétérogène, et reflète la 
diversité des systèmes de relations professionnelles dans l’UE, due 
notamment au niveau existant de reconnaissance légale et/ou 
conventionnelle (par exemple du télétravail) dans chaque État membre, 
du niveau de priorité accordé au sujet par les partenaires sociaux au 
niveau national et sectoriel, et de l’organisation des agendas de 
négociations (parfois fixés sur plusieurs années). Toutefois, la Commission 
rappelle que les accords-cadres issus du dialogue social européen, 
nonobstant leur caractère autonome, n’en doivent pas moins produire 
des effets tangibles dans le droit des États membres. Et elle met en garde 
contre le recours à des instruments de mise en œuvre dits de droit mou.  
 
Parallèlement, la Commission a proposé à titre indicatif une typologie 
des instruments du dialogue social (CCE, 2004 : 16 à 22). De leur côté, 
les partenaires sociaux européens avaient prévu dans leur programme 
de travail 2006-2008 de développer davantage leur compréhension 
commune des instruments du dialogue social interprofessionnel 
européen et notamment des accords-cadres autonomes ainsi que des 
cadres d’action dans l’objectif de clarifier et d’améliorer leur impact à 
divers niveaux du dialogue social (point 8). Cette initiative a été 
reportée dans le programme de travail 2009-2010 : « Les partenaires 
sociaux élargiront leur vision commune des différents instruments issus 
de leurs négociations, détermineront leur impact sur les différents 
niveaux de dialogue social, coordonneront les différents niveaux de 
dialogue social et de négociations, ce qui inclut l’élaboration de meilleures 
synergies entre le dialogue social interprofessionnel européen et le 
dialogue social sectoriel ».  
 
Cependant, un travail de préparation s’effectue déjà grâce au suivi 
régulier de la mise en œuvre des accords-cadres sur le télétravail depuis 
2002, le stress au travail depuis 2004 et la violence et le harcèlement 
depuis 2007, ainsi que sur celui des cadres d’action pour le 
développement des compétences et des qualifications tout au long de la 
vie depuis 2002 et sur l’égalité hommes femmes depuis 2005. Par 
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ailleurs, et dans le cadre des consultations de la Commission européenne 
sur la conciliation entre vie professionnelle et vie privée, les partenaires 
sociaux ont décidé conjointement de la nécessité de réviser l’accord-
cadre sur le congé parental de 1996 intégré au droit communautaire par 
la directive 96/34/CE. Il s’agit là d’une situation de négociation 
collective atypique au niveau communautaire puisque, pour la première 
fois dans l’histoire du dialogue social interprofessionnel communautaire, 
les partenaires sociaux révisent un texte de loi communautaire issue de 
leur négociation douze ans auparavant et dont la révision va se baser 
sur les transpositions qui en ont été faites au niveau national et sectoriel 
dans les États membres. Selon le mandat de la CES, une fois l’accord 
conclu, les partenaires sociaux demanderont conjointement qu’il soit 
mis en œuvre sous forme de directive par décision du Conseil, sur pro-
position de la Commission, comme cela avait été le cas pour l’accord 
originel.  
 
Ainsi, les partenaires sociaux tentent de clarifier les instruments du 
dialogue social interprofessionnel autonome européen afin de mesurer 
leur impact réel sur les droits des travailleurs en Europe. L’exercice 
n’est pas aisé notamment en raison de l’absence au niveau commu-
nautaire d’un système de relations professionnelles européennes encadrées 
par les traités et qui permettrait notamment de donner un effet 
juridiquement contraignant aux accords-cadres autonomes.  
 
 
Conclusion : une autonomie collective européenne 
encadrée  
 
La question de savoir si l’adoption des programmes de travail permet 
aux partenaires sociaux d’affirmer leur autonomie collective par rapport 
aux initiatives de la Commission européenne en matière sociale trouve 
certains éléments de réponse, analysés dans cette contribution.  
 
Il est important de noter l’évolution entre les différents programmes de 
travail depuis 2003 et, de manière générale, l’évolution vers une inter-
prétation moins restrictive de ces derniers. Ainsi, la volonté conjointe 
clairement exprimée par la CES et le patronat européen d’élargir leurs 
champs d’action et de ne plus restreindre leurs initiatives autonomes à 
la liste prévue par chaque programme de travail ainsi qu’aux instruments 
mentionnés est une avancée importante. De plus, les partenaires sociaux 
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s’attachent à traiter certains des défis sociaux auxquels l’UE fait face, et 
sélectionnent des questions sociales substantielles de plus en plus en 
ligne avec les enjeux sociaux européens tels que la flexisécurité ou les 
restructurations, l’emploi, la formation, les conditions de travail.  
 
De même, la question de la qualité des instruments du dialogue social 
européen est un des thèmes de fond sur lequel les partenaires sociaux 
européens ont entrepris un certain nombre d’initiatives afin de mieux 
connaître et maîtriser leur mise en œuvre et leur impact, mais également 
de s’attacher à l’effectivité du dialogue social autonome européen afin 
de lui donner sa place au sein des sources de droit en Europe. Il reste 
que l’ensemble des initiatives s’inscrivent essentiellement dans les 
priorités stratégiques définies par l’Union (Degryse, 2007 : 77) et qu’il 
est difficile de dégager quelles sont les nouvelles marges de manœuvre 
offertes ou favorisées par une autonomie collective au niveau européen. 
Le contexte politique et institutionnel reste difficile et peu enclin au 
développement de cette autonomie : d’une part, la Commission peine à 
jouer son rôle de facilitateur et elle n’approvisionne plus ou que très peu 
le dialogue social européen notamment en assurant le suivi des 
initiatives sociales (Degryse, 2007 : 95). Or, il est clair que l’autonomie 
du dialogue social européen ne signifie pas le retrait de la Commission 
en matière sociale, ce qui semble être le cas pour de nombreux dossiers. 
D’autre part, les limitations imposées par le patronat européen, 
notamment dans le choix des instruments du dialogue social et 
notamment le refus de recourir conjointement à la décision du Conseil 
pour donner force de loi aux accords-cadre européens depuis 2002, 
constituent un frein au renforcement du droit du travail en Europe. 
 
Peut-on dès lors parler d’autonomie collective ? S’il apparaît encore 
prématuré de qualifier le dialogue social européen d’autonome, il est 
certain que les activités des partenaires sociaux, et parmi elles 
l’élaboration des programmes de travail 2003-2005, 2006-2008 et 
2009-2010, en sont l’expression concrète. Il s’agit clairement d’un 
processus d’appropriation qui se met en place progressivement, qui 
nécessite du temps et des moyens, et dont les résultats détaillés dans cet 
article sont des plus encourageants. Car si le dialogue social européen 
ne peut être une alternative à la législation sociale, il apparaît que le 
moteur des réformes en droit du travail en Europe depuis au moins une 
décennie reste le dialogue social européen interprofessionnel.  
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La proposition de directive sur les droits des 
patients en matière de soins de santé 
transfrontaliers1   
 
Rita Baeten 
 
 
 
 
Introduction 
 
Le 2 juillet 2008, la Commission européenne a adopté une « Proposition de 
directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’application des 
droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers » (CCE, 
2008a). L’adoption de cette proposition marque le terme provisoire d’un 
processus laborieux visant à trouver les réponses appropriées aux décisions 
de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) relatives à la 
mobilité des patients et des services de santé dans le marché intérieur. 
Dans une série de jugements rendus depuis une décennie, la CJCE a 
en effet clairement indiqué que les soins de santé prodigués contre 
rémunération constituent une activité économique au sens du traité CE, 
quelles que soient leurs modalités et l’identité de ceux qui les financent. Dès 
lors, les dispositions du traité sur la libre prestation des services sont 
d’application 2. La Cour a jugé que faire dépendre le remboursement pour 
les soins reçus à l’étranger d’une exigence d’obtention préalable par le 
patient d’une autorisation de son système national de protection sociale 
constitue un obstacle à la liberté de circulation, qui peut se justifier pour les 
soins hospitaliers, mais non pour les soins ambulatoires.  

                                                                 
 
1. Je tiens à remercier Marleen Steenbrugghe, Philippe Pochet, Stefan Clauwaert et Anna 

Safuta pour le précieux feed-back qu’ils ont apporté à ce chapitre. 
2. Affaire C-158/96, Raymond Kohll v. Union des caisses de maladie, Jugement du 28 avril 

1998; affaire C-120/95, Nicolas Decker v. Caisse de maladie des employés privés, Jugement 
du 28 avril 1998; affaire C-157/99, B.S.M. Geraets-Smits v. Stichting Ziekenfonds VGZ and 
H.T.M. Peerbooms v. Stichting CZ Groep Zorgverzekeringen, Jugement du 12 juillet 2001; 
affaire C-385/99, V.G. Müller-Fauré c/ Onderlinge Waarborgmaatschappij O.Z. 
Zorgverzekeringen UA and E.E.M. Van Riet c/ Onderlinge Waarborgmaatschappij ZAO 
Zorgverzekeringen, Jugement du 13 mai 2003, affaire C-372/04 Watts, [2006] ECR I-4325; 
affaire C-444/05 Stamatelaki [2007] ECR I-3185. 
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Depuis lors, les décideurs politiques ont examiné comment faire face à 
cette situation et trouver un équilibre entre principe de libre circulation 
dans le marché intérieur et caractéristiques sociales de leurs systèmes 
nationaux de soins de santé. Ils craignent de perdre le contrôle dans des 
domaines tels que la fixation des priorités dans les soins de santé et la 
planification des capacités. 
 
Le présent chapitre commence par présenter les développements qui 
ont conduit à la proposition de directive. Nous en examinons ensuite les 
différentes sections en les comparant aux objectifs visés et aux  préoc-
cupations qui ont conduit à la proposition. Nous nous livrons à une 
évaluation de l’adéquation de la proposition pour répondre aux soucis 
de préserver le caractère social des systèmes de soins de santé. Nous 
commentons enfin le processus politique en cours pour l’adoption de la 
proposition, et terminons par quelques conclusions.  
 
 
1. La laborieuse gestation de la proposition 
 
Plusieurs initiatives politiques ont été prises au niveau de l’UE dans le 
but de fournir des réponses à l’incertitude juridique et à la pression sur 
les pouvoirs régulateurs des autorités responsables des soins de santé 
(voir Baeten, 2005 et 2007). Un Groupe de haut niveau sur les services 
de santé et les soins médicaux (HLG), composé de hauts fonctionnaires 
des États membres de l’UE et présidé par la Commission, a été établi en 
2004 dans le but de favoriser la coopération européenne dans ce 
domaine et de suivre l’impact de l’UE sur les systèmes de soins de 
santé3. 
 
La création du HLG n’avait pas empêché la Commission d’inclure les 
soins de santé dans sa proposition de directive sur les services (dite 
« Bolkestein ») (CCE, 2004). Après deux ans de débat politique très 
animé, les soins de santé furent finalement exclus du champ 
d’application de cette directive (Parlement européen et Conseil de l’UE, 
2006). Cependant, cette exclusion ne supprimait pas la possibilité 
d’appliquer aux services de soins de santé les règles sur la libre 
circulation.  
                                                                 
 
3. http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/ high_level_hsmc_fr.htm. 
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La Commission annonça dès lors en 2006 qu’elle allait présenter une 
initiative juridique spécifique pour le secteur des soins de santé (CCE, 
2006a). Pour que les acteurs concernés puissent apporter leur contribution 
à cette initiative, elle lança un large processus de consultation publique 
(CCE, 2006b). 
 
L’adoption par la Commission de la proposition de directive est le 
résultat d’un processus politique long et fastidieux. La proposition était 
au départ programmée pour l’automne 2007, mais cette échéance a été 
reportée plusieurs fois en raison de désaccords majeurs au sein même 
de la Commission et de critiques sévères de la part des États membres 
et du Parlement européen. Les fuites systématiques provenant de la 
consultation interservices ont fait que, dès le début du mois d’octobre 
2007, plusieurs versions de la proposition se sont mises à circuler. Le 
commissaire à la santé, Markos Kyprianou, s’est donc retrouvé enlisé 
dans un processus de communication ingérable qui a suscité bon 
nombre de critiques. 
 
En décembre 2007, la proposition fut retirée en dernière minute de 
l’ordre du jour du Collège des commissaires, en invoquant un « ordre 
du jour surchargé ». Début 2008, on ne parla plus de la directive. La 
Commission avait enterré le projet à cause du manque de soutien de la 
part de plusieurs de ses membres. Instruits par l’expérience de la 
directive sur les services, certains commissaires voulaient éviter, avant 
la ratification du traité de Lisbonne, une controverse pénible qui aurait 
pu – encore une fois – menacer la réforme institutionnelle de l’UE. 
 
Toutefois, avec la désignation d’un nouveau commissaire à la santé, 
Androulla Vassiliou, la Commission finit par adopter la proposition de 
directive en juillet 2008, en tant qu’élément de l’Agenda social 
renouvelé (CCE, 2008a et 2008b). La proposition avait été retravaillée 
et réécrite, mais sans changement fondamental par rapport à ses 
versions antérieures. La structure de base du texte restait la même. 
Néanmoins, un « nettoyage » général avait été effectué pour éliminer 
du texte toute notion de « services de soins de santé ». Les dispositions 
étaient présentées sous l’intitulé des « droits des patients ». Ce 
toilettage général ne concernait cependant pas la base juridique de la 
proposition, qui restait l’article 95 du traité CE concernant le marché 
intérieur.  
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Il est frappant de constater que ces changements presque symboliques 
suffirent pour que le texte soit adopté par la Commission. Le « non » 
irlandais lors du référendum sur le traité de Lisbonne, en juin, avait 
rendu sans objet le risque que l’adoption de la proposition aurait pu 
constituer sur l’approbation de ce traité. La suppression de toute 
référence aux « services » avait dissipé les craintes que la proposition 
soit considérée comme une résurgence de la directive Bolkestein. En 
intégrant le texte dans l’Agenda social, la Direction générale (DG) 
Emploi de la Commission se trouvait officiellement impliquée, ce qui 
apaisait les tensions entre cette DG et la DG responsable (DG Sanco) 
sur la question de savoir si la mise en œuvre des décisions de la Cour de 
justice devait être intégrée dans le cadre légal existant sur la coordination 
des systèmes de sécurité sociale (règlement 1408/71) (Conseil des 
Communautés européennes, 1971) ou si un instrument juridique spécifique 
était nécessaire. Le commissaire suédois, Mme Wallström, avait peut-
être subi des pressions de la part de son gouvernement national (auquel 
son groupe politique ne participait plus), afin d’adopter une position 
plus favorable à la proposition, la Suède étant l’un des rares pays à 
soutenir l’approche de la Commission. 
 
En outre, en plaçant sa proposition sous l’égide des droits des patients 
plutôt que de la libre circulation des services, la Commission espérait 
certainement trouver dans le Parlement européen un allié objectif, 
soucieux de la défense des droits des citoyens européens.  
 
De manière très surprenante, alors même qu’aucun changement radical 
n’avait été apporté par rapport aux versions provisoires, le lancement 
de la proposition n’a pas suscité de fortes réactions. Le moment était 
bien sûr favorable, au début des vacances d’été. En outre – et cet 
élément est sans doute plus important –, il y eut un soulagement 
général à l’idée qu’une proposition fantôme, évoquée depuis longtemps 
et ayant fait l’objet de tant de débats et de controverses mais qui 
formellement n’existait pas, se soit finalement retrouvée officiellement 
sur la table et puisse faire l’objet de négociations en bonne et due forme. 
Après de nombreuses années de discussions politiques sur la réponse à 
donner aux décisions de la Cour, il existait enfin une proposition 
juridique, avec laquelle on pouvait être d’accord ou non, mais qui avait 
au moins le mérite d’exister. On a généralement estimé qu’il n’y avait 
pas d’autre moyen que d’ouvrir des négociations au niveau politique. 
Abandonner le débat sur la question n’était pas une solution, car elle 
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aurait sans cesse resurgi. Ressusciter des mécanismes soft, comme le 
Groupe de haut niveau, en sachant bien que la Commission avait une 
proposition législative en réserve, ne constituait pas non plus une option.  
 
 
2. Analyse de la proposition 
 
La proposition de directive vise à clarifier les droits des patients à 
bénéficier des soins de santé dans un autre État membre de l’UE, en 
mettant donc en œuvre les décisions de la CJCE. Elle est structurée 
autour de trois grands thèmes : elle fournit un cadre spécifique pour le 
remboursement des soins de santé reçus à l’étranger ; elle traite de la 
question de savoir, dans le cas de soins transfrontaliers, quel État 
membre est responsable d’assurer le respect des normes de qualité et de 
sécurité, d’information, de réparation et de responsabilité, ainsi que de 
protection de la vie privée ; enfin, elle cherche à encourager la 
coopération européenne sur les soins de santé dans des domaines 
spécifiques. La proposition suggère la création d’un comité pour la mise 
en œuvre de la directive.  
 
L’analyse qui suit porte sur les questions les plus importantes et les plus 
sensibles dans chacun des domaines abordés par la proposition, en 
tenant compte de la ligne tracée par les décisions de la Cour de justice. 
Nous n’analyserons ni ne commenterons les décisions de la Cour elles-
mêmes, ce qui nous entraînerait trop loin alors qu’elles ont déjà fait 
l’objet de nombreuses autres publications4.  
 
 
2.1. Remboursement des traitements reçus à l’étranger 
 
Le premier objectif du cadre proposé est d’apporter la clarté en matière 
de droit au remboursement des soins de santé prodigués dans un autre 
État membre. La proposition vise à codifier les jugements de la CJCE. 
Cependant, comme on le montrera plus loin, certains aspects essentiels 
de la proposition à cet égard peuvent prêter à discussion.  
 

                                                                 
 
4. Voir par exemple Palm et al. (2000) ; Mossialos et al. (2002) ; McKee et al. (2002) ; Jorens 

et al. (2005) ; Hervey et McHale (2004) et Newdick (2006). 
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Selon la proposition, les citoyens de l’UE ont le droit de se faire soigner à 
l’étranger et d’être remboursés à hauteur des coûts qui auraient été pris 
en charge si des soins de santé identiques ou similaires avaient été 
dispensés dans l’État membre d’affiliation à un système de protection 
sociale. Pour les soins non hospitaliers, les patients n’ont pas besoin 
d’une autorisation préalable de leur système national de sécurité sociale. 
Pour les soins hospitaliers, les États membres peuvent mettre en place un 
système d’autorisation préalable pour le remboursement des soins à 
l’étranger s’ils peuvent fournir la preuve que le flux sortant de patients 
serait tel qu’il porterait ou serait susceptible de porter une grave atteinte à 
l’équilibre financier du système de sécurité sociale et/ou à la planification 
des capacités hospitalières. Si tel est le cas, l’autorisation doit être limitée 
à ce qui est nécessaire et proportionnel à l’objectif poursuivi et ne peut 
constituer une méthode arbitraire de discrimination. Les critères selon 
lesquels la décision doit être prise doivent être définis au préalable, de 
manière transparente, et tenir compte de l’état pathologique spécifique 
du patient. Les soins hospitaliers sont définis comme un traitement qui 
nécessite un séjour d’au moins une nuit dans un hôpital. D’autres formes 
de traitement, qui nécessitent le recours à des infrastructures ou à des 
équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux ou qui sont 
associées à des traitements exposant le patient ou la population à un 
risque particulier, peuvent être assimilées aux soins hospitaliers, pour 
autant qu’ils figurent sur une liste établie par le comité de mise en œuvre.  
 
Les autorités de financement peuvent imposer aux soins de santé à 
l’étranger les mêmes conditions que celles qui s’appliquent pour les 
soins dans le pays, comme l’exigence de consulter un médecin 
généraliste avant de consulter un spécialiste ou de recevoir des soins 
hospitaliers, dans la mesure où ces exigences ne constituent pas un 
obstacle à la liberté de mouvement. 
 
Nous allons montrer plus loin que, s’agissant des quatre éléments-clés 
de la proposition, et sur plusieurs aspects importants, celle-ci ne suit 
pas les lignes directrices établies par la Cour, ce qui pourrait avoir 
d’importantes conséquences. 
 
2.1.1. Autorisation préalable pour les soins hospitaliers 
Les limitations relatives aux possibilités d’exiger une autorisation 
préalable pour les soins hospitaliers figurent parmi les questions les 
plus controversées de la proposition de directive. La Cour a en effet 
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indiqué à maintes reprises qu’un système d’autorisation préalable à la 
prise en charge des coûts des soins hospitaliers fournis dans un autre 
État membre se justifiait par la nécessité de préserver l’équilibre 
financier de la sécurité sociale et par les nécessités de la planification 
hospitalière5. Ce point n’a jamais été sérieusement contesté jusqu’à 
présent, pas même par la Commission elle-même. L’article 23 de la 
proposition contestée de directive sur les services de 2004 n’exigeait en 
effet aucune justification au maintien d’un système d’autorisation 
préalable des soins hospitaliers, et la Communication de la Commission, 
qui a lancé le processus de consultation dans la perspective de la 
proposition de directive en 2006, confirmait que la Cour avait 
développé des principes en vertu desquels « tous les soins hospitaliers 
auxquels un citoyen peut prétendre dans son État membre peuvent 
également lui être prodigués dans n’importe quel autre État membre, à 
condition qu’il ait obtenu l’autorisation préalable du système dont il 
relève » (CCE, 2006b : 4). 
 
Dans la proposition actuelle en revanche – comme dans les versions 
officieuses qui l’avaient précédée –, le seuil fixé pour l’introduction d’un 
système d’autorisation préalable des soins hospitaliers est très élevé. En 
dépit de l’annonce par le commissaire Vassiliou qu’une « clause de 
sauvegarde » serait introduite dans la proposition, permettant aux États 
membres de conserver un système d’autorisation préalable, la version 
finale de la proposition n’est pas fondamentalement différente à cet 
égard et la charge de la preuve à fournir par les autorités pour justifier 
un système d’autorisation préalable est très lourde. L’exposé des motifs 
de la proposition de directive indique même qu’« aucun élément factuel 
n’indique que ces soins porteront atteinte à la viabilité financière des 
systèmes de santé et de sécurité sociale dans leur ensemble, ou à 
l’organisation, à la planification et à la fourniture de services de santé » 
(CCE, 2008a : 17-18), ce qui suggère qu’il sera presque impossible de 
justifier un système d’autorisation préalable.  
 
On pourrait s’étonner de voir la Commission persister à limiter les 
possibilités pour un État membre de demander une autorisation 
préalable pour les soins hospitaliers alors qu’elle était bien consciente 

                                                                 
 
5. Affaire C-157/99 Geraets-Smits and Peerbooms; affaire C-385/99, Müller-Fauré; affaire 

C-372/04, Watts. 
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des décisions de la Cour et du fait qu’une telle disposition était 
inacceptable pour les États membres6. Se pourrait-il que la Commission 
entende se servir de cette disposition le moment voulu comme monnaie 
d’échange durant les négociations, en cédant du terrain sur ce point et 
en empêchant ainsi que d’autres aspects de la proposition ne soient 
édulcorés ? 
 
2.1.2. Le lien avec le règlement 1408/71  
Parallèlement à la directive proposée, le cadre réglementaire existant 
pour la coordination des régimes de sécurité sociale reste en place. Ce 
cadre contient des dispositions sur le remboursement des traitements 
devenus nécessaires pour des raisons médicales durant un séjour 
temporaire à l’étranger de la personne assurée, par exemple sur la base 
de la carte européenne d’assurance-maladie. Du point de vue des 
patients souhaitant bénéficier à l’étranger de soins programmés, cette 
réglementation garantit que si un patient ne peut bénéficier dans son 
pays d’origine, dans un délai raisonnable, du traitement adéquat, il est 
autorisé à se rendre dans un autre État membre. Une telle procédure 
place le patient recevant des soins dans un autre État membre sur un 
pied d’égalité avec les résidents de cet État membre, et les coûts de ce 
traitement sont couverts par les fonds publics sur la base des accords de 
sécurité sociale applicables dans l’État membre du traitement. Selon la 
proposition de directive, si les conditions énoncées dans le règlement 
(CE) n° 1408/71 sont remplies, l’autorisation sera accordée et les 
prestations seront fournies conformément audit règlement.  
 
Contrairement à ce qui est suggéré dans la proposition, la relation entre 
le règlement et la proposition de directive n’est pas si évidente. 
Premièrement, on ne détermine pas clairement si le patient peut choisir 
lequel des deux mécanismes il préfère7, ou si la directive ne porte pas 
sur la prise en charge des coûts des soins de santé qui deviennent 
nécessaires pour des raisons médicales au cours d’un séjour temporaire 
à l’étranger, ou lorsque les conditions pour des soins programmés 
fournis dans le cadre du règlement sont réunies8. Ensuite, la proposition 
ne prend pas en considération l’arrêt Vanbraekel qui indique que les 

                                                                 
 
6. Voir par exemple la section 4 sur la procédure politique. 
7. 23e considérant. 
8. Article 3(2) et 20e considérant. 
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patients ayant le droit de recevoir un traitement hospitalier planifié 
dans un autre État membre, sur la base du règlement, doivent 
bénéficier d’un remboursement au moins identique à celui qu’ils 
auraient obtenu s’ils avaient été hospitalisés dans l’État où ils sont 
socialement assurés. La Cour a indiqué que cela pourrait entraîner le 
paiement d’un remboursement supplémentaire si le taux de rembour-
sement dans l’État membre où le patient est assuré est plus avantageux 
que dans l’État membre où le traitement hospitalier a été fourni9.  
 
