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La nouveauté de la place de la protection sociale dans 
l'agenda européen en 1999 : le rôle de la « soft law » 
Caroline de la Porte 
 
 

Introduction 
 
Traditionnellement, la protection sociale ne figurait pas de manière claire parmi les priorités 
de l'agenda européen, et les différents acteurs impliqués dans ce domaine étaient souvent 
frustrés par le relatif immobilisme de la politique sociale européenne. Le présent article est 
consacré aux mesures adoptées en 1999 par le biais de l'instrument de la « soft law » (1) 

dans le puzzle de la protection sociale européenne. Le climat politique qui prévalait au début 
de la dernière décennie du millénaire a été modifié par plusieurs facteurs qui ont débouché 
sur une volonté plus affirmée de conférer, de manière plus substantielle, une identité socio-
économique et politique à la protection sociale européenne. Il faut également tenir compte 
du fait que les questions de protection sociale ne sont pas seulement discutées entre des 
acteurs qui privilégient une action dans ce domaine mais aussi avec les acteurs s’opposant 
au développement d'une protection sociale européenne. Afin que la place plus importante 
accordée dans l’agenda social européen puisse bénéficier à la qualité de vie des européens, 
il convient d'adopter une approche particulièrement prudente et de suivre de près les 
positions et les actions des différents acteurs.  
 
La première partie de cet article sera consacrée à l'analyse des jalons – et de l'évolution 
déterminante du climat politique – de la stratégie de protection sociale européenne durant les 
années 90 et accordera une attention toute particulière aux évolutions intervenues en 1999. 
 
La seconde partie apportera un éclairage sur la position des différents acteurs – partenaires 
sociaux, Parlement européen et Réseau européen anti-pauvreté – impliqués dans le 
processus visant à conférer une identité socio-économique et politique à la protection sociale 
européenne. 
 
 

Le contexte historique 
 
Il faut se souvenir qu’à l’origine, quand les bases légales de la Communauté européenne 
furent établies par le traité de Rome en 1957, l’on ne reconnaissait à la Communauté 
européenne une compétence en matière de sécurité sociale qu’associée au projet 
d'unification économique. Les contours d'une politique sociale européenne ont commencé à 
apparaître durant les années 70. En 1971, la Commission avait déjà présenté les grandes 
lignes d'un « programme d'action sociale » communautaire dans le sillage du Plan Werner, 

 
1  Il est intéressant de noter que la « soft law » est devenue un instrument reconnu dans le domaine 

de la politique sociale après le traité de Maastricht, une fois publiés successivement le Livre Vert 
(COM (93) 551) et le Livre Blanc (COM (94) 333) sur la politique sociale. Le terrain était donc 
déblayé pour que l'approche connaisse un nouvel élan et en 1995, lorsque A. Larsson devint 
Commissaire à la DG V, la Direction générale aux Affaires sociales, à l'Emploi et aux Relations 
industrielles, les actions dans le domaine de la politique sociale furent poursuivies en recourant à 
cet instrument. La « soft law » fait référence à toutes les dispositions légalement non 
contraignantes qui conduisent de manière plus indirecte et plus « douce » à des changements au 
sein des Etats membres et qui comprennent notamment les communications, recommandations, 
opinions, mémorandums, communiqués, codes de conduite, règles internes (Pathways for Social 
Protection in Europe, Pieters, D. et Nickless, J., pour le ministère des Affaires sociales et de la 
Santé de Finlande, octobre 1998, pp. 10-12). 



Bilan social de l’Union européenne - 1999 

 - 32 - 

le premier projet d’Union économique et monétaire. Ce dernier soulignait l'importance de 
l’UEM, qui ne pourrait être réalisée avec succès sans associer les sphères économique et 
sociale. Le sommet de Paris d'octobre 1972 demandait aux institutions communautaires 
d'élaborer un programme d'action sociale proposant des mesures concrètes dans la 
perspective de la deuxième phase de l'UEM. En 1974, le Conseil approuvait le premier 
programme d'action sociale (2), centré sur la mise en œuvre de l'égalité entre les hommes et 
les femmes, sur des normes minimales en matière d'emploi, et sur le dialogue social. De 
nombreux commentateurs ont vu dans le programme d'action sociale de 1974 un tournant 
dans l'identité politico-économique et idéologique européenne : la dimension sociale de 
l'Europe n'était plus considérée comme simplement subordonnée à la dimension 
économique, mais placée sur un pied d'égalité. Toutefois, cette interprétation optimiste tient 
plus du discours que de la pratique quant a l'essence de la protection sociale. Il convient 
néanmoins de mentionner qu'au cours de la décennie qui a suivi le premier programme 
d'action sociale, l'harmonisation juridique contraignante a été mise en route avec l'adoption 
de la majorité de directives concernant la protection de l'emploi, la santé et la sécurité au 
travail et l'égalité de traitement. Au cours des années 80, l'opposition à l'égard d'une 
stratégie « d'harmonisation monolithique » et d'une « orientation légaliste » commença à 
émerger (3), et une approche plus « douce » fit progressivement son apparition.  
 
L'Acte Unique européen de 1986 représente une tentative de renforcer la base légale de 
l'intervention de la Communauté européenne dans les affaires sociales, tout en soulignant que 
la sécurité sociale restait un domaine de compétence strictement nationale. En 1989, la Charte 
des Droits sociaux fondamentaux des travailleurs reconnaissait l'importance de la possibilité 
de voir la Communauté européenne intervenir dans la sécurité sociale. L'article 10 de la 
Charte soulignait que tous les travailleurs avaient droit à une protection sociale adéquate. Le 
programme d'action sociale adopté dans la foulée de la Charte prévoyait l'élaboration de deux 
instruments qui devaient être adoptés comme recommandations en 1992 (4). 
 
Les deux recommandations du Conseil adoptées en 1992 ont joué le rôle de piliers de la 
convergence sociale :  

- La première recommandation portait explicitement sur la convergence des objectifs et des 
politiques de protection sociale (92/442) ;  

- La seconde recommandation portait sur la définition de critères communs pour assurer des 
ressources et des prestations suffisantes dans les systèmes de protection sociale des Etats 
membres de l'UE (92/441).  

-  
Même si ces deux documents étaient très significatifs sur le plan symbolique, ils n'ont guère 
eu d'efficacité concrète. Ils ont toutefois agi comme des révélateurs et des précurseurs quant 
à la reconnaissance du fait que les systèmes de sécurité sociale des Etats membres – en 
dépit de la diversité de leurs traditions, allant de la politique sociale minimaliste de type 
anglo-saxon à la politique plus universaliste des pays nordiques – étaient confrontés à des 
défis communs. Toutefois, ces documents n'ont pas contribué à une philosophie et à un 
ethos commun pour la protection sociale européenne : le climat politique qui régnait à 
l'époque n'incitait d'ailleurs pas les différents acteurs à saisir plus avant l'opportunité offerte 
par la stratégie de convergence de 1992.  
 
Le Livre Vert de 1993 et le Livre Blanc de 1994 sur la politique sociale n'ont été, tout comme 
les recommandations de 1992, que des documents politiques symboliques. Le premier 
soulignait la nécessité de concevoir comme liés le progrès économique et le progrès social, 

 
2  Pakaslahti, J., The Social Dimension of the European Union : Burden, Necessity, Destiny ?, 

ministère des Affaires sociales et de la Santé de Finlande, Helsinki, 1996, p. 21. 
3  Pakaslahti, J., op. cit., pp. 23-24. 
4  Antoons, J., « Politiques européennes de sécurité sociale », Courrier Hebdomadaire du CRISP 

(Centre de Recherche et d’Informations socio-politiques), n°1472, 1995, pp. 5-6.  
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tandis que le second poursuivait dans la même ligne : celle de la recherche d’un équilibre 
entre les politiques sociales et les politiques économiques. Le Livre Blanc marquait 
l'apparition de ce qui, sur le plan européen, devait constituer le cœur et la justification des 
discours formulés au cours de la fin des années 90, à savoir que la protection sociale est un 
facteur productif et que croissance économique durable et progrès social, loin de s’opposer, 
se renforcent mutuellement (5). En 1995, la Commission publiait une communication intitulée 
« L’avenir de la protection sociale - cadre pour un débat européen » (COM (95) 466), qui, au-
delà de la reconnaissance d’objectifs communs aux Etats membres de l’UE, soulignait la 
nécessité pour ces Etats membres d’adapter – tout en maintenant leurs dispositions 
spécifiques de protection sociale – leurs systèmes pour répondre ensemble à des défis 
communs, s’inscrivant dans les inévitables interactions de ces systèmes dans le cadre d’un 
marché unique et d’une union économique et monétaire. La protection sociale – entendue 
comme un ensemble de systèmes de transferts collectifs destinés à protéger les habitants 
d’un pays contre les risques sociaux – était reconnue comme une composante essentielle du 
modèle social européen. Toutefois, le discours restait plus affirmatif que les actions, limitées 
à la présentation régulière de rapports sur la protection sociale indiquant les progrès 
enregistrés dans les différents secteurs. La communication faisait explicitement référence à 
des questions problématiques, qui devraient être traitées à un stade ultérieur, en particulier 
dans la communication de 1999 sur la protection sociale. Ces problèmes concernaient la 
baisse graduelle de la part de la population active par rapport à des retraités de plus en plus 
nombreux, la nécessité de réformer la protection sociale dans un sens plus favorable à 
l’emploi, la nécessité d’apporter un certain nombre de modifications au financement des 
systèmes de protection sociale et la nécessité de réformer les systèmes de santé.  
 
