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Préface

Pour la 21e édition du Bilan social de l’Union européenne (UE) en novembre 2019, 
nous avions prévu des chapitres à propos de l’impact des élections européennes sur 
l’élaboration de la politique sociale de l’UE, sur le « Green Deal » européen et sur la 
mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, notamment en termes d’égalité 
des genres. D’autres contributions auraient porté sur l’intérêt renouvelé que l’UE 
accorde à l’accès à la protection sociale pour tous et à l’amélioration de l’équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée. Un chapitre devait faire le point sur les évolutions 
importantes qui avaient eu lieu en 2019 pour améliorer le droit du travail européen : 
des conditions de travail transparentes et prévisibles, la nouvelle Autorité européenne 
du travail et la percée législative en matière de protection des travailleurs détachés, 
pour n’en citer que quelques-unes. 

Puis la première vague de la pandémie a frappé l’UE. Fin février 2020, l’Italie 
rapportait une augmentation significative des cas de Covid-19, principalement dans 
les régions du nord du pays. En mars 2020, ce sont tous les États membres de l’UE 
qui avaient signalé des cas de Covid-19. La pandémie et les mesures de confinement 
annoncées dans l’UE et dans le monde entier ont rapidement provoqué un important 
ralentissement économique, lourd de conséquences sociales. Aussi divisée qu’elle ait 
pu paraître dans les premières semaines de la crise, la réaction de l’UE visait à élaborer 
des réponses coordonnées à la crise sanitaire, ainsi qu’à la crise économique et sociale 
qui s’annonçait. L’élaboration des politiques européennes a pris une direction très 
différente de la réponse — essentiellement intergouvernementale — à la crise de 2008-
2010, principalement sous l’impulsion de la Commission von der Leyen, qui venait 
d’être nommée. 

Dans ce contexte, les grandes lignes du livre ont été fondamentalement modifiées. Tous 
les chapitres du Bilan social de l’UE 2020 analysent désormais, dans une mesure plus ou 
moins large, les conséquences de la crise de santé publique en cours. Le détournement 
du livre par la Covid-19 a eu d’importantes conséquences pour les auteurs, à qui nous 
avons demandé non seulement de traiter des principales évolutions de l’agenda social de 
l’UE en 2019, mais aussi de décrire les premières politiques européennes et nationales 
suscitées par le virus entre janvier et juillet 2020, repoussant ainsi de six mois l’horizon 
temporel du livre. Nous sommes profondément redevables aux auteurs, qui ont tous 
réussi à combiner les deux angles et ont travaillé avec assiduité dans ces circonstances 
à la fois difficiles et extraordinaires.

Le chapitre 1, rédigé par Karen Anderson et Elke Heins, fournit le cadre général des 
autres contributions. Il traite de l’impact des élections européennes de 2019 et de la 



nomination de la nouvelle Commission sur la politique sociale et de l’emploi de l’UE. 
Bien que la Covid-19 ait interféré avec le calendrier et le contenu de plusieurs initiatives 
prévues, les autrices soulignent que la crise a déclenché des évolutions remarquables, 
comme le mécanisme SURE. Celles-ci sont examinées en détail et les principaux points 
de discorde entre les parties prenantes concernées y sont pris en considération. Dans 
l’ensemble, il semblerait que les récents développements aient préparé le terrain pour 
un renforcement de l’activité de l’UE en matière de politique sociale.

Au chapitre 2, Eleanor Brooks, Anniek de Ruijter et Scott Greer montrent de 
manière convaincante que peu après la confusion initiale des semaines qui ont suivi 
le déclenchement de la pandémie, les États membres, sous l’égide de la Commission 
européenne, ont rapidement commencé à coopérer pour atténuer la propagation du 
virus — malgré le caractère limité des compétences de l’UE dans ce domaine. Les 
auteurs analysent les perspectives qui s’ouvrent pour une future politique européenne 
de santé à la lumière de la fenêtre d’opportunité créée par la pandémie : alors que la 
Commission européenne concocte, dans un contexte de crise, un nouveau récit en 
matière de soins de santé, l’implication de l’UE dans ce domaine demeure contestée et 
des facteurs exogènes sont susceptibles de faire évoluer rapidement les perceptions des 
États membres. 