La Commission a récemment décidé d’intenter des actions devant la 
Cour de justice contre plusieurs États membres pour ne pas avoir tenu 
compte de ce jugement (CCE, 2007a et 2008c). Elle défend même 
l’idée, dans ces procédures, que les citoyens européens devront jouir des 
mêmes droits, qu’ils soient autorisés à suivre un traitement hospitalier 
dans un autre État membre ou hospitalisés pendant un séjour 
temporaire dans un autre État membre. 
 
Nous pouvons donc nous demander pourquoi la Commission n’a pas 
repris ce point de vue dans la proposition de directive. Une explication 
pourrait être qu’elle a choisi de ne pas surcharger son projet, bien 
consciente qu’il existe toujours une voie judiciaire qui permet d’exiger le 
respect des décisions de la Cour. En outre, la Commission pourrait 
attribuer une partie de la tâche à la DG Empl, pour l’intégrer dans le 
règlement 1408/71 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. 
Depuis de nombreuses années, en effet, un litige oppose la DG Sanco de 
la Commission, qui a pris l’initiative sur cette proposition, et la DG 
Empl, responsable de la réglementation sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale, sur la question de savoir si les décisions de 
la Cour devront être transposées dans une directive spécifique ou dans 
une modification apportée au règlement. La Commission est toutefois 
bien consciente qu’il sera beaucoup plus difficile de changer le règlement, 
puisque cela requiert un vote à l’unanimité au sein du Conseil.  
 
De nombreuses autres questions ont été soulevées au sujet de la 
relation entre le règlement et la directive proposée, par exemple sur la 
différence dans la définition de l’État membre qui doit fournir 
l’autorisation préalable et de l’État membre d’affiliation, ou à propos 
                                                                 
 
9. Affaire C-368/98, Vanbraekel, jugement du 12 juillet 2001. 
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des différences dans la portée des deux instruments juridiques, qui 
pourraient déboucher sur la coexistence de trois méthodes de prise en 
charge des coûts, basées respectivement sur le traité, la directive et le 
règlement (voir par exemple Conseil de l’UE, 2008). 
 
2.1.3. Conditions du remboursement des soins reçus à l’étranger 
La Commission européenne souligne dans ses communications que les 
États membres peuvent en tout cas imposer les mêmes conditions aux 
patients souhaitant bénéficier de soins à l’étranger que s’ils les 
demandaient dans leur pays, comme l’exigence de consulter un 
médecin généraliste avant de consulter un spécialiste ou de recevoir des 
soins hospitaliers (CCE, 2008d). Cela serait en effet conforme aux 
décisions de la Cour pour qui l’imposition d’exigences au 
remboursement des soins prodigués à l’étranger n’est autorisée qu’à la 
condition que ces exigences soient nécessaires pour protéger un intérêt 
général objectif et proportionnel à l’objectif poursuivi10. Toutefois, la 
proposition de directive limite ces conditions à : « dans la mesure où ils 
ne constituent pas une discrimination ou une entrave à la libre 
circulation des personnes »11. Aucune mention n’est faite ici des 
possibilités de justifier des exigences qui pourraient constituer un 
obstacle12. Dans les considérants, il est ajouté que ces conditions « se 
fondent principalement sur des considérations médicales » et qu’elles 
« n’imposent aucune charge supplémentaire aux patients désireux de se 
faire soigner dans un autre État membre par rapport aux patients 
soignés dans leur État membre d’affiliation »13. Étant donné que 
presque toutes les conditions ou exigences peuvent être considérées 
comme un obstacle potentiel à la libre circulation, il deviendra 
extrêmement difficile aux États membres de justifier des conditions 
pour le remboursement des traitements fournis à l’extérieur. Les 
critères et les conditions du financement des soins de santé sont 
pourtant des éléments-clés des politiques des soins de santé dans tous 
les pays de l’UE, visant à garantir l’utilisation la plus efficace de 

                                                                 
 
10. Affaire C-385/99, Müller-Fauré. 
11. Article 6.3. 
12. L’article 9(1) impose en outre que les conditions soient nécessaires et proportionnelles mais ne 

permet pas la justification de critères qui pourraient être un obstacle à la libre circulation, 
comme le fait la Cour. Compte tenu de la relation singulière entre les articles 6(3) et 9(1), il se 
pourrait que la Commission n’ait pas intentionnellement formulé l’article 6(3) de manière si 
contraignante. 

13. 28e considérant. 



La proposition de directive sur les droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers 
.................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2008 171 

ressources financières limitées. Les décisions de la CJCE ont remis en 
cause les exigences nationales puisqu’on ne savait plus clairement 
quelles étaient les conditions nationales qui pouvaient se justifier pour 
les soins fournis à l’étranger. Cette situation a créé une incertitude 
juridique considérable. La formulation actuelle de la proposition 
n’apporte toutefois pas davantage de clarté sur les conditions susceptibles 
d’être justifiées. Au contraire, on peut se demander si la directive autorise 
que l’on impose le moindre critère aux patients se rendant à l’étranger 
pour des traitements. Toutefois, définir le seuil d’accès pour le 
traitement est un élément du système de contrôle de l’accès aux soins 
de santé couverts par l’assurance, au même titre que les décisions sur 
les traitements à offrir (OHE, 2008). Dès lors, les patients pourraient 
contourner ou mettre en cause les règles nationales en se rendant à 
l’étranger, en exerçant ainsi une pression sur le cadre légal national.  
 
2.1.4. Remboursement de soins de santé « similaires » 
Selon la proposition, les coûts des soins de santé qui doivent être 
remboursés par l’État membre sont ceux qui auraient été payés « si des 
soins de santé identiques ou similaires avaient été dispensés sur son 
territoire »14. Toutefois, la notion introduite par la Cour était celle d’un 
« traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité »15, ce 
qui pourrait inciter les autorités à évaluer, mesurer et comparer 
l’efficacité des traitements. La notion de « soins de santé similaires » ne 
se réfère pas à un tel critère susceptible d’être scientifiquement 
objectivé, ce qui pourrait entraîner encore plus d’insécurité juridique. 
 
 
2.2. L’assurance de la qualité des soins transfrontaliers  
 
Le second objectif affiché par la proposition est de veiller à ce que les 
exigences nécessaires de qualité, de sécurité et d’efficacité soient 
satisfaites pour les soins de santé transfrontaliers. 
 
La Commission était tenue en cette matière de se livrer à un exercice 
d’équilibre très délicat. La Cour estimait que les États membres 

                                                                 
 
14. Article 6(1). 
15. Voir par exemple affaire C-157/99, Geraets-Smits and Peerbooms et affaire C-385/99, 

Müller-Fauré et Van Riet. 
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devaient se fonder sur des contrôles de qualité relatifs aux prestataires 
de soins et aux institutions, supervisés par l’État membre du 
traitement, et que les États ne pouvaient donc pas refuser le 
remboursement des soins prodigués à l’étranger en prétextant qu’ils ne 
sont pas en mesure de vérifier la qualité des soins16. Mais en l’absence 
de règles minimales au niveau de l’UE, la confiance mutuelle ne va pas 
de soi. La proposition vise dès lors à établir certaines garanties 
minimales pour les patients recevant des traitements à l’étranger. En 
fait, il s’agit de la contrepartie à la suppression des obstacles à la libre 
circulation : lorsque les garanties établies nationalement sont supprimées 
(intégration négative), elles sont censées être remplacées par des 
garanties minimales au niveau européen sur des aspects importants, de 
manière à faciliter le libre-échange et à protéger les citoyens (intégration 
positive). Toutefois, s’agissant des soins de santé, l’harmonisation au 
niveau de l’UE est explicitement exclue dans le traité CE.  
 
Selon la proposition, l’État membre de traitement a la responsabilité de 
garantir que les soins de santé sont dispensés selon des normes claires 
de qualité et de sécurité ; que les prestataires de soins de santé diffusent 
les informations permettant aux patients de choisir en connaissance de 
cause ; que les patients disposent de moyens de recours et d’indemnisation 
en cas de préjudice résultant des soins dispensés ; que le dossier médical 
soit accessible et que la confidentialité de ce dernier soit préservée. La 
Commission, en coopération avec les États membres, développera des 
lignes directrices pour la transposition de ces dispositions. Il est 
frappant de constater que la rédaction de ces lignes directrices n’est pas 
confiée au comité pour la mise en œuvre de la directive, et les modalités 
de leur rédaction ne sont pas clairement déterminées. 
 
Les États membres d’affiliation devront établir à leur tour des points de 
contact nationaux destinés à fournir des informations sur les 
procédures applicables pour les soins de santé transfrontaliers. 
 
Les dispositions relatives aux lignes directrices en matière de qualité 
qui sont proposées dans cette section figurent parmi les plus sensibles 
pour les États membres parce qu’elles impliquent une interférence de 
l’UE dans les politiques nationales de santé. Ces lignes directrices 
                                                                 
 
16. Affaire C-444/05, Stamatelaki, jugement du 19 avril 2007, para 36-7.  
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s’appliqueraient en effet non seulement aux patients venus d’un autre 
État membre, mais à toute prestation de soins.  
 
Dernière remarque à propos de la qualité des soins transfrontaliers : la 
proposition développe une ample rhétorique sur l’importance de la 
continuité des soins, mais elle ne fournit pas les outils nécessaires pour 
garantir le passage sans encombre du patient à travers la chaîne des 
soins. Comme le montrent plusieurs études sur la mobilité des patients, 
la continuité des soins et la coopération entre les prestataires de 
traitements dans le pays et à l’étranger sont souvent limitées (Baeten, 
2009). La proposition étant basée sur le principe de la libre circulation 
des services (de santé individuels), par opposition à l’organisation de 
systèmes de santé intégrés, le concept de continuité se retrouve 
malaisément dans cette approche. 
 
 
2.3. Coopération entre les États membres 
 
La troisième section de la proposition oblige les États membres à 
faciliter la coopération dans la prestation de soins de santé 
transfrontaliers, sans toutefois préciser davantage ce que cela comporte 
ou les modalités de mise en œuvre d’une telle coopération. En outre, la 
proposition prévoit le développement d’une future coopération pratique 
au niveau européen dans certains domaines spécifiques comme la 
reconnaissance mutuelle des prescriptions établies dans un autre État 
membre, l’établissement de réseaux européens de référence pour les 
soins hautement spécialisés, l’adoption de mesures permettant 
l’interopérabilité des systèmes TIC (technologies de l’information et des 
communications) des soins de santé et la conjonction des efforts relatifs 
à l’évaluation des nouvelles technologies de la santé (HTA).  
 
2.3.1. Réseaux européens de référence (ERN) 
La Commission propose que les États membres coopèrent à 
l’établissement de réseaux européens réunissant des centres de soins de 
santé spécialisés exigeant une concentration particulière de ressources 
ou d’expertises. De tels réseaux permettraient d’apporter l’expertise 
pertinente au patient et pourraient servir de point de ralliement pour la 
formation et la recherche médicales. Dans certains cas, les patients 
seraient amenés à se rendre dans des centres situés dans d’autres pays.  
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La présente proposition se fonde sur le travail du Groupe de haut 
niveau sur les services de santé et les soins médicaux (HLG) (cf. supra) 
(CCE, 2005a). Il était intéressant de voir comment les États membres, 
qui traditionnellement veillent jalousement à éviter que l’UE interfère 
dans des questions relatives à la qualité des soins, se sont assez 
facilement entendus au sein du HLG sur une série de critères auxquels 
ces réseaux de référence devaient satisfaire. Ces critères pourraient 
aisément être considérés comme l’embryon de normes européennes de 
qualité pour les institutions de soins. La proposition de directive a, dans 
une large mesure, repris les critères en question.   
 
L’incitation à établir de tels centres semble provenir de centres de soins 
nationaux hautement spécialisés qui ont poussé leurs autorités 
nationales à mettre ce problème à l’ordre du jour européen (voir par 
exemple Kostera, 2008). Ils espèrent en tirer profit en acquérant une 
réputation internationale et en attirant des patients venus de l’étranger. 
Il semble toutefois qu’il y ait moins de demandes concernant l’envoi de 
patients à l’étranger dans les centres d’un autre État membre. Et 
lorsqu’une telle nécessité existe, comme dans les plus petits États de 
l’UE, les procédures garantissant l’accès des patients à des soins 
spécialisés à l’étranger sont en place depuis longtemps déjà.  
 
La proposition n’indique pas clairement comment seront financés les 
soins prodigués à des patients venus d’un autre État membre dans les 
centres intégrés aux réseaux de référence européens. Selon l’exposé des 
motifs, les patients seraient financés selon le cadre fourni par le 
règlement (CE) n° 1408/71, sur la base de la délivrance d’une 
autorisation préalable17.  
 
En principe, les patients devront donc obtenir une autorisation 
préalable de leur autorité compétente nationale pour avoir accès à ces 
centres et/ou ne seront remboursés qu’au niveau en vigueur dans leur 
État d’origine. Cette dernière disposition pourrait être très coûteuse 
pour les patients, en particulier ceux provenant d’un « nouvel » État 
membre ayant besoin de soins dans un « ancien » État membre. Pour 
les patients en question, il pourrait être avantageux que les niveaux de 
remboursement soient fixés suivant les tarifs en vigueur dans l’État 
                                                                 
 
17. Recital 21. 
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membre de traitement de l’UE-15, mais cela pourrait à l’inverse être très 
coûteux pour le système de santé de l’État membre de l’UE-10 qui paie : 
ce mécanisme pourrait mettre sous pression la viabilité financière du 
budget des soins de santé.  
 
On ne relève par ailleurs pas d’intention d’établir une quelconque forme 
de planification au niveau de l’UE, pas plus qu’il n’existe d’accord au 
niveau européen pour le paiement des dépenses d’investissement de ces 
centres, ce qui est logique puisque cela empièterait considérablement 
sur les compétences des États membres. Dès lors, il est difficile 
d’imaginer comment les centres en question pourraient acquérir la 
concentration nécessaire des ressources et des expertises.  
 
On peut donc se demander si ces réseaux généreront véritablement la 
valeur ajoutée promise pour les patients et comment ils atteindront leur 
objectif de contribuer à promouvoir l’accès à des soins de santé de haute 
qualité pour un coût optimal. 
 
 
2.3.2. Collecte des données 
Les États membres devraient également collecter et transmettre des 
données statistiques sur la prestation de soins transfrontaliers pour en 
permettre l’évaluation et la gestion à long terme. Cela implique que les 
États membres mettent sur pied des systèmes de collecte des données 
sur les soins fournis, les prestataires et les patients, les coûts et les 
revenus. On pourrait y voir une demande logique, mais sa mise en 
œuvre pourrait avoir des conséquences importantes. Une telle mesure 
signifierait que les autorités doivent collecter des données non 
seulement sur les soins à financement public, mais aussi sur tous les 
soins prodigués sur leur territoire. Ces systèmes de collecte des données 
s’appliqueront à tous les soins prodigués sur leur territoire parce qu’il 
ne serait pas raisonnablement faisable de limiter la collecte aux patients 
venus de l’étranger. En outre, la Commission sera en mesure de 
standardiser les systèmes nationaux de collecte des données et on ne 
sait pas clairement ce qu’elle pourrait faire avec ces données. Par 
exemple, la publication des résultats des traitements par institution de 
soins pourrait avoir des effets pervers dans le sens où des prestataires 
pourraient être encouragés à n’accepter pour les traiter que les patients 
à faible risque. Il reste à voir dans quelle mesure les États membres 
seront disposés à coopérer pour transposer une telle disposition. 
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2.4. Le comité de mise en œuvre 
 
De nombreuses questions non résolues dans la proposition seront 
traitées par un comité établi conformément à la procédure de 
« comitologie »18. Ce comité, présidé par la Commission et composé de 
représentants des États membres, aura notamment la responsabilité 
d’établir la liste des soins de santé coûteux pouvant être assimilés à des 
soins hospitaliers, de l’application des règles sur la reconnaissance des 
prescriptions et des critères, du type d’information à fournir aux 
patients, de la collecte des données aux fins de supervision et des 
conditions à réunir par les réseaux de référence européens.  
 
C’est la Commission qui pilote ce comité ; en déléguant les décisions sur 
des questions-clés à ce comité, la Commission les ramène de facto au 
rang de questions techniques, elle les dépolitise et conserve mieux le 
contrôle des débats ; on évite que le Parlement européen interfère dans 
le processus. Le comité peut potentiellement décider sur des questions 
qui ont un impact considérable sur la politique de santé des États 
membres, comme on l’a montré plus haut à propos du réseau de centres 
de référence. 
 
 
3. Les objectifs sociaux et les instruments de pilotage 

des systèmes de soins de santé et la proposition  
 
Les autorités en charge de la santé publique sont préoccupées par 
l’impact potentiellement dérégulateur des principes du marché 
intérieur, qui les obligent à supprimer tout obstacle injustifié à la libre 
circulation. Les États membres ont plaidé pour plus de clarté sur les 
possibilités de justifier au nom de l’intérêt général les règles constituant 
un obstacle à la libre circulation. Dès lors, dans les Conclusions du 
Conseil sur les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de 
l’Union, en 2006, ils ont demandé que les valeurs fondamentales que 

                                                                 
 
18. Ces comités sont des forums de discussion présidés par la Commission. Ils permettent à la 

Commission d’instaurer un dialogue avec les administrations nationales avant d’adopter des 
mesures d’exécution. Une décision du Conseil fixe les procédures décisionnelles pour ces 
comités. Le Parlement peut s’opposer à des mesures proposées par la Commission ou, le cas 
échéant, le Conseil s’il considère que ces institutions sont sorties du cadre de leurs 
attributions (http://europa.eu/scadplus/glossary/comitology_fr.htm). 
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sont l’universalité, l’accès à des soins de qualité, l’équité et la solidarité 
soient protégées au moment de rédiger une proposition de législation 
au niveau de l’UE (Conseil de l’UE, 2006). 
 
La proposition de directive suggère que l’on mette en œuvre ces valeurs 
sociales fondamentales des systèmes de soins de santé et elle fait 
référence aux Conclusions du Conseil de 2006. Mais, sur la base de 
l’article 95 du traité, s’agissant du marché intérieur, la directive assure 
la liberté fondamentale de circulation des services de santé (et des 
patients, en tant que consommateurs de ces services) et garantit des 
niveaux minimums de qualité à travers l’ensemble de l’UE. Ce sont des 
principes qui sont basés sur le marché. Les systèmes nationaux de 
santé, pour leur part, visent à assurer le droit (social) fondamental de 
l’accès aux soins. C’est pour cette raison que les systèmes de soins de 
santé reposent principalement sur un financement public et sont 
fortement régulés, afin de corriger les imperfections du marché dont 
souffrent les marchés des soins de santé. Nous nous heurtons ici aux 
contradictions internes fondamentales sur lesquelles la proposition est 
construite. En dépit des déclarations formelles en faveur de ces objectifs 
sociaux, la proposition ne part que du seul point de vue du patient 
individuel et du prestataire individuel et ne dit mot des outils juridiques 
et financiers permettant d’envisager les systèmes de santé en tant 
qu’ensembles cohérents soumis à des obligations sociales. En outre, 
alors qu’elle permettait de traiter de mission d’intérêt général des 
services de santé ou de confirmer l’importance des outils de gestion des 
systèmes, comme la planification, la proposition est également muette à 
cet égard. Les paragraphes suivants visent à étayer cette affirmation.  
 
 
3.1. Mission d’intérêt général 
 
En dehors d’une référence très générale dans les attendus rappelant que 
les systèmes de santé « s’inscrivent également dans le cadre plus large 
des services d’intérêt général »19, la proposition ne fait aucune autre 
mention de la mission d’intérêt général des services de santé 
susceptible de servir de base pour les autorités en charge de la santé 
afin de justifier une réglementation. Cette absence contraste avec la 
                                                                 
 
19. 4e considérant. 
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version officieuse antérieure de la proposition, à l’automne 2007, dans 
laquelle la mission d’intérêt général des services de santé faisait l’objet 
d’une référence claire et explicite. Cette version initiale précédait en 
effet la publication de la communication de la Commission sur les 
services d’intérêt général (SIG) dans laquelle celle-ci s’efforçait de 
conclure le débat sur un cadre législatif spécifique sur les SIG et les SIG 
sociaux en prétendant que le traité de Lisbonne comporte un protocole 
sur les services d’intérêt général (CCE, 2007b).  
 
Il est également intéressant de relever que dans la communication de 
2007 sur les SIG, la Commission indiquait que « lorsqu’une règle 
sectorielle de l’UE est fondée sur la notion de service universel, elle 
devrait instaurer le droit de chacun d’avoir accès à certains services 
jugés essentiels et imposer aux prestataires de services l’obligation de 
proposer des services définis à des conditions spécifiées incluant, entre 
autres, une couverture territoriale complète et un prix abordable. » Ces 
principes ne se trouvent cependant pas reproduits dans la proposition 
de directive, qui n’est donc pas fondée sur le concept d’obligation de 
service universel. 
 
 
3.2. Les valeurs sociales fondamentales et l’égalité de 

traitement 
 
La proposition de directive indique qu’il incombe aux États membres de 
respecter les valeurs fondamentales d’universalité, d’accès à des soins 
de qualité, d’équité et de solidarité20. Les États membres doivent en 
outre faire en sorte « que ces valeurs soient respectées vis-à-vis des 
patients et des citoyens d’autres États membres et que tous les patients 
soient traités de manière équitable en fonction de leurs besoins en soins 
de santé »21. De plus, « les patients provenant d’autres États membres 
bénéficient du même traitement que les ressortissants de l’État membre 
de traitement »22. Toutefois, « rien dans la présente directive n’exige 
toutefois des prestataires de soins de santé qu’ils acceptent un traitement 
programmé ou accordent la priorité à des patients d’autres États 

                                                                 
 
20. 12e considérant et article 5. 
21. 12e considérant. 
22. Article 5(1g). 
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membres au détriment d’autres patients présentant les mêmes besoins, 
par exemple en allongeant les délais d’attente pour un traitement »23. 
 
Il est assez ironique de demander à des États membres qu’ils assurent 
un accès universel aux soins pour des patients dont les soins sont 
financés par un organisme de sécurité sociale d’un autre État membre 
et pour lequel la possibilité d’interférer dans la détermination du prix 
des soins a été supprimée, étant donné que ces patients reçoivent des 
soins en tant que patients privés, et non comme patients intégrés dans 
les systèmes obligatoires de soins de santé.  
 
Comment l’État membre où les soins sont prodigués peut-il assurer une 
« égalité de traitement » lorsque, dans le cas de patients étrangers, les 
prestataires de soins agissent comme prestataires privés et non dans le 
cadre du régime obligatoire, qui ne peuvent être obligés d’accepter des 
patients étrangers pour des traitements planifiés ? De plus, comment 
l’« égalité de traitement » pourrait-elle s’appliquer aux patients venus 
de l’étranger si, par exemple, les patients locaux doivent se faire inscrire 
auprès d’un médecin généraliste ou ne sont pas libres de choisir 
l’hôpital de leur traitement ?  
 
L’exposé des motifs explique que les patients, qu’ils relèvent du système 
national ou d’un système étranger, doivent être traités de manière non 
discriminatoire parce que « cela permet de parer soit à une incitation 
malsaine à accorder la priorité aux patients étrangers plutôt qu’aux 
ressortissants nationaux, soit au recul à long terme des investissements 
matériels dans la santé. Vu sous l’angle de la santé, il est essentiel 
d’assurer le traitement équitable des patients, pour que l’incidence des 
soins de santé transfrontaliers sur la santé – les listes d’attente, 
notamment – reste raisonnable et gérable » (CCE, 2008a : 14). Il est 
difficile de comprendre comment une clause relative au principe de 
non-discrimination pourrait apporter de telles garanties. Rien dans la 
directive n’empêche les prestataires d’accorder la priorité aux patients 
venus de l’étranger, ou de sélectionner les pathologies les plus 
lucratives. L’impact négatif éventuel du traitement de patients 
étrangers sur l’investissement en capital dépend de l’incorporation ou 
non de ces coûts dans les prix du traitement et non du fait que les 
                                                                 
 
23. 12e considérant. 
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patients étrangers sont ou non traités sur une base non discriminatoire. 
Ces assertions de la directive visent à rassurer les parties préoccupées 
par les effets que la proposition pourrait avoir sur la dimension sociale 
des systèmes de soins, mais elles le font avec des arguments infondés. 
La proposition devient ainsi un document politique, qui cherche à 
convaincre, plutôt qu’un document législatif. 
 
 
3.3. Contrôler le flux des patients et les contrats transfrontaliers  
 
La directive ne fournit aux autorités en charge de la santé aucun outil 
pour limiter le flux entrant des patients si ce flux devient considérable, 
et met sous pression les délais d’attente, les politiques de planification 
ou les coûts des investissements. Cela pourrait être le cas par exemple si 
des acheteurs publics ou quasi-publics de la santé concluent des 
contrats avec des prestataires de soins dans un autre État membre sans 
consulter les autorités en charge de la santé de l’État membre de 
réception. La proposition ne traite pas de telles pratiques contractuelles 
transfrontalières. Ce mutisme contraste avec le fait que le premier 
document sur lequel le HLG s’était accordé en 2005 consistait en lignes 
directrices sur l’achat de soins à l’étranger, ce qui illustrait l’importance 
que les membres du HLG attachaient à cette question (CCE, 2005b). Ce 
document plaidait pour une coopération plus étroite entre les autorités 
des États membres responsables respectivement de l’achat et de la 
prestation des soins, et elles présentaient des lignes directrices, par 
exemple sur la législation applicable en matière de fixation des prix et 
des responsabilités. 
 