La communication « Moderniser et améliorer la protection sociale » (COM (97) 102) 
constitua le jalon suivant du développement progressif de la protection sociale européenne. 
La voie du « mainstreaming » qui consistait en une intégration horizontale des questions de 
protection sociale au sein des autres politiques européennes constituait le principe de base 
de la communication. Cette approche plus intégrée visait à mobiliser le plus grand nombre 
possible d’acteurs dans le débat sur la protection sociale, afin de favoriser la prise de 
conscience des défis auxquels le système se trouve confronté  (6).  
 
Les communications de 1995 et 1997, quoique portant sur des questions importantes, sont 
restées fort vagues et n’ont pas défini clairement les principes directeurs sur lesquels fonder 
une protection sociale européenne.  
 
En 1998, dans la foulée de la recommandation 92/441, la Commission présentait un rapport 
sur les systèmes d’aide sociale dans les Etats membres de l’UE, qui prenait en compte le 
contexte et les politiques européennes menées dans la fin des années 90. Le rapport faisait 
en particulier référence à la Stratégie européenne pour l’Emploi et à la modernisation et 
l’amélioration de la protection sociale en Europe (COM (97) 102). Le rapport privilégiait trois 
axes dans la lutte contre la pauvreté :  

(1) la situation des dispositifs de revenu minimum dans les systèmes de protection sociale et 
un aperçu des tendances récentes dans l’utilisation de ces dispositifs;  

(2) la manière de promouvoir activement l’emploi chez les bénéficiaires du revenu minimum; 

(3) le développement de plus en plus marqué d’une approche individualisée de l’intégration 
sociale.  

 
5  Pakaslahti, J., op. cit., p. 40. 
6  Bosco, A., « Putting Europe into the Systems: a Review of Social Protection Issues », in European 

Trade Union Yearbook 1997, edited by Gabaglio, E. and Hoffmann, R., ETUI, Brussels, 1998, 
p. 324. 
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Ce rapport constitue un document comparatif intéressant mais n’offre malheureusement pas 
d’avancées en termes de réponse européenne à la problématique de l’aide sociale. Les 
principales observations portaient sur le fait qu’à la fin des années 80, le nombre de citoyens 
européens bénéficiant et dépendant du revenu minimum s’était accru, en raison de deux 
facteurs : la persistance d'un niveau élevé de chômage dans de nombreux pays européens et 
l’augmentation du nombre de personnes ayant vécu des ruptures sociales (7) dans leur vie. Il 
apparaissait également que, malgré des tendances contrastées entre les différents Etats 
membres, les dispositifs de revenu minimum ne constituaient pas des réalités isolées mais 
faisaient partie d’un éventail d’allocations sociales variées, de services sociaux et d’aide en 
nature. Le rapport soulignait que le critère de l’« employabilité » figurant dans des dispositions 
nationales régissant l’octroi de formules d’aide sociale avait pris une signification nouvelle dans 
le cadre des contraintes économiques et budgétaires auxquelles les Etats membres étaient 
confrontés depuis la fin des années 80. De nombreux efforts étaient encore nécessaires pour 
améliorer l’employabilité des bénéficiaires (en particulier à long terme) d’allocations sociales et 
pour intégrer des mesures actives en faveur de l’emploi dans les dispositifs d’aide sociale. Les 
recommandations d’action étaient d’une triple nature : d’abord, optimiser la protection sociale 
en privilégiant une cohérence accrue entre le minimum social et les autres allocations sociales 
et en assurant une meilleure couverture des besoins essentiels ; ensuite, en accord avec les 
Lignes directrices européennes pour l'emploi, créer des mécanismes pour faciliter l’accès à 
l’emploi et enfin, développer le critère de l’intégration sociale et économique. 
 
De manière générale, il apparaît que les initiatives prises en matière de protection sociale 
pendant les années 90 par le biais de la soft law n’ont pas eu de véritable impact ou 
influence et que la protection sociale européenne demeurait un sujet tabou.  
 

1. Adoption des Communications de la Commission dans le domaine 
de la protection sociale en 1999 

 
Il importe avant tout de prendre en compte les mutations de l’environnement qui ont permis 
l'apparition en 1999 d'un intérêt plus généralisé pour les questions de sécurité sociale, 
premièrement les préoccupations croissantes suscitées par un niveau élevé de chômage 
structurel et d’exclusion sociale, la mutation de la structure démographique de la population 
caractérisée par un vieillissement de la population, ainsi que par un nouvel équilibre entre les 
sexes. Deuxièmement, la transformation de l’environnement macro-économique avec la 
mise sur pied et l’adaptation en cours à l’UEM a suscité un regain d’intérêt pour l’objectif 
politico-idéologique d’assurer une qualité de vie satisfaisante à tous les citoyens. En outre, 
les interdépendances et les interactions entre les pays participant à l’UEM n’ont fait que 
croître. Troisièmement, l’extension de la stratégie d’élargissement à tous les pays candidats, 
y compris la Turquie, sur un pied d’égalité, a conduit les acteurs impliqués dans la politique 
sociale de l’UE à mieux percevoir les différences marquantes en matière de protection 
sociale entre les Etats membres et les pays candidats. Il y a donc eu une prise de 
conscience de l’impossibilité de préserver la dimension sociale en tant que facteur productif, 
dont les Européens s'enorgueillissent, et l’équilibre spécifique existant entre croissance 
économique et protection sociale, à moins de mener des actions visant à conférer une 
identité socio-politique substantielle à cette dimension sociale. Enfin, le recours à la « soft 
law » a atteint son point d'orgue à travers le « processus de Luxembourg » qui fait référence 
à une coopération renforcée entre les Etats membres et les institutions communautaires et 
qui a conduit à la formulation et à la mise en œuvre des Lignes directrices européennes pour 
l’emploi. Le processus s’est révélé être un instrument politique puissant : il a en effet conduit 
à une Stratégie européenne pour l’emploi. 

 
7  Les ruptures sociales sont des phénomènes qui découlent souvent du caractère de plus en plus 

« risqué » de la société, dans l’acception qu’A. Giddens fait de ce terme : les individus doivent 
affronter des phénomènes présentant des risques accrus, y compris les ruptures familiales, les 
migrations forcées, l’absence de logis, la délinquance, la prison, le surendettement. 
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Rappelons que la protection sociale – en particulier depuis l’adoption des Lignes directrices 
pour l’emploi de 1997 (8) – est le plus souvent associée à l’emploi. Ce discours favorise le 
passage de politiques passives de protection sociale à des politiques actives : les questions 
de la prévention et de la réhabilitation s'installent progressivement au cœur du discours sur 
la politique sociale européenne. Cette manière de rendre la protection sociale plus favorable 
à l’emploi complète les priorités de la stratégie pour l’emploi centrées sur la flexibilité 
fonctionnelle, le développement continu du capital humain et l’amélioration des 
compétences. La sécurité découle donc de l’employabilité par le biais de l’adaptation à des 
circonstances nouvelles plutôt que du fait d’exercer le même emploi tout au long d’une 
carrière professionnelle (9). Les Lignes directrices pour l’emploi de 1998 qualifient l’évolution 
de la protection sociale et de la politique de l’emploi en Europe comme « une nouvelle 
culture de l’employabilité » qui est plus précisément définie comme la capacité des individus 
à être employé, ce qui comprend « non seulement l’adéquation de leurs capacités mais 
aussi des incitants et des opportunités offertes aux personnes qui recherchent un 
emploi » (10). L’employabilité devient une sorte de slogan politique qui définit la responsabilité 
des politiques publiques en termes de création de chances égales de « marchandisation » 
ou de « commodification » des individus, à l'inverse de la « décommodification » qui était 
dans « les Trois mondes de l'Etat-providence » de Esping-Andersen (11) un des moteurs de 
l’évaluation de l’étendue de la couverture et de l’équité des systèmes de sécurité sociale. 
Notons que l’engagement politique en faveur de l’« employabilité » s’accompagne 
fréquemment de pressions sur les institutions éducatives pour qu’elles améliorent leur 
efficacité et ajustent leur « production » aux demandes du marché. Ces phénomènes se 
combinent en outre avec une tendance à décentraliser la responsabilité du développement 
du capital humain au niveau des individus qui sont ses détenteurs (12). 
 