Les réponses nationales et européennes à la pandémie en termes de politiques 
économiques, sociales et de marché du travail sont examinées par Martin Myant 
au chapitre 3. L’auteur aborde la complexité du désastre économique pour les États 
membres, en particulier dans les secteurs durement touchés comme le tourisme et 
l’hôtellerie. Le chapitre analyse également les premières conséquences sociales (même 
si elles sont difficiles à quantifier à ce stade précoce) et les réponses que certains États 
membres y ont apportées telles que celles visant à maintenir à flot les secteurs les plus 
touchés par la crise. Il propose en outre une évaluation critique des mesures de soutien 
inédites de l’UE, en mettant en garde contre des conséquences imprévues telles qu’un 
nouvel accroissement des divergences économiques et sociales au sein l’UE. 

« Toutes les crises ont des répercussions genrées, et la crise de Covid-19 ne fait pas 
exception », tel est le point de départ du chapitre 4 de Jill Rubery et Isabel Tavora. 
Bien que les hommes et les femmes soient confrontés à des risques majeurs de perte 
d’emploi, les femmes le sont encore plus à l’aune de cette crise que lors des précédentes. 
Le risque qu’elles courent de perdre leurs revenus et leur indépendance économique a 
augmenté considérablement au cours de la pandémie en raison des fermetures d’écoles 
qui rendent beaucoup plus difficile la combinaison du travail salarié et de la garde des 
enfants. Pour contrer ces risques et tirer parti du rythme et d’une volonté de changement 
sans précédent, les autrices proposent des pistes importantes en matière d’élaboration 
des politiques européennes. 

Rédigé par Éloi Laurent, le chapitre 5, examine les principales caractéristiques du 
« Green Deal » européen (GDE), en soulignant sa valeur ajoutée ainsi que ses lacunes, 
notamment l’engagement en faveur de l’efficacité économique au détriment de la justice 
sociale et de la durabilité environnementale. L’auteur plaide ensuite en faveur d’une 
réévaluation du GDE et appelle à un engagement européen en faveur de politiques social-
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écologiques robustes s’inscrivant dans un cadre de « transition juste ». Cet engagement 
devrait être réalisé en construisant un état « social-écologique » européen adapté au 
21e siècle, et donc capable de répondre aux besoins actuels sans compromettre l’avenir 
de l’UE et de ses citoyens.

Dans le chapitre 6, Sebastiano Sabato et Matteo Mandelli expliquent comment l’UE a 
tenté de promouvoir le développement durable à travers ses politiques, en examinant 
l’engagement de la Commission von der Leyen d’intégrer les objectifs de développement 
durable (ODD) dans le Semestre européen. Les auteurs montrent que, si le cycle 2020 
du Semestre a été rendu plus cohérent avec l’Agenda 2030 de l’ONU et les ODD, des 
failles majeures sont apparues en termes de gouvernance, notamment l’impossibilité 
de couvrir l’ensemble des 17 ODD de l’ONU dans le cadre du Semestre. L’intégration 
complète et cohérente de l’Agenda 2030 et des ODD dans l’élaboration des politiques 
européennes constitue pour l’UE une entreprise complexe et un véritable défi en matière 
de gouvernance.

L’ambition renouvelée d’élaborer un cadre européen pour les salaires minimums est 
analysée au chapitre 7 par Ramón Peña-Casas et Dalila Ghailani, qui se demandent s’il 
s’agit d’une solution à l’augmentation constante de la pauvreté au travail en Europe. 
Les auteurs passent en revue un large éventail de politiques sociales et de l’emploi ayant 
une influence directe ou indirecte sur cette pauvreté au travail, pour conclure qu’un 
cadre européen pour les salaires minimums contribuera très probablement à réduire 
la pauvreté des travailleurs, mais qu’il ne sera certainement pas suffisant. Si la récente 
proposition de directive de la Commission relative aux salaires minimaux adéquats 
pourrait ne constituer qu’un cadre très général, elle a le grand mérite de mettre 
fermement la question à l’ordre du jour de l’UE. 