 
3.4. Liberté d’établissement pour les prestataires  
 
Les implications des décisions de la CJCE dépassent les questions liées 
à la mobilité des patients. Les règles limitant l’accès aux services de 
santé ou restreignant l’exercice de telles activités peuvent constituer un 
obstacle au marché unique24. Ce point est devenu particulièrement 
manifeste avec la proposition initiale relative à la directive tant 
débattue sur les services dans le marché intérieur, qui obligeait les États 
                                                                 
 
24. Pour une discussion complète sur ce point, voir Gekiere et al. (2009). 
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membres à vérifier si leurs règles en matière de soins de santé – par 
exemple la planification des services des soins de santé et la fixation des 
tarifs – étaient nécessaires et proportionnelles à l’objectif, faute de quoi 
ces règles devaient être modifiées ou abrogées (CCE, 2004). Même si les 
soins de santé ont été finalement retirés du champ d’application de la 
directive sur les services, les règles du traité CE sur la liberté 
d’établissement restent toujours d’application pour les soins de santé, 
ce qui devrait mettre encore plus de pression sur la capacité de 
réglementation des États membres que les arrêts sur la mobilité du 
patient ne l’avaient fait jusqu’à présent. C’est pourquoi les États 
membres ont pressé la Commission, en mai 2007, de présenter un 
cadre plus large, dépassant la seule mobilité des patients (Conseil de 
l’UE, 2007). 
 
Bien que la proposition de directive prétende couvrir des situations 
dans lesquelles un patient se rend pour un traitement chez un 
prestataire de soins dans un autre État membre, la prestation de 
services depuis le territoire d’un État membre vers le territoire d’un 
autre État membre, comme dans le cas de la télémédecine, 
l’établissement permanent d’un prestataire de soins dans un autre État 
membre, ou la mobilité temporaire des professionnels de santé pour 
fournir des services25, en pratique la directive ne traite que de la 
mobilité du patient.  
 
 
4. Le processus décisionnel 
 
À l’heure où nous écrivons ces lignes, la proposition de directive est en 
discussion au Parlement européen et au Conseil. Elle doit être adoptée 
selon la procédure de codécision avec un vote à la majorité qualifiée au 
sein du Conseil des ministres. 
 
Les acteurs concernés qui interviennent dans le cadre des systèmes 
obligatoires de soins de santé (acheteurs et prestataires) soutiennent les 
objectifs généraux de la proposition, mais expriment de sérieuses 
préoccupations (ESIP, 2008 ; HOPE, 2008). Sur certains aspects 
importants, leurs positions rejoignent celles d’organisations représentant 
                                                                 
 
25. 10e considérant. 
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tant les travailleurs que les employeurs européens du secteur de la santé 
(HOSPEEM, 2008 ; CES, 2008 ; FSESP, 2008). Ils soulignent que la 
majorité des personnes souhaitent être soignées le plus près possible de 
chez elles, et mettent en garde contre les conséquences imprévisibles à 
long terme pour le secteur de la santé. Leurs préoccupations portent 
notamment sur le risque de créer des inégalités en matière de santé –
 parce que seules les personnes mobiles, bien informées et aisées seront 
en mesure de se payer des traitements à l’étranger –, sur la 
proportionnalité de la mesure par rapport à son objectif (compte tenu 
de la lourde charge bureaucratique qu’elle génère par rapport aux 
faibles dimensions de la mobilité des patients), sur la nécessité 
d’instaurer un système d’autorisation préalable pour certains types de 
soins et sur l’importance pour les États membres de conserver la 
possibilité de fixer les priorités en la matière et de gérer les ressources 
et planifier les services. La Confédération européenne des syndicats 
(CES) et la Fédération syndicale européenne des services publics 
(FSESP) soulignent en outre l’impact potentiel sur les professionnels de 
la santé et le risque que les prestataires donnent la préférence aux 
disciplines les plus rentables, accentuant ainsi la privatisation et la 
commercialisation des soins de santé.  
 
Ces positions contrastent avec la position du Comité permanent des 
médecins européens qui a salué la proposition et félicité la Commission 
(CPME, 2004). Pour sa part, le Bureau européen des Unions de 
consommateurs a salué tout particulièrement l’établissement de points 
nationaux de contact destinés à fournir aux patients une information 
sur les aspects essentiels des soins transfrontaliers, mais il a aussi 
plaidé pour une discussion plus approfondie à propos du système 
d’autorisation préalable pour les soins hospitaliers (BEUC, 2008). 
 
Au sein du Conseil, les États membres reconnaissent l’importance de 
disposer d’un cadre juridique communautaire régissant les droits des 
patients en matière de « soins transfrontaliers » pour codifier la 
jurisprudence de la Cour de justice (Conseil de l’UE, 2008a). Toutefois, 
la majorité des États membres soulignent que leurs compétences en 
matière de sécurité sociale et de soins de santé doivent être préservées.  
 
En décembre 2008, la présidence française du Conseil a établi un 
rapport d’avancement, remarquablement détaillé et publiquement 
accessible, au sujet des débats au sein du Conseil (Conseil de l’UE, 
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2008b). Il montre clairement que presque tous les États membres sont 
favorables à des changements significatifs touchant des dispositions-
clés de la proposition de directive. En outre, certains États membres ont 
des réserves de fond sur l’ensemble de la proposition de la Commission.  
 
En dépit de la diversité de leurs systèmes de soins de santé, les États 
membres sont parvenus à un degré étonnant de consensus sur des 
aspects-clés de la proposition. Ils souscrivent tous aux principes 
suivants tels qu’ils ont été formulés par la présidence française :  

 

— les États membres doivent être en mesure d’établir un système 
préalable d’autorisation pour les soins hospitaliers et les soins 
spécialisés (un État membre a préféré la proposition de la 
Commission). La définition des soins hospitaliers et spécialisés 
doit faire référence à des types de soins énumérés dans des listes 
établies au niveau national sur la base de critères européens ; 

 
— la coopération entre les États membres (intergouvernementale) 

sur la qualité des soins, complétée par un système d’information 
des patients. 

 
Il n’existe donc pas (ou plus) de fossé est-ouest entre États membres, ni 
de division basée sur les différences entre systèmes de santé, ou basée 
sur la composition politique des gouvernements respectifs (avec 
l’exception possible de la Suède). Initialement, certains États membres 
– le plus souvent des nouveaux membres – espéraient gagner de 
l’argent grâce aux patients venus de l’étranger. Mais cette division a fait 
place à un souci commun de conserver le contrôle de leurs systèmes de 
soins de santé. 
 
La Commission a exprimé une réserve générale sur le texte de compromis 
présenté par la présidence française, et des préoccupations majeures 
sur toutes les questions sur lesquelles il existe un large consensus entre 
États membres.  
 
Le Parlement européen adopte la perspective du patient/citoyen 
individuel plutôt que celle du système de santé, qui a la responsabilité 
d’assurer un accès égal aux soins à l’ensemble de la population. Le 
projet de rapport de J. Bowis, présenté à la commission Environnement, 
se focalise principalement sur les questions liées aux coûts des soins 
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pour les patients mobiles et sur les possibilités pour les patients sur liste 
d’attente de recevoir des traitements à l’étranger. Les décisions de la 
Cour et la proposition de directive ne créent en effet qu’un droit au 
remboursement des coûts encourus, ce qui implique que les patients 
doivent financer leur traitement au préalable, ainsi que tous les coûts 
supplémentaires tels que les frais de déplacement et de traduction. Le 
rapport Bowis étoffe en outre les dispositions en matière d’information. 
Il ne remet pas en question les dispositions concernant (la suppression 
de) l’autorisation préalable pour les soins hospitaliers. À l’approche des 
élections, les parlementaires européens seront probablement de plus en 
plus enclins à adopter la perspective du patient/citoyen individuel. Il se 
pourrait donc très bien que la Commission trouve dans le Parlement 
européen un allié dans sa confrontation avec le Conseil et attende le 
vote au Parlement avant de faire des concessions aux États membres.  
 
 
Conclusion 
 
La proposition de directive sur les droits des patients en matière de 
soins de santé transfrontaliers marque le terme provisoire d’un processus 
laborieux visant à trouver les réponses appropriées aux décisions de la 
CJCE relatives à la mobilité du patient et des services de santé dans le 
marché intérieur. Elle vise à apporter la sécurité juridique quant à la 
mise en œuvre des décisions de la Cour tout en prévoyant des mesures 
d’accompagnement, plus particulièrement en matière de qualité des 
soins. Elle a été enrobée dans un texte sur les droits des patients dans 
une tentative de s’attirer le soutien des acteurs concernés et des décideurs 
politiques.  
 
Cependant, à maints égards, la proposition – dans sa version actuelle – 
n’apporte pas la clarté juridique nécessaire sur les décisions de la CJCE 
ou sur les instruments de pilotage que les autorités en charge de la 
santé peuvent utiliser pour gérer leurs systèmes de santé. Au contraire, 
elle supprime plusieurs possibilités importantes de justification des 
obstacles à la libre circulation des services de santé que la Cour avait 
autorisées.  
 
Les enjeux sont pourtant élevés pour une initiative législative dans ce 
domaine. En effet, lorsqu’il existe une législation secondaire pour 
clarifier l’application des règles de la libre circulation dans un domaine 
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déterminé, la Cour de justice applique en particulier un test plus strict 
pour vérifier la proportionnalité des règles et des obstacles à la libre 
circulation des services que lorsqu’il n’existe pas de législation 
secondaire26. En outre, la Cour elle-même ne semble pas près de 
chercher des motifs de justification des obstacles dans l’intérêt général 
autres que ceux qui figurent dans la législation secondaire lorsque de 
tels textes existent. Dès lors, une directive ne peut avoir de valeur 
ajoutée qu’à condition d’offrir une orientation claire, sans quoi elle 
risque même d’éroder davantage encore la capacité de réglementation 
des autorités en charge de la santé. 
 
S’agissant de la qualité des soins, un équilibre extrêmement délicat est 
de rigueur entre le respect de l’autonomie des États membres à 
organiser leurs systèmes de santé, d’une part, et la nécessité de fournir 
certaines garanties minimales au niveau de l’UE lorsque le droit com-
munautaire a supprimé les garanties nationales, d’autre part. Il semble 
que, même s’il doit en résulter un certain affadissement des dispositions 
proposées, pour la première fois les États membres accepteraient une 
certaine procédure soft au niveau de l’UE pour discuter des normes de 
qualité. 
 
La proposition multiplie les invocations aux principes sociaux sur 
l’accès universel et la non-discrimination. Mais ces principes, tels qu’ils 
sont repris dans la proposition, ne sont pas applicables en pratique. La 
proposition, basée sur la logique du marché intérieur, ne peut pas 
fournir les moyens financiers et juridiques de poursuivre une politique 
sociale et de prendre en compte les responsabilités et les obligations des 
systèmes de santé par opposition aux droits et libertés des patients/ 
citoyens individuels. Par conséquent, des concepts tels que l’équité et 
l’accès aux soins sont détachés de leur contexte de politique sociale. À 
cet égard, le document devient une déclaration d’intention politique 
plutôt qu’un texte de loi qui doit être appliqué.  
 

                                                                 
 
26. Voir Sauter Wolf (2007) : « In the absence of a Community standard, the applicable 

proportionality test is whether the infringements of the Treaty rules were ‘manifestly 
disproportionate’ or not. Where secondary Community law applies (i.e. pre-emption of 
national norms by Community norms) a stricter ‘least restrictive means’ test may be applied ». 
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La directive souffre de contradictions entre son objectif déclaré – assurer 
les droits des patients –, et sa motivation réelle – établir un 
marché intérieur des services de soins de santé. Par exemple, la 
proposition admet implicitement que les procédures établies ne 
conviennent pas aux patients qui ont vraiment besoin d’aller à l’étranger 
pour se faire soigner, notamment lorsqu’il s’agit d’un traitement très 
spécialisé ou de personnes figurant sur des listes d’attente 
excessivement longues. Suivant la proposition, de tels patients devront 
se rendre à l’étranger en suivant la procédure « classique » telle qu’elle 
est établie dans le règlement de coordination des systèmes de sécurité 
sociale, qui fournit en effet les garanties nécessaires en matière de soins 
accessibles que la directive n’est pas capable de fournir. En outre, les 
points de contact nationaux doivent contribuer à protéger les droits des 
patients et leur permettre de rechercher une réparation appropriée en 
cas de préjudice causé par l’utilisation de soins de santé dans un autre 
État membre. Les autorités en charge de la santé fournissent de telles 
garanties à leurs patients domestiques. Pour les patients qui se rendent 
à l’étranger, en revanche, des procédures et des mécanismes lourds et 
coûteux doivent être mis en place pour garantir seulement une fraction 
de ce que les États membres font (peuvent faire) chez eux.   
 
Enfin, parce qu’elle cherche à éluder les questions difficiles, la 
proposition reste souvent vague quant à sa mise en œuvre. Elle renvoie 
plusieurs questions essentielles à un comité fonctionnant selon la 
procédure de la comitologie, où la responsabilité politique et le contrôle 
démocratique sont faibles. Bon nombre des décisions que ce comité doit 
prendre peuvent pourtant avoir un impact considérable sur les 
systèmes des soins de santé. 
 
Il reste à voir à quoi ressemblera la proposition une fois qu’elle aura été 
finalement approuvée. Il existe certainement une marge de manœuvre 
pour l’amender dans un sens positif et certaines des positions adoptées 
par la présidence française pourraient y contribuer, de même que de 
nombreux amendements présentés au niveau du Parlement européen. 
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Vers une spécialisation de la Cour de justice des 
Communautés européennes en matière sociale ? 
 
Marie-Ange Moreau 
 
 
 
 
La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a une place 
centrale dans le dispositif institutionnel européen depuis l’origine. Dotée 
d’un véritable pouvoir souverain1, elle a développé au fil des ans une 
jurisprudence créative, qui constitue la pierre angulaire de la construction 
communautaire : que l’on songe à l’élaboration des principes cardinaux 
du droit communautaire ou à la force des jurisprudences relatives aux 
normes dérivées, la Cour joue un rôle essentiel. Le traité lui a confié la 
charge d’assurer l’application et l’interprétation du droit communautaire 
(article 220 CE). Elle a donc une fonction régulatrice incontestée qui 
l’amène à intervenir dans des contentieux extrêmement divers et à jouer 
le rôle de juridiction constitutionnelle dans le cadre de l’interprétation du 
traité de l’Union européenne, et internationale lorsqu’il s’agit des 
articulations entre les traités internationaux et le droit de l’Union.  
 
La CJCE a cependant vu son rôle s’accroître et son contentieux s’alourdir 
de l’accroissement du processus d’intégration (Azoulai , 2003 : 262 ; sur la 
nécessité d’une évolution de la Cour, Dashwood et Johnston, 2001) et au fil 
des élargissements. Le nombre de juridictions nationales susceptibles de 
requérir par le recours à la question préjudicielle des interprétations du 
droit communautaire a considérablement augmenté2, tout comme le 
nombre de pays soumis au contrôle des procédures en manquement de la 
Commission. Si l’on ajoute « la soif de justice des plaideurs mieux 
informés, l’inflation législative, la vigilance de la Commission en matière de 
contrôle de la concurrence, l’émergence de branches nouvelles du droit 

                                                                 
 
1. Isaac et Blanquet (2006 : 349) ; Mehdi (2007 : 110 et s.) ; Bergé et Robin-Olivier (2008) et 

sur le rôle de la Cour, Dehousse (1994). 
2. Une importante littérature est consacrée à l’analyse des réactions des tribunaux nationaux 

face au droit communautaire, et à leurs réticences à appliquer les directives sociales, voir 
pour une approche comparée, Sciarra (2001) et Rodière (2008). 
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communautaire et donc de sources de contentieux inédits » (Mehdi, 2007 : 
113), on comprend que d’importants débats se soient développés sur la 
transformation de la Cour depuis plus de quinze ans3. La création du 
Tribunal de première instance (TPI) en 19894 a été constitutionnalisée par 
le traité de Maastricht, et a fait l’objet d’une révision lors du traité de Nice 
en 2000 (article 220 al. 2 et 225 Bis CE) qui a ouvert la voie à la création de 
chambres juridictionnelles spécialisées. 
 
Le tribunal de la fonction publique de l’UE, adjoint au TPI, a vu le jour 
en novembre 2004. Une autre chambre spécialisée est en voie de 
constitution en matière de propriété intellectuelle. Elle devrait voir le 
jour en 2009 (Lavranos, 2005). Les possibilités de développement 
d’autres chambres spécialisées sont ouvertes par le traité : aussi l’idée 
d’une spécialisation en droit international privé a-t-elle été avancée en 
raison de la communautarisation des règles de conflit de lois (Bergé et 
Robin-Olivier, 2008 : 519) (Rome I, Rome II, règlement 2000/44), et 
plus récemment en droit social. 
 
Des raisons générales qui viennent de l’importance du contentieux et de 
sa spécialisation y contribuent. Mais s’ajoutent de nouvelles inquiétudes 
liées au développement du contentieux transnational des relations de 
travail qui montre que la Cour peut avoir, à l’heure actuelle, des 
difficultés nouvelles à comprendre l’originalité des relations de travail 
dans l’Union. Aussi, est-il important de s’interroger, dans un premier 
temps, sur le lien entre ces inquiétudes et le développement de la 
protection des citoyens européens sur le plan social en raison du 
particularisme des relations de travail, pour ensuite analyser les risques 
liés à la création d’une cour spécialisée en matière sociale. 
 
 
1. Du particularisme des relations de travail en Europe 

aux inquiétudes suscitées par la jurisprudence 
récente  

 
Le développement des droits du travail a montré, au cours du XXe siècle, 
que l’affirmation du particularisme des relations de travail a conduit à 

                                                                 
 
3. Johnston (2001), Versterdof (2003), Craig (2001). 
4. Après quinze ans de débats. 
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la reconnaissance de juridictions spécialisées. On peut se demander si 
ce constat conduit, en raison des interrogations suscitées par la juris-
prudence récente de la Cour de justice, à envisager une transposition au 
plan européen de l’exigence d’une spécialisation. 
 
 
1.1. Autonomie des juridictions du travail en Europe et 

subsidiarité 
 
L’opportunité du développement d’une cour européenne spécialisée sur 
les relations de travail se greffe, en effet, sur les expériences nationales de 
nombre d’États membres, et sur les répartitions de compétence qui 
existent à l’heure actuelle dans l’Union. La très grande majorité des États 
membres a développé des voies de spécialisation des tribunaux du travail 
et des cours spécialisées en matière de sécurité sociale. Les modèles sont, 
bien sûr, extrêmement différents puisqu’ils sont toujours le fruit non 
seulement d’une histoire de l’évolution industrielle des différents pays, de 
la construction institutionnelle de la fonction juridictionnelle, et de la 
place de l’acteur syndical dans la conception de la justice sociale. Le 
choix dans des pays qui obéissent à des constructions des droits du 
travail fort différents d’une spécialisation de la juridiction montre 
cependant qu’au-delà des sources de droit, légales, statutaires ou de 
common law, la construction juridique liée aux relations de travail obéit à 
un certain « particularisme », dû à l’interaction des sources et des acteurs 
(Villebrun, 1998). La spécialisation des tribunaux n’est pas un obstacle au 
respect des garanties d’uniformité des jurisprudences dans les ordres 
juridiques, en raison de l’organisation des mécanismes d’appel ou de 
recours devant les cours suprêmes et/ou constitutionnelles.  
 
La transposition du raisonnement est à certains égards permise en droit 
communautaire puisque le principe de subsidiarité organise le jeu de 
l’intervention des normes communautaires : l’article 137, issu du Protocole 
social adopté à Maastricht, non modifié depuis malgré les renégociations 
des traités, donne une liste circonscrite des domaines dans lesquels l’Union 
peut intervenir pour adopter des normes communes en matière de relation 
de travail5. La Commission doit démontrer que « les objectifs de l’action 

                                                                 
 
5. Domaine de la majorité qualifiée, article 137-1 : amélioration du milieu de travail pour 

protéger la santé et la sécurité des travailleurs, conditions de travail, information et 
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envisagée ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États 
membres » (article 5 CE). Cette démonstration est généralement 
présentée dans le préambule des directives sociales. Le principe de 
subsidiarité, combiné à la difficulté d’adoption de normes communes au 
plan communautaire6, aboutit à ce que l’actuelle construction sociale 
européenne des relations de travail soit fragmentée, limitée à quatre 
domaines essentiels7, et qu’en conséquence le corps des droits du travail 
reste de compétence nationale. L’intervention des partenaires sociaux 
européens (articles 138-139 CE) ne modifie pas substantiellement ce 
paysage en raison du nombre limité d’accords ayant une force juridique 
contraignante négociés dans l’Union8. De ce fait, la négociation obéit à des 
mécanismes et une dynamique essentiellement nationaux. 
 
Les directives sociales se rapportent de plus, très fréquemment, aux 
« pratiques et législations nationales » pour articuler la norme commu-
nautaire et la diversité des modèles de relations professionnelles en 
Europe9, ce qui n’est pas sans poser d’épineuses difficultés sur la portée 
de l’harmonisation en matière sociale.  
 
Enfin, l’article 137 in fine, exclut du champ de la compétence com-
munautaire les questions spécifiques qui engagent les relations collectives : 

                                                                 
 

consultation des travailleurs, intégration des personnes exclues du marché du travail, égalité 
hommes-femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement 
dans le travail ; article 137- 3 domaine de l’unanimité : sécurité sociale et protection sociale, 
résiliation du contrat de travail, représentation et défense collective des travailleurs, 
conditions d’emploi des ressortissants des pays tiers. 

6. On ne reviendra pas ici sur les difficultés de vote des diverses directives au fil du temps. Voir 
sur ce point Rodière (2008). On constatera simplement que l’adoption des directives fin 
2008 sur l’allongement du congé de maternité, le travail intérimaire, la révision du comité 
d’entreprise européen, la révision de la directive temps de travail ont été négociées 
concomitamment afin d’obtenir des compromis négociés. Le Parlement européen a adopté 
les trois premières directives mais s’est opposé à la directive temps de travail. Le Parlement 
veut la disparition de la dérogation permettant par contrat individuel de travailler plus de 
48 heures par semaine (clause exigée par le Royaume-Uni). Il a refusé également la disposition 
sur le temps de garde qui distinguait périodes actives et inactives en considérant qu’il s’agit 
du temps de travail mais en permettant des dérogations négociées pour les périodes inactives 
(Liaisons sociales Europe, n°215-216, 7 janvier 2009). 

7. Discrimination, santé-sécurité, information et consultation des travailleurs et divers textes 
concernant le contrat de travail et les conditions de travail (Rodière, 2008).  

8. Voir cependant l’analyse très approfondie de Mélanie Schmidt (2007), Ahlberg et al. (2008), 
Mazuyer (2007 : 476), Moreau (2008 : 73). 

9. De nombreux exemples se trouvent dans les directives détachement, comité d’entreprise 
européen, santé-sécurité, etc. Les renvois les plus fréquents sont effectués pour désigner les 
représentants des travailleurs et la définition du travailleur.  
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l’exclusion est totale concernant les rémunérations – qui font dans de 
nombreux États membres l’objet de réglementations par conventions 
collectives –, le droit d’association, le droit de grève et de lock-out. Les 
États membres ont donc refusé toute possibilité d’harmonisation dans 
le domaine des relations collectives par le biais de directives sociales.  
 
Pour des raisons de respect de la démocratie dans l’Union telle qu’elle 
est proclamée et instituée dans le traité, selon Antoine Lyon-
Caen (2008), il faut aussi en déduire que l’Union s’interdit par cette 
disposition d’intervenir dans le champ des relations professionnelles en 
Europe. Les conséquences en sont importantes, à l’analyse des arrêts 
rendus par la Cour fin 2007 et en 2008. Ces arrêts Laval, Viking et 
Rüffert, déjà fameux10, concentrent nombre d’inquiétudes sur 
l’approche faite par la Cour des relations collectives en Europe. 
 
 
1.2. Les inquiétudes 
 
Ces inquiétudes s’appuient, d’une part, sur le fait que la Cour montre 
une grande difficulté à appréhender la spécificité des droits relatifs à la 
négociation collective, au droit de grève et de l’action syndicale au plan 
européen et, d’autre part, sur une fâcheuse ignorance des mécanismes 
propres au processus d’harmonisation en matière sociale qui contraint 
à différencier les règles de conflit de lois des règles d’harmonisation. 
Ces dernières autorisent l’application des dispositions favorables pour 
les travailleurs en raison des objectifs sociaux contenus dans le traité. 
 
1.2.1 L’originalité des droits collectifs nationaux non reconnue par la Cour 
Dans cette série d’arrêts relatifs à la mobilité des entreprises dans le 
cadre de la prestation de services11, la Cour a procédé à une analyse 
                                                                 
 
10. Voir dans ce numéro l’analyse détaillée des arrêts qui ne sera donc pas redéveloppée ici. 

Affaire C-341/05, Laval un Partneri Ltd / Svenska Byggnadsarbetareförbundet, 18 décembre 
2007, affaire C-438/05, International Transport Workers’ Federation, Finnish Seamen’s 
Union / Viking Line ABP, OÜ Viking Line Eesti, 11 décembre 2007, affaire C-346/06, Dirk 
Rüffert, agissant en qualité d’administrateur judiciaire d’Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG 
contre Land Niedersachsen, 3 avril 2008. Sur les commentaires, voir en particulier 
Chaumette (2008), Lafuma (2008), Laulom (2007), Robin-Olivier et Pataut (2008), Teyssie 
(2008), Moizard (2008), Robin-Olivier (2008), Jault-Seseke (2008), Lhernoud (2008), 
Syrpis et Novitz (2008), Malmberg et Sigeman (2008), Joerges et Rödl (2008), Deakin 
(2008), Bercusson (2007), Blanke (2008). 