 En 1999, différents acteurs – la Commission européenne, les Etats membres par le biais du 
Conseil européen, les partenaires sociaux, le Parlement européen – se sont montrés plus 
actifs dans le domaine de la protection sociale. Le but sous-jacent de la stratégie 
européenne de protection sociale est d’assurer une qualité de vie satisfaisante à tous les 
citoyens : non seulement à une population privilégiée, en bonne santé, jeune, bénéficiant 
d’un emploi, mais aussi aux personnes socialement exclues, âgées ou souffrant d’un 
problème de santé. Le nouveau président de la Commission, Romano Prodi, a insisté sur le 
fait qu’il est plus efficace de chercher des solutions aux défis au travers de stratégies 
européennes concertées plutôt qu'en agissant uniquement au niveau national.  

 
Des acteurs « non-traditionnels », poursuivant des objectifs divers, ont également et assez 
soudainement montré de l’intérêt pour le sujet et pris des initiatives concernant la protection 
sociale. Le Comité de Politique économique va constituer un groupe de travail chargé 
d’examiner quels sont les systèmes de retraite et de soins de santé qui bénéficient d’un 
financement sain. Aucun détail n’a toutefois été divulgué quant aux critères à utiliser à cet 

 
8  Les « Lignes directrices pour l'emploi » sont définies comme des « lignes d'approche communes 

en termes à la fois d'objectifs et de moyens » et s'inspirent du succès dans la promotion de la 
convergence qu'a connu l'expérience de la surveillance multilatérale des politiques économiques. 
(Tronti, L., « Benchmarking Employment Performance and Labour Market Policies : The Results of 
the Research Project », European Employment Observatory, 1999, p. 1). 

9  Bosco, A. et Chassard, Y., « Linking Welfare and Work. A Shift in the Paradigm: Surveying the 
European Union Discourse on Welfare and Works », European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions, décembre 1999, pp. 1-2. 

10  Bosco, A. et Chassard, Y., op cit., p. 8. 
11 Les Trois mondes de l'Etat-providence, Essai sur le capitalisme moderne, 1re édition, Gosta 

Esping-Andersen, Collection Le Lien social, Presses universitaires de France, Septembre 1999, 
320 pages. 

12  Streeck, W., « Competitive Solidarity: Rethinking the « European Social Model », Working Paper 
99/8, Max-Planck Institute for the Study of Societies, septembre 1999, pp. 6-7.  
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effet. Les Grandes Orientations de Politiques Economiques (COM (99) 143 final) (13) 

encouragent les Etats membres à réformer les systèmes de retraite et de soins de santé 
pour pouvoir faire face à la charge financière entraînée par le vieillissement de la population 
et la diminution de la part de la population active. En matière d’emploi, les Etats membres 
sont incités à adapter leurs systèmes fiscaux et de prestations sociales pour s’assurer que 
ces systèmes favorisent effectivement l’employabilité et la création d’emplois, et encouragés 
à planifier financièrement l’investissement dans le capital humain et les autres politiques 
actives en matière d’emploi. Ils sont également encouragés à réduire la charge fiscale 
globale et en particulier le « coin » fiscal affectant le travail faiblement rémunéré grâce à une 
réduction des dépenses ou en jouant sur les taxes environnementales, sur l’énergie et sur la 
consommation (14). La Table Ronde des Industriels européens (ERT (15)) a publié un rapport 
encourageant les acteurs concernés à établir un ensemble de principes communs pour la 
réforme et à élaborer une stratégie coordonnée de réforme des retraites (16). Les 
recommandations adressées par l'ERT aux Etats membres de l'UE (17) comprennent 
notamment l'ouverture du marché des retraites privées et le développement de la 
concurrence entre les fournisseurs de retraites privées, l'encouragement aux individus à 
prendre leurs responsabilités en épargnant pour leur retraite, l'adoption de stimulants fiscaux 
pour les cotisations des travailleurs aux systèmes promus par les entreprises, l'élimination 
des barrières fiscales à l'investissement dans les pensions privées. Les différents objectifs 
de ces acteurs peuvent entrer en conflit avec les initiatives prises par les acteurs plus 
traditionnels de la protection sociale. 
 
Au cours de l'année 1999, la conjoncture et le contexte assez particuliers expliquent en 
partie les progrès significatifs accomplis dans le cadre de la politique sociale européenne. 
Trois communications ont été adoptées. La première, « Vers un marché unique pour les 
retraites complémentaires (18) » (COM (99) 134 du 11 mai 1999) était de nature technique et 
n'a pas apporté de contribution effective à la protection sociale européenne (19). 
 
La deuxième communication « Vers une Europe de tous âges - Promouvoir la prospérité et 
la solidarité entre les générations » (COM (99) 221) possède un contenu politique plus 
substantiel que la communication sur les retraites complémentaires dans la mesure où le 
principe qui l'inspire est celui de la solidarité et de l'équité entre les générations. Face aux 
défis que posent le relatif déclin de la population en âge de travailler et le vieillissement de la 
main d'œuvre, la pression sur les systèmes de pensions et les finances publiques, les 
besoins grandissants en matière de soins aux personnes âgées et de soins de santé, la 
diversité croissante entre les personnes âgées en termes de ressources et de besoins, et le 
risque relatif de pauvreté des femmes qui n'étaient pas traditionnellement des travailleuses, 
différentes conclusions politiques ont été formulées.  

 
13 Les grandes orientations des politiques économiques de 1999, Commission européenne, 

Economie européenne, Direction générale « Affaires économiques et financières », 1999, N° 68. 
14 Pochet, P., « Protection sociale : au centre des débats », Infose 1, Observatoire social européen, 

octobre 1999. 
15  L'ERT, créée en 1983, est un forum de 47 industriels qui cherchent à promouvoir la compétitivité et 

la croissance économique en Europe et à améliorer la position concurrentielle de l'Europe sur le 
marché mondial (Présentation ERT, voir http://www.ERT.be ). 

16  European Pensions: An Appeal for Reform: Pension Schemes that Europe Can Really Afford, ERT, 
Bruxelles, janvier 2000. 

17  Idem, p. 8. 
18  Les retraites complémentaires désignent les plans de pension organisés dans le cadre des 

activités professionnelles (deuxième pilier) ou de manière indépendante (troisième pilier) et par 
définition, elles viennent compléter les dispositifs publics de retraite. 

19  Dans le cadre de la libre circulation des travailleurs au sein de la CE, la Conseil avait déjà adopté 
en juin 1998 une directive sur la préservation des droits en matière de pension complémentaire 
des travailleurs et des indépendants circulant dans l'espace communautaire. La directive entrera 
en vigueur en juin 2001.  
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Les priorités politiques dans le cadre de la communication sont reprises dans la 
communication – « Une stratégie concertée pour moderniser la protection sociale » (COM 
(99) 347) – ce qui témoigne de la cohérence du discours sur la politique sociale 
européenne.   
 