Le dernier chapitre, rédigé par Bart Vanhercke, Slavina Spasova et Boris Fronteddu, 
propose une synthèse des analyses présentées dans les chapitres, les mettant à jour si 
nécessaire (jusqu’en novembre 2020) et situe les principales conclusions dans le cadre 
des débats plus larges sur la dimension sociale de l’UE. Le chapitre aborde le sort du 
Semestre européen à la lumière de la nouvelle facilité pour la reprise et la résilience et 
évalue la marge de manœuvre laissée aux acteurs des affaires sociales dans la stratégie 
de relance de l’UE. Il est clair que la « socialisation » du cadre de gouvernance global de 
l’UE est mise sous pression. Le chapitre soulève également la question de savoir si la 
« crisification » actuelle de l’élaboration des politiques européennes pourrait, en fin de 
compte, ouvrir la voie à une plus grande intégration européenne.

La chronologie 2019 de Boris Fronteddu et Denis Bouget reprend les événements clés 
en matière d’affaires sociales, institutionnelles, écologiques et économiques au sein de 
l’UE, depuis le 20e anniversaire de la création de l’euro le 1er janvier jusqu’à l’accord 
informel conclu par le Parlement européen et le Conseil de l’UE, le 19 décembre 2019, 
sur la refonte de la directive « eau potable ». Une deuxième chronologie, rédigée par 
les mêmes auteurs, synthétise la réponse de l’UE à la première vague de la pandémie 
de Covid-19 entre janvier et août 2020. En ressort le nombre impressionnant d’actes 
législatifs adoptés par l’UE en une très courte période afin d’atténuer les conséquences 
sanitaires et socio-économiques de la pandémie.



L’Observatoire social européen a de nouveau travaillé en étroite collaboration avec 
l’Institut syndical européen (ETUI) et des chercheurs extérieurs de renom pour 
élaborer l’édition de cette année. Nous souhaitons, avec cette publication collaborative, 
contribuer au débat entre les décideurs politiques, les acteurs sociaux et la communauté 
académique, tout en offrant des informations et des analyses accessibles aux praticiens 
de l’intégration européenne, ainsi qu’à ceux qui l’étudient. Le Bilan social de cette année 
complète à bien des égards le numéro marquant le 20e anniversaire de Benchmarking 
Working Europe publié par l’ETUI, qui fournit une analyse de pointe de l’impact de la 
pandémie sur le monde du travail1. 

Nous nous réjouissons d’engager un dialogue avec vous sur les questions cruciales 
abordées dans ce volume.

Nicola Countouris et Philippe Pochet (ETUI) 
Bart Vanhercke, Slavina Spasova et Boris Fronteddu (OSE)

1. ETUI et ETUC (2020) Benchmarking working Europe 2020. Covid-19 and the world of work: the impact of a 
pandemic, Bruxelles, ETUI. https://www.etui.org/publications/benchmarking-working-europe-2020
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Chapitre 1 
Après les élections européennes et la première vague de 
Covid‑19 : les perspectives de la politique sociale de l’UE

Karen M. Anderson et Elke Heins1

Introduction

Le nouveau Parlement européen et la nouvelle Commission européenne sont entrés en 
fonction respectivement en juillet et en décembre 2019, dans un contexte de départ 
imminent du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE) et de défis à plus long terme 
posés par les changements climatique, technologique et démographique. Dirigée par 
Ursula von der Leyen, la nouvelle Commission a annoncé des plans ambitieux pour les 
cinq prochaines années, fondés sur six grandes orientations politiques : a) un « pacte 
vert » européen (« Green Deal ») ; b) une économie au service des personnes ; c) une 
Europe adaptée à l’ère numérique ; d) la protection de notre mode de vie européen ;  
e) une Europe plus forte sur la scène internationale ; et f) un nouvel élan pour la 
démocratie européenne (von der Leyen 2019 : 4). 

Une série de propositions législatives, de communications et de stratégies ont été 
présentées au cours du premier semestre 2020 pour mettre en œuvre ces six grandes 
stratégies, qui succèdent à la stratégie Europe 2020 de « croissance intelligente, durable 
et inclusive » et ses sept initiatives phares lancées il y a dix ans (Commission européenne 
2010). La transition vers une « Europe équitable, neutre pour le climat et numérique » 
était particulièrement importante dans le programme de travail initial de la nouvelle 
Commission publié en janvier 2020 (Commission européenne 2020d). 