11. Sur une synthèse de la jurisprudence relative à la directive détachement, Lernhould (2008). 
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extensive des libertés économiques et de la notion d’entrave, et 
restrictive des objectifs sociaux de la directive détachement et des 
objectifs de protection sociale contenus dans le traité.  
 
Elle a été dans ces arrêts confrontée à des conflits d’un type nouveau, 
car il ne s’agissait pas seulement d’interpréter les normes communautaires 
et de confronter le droit national à ces dernières12. Les situations 
sociales étaient ici transnationales : elles supposaient donc qu’elles 
soient analysées au regard de la coordination des lois permises par les 
droits nationaux, tout en tenant compte du droit communautaire, mais 
en exigeant d’opérer une articulation originale13 qui satisfasse à la fois 
les exigences tirées de la logique des droits sociaux fondamentaux 
nationaux et des objectifs économiques et sociaux propres à l’intégration 
communautaire. L’équilibre opéré par la Cour par le biais du recours au 
principe de proportionnalité suscite un large débat au plan européen 
qui ne peut être repris ici en détail. Seuls les points d’inquiétude sur 
l’approche de la Cour en termes de marché et non de relations 
collectives de travail seront soulignés ici. 
 
Dans l’affaire Laval, était en cause l’originalité du système de relations 
professionnelles existant en Suède. Celles-ci se caractérisent non 
seulement par leur autonomie, mais aussi par le très haut niveau 
d’organisation des acteurs sociaux pour s’assurer du respect des 
conventions collectives (Malmberg et Sigeman, 2008). L’autonomie des 
relations collectives est assurée par la liaison intrinsèque reconnue aux 
organisations syndicales et patronales dans leur système de négociation 
qui exclut toute intervention de la loi aussi bien en ce qui concerne les 
salaires minimaux que l’application des conventions collectives. Les 
relations professionnelles sont organisées par le jeu des forces de 
négociation des acteurs et leur capacité à organiser des actions 
collectives contraignantes. Les boycotts sont autorisés ainsi que les 
actions de solidarité pour faire pression sur les employeurs, qu’ils soient 
ou non membres des organisations d’employeurs en Suède. Le jeu du 
système de relations professionnelles s’inscrit dans une conception 
forte de l’autonomie des partenaires sociaux, du non-interventionnisme 

                                                                 
 
12. Voir les études comparées dans Sciarra (2001) et O’Leary (2002), voir également Hepple 

(1986). 
13. Sur la spécificité de l’approche transnationale, voir Moreau (2006 : 401 et s.). 
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de l’État et d’une forte syndicalisation : au Danemark, en Suède et en 
Finlande 70 % des salariés sont syndiqués. 
 
La Cour n’a pas accepté de prendre en compte l’originalité du système 
suédois qui se trouvait à la limite du schéma normatif construit par la 
directive. La Cour était en effet saisie de l’interprétation de la directive 
relative au détachement des travailleurs dans l’UE adoptée le 
16 décembre 199614 au regard de la spécificité de l’application en Suède 
des conventions collectives et du niveau de salaires qui sont imposées à 
toutes les entreprises ayant leur activité en Suède. 
 
La directive 96/71 a eu nettement pour objectif d’instaurer un niveau de 
protection minimale dans le pays de prestation des services. Ce « noyau 
dur » est défini de façon restrictive et limité par la liste de l’article 3-1, 
qui reprend des questions qui, à l’exception des salaires minimaux, ont 
fait l’objet de directives d’harmonisation sociale. La directive qui fut 
adoptée très difficilement en raison – déjà à l’époque – d’intérêts 
divergents des États membres, avait tant bien que mal réussi, au milieu 
de compromis évidents (Moreau, 1996), à assurer un principe de 
protection minimale garanti au lieu d’exécution de la prestation de 
service grâce aux articles 3-1 et 3-7. La directive s’appuyait sur la juris-
prudence de la Cour, établie depuis 1991 dans l’arrêt Rush Portuguesa, 
relative à la force du principe d’égalité de traitement entre les entreprises 
sur le même territoire, et venait consolider à la fois le principe d’une 
protection minimale et d’une protection égale des travailleurs au lieu de 
la prestation de services. Concernant les conventions collectives, en 
raison de l’extrême diversité des droits nationaux, l’article 3-8 
permettait soit d’utiliser les mécanismes d’application générale d’extension 
comme il en existe en France et en Belgique, soit d’avoir recours à un 
système de déclaration générale, non utilisé par la Suède en raison de 
son système propre reposant sur l’autonomie des relations collectives 
de travail.  
 
La Cour, en considérant que le taux de salaire minimal ne peut pas être 
déterminé ni par l’article 3.1 ni par l’article 3.8, prive l’État membre 

                                                                 
 
14. Les analyses du contexte dans lequel la directive a été élaborée restent très pertinentes pour 

apprécier la jurisprudence actuelle (Moreau, 1996), Meyer (1998 : 73) ; pour une analyse 
détaillée de l’évolution en France de la question et de la législation, Lernhoud (2005). 
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d’imposer au prestataire de services une négociation au cas par cas qui 
est pourtant au cœur de son système de relations professionnelles15 
d’application territoriale. L’arrêt retient, à partir d’une conception 
étroite de la notion de concurrence déloyale16, une interprétation stricte 
de la directive 96/71 qui va à l’encontre des objectifs sociaux de 
protection des travailleurs lors de la mobilité des activités de services17. 
 
Surgit donc une forte inquiétude : malgré la répartition des compétences 
en matière collective reconnue aux États membres, la Cour n’a pas 
cherché à faire une place à l’originalité de la construction des relations 
collectives en Suède pour interpréter le conflit transnational18. Plusieurs 
raisons peuvent le justifier : soit une mauvaise connaissance de la 
diversité des systèmes, soit la volonté de faire valoir le jeu du marché19 
en raison de la nouvelle construction de celui-ci depuis les élargissements 
de 200420, soit encore la volonté de gommer la particularité des actions 
liées aux relations de travail pour préserver l’approche retenue dans les 
affaires Omega et Schmidberger21 qui n’impliquaient pas des acteurs 
privés (ici, des syndicats). 
 
La Suède, par ailleurs – tous comme les autres pays scandinaves –, 
n’avait probablement pas mesuré le risque engendré par l’originalité de 
son système de relations collectives en raison de l’affirmation au plan 
européen de la préservation des diversités sociales nationales22.  
 
La spécificité de l’action syndicale semble avoir aussi été peu prise en 
considération par la Cour : il est clair que l’objectif poursuivi par les 

                                                                 
 
15. Point 71 de l’arrêt.  
16. Point 75 de l’arrêt, en ce sens Malmberg et Sigeman (2008 : 1137). 
17. En ce sens Moizard (2008 : 869), Laulom (2007) et Lafuma (2008). 
18. Position qui ne concerne pas seulement la Suède, mais potentiellement tout système de 

relations collectives, en ce sens Syrpis et Novitz (2008 : 423). 
19. En ce sens, Lyon-Caen (2008). 
20. On se référera ici à l’analyse effectuée par Brian Bercusson (2007), des positions présentées 

par les États membres dans l’affaire Viking qui montrent que les anciens États membres 
s’opposent clairement et systématiquement aux nouveaux États membres, ce qui révèle au-
delà de l’argumentation légale, les clivages d’intérêts économiques et politiques. 

21. Affaire C-36/02, Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH v. 
Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, 14 octobre 2004 et affaire C-112/00, Eugen 
Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge et Republik Österreich, 12 juin 
2003, Syrpis et Novitz (2008) en particulier. 

22. On pourrait donc penser que la Suède et la Finlande devraient souscrire cette déclaration 
générale ou réussir à provoquer une modification de la directive 96/71. 
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syndicats, lorsqu’ils vont jusqu’à l’organisation d’une grève ou d’une 
action collective, est de nuire à l’employeur : conçues comme en droit 
français ou suédois, les modalités légales peuvent être différentes 
(notamment concernant le blocus des chantiers et le lock-out), mais 
l’objectif de l’action syndicale est toujours d’opérer en dernier recours 
une pression économique exorbitante sur l’employeur. Le lien entre la 
reconnaissance du droit fondamental et son exercice est si étroit qu’une 
partie de la doctrine considère que les restrictions apportées au droit 
fondamental aboutissent à nier en fait sa reconnaissance. Le droit de 
grève est par essence un droit de nuire qui doit se traduire dans ses 
modalités d’exercice23. 
 
L’analyse au cas par cas a posteriori des conditions dans lesquelles 
l’entrave réalisée par le mouvement collectif sera considérée comme 
légitime et justifiée fait peser un risque extrêmement important sur les 
organisations syndicales24. Ce dernier est en contradiction avec la 
logique portée par la reconnaissance du droit fondamental. 
 
La Cour s’attache, par un raisonnement qui est loin d’être convaincant 
(Robin-Olivier et Pataut, 2008 : 87), à étendre aux organisations 
syndicales l’application horizontale des libertés économiques en raison 
de la reconnaissance de leur pouvoir normatif. Le contentieux 
généralement tourné vers des personnes publiques ou des États est 
justifié par le fait que les États ou leur émanation peuvent porter atteinte 
aux libertés économiques25 en contrecarrant le bon fonctionnement du 
marché intérieur. L’avocat général proposait une analyse au cas par cas, 
concernant les voies de l’action syndicale transnationale. Comme le 
démontre bien Sophie Robin Olivier, la Cour n’a pas clairement établi un 
critère satisfaisant, mais elle affirme l’application horizontale des libertés 
économiques au mépris du rôle spécifique par les organisations syndicales. 
 
Elle ne permet pas d’établir pour l’avenir le développement d’une ligne 
d’action générale pour les syndicats au plan européen : ils devront 

                                                                 
 
23. Lord Wedderburn observait (2007) : « People who have never been on a picket line tend to 

think that all industrial action is disproportionate if not indecent ». 
24. En ce sens la majorité des auteurs cités, en particulier Blanke (2008 : 449). 
25. Voir en ce sens les conclusions de l’avocat général Maduro dans l’affaire C-438/05, The 

International Transport Workers’ Federation & The Finnish Seamen’s Union / Viking Line 
ABP & OÜ Viking Line Eesti, 23 mai 2007 (points 41-42). 
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systématiquement justifier leur action, ce qui est en forte opposition 
avec le contexte des relations sociales nées de l’internationalisation des 
activités économiques26. Il y a donc un renversement de la justification, 
contraire à la logique de l’action collective. 
 
Enfin, la Cour, en particulier dans l’affaire Rüffert, a transformé la 
logique de conflits de lois de la directive détachement pour affirmer que 
la directive imposait des règles minimales d’harmonisation : elle a 
clairement refusé de prendre en compte le principe posé à l’article 3-7 
de la directive, qui permettait à l’État de la prestation de services 
d’imposer des mesures favorables aux travailleurs en considérant que la 
directive ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle permet à l’État 
membre d’accueil de subordonner la réalisation d’une prestation de 
services sur son territoire à l’observation de conditions de travail et 
d’emploi allant au-delà du noyau dur. La Cour laisse seulement la 
possibilité d’appliquer les dispositions de l’État d’origine plus 
favorables ou celles des conventions collectives d’application générale 
en imposant une logique d’harmonisation minimale. 
 
Or, la directive 96/71 n’a pas eu pour objectif direct d’imposer un 
niveau de protection minimale, mais d’imposer la loi du lieu de la 
prestation de services pour certaines questions spécifiées dans ce 
« noyau dur » de protection. La Cour opère donc un déplacement en ce 
qui concerne les règles impératives de protection minimale, qui ne 
doivent pas donner lieu à une concurrence déloyale au lieu de la 
prestation de services. La Cour ne concilie pas sa jurisprudence avec les 
règles de conflit relatives aux obligations contractuelles (Moreau, 1996), 
ne voit pas dans cette disposition une clause de protection nationale 
renforcée27.  
 
La Cour a suivi dans cet arrêt la voie tracée par la question 
préjudicielle : le droit communautaire est instrumentalisé au profit 
d’une déstabilisation du droit interne et d’une diminution évidente de la 
protection des travailleurs en Allemagne (Robin-Olivier, 2008 : 487). 

                                                                 
 
26. En particulier dans le secteur maritime, voir sur ce point la thèse d’Alexandre Charbonneau 

(2008). 
27. Conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire C-346/06, Dirk Rüffert, agissant en qualité 

d’administrateur judiciaire d’Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG contre Land 
Niedersachsen, 20 septembre 2007 (point 84), Moizard (2008 : 869) et (2000). 
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En l’occurrence, l’objectif était de rendre inopérante l’obligation de 
respecter des standards sociaux dans les marchés publics. La Cour 
opère ici encore un glissement entre l’analyse d’une protection 
nécessaire minimale (« nécessaire à tous ») et d’une protection 
conventionnelle choisie pour l’amélioration de la protection du travail 
dans le cadre des marchés publics. La Cour confond minimum 
d’existence et salaire minimum (Robin-Olivier, 2008 : 489). Elle bloque 
volontairement le mécanisme de clause sociale dans les marchés 
publics, considéré comme étant une voie d’amélioration de la condition 
des travailleurs grâce à une action positive de l’État. Le principe de 
l’égalité de traitement autorise pourtant les clauses sociales puisqu’il 
s’agit de préciser les conditions sociales exigées de tous les prestataires 
de services, quelle que soit leur origine.  
 
La CJCE prend cependant le parti de ne pas suivre les orientations 
permises par la directive du 31 mars 2004 relative à la coordination des 
marchés publics, qui autorise l’introduction de clauses sociales et 
environnementales. Elle s’oppose donc ici à une régulation sociale qui 
permet de façon positive à l’État de conditionner ses marchés publics à 
une politique de qualité sociale ou environnementale. L’inquiétude 
suscitée par ces arrêts est justitifée car, par ces arrêts, la CJCE a sans 
nul doute une place d’acteur dans la régulation sociale des conflits 
sociaux transnationaux. Elle se traduit :  
 
1) par une approche générale du droit communautaire, excluant le 

contexte international propre à la dimension transnationale de ces 
conflits ; 

 
2) par un choix technique en faveur de la prédominance des libertés 

économiques et de la limitation des mécanismes de protection 
sociale introduits dans le cadre des relations de travail transna-
tionales ;  

 
3) par une absence de considération pour la logique territoriale des 

relations collectives qui sous-tendent le droit fondamental. 
 
L’absence de spécialisation en matière sociale de la Cour est-elle en 
cause ? La question peut être posée. Ces observations doivent-elles 
mener à une spécialisation de la Cour sur le plan fonctionnel ? La 
réponse ne semble, malgré tout, pas aller de soi. 
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2. Unicité et créativité de la Cour en matière sociale 
 
Les exigences d’unicité et de cohérence de la jurisprudence de la Cour 
sont le principal obstacle à la création d’une chambre spécialisée. Mais 
il ne faut pas non plus minorer les difficultés posées par la délimitation 
du champ de la spécialisation. 
 
 
2.1. L’unicité de la jurisprudence 
 
Le traité impose à la Cour de construire l’unicité et la cohérence de la 
jurisprudence. Cet objectif d’unicité de la construction communautaire 
s’est appuyé sur le principe de la primauté du droit communautaire 
(Pescatore, 2005), construit par la CJCE. Le contentieux social, au sens 
large, a donné à la Cour de larges occasions de construire les lignes de 
force qui représentent autant d’étapes de l’intégration juridique 
communautaire28 : il suffit de citer des affaires comme Defrenne29, 
Johnston30, Von Colson31, Marshall32, Francovich33, puis Bosman34, 
Baumbast35, Martinez Sala36 pour constater que l’apport de la juris-
prudence sociale n’est pas seulement important pour préciser les droits 
des citoyens européens, mais aussi pour définir les principes d’efficacité 
du droit communautaire, de protection juridictionnelle effective, de 
responsabilité de l’État, de liberté de circulation du citoyen, etc. 
 
Le contentieux social, bien que spécialisé, peut à tout moment faire 
surgir des questions de principe hautement délicates, comme le montrent 
d’ailleurs les arrêts Laval et Viking37 : est en cause la conception de 
l’intégration économique et sociale de l’Union par l’équilibre choisi 

                                                                 
 
28. Dubouis et Gueydan (2005 : voir la troisième partie sources, jurisprudence, p. 403 et s ; 

Vesterdorf (2003) tirent les conséquences des évolutions de la jurisprudence de la Cour en 
montrant à chaque époque depuis 40 ans les apports fondamentaux de la jurisprudence et 
l’importance du contentieux à la fois sur le plan quantitatif et qualitatif. 

29. Affaire C-43/75, 8 avril 1976. 
30. Affaire C-222/84, 15 mai 1986. 
31. Affaire C-14/83, 10 avril 1984.  
32. Affaire C-152/84, 26 février 1986. 
33. Affaires jointes C-6/90 et C-9/90, 19 novembre 1991. 
34. Affaire C-415/93, 15 décembre 1995. 
35. Affaire C-413/99, 17 septembre 2002. 
36. Affaire C-85/96, 12 mai 1998. 
37. Cit. supra. 
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entre libertés économiques et droits fondamentaux autour d’une 
conception étroite d’application du principe de proportionnalité, la 
place laissée aux acteurs sociaux en tant que titulaire d’un pouvoir 
normatif justifiant l’application de l’effet direct horizontal. 
 
Il est même possible d’affirmer que le contentieux social a une forte 
tendance à justifier des évolutions de principe du droit communautaire. 
Sur un plan général, il concerne le plus souvent des droits des 
personnes qui agissent pour la préservation de droits subjectifs soit à 
l’encontre de l’État qui ne respecte pas le droit communautaire primaire 
ou dérivé, soit qui implique la construction des libertés fondamentales 
dans l’Union en raison de leur mobilité (essentiellement, liberté de 
circulation des travailleurs, liberté de prestation de services, liberté 
d’établissement).  
 
Concernant la première hypothèse, l’affaire Mangold38 concernait la 
remise en cause de la loi allemande relative aux contrats de travail des 
seniors : la Cour a pu, à cette occasion, affirmer que le principe de non-
discrimination fondé sur l’âge était un principe général de droit 
communautaire, contribuant par là à l’affirmation des droits sociaux 
fondamentaux en Europe. Dans l’affaire Laval, la Cour a aussi déclaré 
que le droit de grève était un principe général de droit communautaire, 
permettant la reconnaissance en Europe de ce droit social fondamental.  
 
La portée de ces deux arrêts dépasse bien évidemment l’objet social du 
contentieux, puisqu’il permet de donner une base juridique aux droits 
sociaux fondamentaux proclamés dans la Chartre sociale39. Cette 
jurisprudence donne donc un socle propre au droit communautaire à 
ces droits fondamentaux, qui permettent de montrer que la Cour peut 
conduire à un dépassement des controverses relatives à la portée de la 
Charte. Elle oblige à revisiter la portée de l’opt-out du Royaume-Uni, 
tenue par les principes généraux de droit communautaire (Burgogue- 
Larsen, 2007: 58 ; Barnard, 2008). 
 

                                                                 
 
38. Affaire C-144/04, 22 novembre 2005, RJS 4/06, note H. Tissandier (362-364), Martin 

(2006). 
39. Leur portée n’est pas sans poser d’autres difficultés, à propos de l’arrêt Mangold, voir la 

jurisprudence rendue par la Cour ces deux dernières années, Martin (2008 : 947). 
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La reconnaissance du droit de grève dans la jurisprudence Laval n’est 
pas sans conséquence puisqu’elle permet, dès à présent, de donner des 
armes d’action aux organisations syndicales. Les organisations syndicales 
sont en droit, en cas de non-respect par l’employeur de dispositions 
venant du droit communautaire, de faire grève et d’invoquer le droit 
fondamental reconnu par la Cour : grève pour non-consultation des 
représentants des travailleurs dans le cadre du droit d’information général 
ou du comité d’entreprise européen, par exemple. Les conditions 
exigées par la Cour qui restreignent l’exercice du droit de grève s’imposent 
aussi : outre la justification, la nécessité, grève comme ultima ratio. 
Même si ces conditions sont restrictives, elles ne doivent pas cacher 
l’importance sur le terrain de la construction européenne des droits 
sociaux fondamentaux collectifs de la reconnaissance du droit de grève 
comme principe général de droit communautaire40. 
 
Concernant la seconde hypothèse, la possibilité de dépasser les limites 
construites sur le terrain de la libre circulation des personnes grâce au 
recours à la citoyenneté européenne montre également l’importance de 
relier le contentieux social aux textes essentiels du traité. De nombreux 
exemples tirés du droit construit par la Cour en matière de non-
discrimination illustrent aussi l’exigence d’unicité de la jurisprudence 
de la Cour au-delà de la spécificité des questions sociales. Peut être en 
dernier lieu citer l’arrêt Coleman qui vient créer la notion de 
« discrimination par association »41. On peut donc craindre que la 
spécialisation procédurale ne limite la créativité de la jurisprudence 
sociale communautaire. 
 
 
2.2. Spécialisation et créativité de la jurisprudence 

communautaire 
 
On pourrait cependant objecter que cette exigence d’unicité et de 
préservation de la créativité de la jurisprudence est similaire pour les 
questions soumises au Tribunal de première instance (TPI) ou à la 
chambre spécialisée existante (fonction publique communautaire) ou 

                                                                 
 
40. Ou même comme droit de l’homme, en ce sens, Novitz (2007). 
41. ECJ, Case C-303/06, Coleman / Attridge Law et Steve Law, 17 July 2008, RJS 11/08, obs Le 

barbier Le Bris, p. 883. 
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future (propriété industrielle). La possibilité de renvoi à la Cour de 
questions qui impliquent des principes du droit communautaire sur 
demande de l’avocat général permet de garantir l’unicité et la cohérence 
du droit communautaire. L’utilisation de cette passerelle tout comme la 
voie de l’appel mettent des voies procédurales au service de l’unicité 
tout en permettant la spécialisation. 
 
Les arguments que l’on peut opposer à la création d’une chambre 
spécialisée sont également liés à la logique actuelle du traité qui lie la 
spécialisation au TPI (mais pour toute création, un règlement de 
procédure adapté doit aussi être mis en place). 
 
Plus sérieuse est la difficulté d’une délimitation des questions sociales : 
faudrait-il inclure seulement dans cette réflexion sur la spécialisation 
les rapports de travail ou aussi la protection sociale ? Les questions liées 
à la coordination des régimes de sécurité sociale revêtent une haute 
technicité, reconnue de tous, et drainent également un contentieux 
important. On a vu cependant dans la période récente la nécessité de 
lier libertés économiques et droit aux soins dans le cadre de la juris-
prudence de la Cour sur l’accès aux soins dans des établissements situés 
dans des pays européens distincts de l’État de résidence ou d’affiliation 
(jurisprudence Kohll et Decker, Müller et Fauré, Lechte) (Hatzopoulos, 
2005 ; Hervey, 2006 et 2007 et également De Búrca, 2007). 
 
Contrairement au mouvement provoqué par les arrêts Laval, Viking et 
Rüffert dans le cadre de la mobilité des travailleurs dans l’Union qui 
conduit à réduire les protections données aux travailleurs et aux 
organisations syndicales par un contrôle strict de leurs actions en raison 
des entraves causées à l’exercice des libertés économiques, la juris-
prudence de la Cour en matière d’accès aux soins étend les droits des 
personnes sur le terrain de leur protection sociale. Il est donc difficile 
d’affirmer que la confrontation entre libertés économiques et droits des 
personnes ou des citoyens est univoque. Dans les deux cas, cependant, 
les modèles nationaux sont remis en cause par un « décloisonnement » 
forcé. 
 
La délimitation du champ de la spécialisation est loin d’être impossible, 
mais il est certain qu’il est délicat puisque nombre de traités inter-
nationaux ou d’association touchent les droits sociaux des personnes, 
directement ou indirectement, que la communautarisation du droit 
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international privé prévoit des dispositions sur les relations de travail. 
Les questions transversales relatives à l’égalité et la citoyenneté sont 
centrales, tout comme celles relatives à la démocratie dans l’Union42.  
 
Un bref regard sur cette question difficile montre donc bien la difficulté 
d’une spécialisation sociale de la Cour. Il apparaît cependant qu’il est 
important que de nouveaux équilibres se créent qui concilient dans le 
cadre actuel du traité charges nouvelles du contentieux, spécialisation 
nécessaire et unicité de la jurisprudence. Les élargissements successifs 
et l’arrivée de « nouveaux juges » font craindre un abandon progressif 
des modes de construction du droit communautaire au profit d’une 
évolution peu conforme au traité, un rejet des valeurs de l’Union au 
profit des impératifs du marché. Ces craintes ne peuvent en tout cas pas 
s’appuyer sur les arrêts Laval et Rüffert compte tenu de la composition 
de la Cour.  
 