La troisième communication, adoptée le 14 juillet 1999 par la Commission européenne alors 
à la veille de sa démission, constitue le plus surprenant des trois documents en termes de 
politiques exposées. Cette communication essentielle présente une stratégie pour la 
protection sociale s'articulant autour de quatre axes qui peuvent être considérés comme le 
cœur du modèle social européen chargé de promouvoir la qualité de vie de tous les citoyens. 
Ces quatre piliers et leurs objectifs respectifs sont les suivants :  
 
 Emploi (20) : rendre le travail plus avantageux et fournir un revenu sûr. 
Le contexte de plus en plus complexe créé par l'émergence de nouvelles formes de relations 
de travail et par le progrès technologique et qui requiert la mise à jour permanente des 
compétences ont conduit à une réponse qui prescrit un équilibre entre sécurité et flexibilité et 
entre droits et responsabilités. Les systèmes fiscaux et de prestations sociales devraient être 
modifiés pour rendre le travail plus avantageux, inciter les travailleurs à accepter un emploi 
et encourager les chefs d'entreprise à créer des emplois et des opportunités. Les systèmes 
législatifs devraient intégrer effectivement les contrats temporaires et à temps partiel et les 
systèmes de protection sociale devraient être adaptés pour garantir des revenus de 
remplacement lorsque cela s'avère nécessaire, notamment pour permettre de concilier vie 
professionnelle et vie familiale.  
 
 Vieillesse (21) : assurer la sécurité des pensions et la viabilité des régimes de retraite. 
Les systèmes de pension doivent garantir un revenu de remplacement décent aux 
pensionnés et promouvoir une vieillesse active, au travers de l'apprentissage tout au long de 
la vie et de la flexibilité dans les mécanismes de départ à la retraite. Une attention 
particulière doit être accordée à des groupes menacés par l'exclusion sociale, notamment les 
femmes âgées, qui sont confrontées au problème de la pauvreté qui résulte de leur faible 
participation à l'emploi. 
 
 Intégration sociale (22) : promouvoir l'intégration sociale des groupes défavorisés. 
Les systèmes de protection sociale devraient permettre d’assurer que toutes les personnes 
soient en mesure de vivre dignement. Toute l'attention nécessaire doit être accordée aux 
groupes qui ne possèdent pas les outils pour assurer leur propre bien-être, par le biais de 
l'octroi d'une allocation de revenu minimum, de l'accès au logement et aux services de santé, 
et de la participation à la vie sociale. Des efforts particuliers devraient être menés pour 
activer les mesures et les incitants appropriés en faveur de l'intégration sur le marché du 
travail, dans la perspective des Lignes directrices pour l'emploi.  
 
 Protection de la santé (23) : garantir un niveau élevé et durable de soins de santé. 
L'accès aux soins de santé et l'amélioration des politiques de prévention en vue d'améliorer 
la santé constituent des priorités. L'importance de prendre en considération la part croissante 
des personnes âgées dans la population et l'augmentation parallèle des besoins en matière 
de protection de la santé a été soulignée. En dépit de la contribution positive de l'innovation 

 
20  En décembre 1999, le taux de chômage enregistré dans l'UE était de 8,8 %, Eurostat news 

release, 1 février 2000.  
21 Sur le total des dépenses de protection sociale dans l'ensemble de l'UE, 39,2% est consacré aux 

systèmes de paiement (EUROSTAT, Social Protection Data 1996). 
22  1,5 % des dépenses de protection sociale dans l'ensemble de l'UE sont consacrées à l'inclusion 

sociale (EUROSTAT, Social Protection Data 1996). 
23 27 % des dépenses de protection sociale dans l'UE sont consacrés à la protection de la santé 

(EUROSTAT, Social Protection Data 1996). 
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dans les technologies médicales en termes de protection de la santé, les coûts élevés de 
cette innovation ont été identifiés comme un facteur à surveiller très attentivement.  
 
Dans la perspective de l'élargissement à l'Est, l'évolution des systèmes de protection sociale 
dans les pays candidats pour parvenir au niveau atteint dans les Etats membres de l'UE 
revêt une importance cruciale. La communication présente un exposé de la situation 
actuelle, caractérisée par une pauvreté et une détresse largement répandues, un taux de 
chômage élevé, la menace d'un nouvel accroissement de l'exclusion sociale, du chômage et 
de la pauvreté, provoqué par les fortes pressions concurrentielles auxquelles les pays en 
question seront soumis une fois qu'ils auront accédé au marché unique. Cependant, la 
communication ne présente pas de mesures spécifiques destinées à réformer les systèmes 
de protection sociale, hormis les références faites à deux éléments de l'acquis 
communautaire : l'égalité de traitement et la coordination des systèmes de sécurité sociale.  
Une section est spécifiquement consacrée à la protection de la santé, une problématique 
que la diversité de ses aspects rend particulièrement complexe (voir « Une analyse plus 
détaillée d'un aspect de la protection sociale »).  
 
Les mutations dans le monde du travail, les nouvelles structures familiales et les 
changements considérables de la structure démographique ont créé un contexte qui a 
exercé une influence déterminante sur la nécessité de proposer une stratégie d'avenir. En 
outre, l'interdépendance croissante entre les économies des Etats membres dans le cadre 
de l'UEM affecte tous les domaines, y compris celui de la protection sociale. La 
communication avait pour but de conférer à la protection sociale européenne une identité 
politique. Ainsi, en 1999, et après une décennie caractérisée par l'absence de décision, la 
volonté politique de relever le profil de la protection sociale a émergé avec succès. 
Néanmoins, les actions qui vont en découler devront être examinées de très près, ainsi que 
le rôle joué par d'autres acteurs non traditionnels et qui pourraient faire obstacle à ce qui 
apparaît à première vue comme une évolution très positive.   
 
 

2. Un soutien politique effectif pour faire figurer la protection 
sociale parmi les priorités de l'agenda européen 

  
Dans le domaine des affaires sociales, une des priorités politiques de la présidence finlandaise 
(24) (juillet - décembre 1999) était l'adoption, au niveau du Conseil, d'un accord sur des actions 
à mener par un groupe de travail de haut niveau dans les perspectives définies par la 
communication de juillet 1999. Le 29 novembre 1999, le Conseil du Travail et des Affaires 
sociales décidait de constituer un groupe de fonctionnaires de haut niveau provenant des 15 
Etats membres et chargé d'opérationnaliser les objectifs définis en juillet par la communication 
de la Commission en matière de protection sociale. Le processus de suivi de la communication 
par une action politique constitue une étape essentielle, qui illustre une fois encore le caractère 
inhabituel du contexte qui a prévalu en 1999, et qui a redoublé l'intérêt de différents acteurs 
pour la problématique de la protection sociale. Au niveau européen, le dialogue en matière de 
protection sociale doit être amélioré et, là où cela s'avère nécessaire, les Etats membres 
doivent être incités à améliorer leurs systèmes de protection sociale, en tenant compte bien 
entendu de chaque contexte socio-économique national. L'interdépendance qui unit 
croissance économique et progrès social constitue un leitmotiv des discours européens sur la 
politique sociale des années 90. Le Conseil a lui aussi souligné qu'il s'agissait d'une pierre 
angulaire pour bâtir une Union économiquement et socialement viable. Le Conseil a conclu 
que l'amélioration et la modernisation de la protection sociale « devraient constituer une action 

 
24  Il faut noter que le rôle de la Présidence du Conseil des ministres du Travail et des Affaires 

sociales influence dans une certaine mesure – en mettant en évidence les priorités nationales – 
l'évolution du processus de la protection sociale (Kari, M., « EU : n Sosiaalipolitiikka uuden 
vuosituhannen alkaessa », 6 February 2000). 
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cohérente, parallèle à la stratégie européenne pour l'emploi et en interaction avec elle, ainsi 
qu'avec le dialogue macro-économique » (25). En plus des quatre axes de la protection sociale 
identifiés dans la communication de la Commission – emploi, revenu des personnes âgées, 
intégration sociale et protection sociale – le Conseil a également mis l'accent sur l'égalité des 
chances et sur l'utilisation constructive des nouvelles technologies dans le dialogue sur la 
protection sociale et le progrès de cette protection. En outre, le rôle des partenaires sociaux 
est perçu comme essentiel dans les processus de modernisation de la protection sociale, de 
même que l'implication du Parlement européen, du Comité économique et social, du Comité 
des Régions et des institutions de sécurité sociale. Concernant la dimension extérieure de la 
protection sociale, en particulier la stratégie d'élargissement de l'Union européenne, le Conseil 
a souligné la nécessite d’accorder une attention particulière à l'équilibre entre progrès 
économique et progrès social dans les pays candidats. L'objectif ultime est d'établir des 
principes d'orientation en matière de protection sociale, ce qui rappelle les Lignes Directrices 
pour l'emploi qui avaient résulté du processus de Luxembourg. Le bilan de l'évolution de la 
protection sociale européenne en 1999 apparaît à première vue tout à fait remarquable. De 
juillet à novembre 1999, non seulement la Commission a publié un texte politiquement 
beaucoup plus important dans le domaine de la protection sociale, mais en outre les Etats 
membres se sont accordés sur la constitution d'un groupe de travail de haut niveau chargé de 
poursuivre les actions dans ce domaine.  
 