L’épidémie de Covid-19 qui s’est propagée en Europe à partir de janvier 2020 a rapidement 
compliqué ces plans ambitieux. La Commission et le Parlement sont confrontés à des 
défis considérables en raison d’une part, de la rapidité et de la gravité du ralentissement 
économique causé par les mesures de confinement et d’autre part, de la contraction du 
budget de l’UE dû au départ du Royaume-Uni prévu le 31 janvier 2020. La pandémie 
a également rendu urgente une réponse européenne coordonnée aux défis que pose la 
Covid-19 en termes économique et de santé publique (voir Brooks et al., ce volume). Une 
avancée importante a été réalisée en juillet 2020 lorsque le Conseil européen a adopté 
un compromis âprement négocié concernant le plan de relance européen proposé par la 
Commission à la fin du mois de mai. Dans son programme de travail ajusté pour 2020 
adopté en mai, la Commission (2020a) a confirmé sa détermination à respecter les 
engagements pris dans le programme de travail de janvier. Elle a cependant modifié le 
calendrier de certaines des actions proposées afin de donner la priorité à celles qui sont 

1. Les autrices sont placées en ordre alphabétique et ont contribué à parts égales au chapitre. Elles souhaitent 
remercier les éditeurs ainsi que l’évaluateur externe anonyme pour leurs commentaires constructifs sur les 
versions antérieures de ce chapitre. La clause de non-responsabilité habituelle s’applique.



nécessaires pour stimuler la relance de l’Europe dans le sillage de la crise de la Covid-19. 
Il est important de noter que la Commission reste attachée à ses deux initiatives phares, 
le « Green Deal » européen et la stratégie numérique, considérées comme essentielles 
pour construire « une Europe plus résiliente, durable et équitable » (ibid. : 2).

Ce chapitre analyse si l’élection d’un nouveau Parlement européen en 2019 et la 
nomination de la Commission von der Leyen impliquent un tournant important pour 
l’Europe sociale, notamment dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et de ses 
conséquences économiques. Comme nous le montrerons, l’agenda social et de l’emploi 
de la nouvelle Commission s’appuie, en partie, sur des initiatives clés introduites sous 
la précédente Commission, telles que le socle européen des droits sociaux (SEDS), 
mais s’écarte également, à de nombreux égards, de la voie tracée par la Commission 
Juncker. Plus important encore, le changement climatique est passé au premier plan 
en 2019, notamment en raison du succès des partis verts aux élections européennes 
(voir section 1), mais aussi d’un changement générationnel marqué par l’acceptation 
généralisée de l’existence d’une urgence climatique. Ce nouvel accent mis sur le climat 
— ainsi que la numérisation — a des implications importantes pour la dimension sociale 
de l’Europe, car il marque une conception plus large de la protection sociale (voir 
Laurent, ce volume) et une ouverture potentielle à un renforcement de l’engagement de 
l’UE dans le domaine social.

En lien avec des recherches récentes, notre analyse met l’accent sur le rôle des élections 
européennes et de la politique partisane ainsi que sur le rôle de la Commission en 
tant qu’entrepreneur politique dans l’orientation que prendra l’Europe sociale. Nous 
remettons en question les affirmations récentes qui proclament la « fin de l’Europe 
sociale » (Graziano et Hartlapp 2019) ou qui soulignent l’orientation libérale de la 
Commission en matière de politiques sociales et d’emploi (Crespy et Schmidt 2017). 
Nous défendons l’idée que la majorité pro-européenne au Parlement européen ainsi 
que la composition partisane et la proactivité de la Commission offrent la possibilité 
de préparer de nouveaux projets en matière de politique sociale par le biais, à la fois, 
de la coordination douce et de la législation à l’aune d’une série d’objectifs sociaux plus 
généraux.