Les règles internes de la Cour ont eu aussi pour but de permettre lors de 
l’affectation des dossiers de prendre en considération les affaires à 
haute technicité (contentieux fiscal, contentieux sur la coordination 
des régimes de sécurité sociale, par exemple)43. Mais il semble que cela 
soit à l’heure actuelle insuffisant. Il semble urgent que les juges de la 
Cour puissent avoir accès à une connaissance approfondie des droits 
nationaux en matière sociale, et en particulier des relations collectives 
existant dans nombre de pays de l’Union44. Les juges de la Cour 
choisissent leurs conseillers référendaires, mais n’ont pas de conseillers 
spécialisés à leur disposition. La création ou l’affectation de conseillers 
référendaires spécialisés permettrait sans nul doute de faciliter 
l’appréhension juridique de nombre de questions épineuses liées aux 
contextes nationaux spécifiques.  
 
                                                                 
 
42. On pense par exemple aux questions de déficit démocratique soulevées par la Cour dans 

l’affaire UEAPME (1998) relatif à la représentativité des organisations syndicales à la table 
des négociations pour la conclusion des accords collectifs européens. 

43. Les analyses ne sont en général pas axées sur le contentieux social (Jacobs, 2004). 
44. Cela ne semble pas être une demande des juges, voir récemment l’entretien donné par la juge 

Bonnichot, Conseiller d’État, juge à la Cour de justice (Liaisons sociales magazine, janvier 
2009, p.32). Il considère que la Cour joue un rôle essentiel et protecteur en matière sociale et 
se confronte à des questions nouvelles, prenant pour exemple l’arrêt Mayr du 26 février 
2008 (discrimination fondée sur le sexe à la suite d’un licenciement lié à un arrêt de travail 
d’une femme qui procédait à une fécondation in vitro) et l’arrêt Coleman du 17 juillet 2008, 
précité (harcèlement lié au handicap d’un enfant de la salariée). 
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La généralisation d’un système d’appel ou de coordination des échanges 
d’informations avec les cours suprêmes et de recours aux amicus curiae 
sont aussi proposés (Vesterdorf, 2003 : 320 et s.). En matière sociale, il 
semble important que les organisations syndicales puissent être 
entendues. Pour la première fois, la CES a produit un mémoire dans les 
affaires Laval et Viking. La participation active au processus judiciaire 
de la CES est dans aucun doute indispensable à l’avenir. 
 
 
Conclusion 
 
En conclusion, il semble utile de poursuivre la réflexion non seulement sur 
les implications procédurales liées à la spécialisation du droit social 
communautaire, mais aussi sur le mode de construction nécessaire à 
l’avenir à la dimension sociale de l’Union européenne. La reconnaissance 
dans le traité du pouvoir normatif des partenaires sociaux européens ne 
s’est pas traduit par une extension significative de la protection sociale des 
travailleurs et des citoyens européens. Leur rôle reste cependant central 
pour faire progresser l’Union sur la recherche d’un équilibre véritable entre 
libertés économiques et droit fondamentaux. La conception fondamentale 
de l’intégration économique en Europe est en cause, entre optimisation des 
libertés économiques et harmonisation conçue comme un plafond maximal 
de protection et construction qui intègre aussi bien les objectifs sociaux 
qu’économiques, sans hiérarchie de ces deniers, en tenant compte de 
la diversité des normes, de leur différenciation (Dougan, 2008 ; voir 
également Deakin, 2008) et de l’« asymétrie fondamentale »45 existant 
depuis l’origine entre la dimension sociale et économique de l’Union. 
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Affaires « Rüffert » et « Luxembourg » : vers un 
recul de la dimension sociale européenne ? 
 
Dalila Ghailani 
 
 
 
 
Introduction 
 
Entre décembre 2007 et juin 2008, la Cour de justice des Communautés 
européennes (CJCE) a rendu plusieurs arrêts qui l’ont amenée à se 
prononcer sur les relations entre les libertés économiques garanties par 
le traité (liberté d’établissement, libre prestation de services) d’une part, 
et la protection sociale (application des règles de salaire minimum) et 
les droits syndicaux fondamentaux (action collective et accords 
collectifs) de l’autre. Ces arrêts ont suscité l’indignation des organisations 
syndicales face à cette « libéralisation européenne imposée par voie 
judiciaire » (Höpner, 2008) et des interrogations dans de nombreux 
États membres. Dans le Bilan social de l’UE 2007, nous avions eu 
l’occasion d’examiner les arrêts Laval et Viking (Ghailani, 2008). Nous 
nous proposons dès lors de poursuivre dans cette voie en nous 
focalisant cette année sur les affaires Rüffert et Luxembourg. 
 
L’arrêt Rüffert porte sur la compatibilité/incompatibilité de l’article 49 
relatif à la libre prestation de services et l’application des règles de 
salaires minimums. Nous verrons que l’arrêt rendu le 8 avril 2008 
s’inscrit pleinement dans l’approche adoptée par la Cour dans les arrêts 
Viking et Laval et a déjà fait couler beaucoup d’encre. Quelques 
semaines plus tard, la CJCE a rendu un second arrêt, cette fois à 
l’encontre du Luxembourg, au sujet de la transposition de la directive 
96/71/CE sur le détachement des travailleurs, arrêt dans lequel elle 
condamne le Luxembourg sur tous les points de litige. Cet arrêt, qui 
vise la loi du 20 décembre 2002 portant transposition de la directive 
96/71/CE, a provoqué un vaste débat au sujet de ses implications pour 
le droit du travail luxembourgeois et pour l’Europe sociale. L’arrêt 
ajoute un élément supplémentaire à la définition de l’ordre public social 
national sous un angle de vue européen. La question se posait en effet 
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de savoir dans quelle mesure l’ordre public social national pouvait 
remettre en question l’application des libertés fondamentales du traité.  
 
 
1.  L’affaire Rüffert contre le Land de Basse-Saxe1 
 
La loi du Land de Basse-Saxe (Allemagne) sur la passation des marchés 
publics2 prévoit à l’article 3§1 que les contrats de travaux ne sont 
attribués qu’aux entreprises qui s’engagent par écrit à verser à leurs 
salariés au minimum la rémunération prévue par la convention 
collective applicable. L’adjudicataire doit également s’engager à faire 
peser cette obligation sur les sous-traitants (article 4§1) et à contrôler 
son respect. Le non-respect de cet engagement déclenche le paiement 
d’une pénalité contractuelle (article 8). En vertu de ces dispositions, 
l’entreprise Objekt und Bauregie s’est engagée auprès du Land de 
Basse-Saxe à payer aux salariés employés sur le chantier de 
l’établissement pénitentiaire de Göttingen-Rosdorf les salaires prévus 
par la convention collective « Bâtiments et travaux publics » applicable 
en la matière. Or, il s’est avéré qu’une entreprise polonaise, sous-
traitante d’Objekt und Bauregie, n’a versé à ses 53 ouvriers travaillant 
sur le chantier que 46,57 % du salaire minimal prévu, ce qui a été 
constaté par une ordonnance rendue à l’encontre du principal 
responsable de l’entreprise polonaise. Le contrat d’entreprise ayant été 
résilié à la suite des enquêtes pénales, le Land de Basse-Saxe et 
l’administrateur judiciaire d’Objekt und Bauregie s’opposent sur la 
question de savoir si cette entreprise est tenue de payer une pénalité 
contractuelle s’élevant à 84 934,31 euros (soit 1 % du montant du 
marché) pour violation de l’engagement relatif aux salaires. En 
première instance, le Landgericht Hannover a constaté que la créance 
qu’Objekt und Bauregie tirait du contrat d’entreprise était éteinte par 
compensation avec la pénalité contractuelle dont bénéficiait le Land de 
Basse-Saxe. Il a rejeté la demande de cette société pour le surplus.  
 

                                                                 
 
1. Affaire C-346/06, Dirk Rüffert, agissant en qualité d’administrateur judiciaire d’Objekt und 

Bauregie GmbH & Co. KG contre Land Niedersachsen, 3 avril 2008, inédit. 
2. Le préambule de cette loi indique que l’objet de la loi est de prévenir la concurrence faussée 

par le recours à une main-d’œuvre bon marché, notamment dans le secteur de la 
construction, et de minimiser les frais au niveau des systèmes de sécurité sociale. 
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Ayant des doutes sur la légalité de la disposition prescrivant une 
pénalité contractuelle, l’Oberlandesgericht Celle saisie en appel 
demande à la CJCE si le fait de prescrire, par voie législative, au pouvoir 
adjudicateur de ne désigner comme adjudicataire de marchés publics de 
travaux que les entreprises qui, lors de la soumission, s’engagent par 
écrit à verser à leurs salariés, en contrepartie de l’exécution des prestations 
concernées, au minimum la rémunération prévue dans la convention 
collective applicable au lieu d’exécution desdites prestations constitue 
ou non une restriction injustifiée de la libre prestation de services au 
regard du traité CE. 
 
Il est utile de signaler qu’en Allemagne, la détermination du salaire 
minimal dans le secteur de la construction relève de la négociation 
collective. La convention collective du 4 juillet 2002, qui fixe un cadre 
général pour l’industrie du bâtiment (Bundesrahmentarifvertrag für 
das Baugewerbe) et est applicable sur l’ensemble du territoire allemand, 
ne contient pas de règles relatives au salaire minimal. Celles-ci sont 
contenues, d’une part, dans une convention collective prévoyant un 
salaire minimal dans le secteur du bâtiment sur le territoire national 
déclarée d’application générale (Tarifvertrag zur Regelung der 
Mindestlöhne im Baugewerbe imGebiet der Bundesrepublik Deutschland, 
appelée « TV Mindestlohn ») et, de l’autre, dans des conventions 
collectives spécifiques. La Tarifvertrag zur Regelung der Löhne und 
Ausbildungsvergütungen de 2003 applicable dans le Land de Basse-
Saxe fixe un salaire supérieur, mais n’est pas d’application générale 
(CES, 2008a). 
 
 
L’arrêt de la CJCE 
 
La Cour fonde sa réponse sur la directive 96/71 sur le détachement des 
travailleurs (Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, 
1996), elle-même interprétée à la lumière de l’article 49 CE. Elle 
rappelle que selon l’article 3§1 de la directive, les États doivent veiller à 
ce que les entreprises détachant des travailleurs garantissent les 
conditions de travail et d’emploi applicables sur leur territoire, fixées 
par des dispositions législatives, règlementaires ou administratives 
et/ou par des conventions collectives déclarées d’application générale 
concernant certains domaines dont les taux de salaire minimal. Elle 
ajoute que l’article 3§8, deuxième alinéa, de la directive 96/71 permet 
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aux États membres, en l’absence d’un système de déclaration 
d’application générale de conventions collectives ou de sentences 
arbitrales, de prendre pour base les conventions ou sentences ayant un 
effet général sur toutes les entreprises similaires appartenant au secteur 
concerné ou les conventions conclues par les organisations des 
partenaires sociaux les plus représentatives sur le plan national et qui 
sont appliquées sur l’ensemble du territoire national.  
 
La Cour relève que la loi du Land, n’ayant elle-même fixé aucun taux de 
salaire minimal, ne peut être considérée comme étant une disposition 
législative au sens de l’article 3§1, premier alinéa, premier tiret, de la 
directive 96/71, ayant fixé un taux de salaire minimal. Elle souligne que 
l’AEntG transposant la directive 96/71 dans l’ordre interne allemand, 
étend l’application des dispositions relatives aux salaires minimaux des 
conventions collectives qui sont déclarées d’application générale en 
Allemagne aux employeurs établis dans un autre État membre qui 
détachent leurs salariés en Allemagne. Le Land de Basse-Saxe a 
néanmoins confirmé que la convention collective « Bâtiments et travaux 
publics » n’était pas une convention collective déclarée d’application 
générale au sens de l’AEntG. De plus, la convention collective ne peut 
non plus être considérée comme constituant une convention collective 
au sens de l’article 3§8, deuxième alinéa et, plus particulièrement, comme 
une convention collective ayant « un effet général sur toutes les entreprises 
similaires appartenant au secteur ou à la profession concernés et 
relevant du champ d’application territoriale de celle-ci ». En effet, cette 
convention ne vise que les marchés publics, et n’a pas été déclarée 
d’application générale alors que la possibilité existe en Allemagne. Dès 
lors, « ce taux de salaire ne saurait être considéré comme constituant un 
taux de salaire minimal, au sens de l’article 3§1, premier alinéa, sous c), de 
cette même directive, que les États membres sont en droit d’imposer, en 
vertu de celle-ci, aux entreprises établies dans d’autres États membres, 
dans le cadre d’une prestation de services transnationale ». 
 
Le raisonnement est renforcé par l’analyse de la directive à la lumière 
de l’article 49 CE qu’elle entend mettre en œuvre. La Cour considère en 
effet que la restriction de la libre prestation de services résultant de 
l’obligation de verser aux salariés la rémunération prévue par la 
convention collective applicable n’est pas justifiée, en l’espèce, par 
l’objectif de protection des travailleurs. En effet, il n’a pas été établi que 
la protection résultant d’un tel taux de salaire qui, au demeurant, 
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excède le taux de salaire minimal applicable en vertu de la loi allemande 
relative au détachement de travailleurs, n’est nécessaire à un travailleur 
actif dans le secteur de la construction que lorsque ce dernier est 
employé dans le cadre d’un marché public de travaux et non lorsqu’il 
travaille dans le cadre d’un marché privé. 
 
 
2. L’affaire Commission contre Luxembourg3 
 
En avril 2004, la Commission européenne a attaqué le Luxembourg 
pour avoir manqué de transposer correctement la directive sur le 
détachement des travailleurs sur quatre points. 
 
 
2.1. Interprétation trop large des dispositions d’ordre public  
 
Selon l’article 3.10 de la directive 96/71, un État membre peut garantir 
aux travailleurs détachés sur son territoire des conditions de travail et 
d’emploi autres que celles expressément énumérées dans la directive, 
dans la mesure où il s’agit de dispositions d’ordre public. Selon la 
législation luxembourgeoise, un certain nombre de conditions de travail 
et d’emploi doivent être considérées comme des dispositions d’ordre 
public y compris : 
 
1) l’obligation de ne détacher que le personnel lié à l’entreprise par 

un contrat de travail écrit ou un autre document réputé analogue 
aux termes de la directive 91/533 (Conseil des Communautés 
européennes, 1991) ; 

 
2) l’adaptation automatique de la rémunération à l’évolution du coût 

de la vie, la Commission soutenant que la législation luxembourgeoise 
est en contradiction avec la directive 96/71 qui ne prévoit une 
réglementation par l’État membre d’accueil des taux de salaire 
qu’en ce qui concerne les salaires minimaux ; 

 

                                                                 
 
3. Affaire C-319/06, Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché du 

Luxembourg, 19 juin 2008, inédit. 
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3) le respect de la réglementation du travail à temps partiel et à durée 
déterminée : la Commission a fait valoir qu’il n’appartient pas à 
l’État membre d’accueil d’imposer sa réglementation en matière de 
travail à temps partiel et à durée déterminée aux entreprises qui 
détachent des travailleurs sur son territoire ; 

 
4) l’obligation de respecter des conventions collectives de travail, la 

Commission ayant fait valoir qu’elles ne sauraient constituer des 
dispositions de police relevant de l’ordre public national. 

 
Outre les conditions déjà énumérées à l’article 3.1 de la directive, un 
employeur établi en dehors du Luxembourg, qui procède au détachement 
de travailleurs dans ce pays, doit également satisfaire à ces prescriptions. 
La Commission soutient qu’une telle interprétation des dispositions 
d’ordre public outrepasse la directive sur le détachement. Le Luxembourg 
soutenait que ces règles relevaient de l’ordre public dans la mesure où 
elles visaient à protéger les travailleurs.  
 
 
2.2. Notion de périodes minimales de repos 
 
Selon la directive, les règles de l’État membre d’accueil en matière de 
périodes minimales de repos doivent être garanties au travailleur 
détaché. La Commission a reproché au Luxembourg une transposition 
incomplète de cette disposition, car seul un repos minimum 
hebdomadaire est prévu par la législation nationale.  
 
 
2.3. Information à fournir à l’inspection du travail : incertitudes 

pour les entreprises 
 
L’obligation pour toute entreprise de rendre accessible à l’Inspection du 
Travail et des Mines avant le commencement des travaux, sur simple 
demande et dans le plus bref délai possible, les indications essentielles 
indispensables à un contrôle s’apparenterait, dans le cas d’un 
détachement, à une procédure de déclaration préalable incompatible 
avec l’article 49 CE. Toutefois, si tel ne devait pas être le cas, il conviendrait, 
néanmoins, de modifier le texte de la disposition litigieuse pour écarter 
toute ambiguïté juridique. Le Luxembourg estimait que son droit était 
suffisamment précis. Les informations pouvaient être mises à disposition 



Affaires « Rüffert » et « Luxembourg » 
.................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2008 219 

au début du premier jour de services presté par le travailleur et 
uniquement sur demande des inspecteurs du travail. Les employeurs 
nationaux étaient aussi soumis aux mêmes exigences.  
 
 
2.4. Désignation obligatoire d’un mandataire ad hoc résidant 

au Luxembourg 
 
Selon la loi luxembourgeoise, un mandataire nommé par le prestataire 
de services et résidant au Luxembourg doit conserver les documents 
nécessaires aux inspections du travail. Cette obligation est considérée 
par la Commission comme une restriction à la libre prestation des 
services dans la mesure où le système de coopération entre les autorités 
publiques mis en place par l’article 4 de la directive 96/71 est suffisant. 
Le Luxembourg soutenait, d’une part, que ce système de coopération 
n’était pas à même d’assurer des contrôles adéquats et que, d’autre part, 
l’exigence n’était pas excessive puisqu’aucune forme juridique 
particulière n’était demandée pour le mandataire en question. Les 
entreprises nationales étaient par ailleurs soumises aux mêmes 
exigences. 
 
 
2.5. L’arrêt de la Cour 
 
Sur la notion d’ordre public  
La CJCE a rejeté la manière dont le Luxembourg a invoqué la notion 
d’ordre public et indique d’emblée que la directive 123/2006 (Conseil 
de l’Union européenne, 2006) sur les services dans le marché intérieur, 
sur laquelle s’est basé le Luxembourg pour étayer son interprétation, est 
sans pertinence dans le cadre de l’appréciation de la portée de la directive 
96/71, celle-ci s’imposant à celle-là dans son domaine d’application. Se 
référant à sa jurisprudence constante, la Cour rappelle que « la quali-
fication de dispositions nationales de lois de police et de sûreté par un 
État membre vise les dispositions dont l’observation a été jugée cruciale 
pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale ou économique 
de l’État membre concerné, au point d’en imposer le respect à toute 
personne se trouvant sur le territoire national de cet État membre ou à 
tout rapport juridique localisé dans celui-ci ». Elle se réfère aussi à la 
déclaration nº 10 ajoutée au procès-verbal du Conseil lors de l’adoption 
de la directive 96/71 pour établir la portée de la notion d’ordre public. 
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Bien que cette déclaration n’ait pas été publiée au Journal Officiel, la 
Cour va lui reconnaître une portée interprétative4. Cette déclaration 
énonce que « les mots ‘dispositions d’ordre public’ devraient être 
considérés comme couvrant celles des dispositions obligatoires à l’égard 
desquelles on ne peut pas déroger et qui, par leur nature et leur objectif, 
répondent aux exigences impératives de l’intérêt public. Ces dispositions 
peuvent inclure, en particulier, l’interdiction du travail forcé ou 
l’implication d’autorités publiques dans la surveillance du respect de la 
législation concernant les conditions de travail ». L’ordre public ne peut 
dès lors être invoqué qu’en cas de menace réelle et suffisamment grave, 
affectant un intérêt fondamental de la société. Si un État membre veut 
appliquer une mesure qui constitue une dérogation au principe de la 
libre prestation des services, celle-ci doit être accompagnée d’une 
analyse de l’opportunité et de la proportionnalité de la mesure restrictive 
adoptée par cet État. La Cour va donc vérifier au cas par cas que les 
dispositions appliquées par le Luxembourg rencontrent bien ces exigences.  
 
Concernant l’obligation de ne détacher que des travailleurs liés par un 
contrat écrit à l’entreprise du pays d’établissement, la Cour estime que 
si la preuve écrite de la relation du travail conformément à la directive 
91/533 est établie et contrôlée dans l’État détachant qui a fait usage de 
ses pouvoirs de contrôle lui accordés par cette directive, il ne saurait 
être question d’une compétence de l’État d’accueil conformément à 
cette directive si dans l’État détachant il a été veillé, comme exigé par la 
directive en question, que le travailleur détaché a auparavant reçu les 
informations écrites relatives à sa relation du travail et des informations 
supplémentaires relatives aux conditions de détachement. L’ajout du 
respect de cette directive sur la liste des dispositions d’ordre public est 
donc contraire à la directive 96/71. 
 
Concernant la prescription relative à l’adaptation automatique de la 
rémunération à l’évolution du coût de la vie, la Cour souligne que « le 
législateur communautaire a entendu limiter la faculté d’intervention 
des États membres, en ce qui concerne les salaires, aux taux de salaire 
minimal ». Elle critique dans ce contexte le Luxembourg qui, « afin de 
permettre à la Cour d’apprécier si les mesures en cause sont nécessaires 
et proportionnées par rapport à l’objectif de sauvegarde de l’ordre public, 
                                                                 
 
4. 3e considérant de l’arrêt. 
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aurait dû présenter des éléments permettant d’établir si et dans quelle 
mesure l’application aux travailleurs détachés au Luxembourg de la 
prescription relative à l’adaptation automatique des salaires à l’évolution 
du coût de la vie est susceptible de contribuer à la réalisation de cet 
objectif ». Le Luxembourg ne saurait donc « se prévaloir de l’exception 
d’ordre public pour imposer aux entreprises effectuant un détachement 
sur son territoire la prescription relative à l’adaptation automatique des 
salaires autres que les salaires minimaux à l’évolution du coût de la 
vie ». La Cour n’a donc pas suivi les conclusions de l’Avocat général qui 
avait considéré que, contrairement aux trois autres prescriptions 
litigieuses, l’indexation constituait bien une obligation d’ordre public au 
nom de la protection de la paix sociale5. 
 
Concernant la prescription relative à la réglementation du travail à 
temps partiel et à durée déterminée, la Cour estime que le fait que la 
directive 96/71 n’ait pas repris parmi le noyau dur des dispositions 
applicables erga omnes la réglementation sur les deux types de travail 
plaide pour la thèse selon laquelle les directives 97/81 (Conseil de 
l’Union européenne, 1997) et 1999/70 (Conseil de l’Union européenne, 
1999) traitant de ces formes de travail garantissent déjà, dans l’ordre 
juridique communautaire, les droits de ces travailleurs, cette partie du 
droit communautaire ne relevant précisément pas de l’ordre public 
communautaire à défaut d’être reprise dans le noyau dur de la directive 
« détachement ». Les réglementations communautaires qui sont donc 
transposées par tous les États membres, sur les travailleurs atypiques, 
s’appliquent donc aux prestataires de services de tous les États membres 
et garantiraient donc les intérêts des travailleurs. Le Luxembourg ne 
saurait donc se prévaloir des raisons impérieuses d’intérêt général pour 
qualifier les réglementations nationales de dispositions d’ordre public. 
 
Concernant la prescription relative aux dispositions impératives de 
droit national en matière de conventions collectives de travail, la Cour 
déclare « que rien ne justifie que les dispositions ayant trait aux 
conventions collectives de travail, à savoir celles qui en encadrent 
l’élaboration et la mise en œuvre, puissent, per se et sans autre 
précision, relever de la notion d’ordre public », et que la compétence 

                                                                 
 
5.  Conclusions de l’avocat général Trstenjak dans l’affaire C-319/06, Commission des 

Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg, 13 septembre 2007. 
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des États membres se rapporte exclusivement aux conditions de travail 
et d’emploi fixées par des conventions collectives déclarées d’application 
générale. 
 
Sur les périodes de repos 
La transposition de la directive sur le détachement avait limité 
l’obligation des périodes de repos minimales applicables aussi aux 
travailleurs détachés au repos hebdomadaire. Entretemps, la loi 
luxembourgeoise du 19 mai 20066 a rectifié la situation en incluant les 
repos journaliers et les temps de pause dans la liste des dispositions 
d’ordre public. La condamnation sur ce point est formelle alors que la 
rectification est intervenue après l’écoulement du délai de deux mois 
suivant l’avis motivé. 
 
Sur l’information préalable de l’Inspection du Travail et des Mines 
Selon la Cour, la disposition litigieuse ne serait pas assez claire pour 
garantir au prestataire de services étranger la sécurité juridique 
nécessaire. La CJCE considère que ces ambiguïtés sur la portée réelle de 
l’article 7 « sont susceptibles de dissuader les entreprises désirant 
détacher des travailleurs au Luxembourg d’exercer leur liberté de 
prestation de services. En effet, d’une part, l’étendue des droits et des 
obligations de ces entreprises ne résulte pas précisément de cette 
disposition. D’autre part, les entreprises n’ayant pas observé les 
obligations prévues par ladite disposition encourent des sanctions non 
négligeables » et violeraient l’article 49 CE. Cette obligation constitue 
une charge additionnelle pour les prestataires de services étrangers de 
nature à rendre le détachement de travailleurs moins attractif. Elle note 
que dans le cas où l’employeur ne met pas à disposition l’information 
demandée, l’Inspection du Travail peut ordonner la cessation 
immédiate des activités jusqu’au moment où tous les documents sont 
disponibles ; que la prestation de services serait donc en fait soumise à 
autorisation administrative préalable.  
 