Les priorités politiques de la Présidence portugaise (janvier - juin 2000) détermineront en partie 
les actions qui seront menées par le groupe. Dans son document « Emploi, Réformes 
économiques et Cohésion sociale - vers une Europe basée sur l'innovation et la 
connaissance », de janvier 2000, la Présidence portugaise de l'UE a mis en place les jalons de 
la stratégie qui touchent à la manière dont la modernisation de la protection sociale doit être 
entreprise. L'objectif de parvenir à une protection sociale durable est intégré dans un objectif 
plus ambitieux, celui de créer « la zone la plus dynamique et la plus concurrentielle au monde 
(26) » dans la transition vers ce qui est défini comme un nouveau paradigme basé sur 
l'innovation et la connaissance. L'approche retenue par le document stratégique de la 
Présidence portugaise correspond au « triangle » qui se trouve au cœur de l'approche retenue 
par la Direction générale des Affaires sociales et de l'emploi : interdépendance macro-
économique croissante (au travers des grandes orientations des politiques économiques), 
coopération approfondie sur l'emploi (au travers de la Stratégie européenne pour l'emploi) et 
investissement croissant dans la politique sociale de l'Union européenne (au travers d'une 
stratégie concertée pour sa modernisation) (27). La Stratégie européenne pour l'emploi, centrée 
sur la lutte contre le chômage et l'augmentation du taux d'emploi, est perçue comme 
complémentaire à la modernisation de la protection sociale. Par rapport aux quatre axes de la 
communication du 14 juillet, ainsi qu'aux accents mis sur la promotion de l'égalité des chances, 
sur l'utilisation des nouvelles technologies dans l'organisation de la protection sociale, sur le 
rôle des partenaires sociaux et sur la nécessité de faire progresser la politique sociale dans le 
cadre de l'élargissement à l'Est, qui avaient été définis comme autant de priorités par le 
Conseil sous la présidence finlandaise, la continuité apparaît manifeste à plusieurs égards. En 
ce qui concerne l'axe de l'emploi, les pierres angulaires sont la création d'emplois dans le 
secteur des services, l'inversion de la tendance au retrait anticipé du marché du travail, 
l'augmentation du taux d'emploi chez les femmes, la promotion de l'égalité des chances. En 
outre, l'employabilité, l'adaptabilité, des politiques actives pour l'emploi et l'apprentissage tout 
au long de la vie constituent des éléments fondamentaux de la politique de l'emploi. Assurer la 
viabilité des pensions – qui représentent en moyenne 40% des dépenses de sécurité sociale 

 
25 Conclusions du Conseil sur le renforcement de la coopération dans le cadre de la modernisation et 

de l'amélioration de la protection sociale, 29 novembre 1999, p. 1. 
26  Document de la Présidence portugaise, « Employment, Economic Reforms and Social Cohesion: 

Towards a Europe Based on Innovation and Knowledge », janvier 2000, p. 4.  
27  Speaking note, Commissioner Diamantopoulou, CES Executive Committee, Brussels, 3 December 

1999. 
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au sein des pays de l'UE – constitue un enjeu essentiel et, selon le groupe de travail de haut 
niveau établi pour moderniser la protection sociale, la priorité sera de mener une étude 
prospective sur la viabilité des systèmes de retraite à l'horizon 2010-2020. La Présidence 
reconnaît que l'exclusion sociale peut se manifester sous des formes diverses et qu'elle 
voudrait voir se développer dans une approche préventive des programmes ciblés et intégrés 
destinés à des groupes vulnérables ou socialement exclus, avec comme priorité particulière 
l'éradication de la pauvreté enfantine à l'échéance 2010. Le groupe de travail de haut niveau 
évoqué plus haut est également chargé de la préparation d'un panel de contrôle doté 
d'indicateurs lui permettant de contrôler la situation sociale afin de pouvoir mieux préciser les 
objectifs de politique sociale à long terme. En outre, l'objectif de l'intégration sociale doit être 
intégré dans les systèmes éducatifs, de formation, d'emploi et de protection sociale.  
 
Il est toutefois regrettable que la Présidence portugaise ait omis certains domaines – la 
protection de la santé, les politiques de protection sociale dans la perspective de 
l'élargissement et les méthodes alternatives de financement de la sécurité sociale – qui 
affectent vraisemblablement la qualité de vie globale des Européens. A l'aube du nouveau 
millénaire, le groupe de travail a entamé ses réunions mensuelles. Un certain nombre d'Etats 
membres au sein du groupe considèrent comme essentielle l'approche de la Présidence qui 
a fait de la protection sociale un sujet à part entière, au-delà des discussions économiques 
(28). Il faut noter que même si le groupe espère rehausser la visibilité politique de la protection 
sociale, les moyens pour parvenir à cet objectif seront essentiellement l'échange 
d'informations et des meilleures pratiques, soit une approche qui dans le passé ne s'est pas 
avérée particulièrement efficace.   
 
Etant donné que la protection de la santé constitue un domaine aux contours assez 
vaguement définis, dans lequel des tendances alarmantes paraissent émerger, il nous a 
semblé utile d’en proposer un examen plus détaillé. 
 
Après avoir ainsi mis l'accent sur la protection de la santé, et pour prévoir et comprendre la 
dimension active de la stratégie de protection sociale, l'analyse identifiera la place, la 
stratégie et les compétences des différents acteurs du processus : CES, FERPA, UNICE, 
PE, EAPN. Elle exposera leurs positions par rapport aux quatre priorités de la Commission, 
au mécanisme de contrôle et de développement de la stratégie européenne de protection 
sociale, et à la protection sociale dans le contexte de l'élargissement de l'Union européenne. 
Elle mettra en lumière les positions spécifiques éventuelles sur d'autres points, et le lien qui 
relie ces positions.  
 
 

3. Une analyse plus détaillée d'un aspect de la protection sociale : 
la protection de la santé (29) 

 
La protection de la santé est essentielle pour la réalisation d'une protection sociale 
européenne favorable à l'emploi mais ces questions sont souvent laissées de côté, alors que 
la protection de la santé représente 27% des dépenses de protection sociale des 15 Etats 
membres de l'Union européenne (30), et de 5 à 10% du PIB parmi les 15 Etats membres de 
l'UE (31). On trouvera ci-dessous un exposé des mesures récemment adoptées ainsi qu'une 
présentation des questions qui concernent la protection de la santé. 
 

 
28 « Social Protection Initiative Makes Quick Progress », Europa website, DG Employment and Social 

Affairs : News, 14 février 1999. 
29  Nos remerciements tout particuliers à Rita Baeten (OSE) pour avoir clarifié un certain nombre 

d'éléments relatifs aux politiques de protection de la santé. 
30  EUROSTAT, Social Protection Data 1996. 
31  « Moderniser et améliorer la protection sociale », COM (97)102, p. 15. 
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Les problèmes posés par la protection de la santé font tant bien que mal leur chemin dans 
l’analyse de l’évaluation du domaine de la protection sociale même s'ils donnent encore 
davantage lieu à des discours qu'à des actions concrètes. La communication « L'avenir de la 
protection sociale - cadre pour un débat européen » (COM (95) 466) avait souligné 
l'importance de préserver un accès équitable aux soins de santé, associé à un effort de 
maîtrise des coûts. Les Etats membres étaient encouragés à coordonner leurs services de 
santé spécialisés respectifs et à les développer en complémentarité. La communication de 
1997 « Moderniser et améliorer la protection sociale » (COM (97/102)) rappelait les mêmes 
principes d'accès équitable aux soins de santé et de contrôle des coûts, dans le but ultime 
d'améliorer l'efficacité et la qualité des systèmes de protection de la santé de manière à 
pouvoir répondre à des demandes croissantes, compte tenu surtout du vieillissement de la 
population. Le document de 1997 posait également la question de savoir dans quelle mesure 
et à quelles conditions les systèmes de protection de la santé pouvaient économiser des 
coûts tout en favorisant une meilleure qualité des services et en assurant un accès universel.   
 