Le reste de ce chapitre est structuré comme suit : la section 1 examine l’impact des 
élections européennes de 2019 et de la nomination de la nouvelle Commission sur la 
politique sociale et d’emploi, en tenant compte des divergences qui prévalent parmi les 
principaux acteurs. La section 2 analyse la politique sociale européenne dans le cadre de 
l’intégration du SEDS dans le Semestre européen et de l’apparition de la pandémie de 
Covid-19. La section 3 examine les principales propositions et initiatives lancées en 2019 
et au premier semestre 2020 et prend en considération les aspects sujets à controverse 
entre les acteurs concernés. La section 4 analyse si le nouveau programme de travail 
de la Commission et sa conception de la collaboration avec le Parlement européen et 
le Conseil européen constituent un tournant dans le développement de la dimension 
sociale européenne.
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1.  Établir l’agenda : les élections européennes de 2019  
et la nouvelle Commission von der Leyen

1.1 Les résultats des élections européennes

Les élections du Parlement européen se sont déroulées entre le 23 et le 26 mai 2019. 
Outre le fait qu’elles ont été éclipsées par le Brexit, ces élections ont été historiques à 
deux égards. Premièrement, la participation électorale était assez élevée (50,3 %, une 
participation en hausse pour la toute première fois), témoignant de l’intérêt accru des 
Européens pour les affaires européennes, l’avenir du projet européen et l’estompement 
du caractère « de seconde zone » des élections européennes (Galpin et Trenz 2019). 
Deuxièmement, les élections de 2019 ont mis fin à la domination des deux principaux 
groupes centristes : depuis 1979, la somme des sièges du Parti populaire européen 
(PPE) de centre-droit et de l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates (S&D) 
de centre-gauche suffisait à obtenir la majorité absolue au Parlement européen, leur 
permettant de contrôler l’agenda du Parlement. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Ils 
disposent désormais de 335 sièges (PPE : 187 ; S&D : 148) dans un Parlement réduit 
à 705 sièges le 31 janvier 2020, après le Brexit. Le groupe libéral pro-européen Renew 
Europe (RE) détient 97 sièges, tandis que le groupe des Conservateurs et réformistes 
européens (CRE), formé en 2009, reste un groupe plus eurosceptique, à droite du PPE 
(62 sièges). Ce sont en particulier les Verts (67 sièges) et les populistes d’extrême droite 
(regroupés au sein du groupe Identité et démocratie) qui ont capté les voix des partis 
centristes. Bien qu’ils n’aient pas réalisé les résultats annoncés par certains instituts 
de sondage, ces derniers ont néanmoins augmenté leur part dans le total des sièges du 
Parlement, passant d’environ 20 à 25 % (76 sièges). Quant à l’extrême gauche, elle est 
représentée par le groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte 
nordique (GUE/NGL) avec un peu plus de 5 % (40 sièges), soit le plus petit des groupes 
politiques du Parlement européen. Enfin, les 27 sièges restants ne sont pas liés à un 
groupe politique (Parlement européen 2020).

Ferrera (2017) suggère que plusieurs axes de conflit pourraient ralentir les progrès de 
l’Europe sociale : tout d’abord, les clivages traditionnels entre gauche et droite quant aux 
priorités respectives visant à « créer le marché » ou à « corriger le marché », ensuite un 
clivage entre les pro-intégrationnistes, qui sont favorables à une ingérence contraignante 
de l’UE dans le fonctionnement des États-providence et les marchés nationaux du 
travail, et les anti-intégrationnistes, défendant la souveraineté nationale en matière 
sociale. Un troisième axe de tension, auparavant latent, mais devenu de plus en plus 
manifeste depuis la crise de la dette souveraine, est apparu entre pays « créanciers » 
et « débiteurs ». Une quatrième ligne de fracture est liée à la libre circulation, à l’accès 
aux droits sociaux nationaux et au « dumping social ». Si le troisième clivage distingue 
globalement les États membres du Nord et du Sud, le quatrième est lié à l’élargissement 
à l’Est, séparant territorialement les régimes à « hauts salaires/hautes prestations » des 
anciens États membres (occidentaux) des régimes à « bas salaires/basses prestations » 
des nouveaux États membres (orientaux). Des recherches empiriques sur le vote au 
Parlement européen ont confirmé que les anciennes lignes de conflit « gauche-droite » 
et « pro ou anti poursuite de l’intégration européenne » restent importantes et que 



les nouvelles tensions entre pays « créanciers » et « débiteurs » et, dans une moindre 
mesure, entre les États à « hauts salaires/hautes prestations » et à « bas salaires/basses 
prestations » expliquent le soutien et le rejet de l’adoption du SEDS (Vesan et Corti 
2019).