                                                                 
 
6.  Loi du 19 mai 2006 transposant la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de 
travail, Journal Officiel du Grand-Duché du Luxembourg du 31 mai 2006, pp.1806-1810. 
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Sur l’obligation de désigner un mandataire ad hoc résidant au Luxembourg 
et de conserver des documents 
La Cour a jugé que la protection efficace des travailleurs peut nécessiter 
que certains documents soient tenus à disposition sur le lieu de la 
prestation ou, au moins, en un lieu accessible et clairement identifié du 
territoire de l’État membre d’accueil pour les autorités de cet État 
chargées d’effectuer les contrôles. Mais elle a aussi jugé « qu’une 
obligation de conservation des documents auprès d’une personne 
physique domiciliée sur le territoire de l’État membre d’accueil ne 
saurait être justifiée ». La Cour a également jugé « que le système 
organisé de coopération ou d’échange d’informations entre États 
membres rendait superflue la conservation de ces documents dans 
l’État membre d’accueil après que l’employeur a cessé d’y employer des 
travailleurs ». Par conséquent, le Luxembourg ne peut pas exiger « des 
entreprises qui détachent des travailleurs qu’elles fassent le nécessaire 
pour conserver lesdits documents sur le territoire luxembourgeois à 
l’issue de la fourniture de la prestation de services ». « Une obligation 
de conservation desdits documents antérieurement au commencement 
des travaux constituerait une entrave à la libre prestation des services 
qu’il appartiendrait au Grand-Duché de Luxembourg de justifier par 
d’autres arguments que de simples doutes quant à l’efficacité du 
système organisé de coopération ou d’échange d’informations entre 
États membres prévu à l’article 4 de la directive 96/71 ». 
 
 
3. Commentaires 
 
Ces deux arrêts ont donné lieu à d’intenses débats et à de vives réactions 
dans le monde syndical en raison de leurs lourdes implications. 
 
L’arrêt Rüffert concerne clairement l’équilibre à établir entre les libertés 
économiques et les droits sociaux, mais la Cour est allée plus loin 
encore que dans les arrêts Laval et Viking. Elle n’a pas évoqué la Charte 
des droits fondamentaux qui reconnaît pourtant, dans son article 31, les 
droits des travailleurs à des conditions de travail décentes. Elle a, par 
ailleurs, interprété la directive 96/71 de manière restrictive et pour le 
moins libérale en concluant que ladite directive visait « notamment à 
réaliser la libre prestation de services, laquelle est l’une des libertés 
fondamentales garanties par le traité » (point 36 de l’arrêt). Ce faisant, 
la Cour a ignoré le fait que la directive édicte clairement au cinquième 
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considérant qu’« une telle promotion de la prestation de services dans 
un cadre transnational nécessite une concurrence loyale et des mesures 
garantissant le respect des droits des travailleurs ». La directive est ici 
interprétée comme une mesure établissant « le degré de protection dont 
l’État membre d’accueil est en droit d’imposer le respect aux entreprises 
établies dans d’autres États membres en faveur de leurs travailleurs 
détachés sur son territoire » (point 33 de l’arrêt). Autrement dit, la 
directive fixe des standards sociaux maximums et non minimums 
(Davies, 2008). La Cour s’est par ailleurs abstenue de toute référence 
aux directives 93/37 et 2004/18 portant coordination des procédures 
de passation des marchés publics qui reconnaissent la possibilité pour 
l’autorité contractante d’insérer des clauses sociales lors de la passation 
de marchés publics7 ainsi qu’à la directive « Services » qui, à l’article 16 (3), 
reconnaît la possibilité pour l’État membre d’accueil d’appliquer confor-
mément au droit communautaire ses dispositions en matière de conditions 
de travail, y compris celles prévues par des conventions collectives 
(Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, 2006). 
 
Les implications de l’arrêt Rüffert sont multiples, comme le souligne 
Silvia Borelli (Borelli, 2008). L’article 49 CE permettrait de contourner 
la protection sociale garantie dans l’État hôte, autorisant ainsi tous les 
employeurs à réduire les coûts de main-d’œuvre en sous-traitant à 
l’étranger. Alors que le phénomène de délocalisation vers les pays 
pauvres se poursuit, on assiste à un flux de travailleurs vers les pays 
riches dans lesquels les standards sociaux sont progressivement revus à 
la baisse en raison d’une interprétation trop libérale du droit commu-
nautaire. L’arrêt remet également en question la nature des conventions 
collectives et le système des relations industrielles dans son ensemble. 
Lorsque le salaire minimum n’est pas fixé par la loi, il fait généralement 
l’objet de conventions collectives, même si elles ne sont pas déclarées 
applicables erga omnes. Parmi les moyens permettant d’assurer 
indirectement l’efficacité de telles conventions figure l’insertion de clauses 
sociales dans les marchés publics. Qualifier ce type de dispostions 
d’entraves à la libre prestation de service affaiblirait la négociation 
collective et dissuaderait les organisations d’employeurs d’y participer 
dans la mesure où les employeurs ne seraient plus tenus de respecter les 

                                                                 
 
7. Article 23 de la directive 93/37/CEE (Conseil de l’Union européenne, 1993) ; Article 26 de la 

directive 2004/18/CE (Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, 2004). 
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conventions collectives signées par ces organisations. Soulignons par 
ailleurs que le jugement est basé sur une incompréhension du système 
de négociation collective allemand. Les conventions collectives déterminent 
des standards minimums généraux applicables aux relations de travail 
des travailleurs couverts. Cela signifie que ces conventions sont non 
seulement directement applicables, mais sont également contraignantes. 
Les exceptions prévues par des accords contractuels ne sont admises 
que lorsqu’elles sont plus favorables aux travailleurs, jamais lorsqu’elles 
leur sont défavorables. Quoi qu’il en soit, l’arrêt aura permis de mettre 
l’introduction d’un salaire minimum légal à l’ordre du jour en Allemagne 
et dans d’autres États membres (Blanke, 2008). Enfin, l’arrêt Rüffert 
met en évidence l’importance des clauses sociales dans les marchés 
publics, clauses qui permettent aux autorités publiques d’assurer une 
protection sociale minimale lorsqu’elles interviennent pour réguler une 
activité économique. Le niveau d’harmonisation européenne n’étant pas 
à même de garantir des règles suffisantes pour préserver les droits des 
travailleurs, il semble essentiel de préserver des standards sociaux 
nationaux.  
 
Les réactions des partenaires sociaux ne se sont pas fait attendre après 
l’annonce du jugement de la Cour. Selon la Confédération européenne 
des syndicats (CES), ce jugement confirme l’interprétation étroite que la 
CJCE donnait de la directive sur le détachement dans l’affaire Laval, et 
ignore la directive de 2004 sur les marchés publics qui permettait 
explicitement des clauses sociales. Il ne reconnaît ni le droit des États 
membres et des pouvoirs publics d’utiliser des instruments de marchés 
publics pour contrer la concurrence déloyale sur les salaires et les 
conditions de travail par les prestataires de services transfrontaliers, ni 
le droit des syndicats de réclamer des salaires et des conditions de 
travail égaux ainsi que l’observation des normes collectives applicables 
au lieu de travail pour les travailleurs migrants, quelle que soit leur 
nationalité, au-delà des normes minimales reconnues par la directive 
sur le détachement. Il s’agit clairement d’un appel au dumping social, 
menaçant les droits des travailleurs et les conditions de travail, et la 
capacité des entreprises locales à concurrencer sur un pied d’égalité les 
(sous-) contractants étrangers, susceptible de renforcer les sentiments 
d’hostilité à l’égard de l’ouverture des frontières, qui constituent un 
obstacle bien plus puissant à l’élaboration du marché unique et à la 
libre circulation (CES, 2008b). 
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L’inquiétude s’est également fait sentir du côté des employeurs. Le 
Centre européen des entreprises à participation publique (CEEP) est 
particulièrement concerné par ces arrêts, car les autorités et les 
entreprises publiques perdent de plus en plus la liberté d’intégrer des 
considérations sociales dans les marchés publics, d’une part, et 
l’autonomie des partenaires sociaux dans la négociation collective est de 
plus en plus restreinte de l’autre. M. Rainer Plassmann, secrétaire 
général du CEEP, a fait part de ses craintes de voir la liberté de fournir 
des services, signifiant la croissance économique et l’accroissement du 
bien-être public, devenir un problème pour les autorités publiques et les 
entreprises en tant qu’entités contractantes et en qualité de partenaires 
sociaux. M. Plassmann indique que, dans de nombreux secteurs des 
services, il est « d’une importance vitale de travailler avec des travailleurs 
bien formés et fiables. Un salaire décent résultant de ce que les 
partenaires sociaux ont négocié de manière autonome dans chaque État 
membre est l’un des facteurs clés pour obtenir des services d’une 
grande qualité »8. 
 
L’arrêt Luxembourg a quant à lui ébranlé tant le monde syndical que 
politique luxembourgeois. En effet, le ministre du Travail et de l’Emploi 
luxembourgeois, M. François Biltgen, a pris position9 au lendemain de 
cet arrêt, tentant d’en relativiser les effets. Il relève que deux des griefs 
relevés par la Commission concernaient l’étendue des dispositions 
sociales obligatoirement applicables à l’ensemble des travailleurs, y 
compris donc les travailleurs détachés, les deux autres concernant les 
moyens de contrôle de l’application de ces dispositions. Selon le 
ministre, la CJCE ne remet en cause ni le droit du travail, ni surtout le 
système de conventions collectives d’obligation générale conclues au 
Grand-Duché. L’arrêt n’ébranle donc pas le droit social, mais confirme 
en fait sa portée. Les critiques de la Cour ne touchent pas véritablement 
l’étendue du droit social luxembourgeois applicable aux travailleurs 
détachés, mais plutôt le dispositif de contrôle de l’application du droit 
du travail par rapport aux travailleurs détachés que la Cour juge dispro-
portionné. Le ministre a souligné que le Luxembourg appliquerait cet 

                                                                 
 
8. http://www.euractiv.com/en/socialeurope/eu-court-ruling-slammed-invitation-social-

dumping/article-171350. 
9. Prise de position du ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen, relative à l’affaire C-

319/06, Commission / Grand-Duché de Luxembourg, 19 juin 2008 (http://www.mte.public.lu/ 
actualites/communiques/2008/06/ 20080619_arret_cje/index.html). 
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arrêt par des réponses et des mesures qui seront plus proportionnées 
que celles qui sont d’application jugées non conformes par la CJCE, 
mesures auxquelles le gouvernement a déjà réfléchi en attendant l’arrêt 
à intervenir et qu’il entendait discuter avec les partenaires sociaux. Les 
mesures de contrôle actuelles étaient très efficaces dans le cadre 
d’actions « coup de poing » et ont permis d’endiguer maints abus en 
matière de dumping social et de concurrence déloyale. Il est donc 
nécessaire de les remplacer au plus vite par un nouveau système. Le 
ministre du Travail et de l’Emploi a néanmoins entendu soulever sur le 
plan européen la question de l’évolution jurisprudentielle en matière 
d’ordre public social, dans la mesure où les jurisprudences récentes 
suscitent des craintes parmi les citoyens quant à l’efficacité de l’Europe 
sociale. Le ministre avait déjà, lors de la réunion des ministres 
européens des Affaires sociales le 9 juin à Luxembourg, demandé à la 
Commission d’analyser de près l’évolution de la jurisprudence quant à 
la volonté initiale du législateur européen. 
 
Les syndicats luxembourgeois ont, pour leur part, réagi de façon plus 
virulente. La Confédération syndicale indépendante du Luxembourg 
(OGB-L) et la Fédération des syndicats chrétiens luxembourgeois 
(LCGB) ont manifesté leur désaccord avec le verdict européen au cours 
d’une conférence de presse conjointe convoquée par leur secrétariat 
commun européen le 20 juin 200810. Selon le président de l’OGBL, 
M. Jean-Claude Reding, l’arrêt de la CJCE est un coup dur pour 
l’Europe sociale et s’inscrit dans la droite ligne des arrêts Laval, Viking 
et Rüffert, signifiant un recul de la dimension sociale en Europe. La 
directive 96/71 avait initialement été perçue d’un œil bienveillant par 
les syndicats luxembourgeois, fixant des standards minimaux pour les 
travailleurs détachés pour l’ensemble de l’UE, tout en laissant aux États 
membres la possibilité de définir des standards plus élevés, une clause 
dont avait fait usage le Luxembourg. L’arrêt transforme cette protection 
minimale instaurée par la directive en protection maximale. De plus, la 
limitation imposée par la Cour de n’indexer automatiquement que les 
salaires minimaux légaux sera susceptible de créer une situation de 
discrimination pour les entreprises luxembourgeoises qui pourraient 
devenir victimes de dumping social. L’arrêt est perçu une immixtion de 
la Commission européenne dans le droit du travail national relevant 
                                                                 
 
10. http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2008/06/detachement-syndicats/index.html. 
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pourtant de la compétence nationale. La Fédération des syndicats 
chrétiens luxembourgeois encourageait vivement les syndicats 
luxembourgeois à s’engager au niveau européen, voire au niveau global 
auprès du Bureau international du travail, qualifié de dernier rempart 
conventionnel des droits des travailleurs. Elle a regretté qu’à travers cet 
arrêt, la CJCE fasse de la politique et ne se contente plus de rendre des 
jugements. Les deux organisations syndicales prônent une action 
concertée entre gouvernement et syndicats suggérant au gouvernement 
luxembourgeois de prendre des mesures pour éviter d’autres décisions 
de ce type à l’avenir. Selon elles, la décision de la Commission 
d’attaquer devant la CJCE le Luxembourg, pays à hauts standards 
sociaux, est une décision politique qui permet, par l’exemple statué, de 
nombreuses applications contre des standards sociaux plus élevés dans 
tous les États membres. 
 
Au niveau européen, la CES a critiqué cette décision reflétant les 
tentatives de la Cour et de la Commission de réduire la possibilité pour 
les États membres et les partenaires sociaux d’assurer le fonctionnement 
normal de leurs marchés du travail lorsque des prestataires de services 
étrangers détachent des travailleurs sur leur territoire. M. John Monks 
l’a qualifiée de décision problématique, affirmant la primauté des 
libertés économiques sur les droits fondamentaux et le respect du droit 
du travail et des conventions collectives au niveau national. Selon lui, 
cet arrêt fait de la directive sur le détachement – conçue comme un 
instrument visant à protéger les travailleurs, les entreprises et les 
marchés du travail de toute concurrence déloyale en matière de salaires 
et de conditions de travail – un outil agressif promouvant le marché 
intérieur. Il prône une rectification rapide de cet outil par les législateurs 
européens, notamment par une révision de la directive sur le détachement 
afin de clarifier et de sauvegarder son sens originel (CES, 2008c). Par 
ailleurs, la CES a appelé les institutions européennes à adopter un 
« Protocole pour le progrès social » lors de la prochaine révision du 
traité, confirmant que l’objectif premier de l’UE réside bien dans 
l’amélioration des conditions de vie et de travail de ses travailleurs et de 
ses citoyens, et non dans un nivellement par le bas. Ce protocole 
permettrait de réparer les effets néfastes de ces arrêts et de rétablir 
l’équilibre entre les libertés du marché intérieur et les droits fonda-
mentaux (CES, 2008d). 
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Pour conclure, il convient de relever que ces différents arrêts ont 
également suscité l’inquiétude du Parlement européen. Le 22 octobre 
2008, celui-ci a adopté à une large majorité un rapport rédigé par Jan 
Andersson (Parti socialiste européen) concernant les défis pour les 
conventions collectives dans l’Union européenne (Parlement européen, 
2008a). En votant ce rapport, le Parlement a exprimé ses craintes 
concernant les récentes décisions de la Cour. Il a souligné que les 
libertés économiques, telles que la liberté de prestation de services, 
n’étaient pas supérieures aux droits fondamentaux, tout comme le droit 
des syndicats à mener une action collective. Le Parlement insiste sur le 
droit des partenaires sociaux à garantir la non-discrimination, l’égalité 
de traitement, et l’amélioration des conditions de vie et de travail des 
salariés et appelle la Commission à rédiger les propositions législatives 
requises, qui contribueraient à empêcher une interprétation conflictuelle 
à l’avenir. Une révision partielle de la directive sur les travailleurs 
détachés pourrait être envisagée, après une analyse approfondie de son 
impact actuel dans les États membres. Il a également plaidé pour une 
réaffirmation en droit primaire de l’équilibre entre droits fondamentaux 
et les libertés économiques, afin d’éviter une atténuation des normes 
sociales (Parlement européen, 2008b)11. 
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Perspectives 
 
Christophe Degryse 
 
 
 
 
En 2009, nous pourrions garder les yeux rivés sur les « chiffres de la 
catastrophe » économique et sociale provoquée par la crise financière 
de l’automne 2008. Nous pourrions aussi les fixer sur les potentialités 
de cette crise, qui vient s’ajouter aux défis climatiques, et découvrir 
qu’en quelques semaines à peine, celle-ci a ouvert des débats que la 
plupart des progressistes pensaient définitivement clos. Dans les lignes 
qui suivent, nous proposons successivement ces deux regards. 
 
Dans l’International Herald Tribune du 26 novembre 2008, un dessin 
de presse de Chappatte illustre mieux qu’un long discours les 
perspectives actuelles. Sur fond de Bourses et de banques en ruine, on y 
voit un responsable politique européen, accompagné d’un américain et 
d’un asiatique, tenant en main le texte d’un discours intitulé « Dette 
publique », et proclamant : « Nous tenons à remercier nos petits-
enfants, sans qui ces plans de sauvetage ne seraient pas possibles ». Si 
l’on ajoute au coût budgétaire du renflouement des banques, d’une 
partie de l’industrie et de la relance économique, celui de l’adaptation à 
la lutte contre le dérèglement climatique, force est d’admettre qu’en 
termes de perspectives, l’héritage que laisse ce modèle économique à 
nos enfants est extrêmement lourd. Pour reprendre l’expression du 
psychosociologue allemand Harald Welzer, cette manière d’obérer 
l’avenir des générations futures est une « colonisation de l’avenir »1, qui 
se paiera en termes de solidarité entre générations. Nous pillons les 
ressources du futur pour les erreurs des trente années passées.  
 
Si l’héritage est lourd, il est aussi incertain. Car ce qui frappe est à la 
fois la perte de confiance dans les élites (Edelman, 2009 Trust 

                                                                 
 
1.  Welzer H., « Crise : le choc est à venir » (texte traduit en français dans Le Monde du 8 février 

2009). 
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Barometer)2, et l’impression d’une perte de contrôle du système 
économique par ces mêmes élites. Le quatrième round de la crise –
 après celui de la finance, de l’économie, et du social – risque donc 
d’être politique. Au début 2009, un éventail de mesures protectionnistes 
se déploie : isolationnisme financier, support public aux industries 
nationales, appels à maintenir sur le territoire les investissements et les 
usines, dévaluations compétitives, incitation à « acheter espagnol » et à 
« donner les emplois britanniques aux travailleurs britanniques »… 
L’absence maintes fois dénoncée de gouvernance économique et de 
coordination des politiques dans la zone euro risque d’atteindre le cœur 
même de la construction européenne : le marché unique, voire la 
monnaie unique3. À la colonisation de l’avenir, faudra-t-il ajouter le 
chacun-pour-soi ? Comme l’a rappelé le Secrétaire général de la CES, 
M. John Monks, au Forum économique mondial de Davos : « Nous 
savons où mènent le protectionnisme et le nationalisme. L’Histoire 
nous l’a tristement montré. Est-ce cela que nous voulons ? Les réponses 
ne doivent pas être dispersées, mais intégrées »4. Ceux qui croient à la 
nécessité d’une coopération européenne pour faire face à la crise ne 
peuvent se satisfaire d’une réponse protectionniste. Mais la tentation 
protectionniste ne croît-elle pas dans le terreau d’une conception de 
plus en plus étriquée du marché unique comme lieu de compétition, de 
concurrence fiscale et de nivellement par le bas des normes sociales ? 
Cette tentation n’est-elle pas le reflet d’un projet européen réduit à sa 
plus simple expression ? « Au niveau européen, la réponse doit être 
européenne, poursuit M. John Monks. Or, où sont les propositions et 
les initiatives européennes ? ». Comme le note Daniel Cohen, refuser le 
protectionnisme ne signifie pas prôner le « libre-échange vulgaire »5. 
Dans l’organisation du commerce, il faut des normes sociales et 
environnementales pour tous. Rebâtir le marché intérieur ainsi que le 

                                                                 
 
2.  http://www.edelman.com/trust/2009/ Rappelons que cette enquête est menée auprès des 

populations aisées ayant un haut niveau d’éducation de vingt pays dans cinq continents. Les 
résultats de l’enquête montrent à quel point la crise a miné la confiance des personnes 
interrogées dans les élites économiques. Aux États-Unis, seulement 38 % des personnes 
interrogées pensent que le monde des affaires prend les bonnes décisions et 17 % seulement 
croient les informations transmises par les dirigeants des entreprises. La confiance dans le 
milieu bancaire a chuté de 68 % en 2008 à 36 % en 2009 aux États-Unis, et de 41 % à 27 % 
dans les trois plus grands pays d’Europe occidentale. 

3.  « Each to their own », Financial Times, 5 février 2009. 
4.  « Davos : non au retour du protectionnisme des années 1930 », intervention de M. John 

Monks, Bruxelles, 29 janvier 2009. 
5.  Le Monde, 7 février 2009. 
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commerce international sur la base de ces normes serait un premier 
progrès. 
 
Mais l’héritage laissé à nos enfants ne s’arrête pas là. Dans son Rapport 
annuel sur les tendances mondiales de l’emploi6, le Bureau international 
du travail annonce que le chômage, le nombre de travailleurs pauvres et 
l’emploi vulnérable vont considérablement augmenter. Fin janvier 
2009, ce rapport affirme que, par rapport à 2007, le nombre de 
chômeurs pourrait augmenter de 18 à 30 millions à travers le monde, et 
même de 51 millions dans le scénario le plus sombre. Le nombre de 
travailleurs pauvres – les personnes qui ne gagnent pas de quoi se 
hisser eux et leurs familles au-dessus du seuil de 2 $ par personne et 
par jour – pourrait atteindre 1,4 milliard, soit près de 45 % de la 
population active mondiale ayant un emploi. Une conception erronée 
de l’économie basée sur des profits insensés et une confiance aveugle 
dans le marché finit donc par créer des dizaines de millions de 
chômeurs et de nouveaux pauvres. Au-delà du sauvetage à court terme 
de l’économie et des emplois, une réflexion et une action à long terme 
pour changer le sens, le contenu et l’orientation de cette économie sont 
donc indispensables. Ce serait un second progrès. 
 
Au-delà des chiffres de la catastrophe, il faut constater une évolution 
jusqu’il y a peu impensable dans le débat politique. « Nationaliser les 
banques », « limiter les rémunérations patronales », « investir massi-
vement dans des plans de relance » ne sont plus des blasphèmes faisant 
hurler les thuriféraires du laisser-faire. Ce sont des décisions prises en 
quelques semaines par un nouveau président des États-Unis et par 
certains États membres de l’UE. La crise ouvre, semble-t-il, une place 
inédite au débat. Après le règne sans partage de la pensée unique néo-
libérale, voici le retour de débats de société sans tabou. C’est l’occasion 
pour les progressistes et la gauche européenne d’impulser un autre modèle 
de développement économique, social et durable. On peut malheureu-
sement s’interroger sur son état de préparation à une telle fenêtre 
d’opportunité, ainsi que sur la capacité politique et institutionnelle de 
l’UE – et, plus encore, sa volonté – de mener ce débat de fond. 
 

                                                                 
 
6.  BIT, Global Employment Trends Report 2009, 28 janvier 2009. 
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Pourtant, les objectifs d’un « autre » développement sont connus : ils 
recouvrent pour l’essentiel les Objectifs du millénaire pour le dévelop-
pement, définis dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies7. Il 
s’agit d’assurer à tous un niveau de sécurité économique et sociale, dans 
un cadre durable, via la coopération internationale (les paradigmes des 
marchés financiers en sont le négatif presque parfait !). Mettre ces 
objectifs au cœur d’un nouveau modèle de développement est le chantier 
auquel devraient désormais s’atteler les acteurs politiques, économiques 
et sociaux. Cela signifie passer en revue l’ensemble des politiques mises 
en œuvre, notamment au niveau européen, en fonction de ces objectifs.  
 
Un tel chantier va bien au-delà des mesures en discussion pour sortir de 
la crise. « Continuer de déverser des milliards de dollars dans des 
infrastructures basées sur le carbone et le carburant fossile serait comme 
investir encore et encore dans les subprime »8. En effet, s’agit-il de 
sauver l’industrie automobile en l’engageant dans une voie légèrement 
plus verte, mais sans s’interroger sur la surproduction chronique de ce 
secteur ? Demain, mettra-t-on sur le marché plus de « voitures 
propres » qui iront s’aligner dans les embouteillages des grandes villes, 
ou faut-il radicalement mettre en question ce mode de transport ? Dans 
le domaine de la politique agricole, faut-il promouvoir des campagnes 
européennes en faveur des produits bio, pendant que l’on poursuit les 
subventions aux exportations dans les pays en développement, et que 
l’on y menace la sécurité alimentaire ? Faut-il sensibiliser le consommateur 
aux labels de qualité pendant que la grande distribution continue de 
multiplier les kilomètres parcourus par ses produits (le made in monde) 
sans y intégrer les coûts externes et en exploitant les sous-traitants9 ? 
Dans le domaine social, faut-il continuer à promouvoir la « responsabilité 
sociale des entreprises » et la flexicurité lorsque chaque semaine, 
depuis le début de 2009, ce sont des dizaines de milliers d’emplois qui 
se perdent tandis que les bonus des dirigeants perdurent ? Faut-il se 

                                                                 
 
7.  Réduire l’extrême pauvreté et la faim, assurer l’éducation primaire pour tous, promouvoir 

l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, réduire la mortalité infantile, améliorer la 
santé maternelle, combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies, préserver 
l’environnement, mettre en place un partenariat pour le développement. 