Dans la communication de 1999 sur une stratégie concertée pour la modernisation de la 
protection sociale, une des quatre priorités était de « garantir un niveau élevé et durable de 
protection de la santé ». On retrouvait ici le principe général qui servait de colonne vertébrale 
aux deux communications précédentes. En outre, un accent particulier était mis sur les 
politiques de prévention, au travers de la promotion de modes de vie plus sains. Pour des 
raisons politiques, on établissait un lien entre politiques de prévention et réduction des coûts, 
afin de pouvoir inclure ces politiques dans la communication. Toutefois, les arguments 
relatifs à un lien de causalité entre politiques préventives et réduction des coûts doivent être 
abordés avec prudence, car un tel lien n'a rien d'automatique. La nécessité de contrôler les 
coûts élevés de la protection de la santé – liés en partie au vieillissement de la population et 
en partie au développement des technologies médicales – était soulignée. Concernant les 
connaissances et les technologies médicales et pour améliorer « l'efficacité et l'efficience » 
des systèmes de protection de la santé, la communication prône le renforcement de la 
coopération entre les Etats membres sur l'évaluation des politiques et des techniques.  
 
Le groupe de travail de haut niveau établi le 29 novembre 1999 par le Conseil sous la 
Présidence finlandaise avait pour mission d'activer les quatre axes de la communication de 
la Commission de 1999 sur la protection sociale, y compris l'amélioration de la protection de 
la santé. Toutefois, il était explicitement indiqué dans les conclusions du Conseil que les 
questions touchant à la santé publique devaient être abordées séparément. Il y a donc un 
danger de voir la protection de la santé ne pas bénéficier de l'attention qu'elle mérite en 
raison du problème posé par la définition des questions touchant à la santé publique en 
relation avec la protection sociale et de la santé publique. Au niveau national comme au 
niveau de l'UE, les politiques de la santé sont décidées par des acteurs différents dans des 
entités différentes – chacun et chacune ayant ses priorités spécifiques – ce qui explique la 
difficulté de délimiter clairement les questions de protection de la santé dans le cadre de la 
protection sociale.  
 
Le groupe de travail a commencé à travailler durant la Présidence portugaise (32), en janvier 
2000, et le risque de voir la protection de la santé être mise sur le côté s'est matérialisé car 
aucun plan visant à approfondir les objectifs stratégiques autour de cet axe n'a été élaboré. 
Cette carence est en partie due au fait que la stratégie de la Présidence portugaise, dont 
l'objectif global vise à faire de l'Europe la zone la plus dynamique et la plus compétitive, est 
centrée sur l'emploi. Il est aisé d'intégrer les politiques d'inclusion sociale dans le cadre de la 
politique de l'emploi, l'emploi étant un moyen d'intégration des personnes exclues. Il en va de 
même des actions visant à assurer une qualité de vie satisfaisante à la frange la plus âgée 

 
32  Les domaines et les plans d'action prévus sont exposés dans le document stratégique de la 

Présidence portugaise, « Emploi, réformes économiques et cohésion sociale – vers une Europe 
basée sur l'innovation et sur la connaissance ». 
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de la population, dans le cadre de politiques visant à développer la contribution productive 
de ces personnes. Le lien entre protection de la santé, productivité et emploi est quant à lui 
moins évident. 
 
Même si la santé constitue un domaine politique pour lequel les compétences sont divisées 
et se superposent parfois, il importe de souligner que la santé représente un enjeu pour les 
Etats membres de l'UE qui aimeraient conserver leur pouvoir de décision. De façon 
croissante, ce pouvoir s'est vu menacé par la Cour européenne de Justice – au travers des 
cas Kohll (C-158/96 du 28 avril 1998) et Decker (C-120/95 du 28 avril 1998) – qui apparaît 
ainsi comme un acteur politique potentiellement influent. Dans les deux cas – l'affaire Kohll 
concernait une consultation dentaire dans un autre Etat membre et l'affaire Decker la 
couverture de l'achat de lunettes dans un autre Etat membre – la décision d’accorder les 
remboursements demandés n'était pas en conformité avec les dispositions du Règlement 
1408/71, qui excluent toute couverture dans un autre Etat membre en l'absence d'accords 
préalables entre les mutuelles d'assurance. Dans les deux cas, la fourniture de services de 
protection de la santé avait été sollicitée dans un autre Etat membre, sans l'accord préalable 
de la mutuelle d'assurance du pays d'origine, auprès de laquelle était demandée la 
couverture intégrale des coûts encourus. Une telle décision pourrait entraîner, pour les Etats 
membres, une perte de contrôle sur la gestion de leurs systèmes de protection de la santé si 
les résidents de l'UE avaient de plus en plus souvent recours à des services médicaux – en 
particulier des hospitalisations coûteuses – dans un autre Etat membre, sans l'accord ou 
l'implication des mutuelles d'assurance. De fait, un certain nombre de nouveaux dossiers 
relatifs à la couverture de frais médicaux sont aujourd'hui sur la table, ce qui pourrait 
confirmer encore le rôle de plus en plus important de la Cour de Justice dans les questions 
de protection de la santé à travers l'Union. Dans l'affaire Smits (C-157/99), le plaignant 
prétend qu'aucune autorisation préalable ne peut être exigée de la part de la mutuelle 
d'assurance du résident de l'UE pour des traitements « inhabituels » ou « adéquats » dans 
un autre Etat membre. L'affaire Van Braekel (C-368/98) concerne le remboursement 
d'honoraires d'hôpital dans un Etat membre où la mutuelle d'assurance n'est pas implantée. 
Dans l'affaire Ferlini, le plaignant considère que la double tarification pratiquée par le centre 
hospitalier de Luxembourg – une pour les personnes qui sont couvertes par une assurance 
mutuelle et une autre pour les personnes qui ne sont pas couvertes par ce système – est 
inéquitable.  
 
Si l’apparition d'un pouvoir politique de la Cour de Justice concernant le financement de la 
protection de la santé a été évitée, c'est en partie parce que davantage de dispositions 
spécifiques peuvent avoir à être incluses dans les traités dans le domaine de la libre 
circulation des biens et des services. Des dispositions spécifiques couvrant les biens et 
services liés à la protection de la santé et à la protection sociale devraient être incluses, ce 
qui soulève des difficultés. Toutefois, si les Etats membres et la Commission abandonnent 
l'initiative, ils deviendront de façon croissante des « policy-takers » plutôt que des « policy-
makers ».   
 
 

4. Position des différents acteurs à l'égard de la protection sociale 
européenne 

  
Confédération européenne des syndicats (CES) 
 
De manière générale, la CES salue la Communication de la Commission de juillet 1999 sur 
une stratégie concertée de modernisation de la protection sociale, et en particulier les 
principes et les éléments de plus grande collaboration visant à établir une véritable stratégie 
de la protection sociale. La CES a considéré que la volonté d'activer une coopération plus 
approfondie entre les acteurs concernés – sur la base des quatre piliers (voir plus haut) – 
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constitue un important pas en avant, mais elle a insisté sur le fait que la « modernisation » 
des systèmes de protection sociale ne devrait pas réduire la couverture sociale ou l'élément 
moteur de solidarité qui est commun aux Etats membres de l'UE, en faveur d'un système 
plus lâche. La CES est particulièrement préoccupée par les lacunes et par certains aspects 
quelque peu superficiels, irréalistes ou ambigus de la communication : certaines des actions 
proposées semblent ne pas avoir été pensées en termes de mise en œuvre pratique. Tout 
d'abord, la question des méthodes alternatives de financement n'a pas été abordée et la 
CES propose qu'un effort plus important soit réalisé dans ce domaine: il serait impossible 
d'accepter une réduction des ressources en faveur de l'emploi. Deuxièmement, la 
formulation d'une stratégie européenne basée sur le mécanisme de l'échange des bonnes 
pratiques au sein du groupe de haut niveau revient à concevoir un instrument inefficace si 
l'objectif est bien de parvenir à des changements substantiels. La CES considère que les 
différents systèmes européens de protection sociale sont si fortement enracinés qu'aucun 
avantage ne peut être retiré d'un tel échange d'expériences. La CES propose plutôt d'établir 
des « lignes directrices pour la convergence sociale », selon la logique des lignes directrices 
pour l'emploi, s'adressant aux différents systèmes et laissant les modalités d'application aux 
Etats membres (33). La CES estime que le groupe de haut niveau constitué par les 
fonctionnaires des Etats membres est incomplet, en raison de l'exclusion des partenaires 
sociaux. Elle propose à titre d'alternative la mise sur pied d'un « Comité de la protection 
sociale », qui pourrait être conçu sur le modèles d'autres comités, comme le « Comité sur 
l'emploi », avec la participation des partenaires sociaux qui viendraient s'ajouter aux hauts 
fonctionnaires. Enfin, les termes et les éléments ambigus relevés par la CES dans la 
communication indiquent que la terminologie utilisée pourrait favoriser les systèmes financés 
par des fonds au détriment des systèmes de type PAYG (paiements au fur et à mesure). On 
pourrait en outre voir apparaître, au lieu d'une couverture plus complète, une couverture 
minimale, en raison d'expressions ambiguës telles que « revenu de remplacement décent », 
« encourager la flexibilité en matière de départ à la retraite », « prévoir des incitants (pour la 
promotion de l'inclusion sociale) » (34).  
 