Ces clivages se reflètent pleinement dans les résultats des élections européennes de 
2019. Si le clivage gauche-droite reste important (même s’il l’est moins qu’auparavant), 
il interagit désormais avec un clivage pro-Europe/anti-Europe. S’il existe toujours une 
majorité pro-UE au Parlement européen, le déclin des deux principaux groupes (PPE et 
S&D) signifie qu’il est plus polarisé dû au cordon sanitaire autour des groupes de droite 
radicale eurosceptiques. Ces facteurs centripètes entravent la capacité du Parlement 
à construire des coalitions stables et diminuent, dès lors, son efficacité dans les 
négociations interinstitutionnelles (Ripoll Servent 2019). On peut s’attendre à ce que 
cette situation entraîne de l’incertitude en matière de progrès pour la politique sociale 
puisque le soutien de députés européens plus favorables aux intérêts des entreprises 
au sein du PPE et de RE sera nécessaire. Les divergences autour des inégalités socio-
économiques se sont également complexifiées en raison du clivage, plus récent, autour 
la durabilité écologique. Si le centre-droit et le centre-gauche soutiennent largement 
l’« écologisation » de l’économie, le PPE et le S&D sont très divisés sur ce qu’elle signifie 
et sur la manière d’y parvenir, notamment en ce qui concerne le coûteux financement 
de la transition de l’UE vers une économie neutre pour le climat. 

Cette complexification rendra difficile, pour le Parlement européen, de répondre à 
l’importance croissante de la politique sociale pour les partis politiques. Une comparaison 
des programmes électoraux des groupes politiques en 2014 et 2019 montre que la 
dimension sociale a gagné en importance, avec un soutien plus marqué aux politiques 
visant la « correction du marché » qu’à celles visant la « création du marché ». Bien que 
l’emploi ait constitué une question clé lors de ces deux élections, une attention plus 
spécifique a été accordée à la politique sociale en 2019 notamment en ce qui concerne le 
SEDS en comparaison aux déclarations normatives et plus générales sur la dimension 
sociale qui prévalaient en 2014 (Pagano et Regazzoni 2019). 

Lorsque le nouveau Parlement a commencé ses travaux, le Conseil européen a adopté 
(en juin 2019) un nouvel agenda stratégique 2019-2024 afin de structurer ses activités 
au cours des cinq années à venir (Conseil européen 2019). Celui-ci s’appuie sur une 
participation citoyenne sans précédent grâce à de nouveaux formats de consultation 
tels que les 1.800 débats citoyens auxquels des centaines de milliers d’Européens ont 
participé (Commission européenne 2020g). L’agenda définit quatre priorités, dont les 
deuxième et troisième constituent des pierres angulaires de la politique sociale : « mettre 
en place une base économique solide et dynamique » et « construire une Europe neutre 
pour le climat, verte, équitable et sociale » ; les deux autres priorités sont la protection 
des citoyens et des libertés et la promotion des intérêts et des valeurs de l’Europe sur 
la scène mondiale (Conseil européen 2019). Les slogans utilisés semblent globalement 
similaires à ceux de la précédente stratégie du Conseil européen (Conseil européen de 
2014). Parmi les cinq grands principes généraux définis dans le document, les trois 
premiers sont : « des économies plus robustes et créant davantage d’emplois ; des 
sociétés à même de donner à tous les citoyens les moyens de réaliser leurs aspirations 
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et d’assurer leur protection ; un avenir énergétique et climatique sûr ». Rédigée au sortir 
de la Grande récession et de la crise de la dette souveraine, la stratégie de 2014 était 
imprégnée de la volonté de retrouver la croissance économique. Les principaux aspects 
évoqués sous l’intitulé « Une Union qui protège et donne les moyens d’agir » étaient 
fortement orientés vers des mesures axées sur l’offre, telles que le développement 
des compétences et l’investissement dans le capital humain. Il existe toutefois des 
différences notables entre les deux stratégies. Dans l’ancienne, la politique énergétique 
était principalement abordée sous l’angle de l’accessibilité financière et de la sécurité, 
la question de la durabilité n’intervenant qu’à la troisième place. Dans la stratégie de 
2019, le terme « Europe sociale » occupe une place relativement importante, de même 
que les termes « neutre pour le climat », « vert », et « équitable ». L’Agenda stratégique 
2019 souligne l’importance d’allouer des ressources à la transformation numérique, aux 
compétences et à l’éducation pour favoriser la croissance économique future. Le nouvel 
accent mis sur une Europe neutre en carbone et socialement juste est significatif : 
la politique climatique est explicitement liée à la politique sociale, soulignant que le 
fardeau d’une transition verte doit être équitablement réparti. La mise en œuvre du 
SEDS au niveau de l’UE et des États membres est considérée comme un facteur clé pour 
y parvenir (Conseil européen 2019a : 5).