8.  Ban Ki-moon, Al Gore, « Green growth is essential to any stimulus », Financial Times, 
17 février 2009. 

9.  Voir notamment la campagne Clean Clothes Campaign et, en particulier, le rapport 
« Cashing In: Giant Retailers, Purchasing Practices, and Working Conditions in the 
Garment Industry », février 2009. 
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contenter d’améliorer la transparence et la régulation financière 
pendant que des investisseurs continuent de tirer profit d’actes prohibés 
par les conventions internationales (droit humanitaire, conventions de 
l’OIT, Déclaration universelle des droits de l’homme, convention sur la 
diversité biologique, etc.) ? En d’autres termes, faut-il opérer quelques 
changements à la marge des politiques, ou s’attaquer au cœur de celles-ci ?  
 
Changer l’orientation et le contenu de l’économie européenne implique 
de repenser radicalement les politiques dans une perspective de 
développement durable : qu’il s’agisse de la finance, de la politique 
industrielle, des normes (et de l’expertise) comptables, de la politique 
des transports, des modes de production, de distribution, de consom-
mation, mais aussi des politiques fiscales, de la concurrence, du Pacte 
de stabilité et de croissance, de la cohésion sociale10. La crise nous a 
appris que les changements « à la marge » ne suffisent plus. Le chantier 
est immense. 
 
La transition vers cet autre monde doit s’accompagner de systèmes 
d’assurance et d’indemnisation du chômage permettant de donner de 
nouvelles qualifications aux travailleurs licenciés, et de protéger les 
retraites de l’effet de la baisse des marchés financiers. Les pouvoirs publics 
ont également un rôle primordial à jouer dans les investissements 
publics dans les infrastructures et le logement, les infrastructures 
communautaires et les emplois verts. Cette transition nécessite un 
renforcement du dialogue social au niveau de l’entreprise, du secteur, 
du pays et de l’Europe. Dans un contexte de restructurations importantes 
du tissu industriel, la question de la qualité de l’emploi doit rester au 
centre des préoccupations. Le rôle potentiel de l’UE est important non 
seulement face à ces restructurations, mais également pour la gestion 
sociale de cette transition vers une économie « bas carbone ». Enfin, il 
faut que l’Union européenne parvienne à une harmonisation de l’assiette 
de l’impôt sur les entreprises, puis à une harmonisation de leur taux. 
 
Tout cela exige une montée en puissance de l’Europe politique. Dans 
l’absolu, les ressources politiques de l’UE sont largement supérieures à 

                                                                 
 
10.  Pour une discussion de ces questions, voir Degryse, C. et Pochet, P. (2009), « Changer de 

paradigme : la justice sociale comme prérequis au développement durable » Working Paper 
2009.02, ETUI, Bruxelles. 
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sa capacité actuelle d’action et d’influence. Mais elle ne se donne pas 
l’ambition de ses moyens. Là où le nouveau président des États-Unis 
M. Obama scelle en quelques jours le sort des rémunérations 
patronales, l’UE ratiocine et les États membres agissent en ordre 
dispersé. Selon le chroniqueur économique Martin Wolf, « Nous sommes 
à un moment historique et décisif. Si nous émergeons de cette crise sans 
un effondrement général, nous aurons le temps et l’occasion d’édifier 
un ordre mondial plus juste et plus stable. Si nous ratons cette occasion, 
elle pourrait ne pas se représenter avant plusieurs décennies »11. 
 
 
 

                                                                 
 
11.  Financial Times du 4 février 2009. 
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Chronologie 2008 
Relevé des principaux faits marquants de la 
politique sociale européenne 
 
Christophe Degryse 
 
 
 
 
JANVIER 
 
1er janvier : Chypre et Malte adoptent l’euro, qui devient la monnaie 
commune de 15 des 27 États membres de l’UE (IP/08/2 et IP/08/6). 
 
15 janvier : le Parlement européen approuve les modifications au 
règlement sur les systèmes de sécurité sociale applicables aux 
travailleurs qui se déplacent dans l’Union. Rapport Csaba Öry (A6-0515/ 
2007 du 20 décembre 2007). 
 
15 janvier : le Parlement demande une meilleure protection des 
travailleurs contre les maladies professionnelles et les accidents 
de travail. Rapport Glenis Willmott sur la stratégie communautaire 
2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail (A6-0518/2007 du 
20 décembre 2007). 
 
23 janvier : la Commission européenne adopte le paquet Énergie/ 
climat décliné en cinq propositions législatives pour engager l’Europe 
sur la voie d’une économie à faible teneur en carbone. Communication 
de la Commission « Deux fois 20 pour 2020. Saisir la chance qu’offre le 
changement climatique », COM (2008) 30 final du 23 janvier 2008. 
 
23 janvier : la Commission européenne adopte le Rapport sur 
l’égalité entre les femmes et les hommes – 2008, COM (2008) 
10 final, Office des publications officielles des Communautés européennes, 
Luxembourg. 
 
29 janvier : Mini-sommet à Londres sur la crise financière interna-
tionale. Le Premier ministre britannique, Gordon Brown, le Président 
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français, Nicolas Sarkozy, la Chancelière allemande, Angela Merkel, le 
président du Conseil italien, Romano Prodi, ainsi que le président de la 
Commission européenne, José Manuel Barroso, s’engagent à renforcer 
la gouvernance du système financier. Bulletin quotidien Europe, 
Bruxelles, n°9590 du 30 janvier 2008. 
 
31 janvier : le Parlement européen vote sur la proposition de directive 
qui achève la réalisation du marché intérieur postal en ouvrant à la 
concurrence le traitement du courrier inférieur à 50 grammes. 
Proposition de Directive modifiant la directive 97/67/CE en ce qui 
concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la 
Communauté, COM (2006) 594 final du 18 octobre 2006. 
 
 
FÉVRIER 
 
1er février : conclusions du Conseil informel Emploi/Affaires sociales 
qui s’est tenu à Brdo, en Slovénie. Conclusions de la présidence slovène 
en coopération avec l’Allemagne et le Portugal (http://www.eu2008.si/ 
fr/News_and_Documents/0201EPSCO_Cotman.html). 
 
19 février : le Parlement accorde quatre ans de délai supplémentaires 
pour mener les études d’impact concernant l’exposition des 
travailleurs aux champs électromagnétiques. Rapport Jan Andersson 
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
modifiant la directive 2004/40/CE concernant les prescriptions 
minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs 
aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques)  
(A6-012/2008 du 28 janvier 2008). 
 
20 février : La CES donne le coup d’envoi d’une campagne européenne 
sur les salaires, y compris les salaires minima (http://www.etuc.org/ 
a/4600). 
 
20 février : La Commission invite les partenaires sociaux à négocier 
sur les comités d’entreprise européens (IP/08/265). 
 
25 février : La Hongrie décide de laisser flotter le forint. 
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29 février : les ministres de l’Emploi adoptent le rapport conjoint sur 
l’emploi. Selon ce rapport, le chômage dans l’UE devrait passer au-
dessous de la barre des 7 % en 2008, ce qui correspondrait au niveau le 
plus bas jamais atteint depuis le milieu des années 1980. 2855e session 
du Conseil Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs, 
Bruxelles, 29 février 2008 (6753/08 -Presse 46). 
 
 
MARS 
 
3 mars : devant la Court of Appeal d’Angleterre, les syndicats de marins 
FSU (Finnish Seaman’s Union) et ITF (International Transport Worker’s 
Federation) concluent un accord avec la compagnie de ferry Viking. 
L’accord met un terme à tous les litiges liés à cette affaire (C-438/05). 
 
13 mars : Sommet social tripartite. Les dirigeants de l’Union européenne 
et les partenaires sociaux se penchent sur les prochaines étapes de la 
Stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi (IP/08/441). 
 
17 mars : la Commission européenne publie une communication sur 
l’examen de l’application dans l’UE de la directive établissant un cadre 
général relatif à l’information-consultation des travailleurs dans la 
Communauté européenne (2002/14/CE). Elle n’envisage pas, pour 
l’instant, de proposer des amendements à la directive sur l’information-
consultation des travailleurs. Communication de la Commission au 
Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen 
et au Comité des Régions sur l’examen de l’application de la directive 
2002/14/CE dans l’Union européenne, COM (2008) 146 final du 17 mars 
2008. 
 
26 mars : l’économie de la zone euro commence à être ébranlée, 
selon Joaquín Almunia, le commissaire européen chargé des affaires 
économiques, à l’occasion de la présentation du rapport trimestriel de 
la Commission sur la zone euro (IP/08/466). Quaterly Report on the 
Euro Area, Vol.7, n°1 (2008) (http://ec.europa.eu/economy_finance/ 
publications/publication12331_en.pdf) (uniquement en anglais). 
 
27-29 mars : la nouvelle organisation régionale de la Confédération 
syndicale internationale (CSI) pour les Amériques est créée lors d’un 
congrès fondateur qui se tient au Panama. Baptisée Confédération 
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syndicale des Amériques (CSA), cette nouvelle organisation 
regroupe 68 organisations affiliées issues de 26 pays de la région et 
représente plus de 50 millions de travailleurs (http://www.ituc-csi.org/ 
spip.php?article1948&lang=fr). 
 
 
AVRIL 
 
2 avril : le patronat européen (BusinessEurope) accepte de négocier, 
dans le cadre du dialogue social européen, un accord sur les comités 
d’entreprise européens.  
 
3 avril : la Commission adopte une « Recommandation de la 
Commission du 31 mars 2008 relative à l’amélioration de la coopération 
administrative dans le contexte du détachement de travailleurs 
effectué dans le cadre d’une prestation de services » (JO C 85 du 4 avril 
2008, p.1-4). 
 
3 avril : la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire 
opposant Dirk Rüffert au Land de Basse Saxe (C-346/06) estime 
que la législation du Land ne respecte pas la directive sur le détachement 
des travailleurs (Communiqué de presse, n °20/08) (http:// curia. 
europa.eu/fr/actu/communiques/cp08/aff/cp080020fr.pdf) (JO C 128 
du 24 mai 2008, p.9). 
 
4 avril : le CEEP (employeurs publics) et la CES (Confédération 
européenne des syndicats) adoptent une déclaration conjointe sur le 
paquet Énergie/Climat ayant un lien clair avec l’emploi. Joint 
declaration on the EU climate change and energy package with a view 
to employment (http://www.etuc.org/a/4829) (uniquement en anglais). 
 
5 avril : répondant à l’appel de la CES, 35 000 syndicalistes venant de 
l’Europe entière manifestent à Ljubljana pour demander une hausse des 
salaires (http://www.etuc.org/a/4841). 
 
11 avril : la CES annonce qu’elle ne négociera pas avec BusinessEurope 
un accord sur les comités d’entreprise européens. Elle demande 
à la Commission européenne de légiférer en la matière (http://www. 
etuc.org/a/4868). 
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14 avril : BusinessEurope demande au commissaire européen Vladimir 
Spidla de ne pas légiférer sur les comités d’entreprise européens. 
Bulletin quotidien Europe, Bruxelles, n°9642 du 15 avril 2008. 
 
15 avril : l’enchaînement injustifié de contrats à durée déterminée 
est illégal, estime la Cour de justice européenne. Son jugement offre aux 
travailleurs à durée déterminée une meilleure protection de leurs droits 
en vertu du droit européen (arrêt de la Cour dans l’affaire C-268/06) 
(JO C 142 du 7 juin 2008, p. 4). 
 
24 avril : le Parlement européen adopte le rapport d’initiative d’Anne 
Ferreira sur le Livre vert de la Commission européenne relatif à la 
contribution au développement durable des instruments fondés sur 
le marché. Il y renonce au projet de taxe communautaire minimale sur 
le CO2 (A6-0040/2008 du 19 février 2008). 
 
28 avril : un rapport de la Commission européenne prévoit une hausse 
considérable de la demande de soins de longue durée, tant 
qualitative que quantitative, d’ici à 2050. Long-Term Care in the 
European Union (http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/docs/ 
social_protection/ltc_final_2504_en.pdf) (uniquement en anglais). 
Version abrégée en français, Soins de longue durée dans l’Union 
européenne (http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/docs/social_ 
protection/brochure_ltcb_080924_fr.pdf). 
 
28 avril : les prévisions de printemps de la Commission confirment le 
ralentissement de la croissance et la forte poussée inflationniste 
en Europe (IP/08/649). 
 
 
MAI 
 
14 mai : les ministres des Finances de la zone euro se rangent à l’avis 
de la Commission sur la situation économique de la zone euro. La 
modération salariale reste de mise. Ils se penchent également sur la 
question de l’efficacité des dépenses sociales, et adoptent deux 
recommandations sur les Grandes orientations de politiques économiques 
(GOPE), d’une part, et sur les recommandations spécifiques par pays, 
d’autre part. 2866e session du Conseil Affaires économiques et 
financières, Bruxelles, 14 mai 2008 (8850/08 – Presse 113). 
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20 mai : La Commission européenne détaille, dans une communication, 
son analyse de la crise alimentaire mondiale, l’impact de la flambée 
des prix alimentaires au sein de l’UE et au niveau global, et les éléments 
de réponses qu’elle préconise, à court et moyen/long termes. 
Communication de la Commission. Faire face à la hausse des prix des 
denrées alimentaires. Orientations pour l’action de l’UE, COM (2008) 
321 final du 20 mai 2008. 
 
20 mai : le Parlement européen adopte le rapport d’Anne Van Lancker 
sur les lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États 
membres (A6-0172/2008 du 8 mai 2008). 
 
22 mai : la Commission européenne adopte son Rapport sur la 
situation sociale 2007. The Social Situation in the European Union 
2007. Social Cohesion through Equal Opportunities (http://ec.europa.eu/ 
employment_social/spsi/docs/social_situation/ssr2007_en.pdf). 
 
22 mai : le Comité des représentants permanents des États membres 
auprès de l’UE (Coreper) soutient le texte de compromis de la Présidence 
slovène sur la proposition de directive « retour » qui fixe les conditions 
de détention et les procédures d’expulsion des immigrés illégaux. 
 
23 mai : une réunion informelle des ministres de l’UE responsables de 
la politique en faveur des personnes handicapées a lieu à Kranjska 
Gora, en Slovénie (Memo/08/325). 
 
28 mai : la France ouvre son marché du travail aux Européens de 
l’Est (Le Monde, 28 mai 2008). 
 
28 mai : selon une étude présentée par la Commission, des millions 
d’Européens se trouvent confrontés à un risque accru d’exclusion 
sociale par manque d’accès aux services financiers de base. Financial 
Services Provision and Prevention of Financial Exclusion 
(http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/docs/social_inclusion/2
008/financial_exclusion_study_en.pdf) (uniquement en anglais). 
 
30 mai : la France propose aux États membres de l’UE un « Pacte 
européen sur l’immigration et l’asile », pour une immigration 
« choisie et concertée ». Version finale du 24 septembre 2008 (http:// 
register.consilium.europa.eu/pdf/fr/08/st13/st13440.fr08.pdf) 
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JUIN 
 
3-5 juin : Conférence internationale de la FAO (Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) sur la sécurité 
alimentaire, à Rome, pour répondre à la crise planétaire. Rapport : 
Conférence de Haut niveau sur la sécurité alimentaire mondiale : les 
défis du changement climatique et des bioénergies (http://www.fao.org/ 
fileadmin/user_upload/foodclimate/HLCdocs/HLC08-Rep-F.pdf). 
 
4 juin : des centaines de pêcheurs italiens et français manifestent à 
Bruxelles, pour protester contre la hausse du prix du gazole. 
 
5 juin : Les États membres de l’UE parviennent à un compromis sur la 
proposition de directive « retour » qui fixe les procédures d’expulsion 
des immigrés illégaux. 2873e session du Conseil Justice et Affaires 
intérieures, Luxembourg, 5-6 juin 2008 (9956/08 – Presse 146). 
 
5 juin : le Parlement européen souscrit à la réintroduction d’une 
dérogation de 12 jours au repos hebdomadaire des chauffeurs de 
bus et d’autocars telle que proposée par les partenaires sociaux. 
Rapport Matthieu Grosch sur la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’accès au 
marché des services de transport par autocars et autobus (refonte) (A6-
0037/2008 du 12 décembre 2008). 
 
10 juin : les ministres de l’Emploi et des Affaires sociales de l’UE 
adoptent des conclusions relatives à l’amélioration de la coopération 
administrative dans le contexte du détachement de travailleurs 
dans le cadre d’une prestation de services. Ils s’accordent aussi sur le 
projet de directive réglementant le temps de travail, ainsi que sur le 
travail intérimaire. 2876e session du Conseil Emploi, Politique 
sociale, Santé et Consommateurs, Luxembourg, 9-10 juin 2008 
(10414/08 – Presse 166). 
 
12 juin : les Irlandais rejettent le traité de Lisbonne avec une nette 
majorité (53,4 % de non) lors du référendum. 
 
13 juin : l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail 
(EU-OSHA) lance une campagne d’information européenne sur 
l’évaluation des risques (http://osha.europa.eu/fr/topics/riskassessment). 
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17 juin : la Commission présente son plan d’action pour finaliser le 
futur régime d’asile européen. Communication de la Commission, 
« Une politique commune de l’immigration pour l’Europe : principes, 
actions et instruments », COM (2008) 359 final du 17 juin 2008. 
 
17 juin : le nombre de réfugiés dans le monde (25 millions) atteint un 
niveau record, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés Haut (HCR). Les guerres mais aussi les crises climatiques et 
alimentaires forcent les populations à se déplacer. Rapport Global 
trends 2007: Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally 
Displaced and Stateless Persons (http://www.unhcr.org/statistics/ 
STATISTICS/4852366f2.pdf). 
 
18 juin : le Parlement européen adopte la directive « retour » sans 
modification, malgré une vaste campagne d’opposition. Rapport Weber 
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
relative aux normes et procédures communes applicables dans les États 
membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier 
(A6-0339/2007 du 20 septembre 2007) et (COM (2005) 391 final du 
1er septembre 2005). 
 
20 juin : la Cour européenne de justice condamne le Luxembourg pour 
transposition incorrecte de la directive 96/71/CE sur le détachement 
des travailleurs. Affaire C 319/06 (JO C 209 du 15 août 2008, p. 4). 
 
19-20 juin : dans le prolongement du « non » irlandais au traité de 
Lisbonne, le Conseil européen décide de poursuivre le processus de 
ratification. Conseil européen de Bruxelles, Conclusions de la Présidence, 
19-20 juin 2008. Version revisée le 17 juillet 2008 (11018/1/08 - REV1). 
 
19-20 juin : un rapport intitulé « Étude conjointe sur le rôle des 
partenaires sociaux dans les processus de restructuration dans l’UE à 
15 » est présenté lors d’un séminaire. Ce rapport est le résultat des 
travaux conjoints de la CES (syndicats), de BusinessEurope, de 
l’UEAPME (artisanat et PME), et du CEEP (entreprises publiques et 
d’intérêt général) (http://www.etuc.org/a/5115). Site des rapports : 
http://resourcecentre.etuc.org/Reports-39.html 
 
25 juin : l’Agence européenne des droits fondamentaux publie son 
premier rapport annuel. Elle y constate que les violences racistes et les 
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comportements discriminatoires augmentent partout dans l’UE, mais 
ils sont peu et mal sanctionnés (http://fra.europa.eu/fra/material/ 
pub/ar08/ar08_fr.pdf). 
 
 
JUILLET 
 
1er juillet: Création du 36e comité de dialogue social sectoriel dans le 
domaine du football professionnel. 
 
2-3 juillet : la Commission présente son agenda social renouvelé, 
qui contient notamment une proposition législative visant à améliorer 
le rôle des comités d’entreprise européens dans l’information et la 
consultation des travailleurs, une proposition en vue de garantir 
l’égalité de traitement en dehors du lieu du travail, un rapport sur les 
services sociaux d’intérêt général, et une proposition de directive 
relative aux droits des patients en matière de soins de santé 
transfrontaliers. Communication de la Commission « Un agenda social 
renouvelé : opportunités, accès et solidarité dans l’Europe du XXIe siècle », 
COM (2008) 412 final du 2 juillet 2008. 
 
3 juillet : la Commission présente une proposition destinée à 
améliorer les conditions de travail des marins européens. Cette 
proposition se fonde sur l’accord européen conclu par les organisations 
patronales et syndicales du secteur. « Proposition de Directive du 
Conseil portant mise en œuvre de l’accord conclu par l’Association des 
armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération 
européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la 
convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 
1999/63/CE », COM (2008) 422 final du 2 juillet 2008. 
 
3 juillet : la Banque centrale européenne (BCE) relève les taux 
directeurs de 25 points de base. 
 
7 juillet : la Commission adopte un règlement qui autorise automati-
quement les aides d’État à l’emploi et à la croissance (IP/08/1110). 
 
7 juillet : les partenaires sociaux européens adressent une lettre 
conjointe au Commissaire Spidla pour lui signifier que si les États 
membres de l’UE continuent d’investir dans les infrastructures de 
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garde d’enfants au rythme actuel, ils ne parviendront pas à atteindre 
les objectifs de Barcelone qu’ils se sont fixés en 2002 concernant la 
fourniture de services de garde d’enfants. Joint letter from the European 
Social Partners on Childcare (http://www.etuc.org/a/5204) (uniquement 
en anglais). 
 
8 juillet : la Commission présente un paquet de mesures en matière 
d’« écologisation des transports », visant notamment à internaliser 
les coûts externes du transport. Communication de la Commission 
« Ecologisation des transports », COM (2008) 433 final du 8 juillet 
2008. 
 
8 juillet : le Conseil Écofin adopte les dernières décisions relatives à 
l’entrée de la Slovaquie dans la zone euro au 1er janvier 2009. 
2882e session du Conseil Affaires économiques et financières, Bruxelles, 
8 juillet (11236/08 – Presse 193). 
 
8 juillet : accord du G8 pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre d’au moins 50 % d’ici à 2050 (http://www.mofa.go.jp/policy/ 
economy/summit/2008/doc/doc080714__en.html). 
 
8 juillet : le Parlement européen approuve formellement le compromis 
sur la directive européenne visant à inclure les activités de l’aviation 
civile dans le système communautaire d’échange de quotas 
d’émissions (ETS) (IP/08/1114). 
 
8 juillet : le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR) appelle l’UE à sauvegarder les droits des demandeurs d’asile 
et des réfugiés dans le cadre de la gestion des migrations et du contrôle 
des frontières (http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/news/ opendoc. 
htm?tbl=NEWS&id=48735be92). 
 
9 juillet : le Parlement européen adopte les rapports Jean Lambert sur 
les modalités d’application du règlement relatif à la coordination des 
systèmes de sécurité sociale, et Emine Bozkurt sur les annexes. 
Rapport Lambert sur la proposition de règlement du Parlement européen 
et du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CE) 
n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité 
sociale (A6-0251/2008 du 11 juin 2008) et Rapport Bozkurt sur la 
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
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modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 concernant la coordination 
des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de l’annexe 
XI (A6-0229/2008 du 5 juin 2008). 
 
11 juillet : réunion informelle des ministres européens du travail et des 
politiques sociales, à Chantilly. 
 
15 juillet : le Conseil des ministres de l’UE adopte les lignes directrices 
pour les politiques de l’emploi des États membres. Décision du 
Conseil du 15 juillet 2008 relative aux lignes directrices pour les 
politiques de l’emploi des États membres (2008/618/CE) (JO L 198 du 
26 juillet 2008, pp.47- 48). 
 
16 juillet : la Commission présente son « Plan d’action pour une 
consommation et une production durables et pour une politique 
industrielle durable », COM (2008) 397 final du 16 juillet 2008. 
 
16 juillet : l’Allemagne décide de maintenir jusqu’en 2011 ses 
restrictions à l’accès de la main-d’œuvre venue d’Europe de l’Est à 
son marché du travail. Elle assouplit toutefois ses règles d’accueil pour 
les travailleurs qualifiés (diplômés universitaires). Bulletin quotidien 
Europe No. 9706, Bruxelles, 18 juillet 2008. 
 
24 juillet : le Conseil Affaires intérieures est divisé sur un projet de 
directive contenant une harmonisation minimale des sanctions pénales 
à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier ainsi que l’imposition d’inspections dans différents secteurs 
d’activité. 2887e session du Conseil Justice et Affaires intérieures, 
Bruxelles, 24-25 juillet 2008 (11653/08 – Presse 205). 
 
31 juillet : après avoir atteint 4 % en juin, le niveau des prix à la 
consommation devrait s’élever au niveau record de 4,1 % en juillet, 
selon Eurostat. Le taux de chômage augmente lui aussi. Eurostat, 
Communiqué de presse, 1008/2008 du 31 juillet 2008. 
 
 
AOÛT 
 
20 août : Selon Eurostat, la production dans le secteur de la construction 
a diminué de 0,6 % dans la zone euro et de 1,5 % dans l’UE à 27 par 
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rapport au mois précédent. De même, la zone euro enregistre un déficit 
du commerce extérieur. La baisse des indicateurs économiques se 
confirme en Europe. Eurostat, Communiqué de presse, 116/2008 du 18 
août et 117/2008 du 20 août 2008. 
 