Concernant la dimension extérieure de la protection sociale, la CES a critiqué la Commission 
pour avoir encouragé les pays candidats à « œuvrer au développement de systèmes 
efficients, efficaces et durables de protection sociale » sans avoir fourni d'éléments 
permettant de rendre opérationnel cet objectif très général mais vide. Cet élément a été 
souligné dans le cadre de l'amélioration de la stratégie d'élargissement. La CES encourage 
la Commission à établir des directives de protection sociale ciblées sur les pays candidats.  
 

 
33 Le choix de la CES en faveur de l'établissement de lignes directrices de convergence sociale 

remonte déjà à son 9ième congrès, tenu à Helsinki du 29 juin au 2 juillet 1999. La CES a indiqué 
que ces directives contraignantes devraient être établies sur la base des propositions faites dans la 
recommandation de 1992 sur la convergence des objectifs et des politiques de protection sociale. 
Durant le congrès, la CES a privilégié le développement d'actions autour de cinq axes :  
1. financement de la sécurité sociale (faire passer la charge de la taxation vers d'autres facteurs 

productifs);  
2. établissement d'un niveau minimum obligatoire du PIB consacré aux dépenses de protection 

sociale sur la base des trois pays où le niveau des dépenses est le plus élevé ; 
3. garantie d'un niveau satisfaisant de protection de la santé pour tous; 
4. adaptation des systèmes de sécurité sociale aux changements sur le marché du travail et en 

vue de permettre de concilier les responsabilités professionnelles et familiales; 
5. création de normes minimales de protection sociale à travers l'Union. 
Résolutions CES, 29 juin – 02 juillet 1999, pp. 37-38.  

34  CES, Projet de résolution de la CES sur la Communication de la Commission « Une stratégie 
concertée pour moderniser la protection sociale », 28 janvier 2000. 
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Fédération européenne des Retraités et des Personnes âgées (FERPA) 
 
La position de la FERPA par rapport à la communication de la Commission rejoint en grande 
partie l'opinion de la CES.  
 
Les éléments mis en évidence comprennent la nécessité de réviser le financement des 
systèmes de protection sociale et de mettre en œuvre des méthodes alternatives.  
 
L'établissement des lignes directrices sur la protection sociale par le groupe de travail de 
haut niveau devrait inclure les démarches suivantes :  

- faire passer la charge financière du financement de la protection sociale du travail vers 
d'autres facteurs de production; 

- adapter les systèmes de sécurité sociale aux mutations du monde du travail; 

- fixer un pourcentage du PIB affecté au financement de la sécurité sociale; 

- établir des normes minimales pour les salaires, les pensions et l'aide sociale. 
-  
La FERPA a estimé qu'il était important de fixer des directives sur la protection sociale à 
l'intention des pays candidats. 
 
 
Union des Confédérations de l'Industrie et des Employeurs d'Europe 
(UNICE) (35) 
 
L'UNICE a exprimé davantage de scepticisme que la CES à l'encontre de la communication 
de la Commission. Ses critiques portent sur la nécessité de développer des systèmes 
européens de protection sociale fondés sur le principe de l'assurance. A cet égard, l'UNICE 
préconise une réduction de la charge fiscale et contributive globale, qualifiée de condition 
pour une création optimale d'emplois. En outre l'UNICE accorde une place prioritaire à 
l'emploi et aux lignes directrices sur l'emploi qui constituent pour elle le cœur de la réforme 
de la protection sociale. Les quatre priorités de la communication de la Commission sont 
bien accueillies, avec une insistance particulière sur l'emploi. Il est intéressant de noter que 
l'emploi est mentionné à plusieurs reprises dans la prise de position de l'UNICE, alors que 
les autres objectifs – assurer la sécurité des pensions et la viabilité des régimes de retraite, 
promouvoir l'intégration sociale, garantir un niveau élevé de protection de la santé – ne sont 
abordés qu'en référence au problème de leur financement, envisagé selon une couverture 
plus individuelle.  
 
Concernant l'instrument proposé pour atteindre ces objectifs, l'UNICE a approuvé l'approche 
présentée par la Commission : des échanges structurés d'expériences entre les Etats 
membres pour contrôler les évolutions dans les systèmes de protection sociale. L'UNICE a 
souligné que la réforme de la protection sociale ne devrait pas être menée en parallèle avec 
la politique de l'emploi : les deux approches devraient au contraire être pleinement intégrées, 
l'accent étant mis clairement sur l'emploi. Les systèmes de protection sociale devraient 
promouvoir l'employabilité et l'adaptabilité du travailleur tandis que les employeurs devraient 
bénéficier des conditions appropriées pour la création d'emplois.  
 
En ce qui concerne le financement de la réforme de la protection sociale, l'UNICE, comme la 
CES, relève que la Commission n'a pas su traiter ce problème dans sa communication. 
L'UNICE propose de financer les systèmes de protection sociale par des dispositifs 
d'assurance privée, tout en maintenant un filet (minimal) de sécurité sociale pour les 

 
35  Prise de position de l'UNICE sur la Communication de la Commission: « Une stratégie concertée 

pour moderniser la protection sociale », 23 novembre 1999. 
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personnes défavorisées. En somme, la vision de l'UNICE au sujet des quatre pôles de la 
« stratégie concertée » de la Commission – faisant référence à la garantie d'une qualité de 
vie satisfaisante des différents groupes sociaux : la population active, les retraités, les 
personnes socialement exclues, les personnes ayant des problèmes de santé – est que 
l'emploi et les mécanismes d'assurance privée doivent constituer le cœur des futurs 
systèmes de protection sociale. Le mécanisme de contrôle et de développement des 
systèmes européens de protection sociale basé essentiellement sur l'échange d'expériences 
au sein d'un groupe de haut niveau, est considéré comme un mécanisme approprié.  
 
L'UNICE ne fait aucune mention de la dimension extérieure de la politique sociale, en 
particulier à l'égard des pays candidats. 
 
Parlement européen (PE) 
 
Le Parlement européen (36) reconnaît les progrès accomplis depuis la recommandation de 
1992 sur la convergence sociale et considère la communication de juillet 1999 comme une 
étape cruciale dans la concrétisation de la convergence sociale, par le biais d'une analyse 
des défis communs et la formulation d'objectifs communs en matière de modernisation des 
systèmes de sécurité sociale des Etats membres. La stratégie de convergence sociale 
européenne est définie comme « un instrument de promotion des objectifs macro-
économiques de croissance durable tout en permettant de procéder aux changements 
structurels requis sur le marché du travail afin de développer l'emploi, accroître la 
compétitivité et augmenter la productivité ». (37) Parmi les quatre objectifs, l'accent est mis 
sur l'intégration sociale et la protection de différentes catégories de citoyens, notamment les 
groupes vulnérables et les personnes âgées. Le rapport défend l'idée d'un droit fondamental 
à une protection de la santé de haute qualité et signale le danger de ségrégation qui pourrait 
découler d'une privatisation des risques sociaux. Le Parlement européen souligne également 
la nécessité de garantir les droits de sécurité sociale des travailleurs atypiques.  
 
Il est intéressant de noter que la position du Parlement va loin dans le détail s'agissant des 
mécanismes chargés d'atteindre les quatre objectifs définis par la communication. Le 
Parlement encourage la Commission à développer trois instruments pour contrôler et 
assurer une évolution dans le sens de la réforme des systèmes de sécurité sociale au niveau 
des Etats membres : des critères de « benchmarking », des systèmes d'évaluation, et des 
lignes d'orientation. D'autres moyens sont également suggérés pour parvenir à la 
convergence sociale : l'établissement d'un rapport distinct sur la pauvreté, qui vise tout 
particulièrement la situation des groupes défavorisés, la définition de lignes d'orientation pour 
l'établissement d'un revenu minimum acceptable dans les Etats membres, et l'établissement 
d'indicateurs statistiques permettant de cibler la situation de l'exclusion sociale et de la 
pauvreté.  
 
Le recours à un groupe de travail de haut niveau chargé de présenter un rapport annuel sur 
la protection sociale afin d'opérationnaliser le processus de modernisation est jugé approprié 
mais le Parlement a exprimé clairement son souhait d'être partie prenante à ce groupe dès le 
départ. Le Parlement a souligné l'importance d'inclure différents acteurs dans le processus ; 
le Conseil Ecofin, les Conseils responsables des affaires sociales et de l'emploi, les 
partenaires sociaux, les pays candidats à l'adhésion à l'UE, les ONG, les institutions de 
sécurité sociale, le Comité économique et social, et le Comité des Régions. Le recours à un 
modèle de suivi et de réforme de la protection sociale suivant les lignes définies par le 

 
36  Andersson J. de la Commission de l'Emploi et des Affaires sociales a préparé la position du 

Parlement européen par rapport à la communication de la Commission, COM (99) 347, Résolution 
A5-0033/2000 du 16 février 2000. 

37  Andersson J., Projet de rapport sur la communication de la Commission sur une stratégie 
concertée pour moderniser la protection sociale, COM (99) 347, 18 novembre 1999, pp. 9. 



Bilan social de l’Union européenne - 1999 

 - 46 - 

processus de Luxembourg est jugé adéquat. Les méthodes alternatives de financement 
suggérées par le Parlement comprennent différentes taxes plutôt qu'une taxation lourde sur 
le seul travail : taxation environnementale, de l'énergie et de la consommation, ainsi qu'une 
imposition des capitaux. Le Parlement déplore le fait que la question du financement n'ait 
pas été abordée dans la communication.  
 
Au sujet des pays candidats à l'adhésion à l'UE, le Parlement suggère l'élaboration d'un 
programme d'action sociale spécifique ayant trait à la politique sociale dans le contexte de 
l'élargissement. En outre, le Parlement attend du rapport annuel sur la protection sociale qu'il 
fournisse des informations sur la situation, dans les pays candidats, des groupes menacés 
comme les femmes peu qualifiées, les personnes présentant des handicaps, les orphelins et 
les minorités ethniques. Une approche évolutive est également encouragée dans l'analyse 
de la situation dans les pays candidats par le biais de la fixation des modalités que les pays 
candidats devraient respecter pour assurer la modernisation de leurs systèmes de protection 
sociale dans la ligne définie par la réforme de la protection sociale européenne.  
 
Réseau européen des associations de lutte contre la pauvreté (EAPN)  
 
L'EAPN n'a pas publié de prise de position officielle sur la « Stratégie concertée pour 
moderniser la protection sociale » de la Commission mais une opinion plus large présentant 
les vues de l'EAPN sur l'avenir de la protection sociale (38). De manière générale, le 
document défend le principe d'une approche européenne de la protection sociale adoptée 
dans la communication COM (99/347) et se focalisant sur une flexibilité accrue des systèmes 
de sécurité sociale basés sur la solidarité pour répondre à la diversité des modes de vie et 
des classes d'âges. L'EAPN a mis l’accent sur le soutien individualisé aux personnes 
socialement exclues. 
 
L'EAPN a exprimé le souhait de participer à un débat impliquant les acteurs concernés.  
En ce qui concerne les mécanismes destinés à améliorer la dimension sociale européenne, 
l'EAPN privilégie l'adoption de lignes directrices sur la protection sociale selon le modèle des 
lignes directrices pour l'emploi, l'établissement de centres chargés du contrôle de la pauvreté 
et de mécanismes permettant de mesurer l'impact des politiques menées sur la pauvreté et 
l'exclusion sociale.  
 
En ce qui concerne le financement de la protection sociale, l'EAPN a mis en évidence le 
caractère inadéquat du système actuel, basé sur le marché du travail « traditionnel » et a 
encouragé le passage d'une taxation frappant les revenus professionnels à une taxation 
frappant toutes les formes de revenus.  
 
 

 
38  « Protection sociale ou exclusion: un choix pour l'Europe », EAPN, septembre 1999, EAPN website 

(www.eapn.org). On notera que ce document se base sur un séminaire organisé en mars 1999 et 
que la communication (COM (99) 347) n'a donc pas été prise en compte.  
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Conclusions  
 
De cette brève analyse de l'évolution de la place accordée à la protection sociale dans 
l'agenda européen et en particulier des développements intervenus en 1999, il apparaît que 
des progrès significatifs ont été enregistrés au niveau des discours comme des actions 
menées au cours de cette dernière année. Le profil politique de la protection sociale 
européenne est aujourd'hui plus affirmé et de nombreux acteurs, dont certains ne sont pas 
traditionnellement présents dans ce domaine, s'emploient à lui conférer une identité 
politique, économique et sociale. Il est essentiel que le groupe de travail de haut niveau 
focalise son action sur les quatre domaines prioritaires – emploi, pensions, intégration 
sociale, protection de la santé – et qu'il étudie soigneusement l'impact potentiel des 
différentes initiatives afin d'éviter des effets boomerang contreproductifs. Une analyse 
exhaustive et détaillée devrait être menée quant à l'efficacité et au caractère approprié de 
différentes voies, y compris l'établissement de normes minimales, le contrôle de l'évolution 
de la protection sociale dans les Etats membres en fonction des recommandations faites, et 
le « benchmarking ». 
 
Même si le profil politique de la protection sociale se situe désormais à un niveau plus élevé 
dans l'agenda européen, il faut se souvenir que cette évolution est due essentiellement à des 
mécanismes de soft law, en particulier l'échange des meilleures pratiques et des 
informations. Certains auteurs décrivent le mécanisme de soft law comme l'axe de 
« l'orientation par l'information » de l'action politique. Selon ce type de classification, les 
autres types d'instruments politiques ou d’« orientation » sont l’orientation financière (soutien 
financier par le biais des fonds structurels ainsi que la question souvent délibérément 
négligée du financement de la protection sociale) et l’orientation légale (les instruments 
juridiques qui doivent être intégrés par les Etats membres). Idéalement, ces trois ensembles 
d'orientations devraient être utilisées conjointement pour optimiser l'action politique (39). Dans 
le domaine de la protection sociale, l’orientation par l'information a connu une évolution 
positive. Toutefois, l'orientation financière, comme certains acteurs l'ont d'ailleurs souligné, 
ne peut pas être négligée plus longtemps. Le financement doit être réformé à la fois pour 
répondre aux défis qui se posent à l'Europe – vieillissement de la population, niveau élevé du 
chômage, nombre croissant de personnes socialement exclues – et d'autre part pour adapter 
le système de manière à intégrer des individus ayant des styles de vie très divers dans les 
systèmes de protection sociale. Pour ce qui concerne l'orientation juridique, le traité de 
Maastricht a esquissé les objectifs d'une politique sociale communautaire : assurer un niveau 
élevé d'emploi et de protection sociale, accroître le niveau et la qualité de vie, assurer la 
cohésion économique et sociale (40). Le traité d'Amsterdam, entré en vigueur en mai 1999, a 
offert la base légale permettant une action plus importante dans le domaine de la politique 
sociale. Toutefois, en raison de la crise de la Commission, aucune initiative n'a encore été 
prise pour entamer des actions dans ce domaine et il est encore trop tôt pour évaluer les 
effets du traité. Pour conclure, il importe de souligner que des actions doivent être menées 
en suivant les trois axes de la politique sociale européenne : l’orientation par information, 
l’orientation financière, l’orientation juridique – avec un accent mis plus particulièrement sur 
les deux premiers de ces axes. L'émergence d'une protection sociale européenne est 
aujourd'hui en route et elle prend progressivement sa forme spécifique (41). 
 

 
39  Pakaslahti, J., op cit., p. 82. 
40  Pakaslahti, J., op cit., p. 36. 
41  Pakaslahti, J., op cit., p. 80.  