29 août : les partenaires sociaux adressent une lettre conjointe à la 
Commission européenne pour la révision de la directive « comités 
d’entreprise européens » (http://www.etuc.org/IMG/pdf_pdf_2008- 
01528-E.pdf) (uniquement en anglais). 
 
 
SEPTEMBRE  
 
1er septembre : la commission Industrie du Parlement repousse de 
trois ans l’introduction de standards d’émissions de CO2 prévue par 
la Commission. Ce vote affaiblit les propositions visant à forcer les 
constructeurs automobiles à réduire les émissions de CO2 des voitures 
neuves. COM (2007) 856 final du 19 décembre 2007. 
 
3 septembre : le Parlement européen adopte le rapport d’initiative 
d’Iratxe García Pérez sur l’égalité entre les femmes et les hommes 
2008, et le rapport Svensson sur l’impact du marketing et de la 
publicité sur l’égalité des genres (A6-0325/2008 du 28 juillet 
2008 et A6/0199/2008 du 29 mai 2008). 
 
10 septembre : la Commission annonce une forte réduction des 
prévisions économiques en Europe : décélération de la croissance, 
inflation élevée, stagnation de l’économie européenne (IP/08/1305). 
 
11 septembre : la commission de l’Emploi et des Affaires sociales du 
Parlement européen adopte le rapport Zimmer intitulé « Promouvoir 
l’intégration sociale et lutter contre la pauvreté, y compris celle des 
enfants au sein de l’UE » (A6-0364/2008 du 24 septembre 2008). 
 
15 septembre : la faillite de Lehman Brothers ébranle le système 
financier mondial. 
 
15 septembre : le Conseil adopte une position commune relative à la 
directive sur le travail intérimaire et une position commune en vue 
de l’adoption d’une directive modifiant la directive de 2003 concernant 
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certains aspects de l’aménagement du temps de travail (http:// 
register.consilium.europa.eu/pdf/fr/08/st10/st10583.fr08.pdf). 
 
16 septembre : le premier sommet de l’UE consacré aux Roms et aux 
gens du voyage se déroule à Bruxelles (MEMO/08/559). 
 
23-24 septembre : la BCE et la Banque d’Angleterre injectent 
54,55 milliards d’euros de liquidités financières dans le but d’apaiser 
les marchés. 
 
24 septembre : un rapport intitulé « Emplois verts : pour un travail 
décent dans un monde durable à faibles émissions de carbone » est 
publié à New York sous l’égide du Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE). Green Jobs : Towards Decent Work in a 
Sustainable, Low-Carbon World (http://www.unep.org/labour_ 
environment/PDFs/Greenjobs/UNEP-Green-Jobs-Report.pdf). 
 
25 septembre : les ministres européens chargés de l’Immigration 
s’accordent sur la version définitive du Pacte européen sur 
l’immigration et l’asile. 2890e session du Conseil Justice et Affaires 
intérieures, Bruxelles, 25 septembre 2008 (12923/08 – Presse 250). 
 
25 septembre : le Conseil Compétitivité apporte son soutien à 
l’objectif indicatif de 50 % de marchés publics écologiques sur le 
territoire de chaque État membre. 2891e session du Conseil Compétitivité, 
Bruxelles, 25 – 26 septembre 2008 (12959/1/05 REV1 – Presse 251). 
 
25 septembre : le Parlement européen ne parvient pas à adopter une 
résolution sur le paquet social présenté début juillet par la 
Commission européenne. COM (2008) 412 final du 2 juillet 2008, 
Résolution B6-0378/2008. 
 
26 septembre : la publication par le Global Carbon Project (GCP), 
des données mondiales d’émissions de dioxyde de carbone (CO2) pour 
l’année 2007 annonce que les émissions de CO2 excèdent largement 
les prévisions. Carbon Budget and trends 2007 (http://www.global 
carbon project.org/carbontrends/index.htm). 
 
27 septembre : la CES adopte la « Déclaration de Londres : un appel à 
la justice et une action résolue – Position de la Confédération européenne 
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des syndicats (CES) sur la crise du capitalisme casino » (http:// 
www.etuc.org/a/5368). 
 
27-28 septembre : la crise financière prend pied dans l’UE avec le 
sauvetage de toute urgence de la banque-assurance belgo-néerlandaise 
Fortis par une action concertée des autorités belge, luxembourgeoise et 
néerlandaise.  
 
 
OCTOBRE 
 
1er octobre : Eurostat annonce une hausse du chômage dans la zone 
euro en août. Le taux de chômage s’y établit à 7,5 %, Communiqué de 
presse 136/2008 du 1er octobre 2008. 
 
2 octobre : le Conseil adopte formellement la décision du Parlement et 
du Conseil qui fera de 2010 l’année européenne de la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale. 2893e session du Conseil Emploi, 
Politique sociale, Santé, Consommateurs, Luxembourg, 2 octobre 2008 
(13405/08 – Presse 271). 
 
3 octobre : la Commission européenne propose de porter la durée 
minimale du congé de maternité de 14 à 18 semaines, et recommande 
de verser aux femmes 100 % de leur salaire. « Proposition de Directive 
du Parlement européen et du Conseil portant modification de la 
directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de 
mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé 
des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail », COM 
(2008) 637 final du 3 octobre 2008 (IP/08/1450). 
 
3 octobre : la Commission européenne propose un ensemble de 
principes communs pour aider les pays de l’UE dans leurs stratégies de 
lutte contre la pauvreté. Recommandation de la Commission du 
3 octobre 2008 relative à l’inclusion active des personnes exclues du 
marché du travail (JO L 307 du 18 novembre 2008, pp.11-14). 
 
4 octobre : un mini-sommet sur la crise financière réunit à l’Élysée 
le président français Nicolas Sarkozy, la chancelière allemande Angela 
Merkel, le Premier ministre britannique Gordon Brown, le président du 
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Conseil italien Silvio Berlusconi et le président de la Commission, José 
Manuel Barroso.  
 
8 octobre : la Commission présente un rapport qui met en avant le 
besoin d’une harmonisation plus poussée des règles relatives au 
regroupement familial dont bénéficient les ressortissants de pays tiers 
résidant légalement sur le territoire des États membres. « Rapport de la 
Commission sur l’application de la Directive 2003/86/CE relative au droit 
au regroupement familial », COM (2008) 610 final du 8 octobre 2008. 
 
8 octobre : les principales banques centrales mondiales, dont la BCE, 
décident de baisser conjointement leurs taux d’intérêt d’un demi-
point de pourcentage. 
 
9 octobre : le Parlement européen adopte le rapport de Gabriele 
Zimmer et demande la mise en place d’une approche globale de lutte 
contre la pauvreté. « Promouvoir l’intégration sociale et lutter 
contre la pauvreté, y compris celle des enfants au sein de l’UE » (A6-
0364/2008 du 24 septembre 2008). 
 
12 octobre : à l’issue d’un nouveau sommet extraordinaire consacré à 
la crise financière tenu à Paris, les chefs d’État et de gouvernement 
adoptent un plan d’action concertée destiné à assurer la cohérence des 
mesures nationales de sauvetage de leurs banques. « Sommet des pays 
de la Zone Euro. Déclaration sur un plan d’action concertée des pays de 
la zone Euro » (http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/ 
publication13260_fr.pdf). 
 
13 octobre : dans son rapport d’octobre 2008 sur les Perspectives de 
l’économie mondiale, le FMI prédit que l’économie mondiale s’engage 
dans une récession majeure (http://www.imf.org/external/french/ 
pubs/ft/weo/2008/02/pdf/textf.pdf). 
 
15 octobre : lors du Sommet social tripartite, la CES exprime son 
point de vue sur la crise financière ainsi que sur le paquet énergie et 
changement climatique (http://www.etuc.org/a/5433). 
 
16 octobre : les chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne 
adoptent définitivement le Pacte européen sur l’immigration et l’asile 
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(http://www.ue2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/1015_conseil_ 
europeen/Pacte_europeen_sur_l_immigration_et_l_asile_FR.pdf). 
 
16 octobre : l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) annonce que 923 millions de personnes sont 
touchées par la faim dans le monde en 2008. L’Etat de l’insécurité 
alimentaire dans le monde 2008 (ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/ 
i0291f/i0291f01.pdf). 
 
16 octobre : selon un rapport publié par l’Organisation internationale 
du travail (OIT), la mondialisation financière contribue à accroître les 
inégalités salariales. Rapport sur le travail dans le monde 2008. 
Les inégalités de revenus à l’épreuve de la mondialisation financière 
(résumé en français) (http://www.ilo.org/public/french/bureau/inst/ 
download/summf08.pdf). Version intégrale en anglais (World of work 
report 2008 -http://www.ilo.org/public/english/bureau/inst/download/ 
world08.pdf). 
 
16 octobre : une réunion informelle des ministres européens chargés 
de la pauvreté se tient à Marseille. Une majorité d’États membres 
restent prudents quant à la fixation d’objectifs chiffrés de réduction de 
la pauvreté. Conclusions de la réunion informelle des ministres en 
charge de la lutte contra la pauvreté et l’exclusion sociale (http:// 
www.ue2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/1016_Ministerielle_
Pauvrete/Ministerielle_pauvrete_Communique_final_FR.pdf). 
 
20 octobre : une étude présentée par la Commission européenne 
confirme la tendance à un recours accru aux régimes de retraite 
privés dans l’Union européenne, tout en soulignant la nécessité d’une 
couverture exhaustive et de niveaux de pension adéquats. La gestion 
privée des retraites par capitalisation et leur contribution à des retraites 
adéquates et viables (uniquement en anglais) (http://ec.europa.eu/ 
employment_social/spsi/docs/social_protection_commitee/final_050
608_en.pdf). 
 
20 octobre : le Conseil adopte la directive sur le niveau minimal de 
formation des gens de mer. Directive 2008/106/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau 
minimal de formation des gens de mer (JO L 323 du 3 décembre 2008, 
pp.33-61). 
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21 octobre : selon un rapport publié par l’OCDE, la pauvreté a 
augmenté significativement dans les pays de l’OCDE depuis vingt ans. 
Croissance et inégalités : Distribution des revenus et pauvreté dans les 
pays de l’OCDE.  
 
22 octobre : le Parlement européen approuve la proposition de 
directive concernant le travail intérimaire sans l’amender (COM 
(2002) 149 final du 20 mars 2002 – Directive 2008/104/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au 
travail intérimaire (JO L 327 du 5 décembre 2008, pp.9-14). 
 
23 octobre : le Parlement européen adopte le rapport Jan Andersson 
sur les défis pour les conventions collectives dans l’UE (A6-
0370/2008 du 30 septembre 2008). 
 
24 octobre : la directive qui intégrera l’aviation civile dès 2012 dans le 
système communautaire d’échange de quotas d’émissions de gaz à 
effet de serre (ETS) est définitivement adoptée. Directive du Parlement 
européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin 
d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire 
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (PE-CONS 
3657/08 du 10 octobre 2008) (http://register.consilium.europa.eu/ 
pdf/fr/08/st03/st03657.fr08.pdf). 
 
28-29 octobre : le deuxième forum sur les services sociaux 
d’intérêt général (SSIG) en Europe se tient à Paris. Une feuille de 
route contenant les priorités de la Présidence française de l’UE dans le 
secteur des SSIG est transmise aux États membres, à la Commission 
européenne et au Parlement européen (http://www.ue2008.fr/PFUE/ 
site / PFUE / lang / fr / Compte-rendu_du_deuxieme_forum_sur_les_ 
services_sociaux_d_interet_general_en_Europe). 
 
29 octobre : réunion exceptionnelle du Collège des commissaires pour 
préparer les grandes lignes d’un plan de relance pour l’UE. « De la 
crise financière à la reprise : un cadre d’action européen », COM 
(2008) 706 final du 29 octobre 2008. 
 
31 octobre : le rapport d’automne 2008 de la Confédération 
européenne des syndicats (CES) sur la situation économique tire le 
signal d’alarme sur l’économie réelle (http://www.etuc.org/a/5508). 
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Don’t let the real economy down! (http://www.etuc.org/IMG/pdf_ 
DO_NO_LET_THE_REAL_ECONOMY_DOWN_Oct2008.pdf) 
(uniquement en anglais). 
 
 
NOVEMBRE 
 
3 novembre : dans ses prévisions économiques d’automne, la 
Commission européenne prévoit une croissance nulle en 2009 dans 
les trois grandes économies de la zone euro. Economic Forecast – 
Autumn 2008 (http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/ 
publication13290_en.pdf) (uniquement en anglais). 
 
4 novembre : la commission des Libertés civiles du Parlement 
européen soutient le projet de « carte bleue » européenne visant à 
attirer les immigrants hautement qualifiés vers l’Union européenne. 
« Proposition de Directive du Conseil établissant les conditions d’entrée 
et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi 
hautement qualifié », COM (2007) 637 final du 23 octobre 2007. 
 
5 novembre : la commission de l’Emploi et des Affaires sociales du 
Parlement européen adopte le rapport Cercas sur la directive temps de 
travail, qui désavoue la position du Conseil Emploi et Affaires sociales 
de juin. Le rapport demande que la durée maximale du travail soit 
limitée à 48 heures par semaine et que l’opt-out soit supprimé d’ici trois 
ans (A6-0105/2005 du 25 avril2005 et A6/0440/2008 du 11 novembre 
2008 – recommandation pour la deuxième lecture). 
 
5 novembre : les Démocrates américains emportent la présidence et 
la majorité au Congrès. Barack Obama devient le 44e président des 
États-Unis. 
 
6 novembre : pour la deuxième fois en un mois, la Banque centrale 
européenne (BCE) réduit de 50 points de base les taux d’intérêt de la 
zone euro. 
 
7 novembre : un Conseil européen extraordinaire consacre ses travaux à 
la crise financière et économique, ainsi qu’à la refonte des institutions 
financières internationales (http://www.consilium.europa.eu/ue 
Docs/cms_Data/docs/pressData/fr/misc/103874.pdf). 
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13 novembre : l’Allemagne entre en récession. 
 
13 novembre 2008 : à la veille du sommet de crise du G20, la 
Confédération syndicale internationale (CSI), le TUAC et les Global 
Unions adoptent une « Déclaration syndicale internationale de 
Washington » qui demande un plan de relance massif de l’économie, 
une nouvelle gouvernance financière et économique, et une lutte contre 
l’explosion des inégalités de revenus « qui est au cœur de cette crise ».  
 
14 novembre : la zone euro entre en récession. 
 
14 novembre : un Conseil informel et une conférence se tiennent à 
Lille afin de préciser les enjeux de l’égalité professionnelle entre 
hommes et femmes dans l’Union et de définir les objectifs à atteindre. 
(IP/08/1713). 
 
17 novembre : le secrétariat de la Convention sur les changements 
climatiques (UNFCCC) annonce que la croissance des émissions de gaz 
à effet de serre se poursuit. Les émissions des pays engagés dans le 
protocole de Kyoto ont crû de 2,3 % entre 2000 et 2006 (http:// 
unfccc.int/files/press/news_room/press_releases_and_advisories/app
lication/pdf/ghg_press_release_17_november-french.pdf). 
 
17 novembre : la commission de l’Emploi et des Affaires sociales du 
Parlement européen adopte avec des amendements la refonte de la 
directive sur les comités d’entreprise européens. Rapport Bushill-
Matthews (A6-0454/2008 du 19  novembre 2008) et COM (2008) 419 
du 2 juillet 2008. 
 
18 novembre : le Royaume-Uni est le premier pays du monde à 
adopter une loi visant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre 
de 80 % d’ici à 2050, comparé à 1990. 
 
20 novembre : les parlementaires européens approuvent le projet de 
« carte bleue » européenne destinée à accueillir les travailleurs 
étrangers qualifiés dans l’UE. « Proposition de Directive du Conseil 
établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de 
pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié », COM (2007) 637 
final du 23 octobre 2007. 
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26 novembre : la Commission présente un Plan européen pour la 
relance économique de 200 milliards d’euros qui encadre les plans 
de relance adoptés par les États membres. COM (2008) 800 final du 
26 novembre 2008. 
 
27 novembre : le Comité mixte (UE, Norvège, Islande, Liechtenstein 
et Suisse) approuve l’adhésion de la Suisse à l’espace Schengen, 
prenant effet le 12 décembre (15698/08 du 14 novembre 2008 et 
16325/08 – presse 344). 
 
27 novembre : lors de la réunion du Conseil Justice et Affaires 
intérieures, l’UE s’engage à accueillir environ 10 000 réfugiés irakiens 
présents dans les pays voisins de l’Irak. Cette annonce est saluée notam-
ment par le Haut commissariat aux réfugiés de l’ONU. 2908e session du 
Conseil Justice et Affaires intérieures, Bruxelles, 27-28 novembre 2008 
(16325/08 – presse 344). 
 
28 novembre : les ministres du Conseil Justice et Affaires intérieures 
décident d’instituer des sanctions pénales dans leurs législations à 
l’encontre du racisme, de l’incitation à la haine, de l’apologie, la 
négation ou la banalisation des crimes de génocide. 2908e session du 
Conseil Justice et Affaires intérieures, Bruxelles, 27-28 novembre 2008 
(16325/08 – presse 344). Décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 
28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations 
de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal (JO L 328 du 
6 décembre 2008, pp.55-58). 
 
 
DÉCEMBRE 
 
1er décembre : les experts du Bureau national de la recherche 
économique (NBER) indiquent que l’économie américaine est en 
récession depuis décembre 2007 et que celle-ci se prolonge (http:// 
research.stlouisfed.org/publications/net/20081201/netpub.pdf). 
 
2 décembre : le Conseil Écofin approuve le plan européen de 
relance économique présenté par la Commission. 2911e session du 
Conseil Affaires économiques et financières, Bruxelles, 2 décembre 
2008 (16231/08 – Presse 342). 
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3 décembre : la Confédération européenne des syndicats (CES) met 
en garde contre la déflation imminente et réclame de fortes baisses 
des taux d’intérêt (http://www.etuc.org/a/5630). 
 
4 décembre : la BCE décide de baisser les taux d’intérêt de la zone 
euro de 75 points de base. 
 
4 décembre : Selon Eurostat, le PIB de la zone euro et celui de l’UE-
27 ont diminué de 0,2 % par rapport au deuxième trimestre, où il avait 
déjà baissé de 0,2 % dans la zone euro et était resté stable dans l’UE-27 
(Communiqué de presse 171/2008 du 4 décembre 2008). 
 
8 décembre : la commissaire à la Concurrence, Neelie Kroes, annonce 
l’adoption d’une communication sur la recapitalisation des banques 
à la lumière de la crise financière (IP/08/1901 et JO C 270 du 25 octobre 
2008, pp.8-14). 
 
9 décembre : dans son rapport annuel sur l’insécurité alimentaire, 
la FAO annonce que la faim touche près d’un milliard de personnes 
dans le monde. L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde 2008 
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0291f/i0291f00.pdf). 
 
9 décembre : le Conseil de l’UE adopte la directive « retour », 
destinée à faciliter l’expulsion des immigrés illégaux de l’UE (http:// 
www.ldh-france.org/IMG/pdf/Directive_retour.pdf). 
 
12 décembre : la Suisse devient le 25e membre de l’espace Schengen. 
 
12 décembre : le Conseil européen trouve un compromis final sur le 
paquet Énergie-Climat, sur le plan européen de relance de 
l’économie, et sur le traité de Lisbonne. Le premier ministre irlandais 
annonce un second référendum sur ce traité dans son pays. Conseil 
européen, Conclusions de la Présidence, Bruxelles, 11 et 12 décembre 
2008. 
 
15 décembre : la Commission adopte une communication et une 
proposition de recommandation du Conseil détaillant les actions que les 
États membres peuvent engager afin d’améliorer la sécurité des 
patients. Communication de la Commission et proposition de recom-
mandation « relative à la sécurité des patients, y compris la prévention 



Christophe Degryse 
.................................................................................................................................................................  
 

260 Bilan social de l’Union européenne 2008 

des infections associées aux soins et la lutte contre celles-ci », COM 
(2008) 836 et 837 final du 15 décembre 2008. 
 
15 décembre : les partenaires sociaux européens présentent un 
rapport sur l’application de l’accord-cadre sur le stress professionnel 
(http://www.etuc.org/a/5662) Implementation of the European 
autonomous framework agreement on work - related stress 
(http://www.etuc.org/IMG/pdf_Final_Implementation_report.pdf) 
(uniquement en anglais). 
 
15 décembre : le Monténégro dépose sa candidature d’adhésion à l’UE. 
 
16 décembre : la Commission européenne adopte une communication 
intitulée « Des compétences nouvelles pour des emplois nouveaux » 
destinée à améliorer la capacité de prévision et d’anticipation des 
compétences requises par les travailleurs et les entreprises. « New 
Skills for New Jobs Anticipating and matching labour market and skills 
needs », COM (2008) 863/3. 
 
16 décembre : à l’appel de la CES, une euromanifestation est 
organisée à Strasbourg, concernant la révision de la directive « temps 
de travail » (http://www.etuc.org/a/5549). 
 
16 décembre : le Parlement européen approuve le texte de compromis 
sur la refonte de la directive sur les comités d’entreprise européens. 
Rapport Bushill-Matthews (A6-0454/2008 du 19/11/2008) et COM 
(2008) 419 du 2 juillet 2008. 
 
16 décembre : le Conseil de l’UE adopte le règlement qui met en 
place, de 2008 à 2010, une facilité de réponse rapide à la flambée des 
prix alimentaires dans les pays en développement. Règlement (CE) 
1337/2008 du 16 décembre 2008 (JO L 354 du 31 décembre 2008, 
pp.62-69). 
 
17 décembre : le Parlement approuve l’adoption des quatre directives 
composant le paquet Climat/Énergie (Propositions de directives du 
21 janvier 2008 – COM (2008) 16, 17, 18 et 19). 
 
17 décembre : le Parlement européen adopte à la majorité absolue la 
position commune sur la révision de la directive « temps de travail », 
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et rejette ainsi la position commune du Conseil. Résolution législative 
du Parlement européen du 17 décembre 2008 relative à la position 
commune du Conseil en vue de l’adoption de la directive du Parlement 
européen et du Conseil modifiant la directive 2003/88/CE concernant 
certains aspects de l’aménagement du temps de travail (10597/2/2008 
– C6-0324/2008). 
 
Chronologie réalisée par Christophe Degryse,  
avec l’aide de Dominique Jadot. 
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Liste des sigles 
 
 
 
 

ACEA Association des constructeurs automobiles européens 
ACP États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
ALENA Accord de libre-échange nord-américain 
ARM Ajustement des taux d’intérêt 
BCE Banque centrale européenne 
BEPA Bureau des conseillers de politique européenne 
BEUC Bureau européen des unions de consommateurs 
BIT Bureau international du travail 
BusinessEurope Confédération des entreprises européennes 
CBI Confederation of British Industry 
CCE Commission des Communautés européennes 
CE Communauté européenne 
CEC Organisation européenne des cadres d’entreprise 
CEE Comité d’entreprise européen 
CEEP Centre européen des entreprises à participation publique 
CES Confédération européenne des syndicats 
CESE Comité économique et social européen 
CJCE Cour de justice des Communautés européennes 
COREPER Comité des représentants permanents des États membres auprès de l’UE 
CPME Comité permanent des médecins européens 
CSA Confédération syndicale des Amériques 
CSI Confédération syndicale internationale 
DG Directions générales 
DRH Direction des Ressources Humaines 
ECSA Associations des armateurs de la Communauté européenne 
EEE Espace économique européen 
ERN Réseau européen de référence 
ETF European Transport Workers’ Federation (Fédération européenne des 

transports) 
ETS Échange de quotas d’émissions (Emission Trading Scheme) 
EU-OSHA Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail 
EUROCIETT Confédération européenne des agences privées de recrutement 
FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FEM Fonds européen d’ajustement à la mondialisation 
FEM Fédération européenne de la métallurgie 
FMI Fonds monétaire international 
FSE Fonds social européen 
FSESP Fédération syndicale européenne des services publics 
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FSU Finlands Svenska Ungdomsförbunds (Syndicat des marins finnois) 
GATT Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 
GCP Global Carbon Project 
GOPE Grandes orientations de politique économique 
GSN Groupe spécial de négociation 
HCR Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
HLG Groupe de haut niveau sur les services de santé et les soins médicaux 
HTA Health Technololy Assessment/Évaluation des technologies de santé 
IFPRI International Food Policy Research Institute 
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 
ITF International Transport Workers’ Federation 
JO Journal officiel 
LCGB Fédération des syndicats chrétiens luxembourgeois 
MOC Méthode ouverte de coordination 
NBER Bureau national de la recherche économique 
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 
OGB-L Confédération syndicale indépendante du Luxembourg 
OIT Organisation internationale du travail 
OMC Organisation mondiale du commerce 
ONU Organisation des Nations Unies 
OPA Offre publique d’achat 
PE Parlement européen 
PECO Pays d’Europe centrale et orientale 
PIB Produit intérieur brut 
PMA Pays les moins avancés 
PME Petites et moyennes entreprises 
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
PSE Parti socialiste européen 
RD Recherche et développement 
SIG  Services d’intérêt général 
SSIG Services sociaux d’intérêt général 
TIC Technologies de l’information et des communications 
TPI Tribunal de Première instance 
TUAC Trade Union Advisory Committee (Commission syndicale consultative 

auprès de l’OCDE) 
TUC Trades Union Congress 
TVA Taxe sur la valeur ajoutée 
UE Union européenne 
UEAPME Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises 
UMP Union pour un mouvement populaire 
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change 
UNICE Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe 
Verts/ALE Groupe des Verts/Alliance libre européenne 
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