1.2 La nomination de la nouvelle Commission européenne 

La désignation d’Ursula von der Leyen (PPE) comme présidente de la Commission en 
2019 a fait l’objet de quelques controverses qui ont affecté les négociations relatives au 
nouveau collège de Commissaires. Von der Leyen est apparue comme une candidate 
de compromis parce que le Conseil européen n’a pas soutenu le Spitzenkandidat 
du plus grand groupe politique, Manfred Weber2. Afin d’obtenir l’approbation du 
Parlement européen, elle a établi un programme détaillant ses priorités politiques. Elle 
a notamment exprimé sa volonté de construire une relation spéciale avec le Parlement 
européen, en soutenant un droit d’initiative pour le Parlement (Commission européenne 
2020d). Le Parlement, pour sa part, a fait preuve d’intransigeance en rejetant trois des 
Commissaires désignés dans le cadre de son processus d’examen, retardant ainsi d’un 
mois l’entrée en fonction de la nouvelle Commission. Avec le soutien du Conseil et du 
Parlement, la Commission von der Leyen a finalement pris ses fonctions le 1er décembre 
2019 et publié son premier programme de travail le 29 janvier 2020 (Commission 
européenne 2020d). 

La première des ambitions de cette nouvelle Commission est le Green Deal européen. 
La Commission von der Leyen entend faire de l’Europe le premier continent neutre en 
carbone d’ici 2050 et y parvenir grâce à une « transition juste » qui concilie la justice 
climatique avec un rôle renouvelé et renforcé de l’UE en matière de politiques sociales et, 
en ce compris, de protection sociale. Un plan d’investissement pour une Europe durable 
et un « Mécanisme pour une transition juste » soutiendront les régions et les travailleurs 
les plus touchés par les coûts économiques et sociaux engendrés par les changements 

2. Le processus de Spitzenkandidat a été introduit en 2014 par le Parlement européen et a abouti à l’élection de 
Jean-Claude Juncker (PPE) au poste de président de la Commission.



dont l’industrie européenne a besoin pour atteindre les objectifs ambitieux en matière 
de climat. Par exemple, les travailleurs des secteurs à forte intensité de carbone auront 
accès à des programmes de reconversion afin de leur faciliter l’accès vers de nouveaux 
secteurs économiques (Commission européenne 2020b ; Laurent, ce volume). Le 
programme de travail promet également d’aligner l’élaboration des politiques de l’UE 
sur les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies qui devraient 
guider le travail de la Commission dans tous les domaines politiques et être intégrés 
dans le Semestre européen (voir Sabato et Mandelli, ce volume).

L’objectif d’« une Europe adaptée à l’ère numérique » a gagné en importance depuis 
l’annonce des six grandes orientations de von der Leyen en 2019 (voir ci-dessus). Du 
point de vue de la politique sociale, il est important de noter que cela inclut l’amélioration 
des conditions de travail des travailleurs de l’économie de plateforme, notamment en 
ce qui concerne leur statut, leur accès à la protection sociale, leur représentation et leur 
pouvoir de négociation collective (Commission européenne 2020d : 4).

L’agenda de Von der Leyen met également l’accent sur une économie sociale de marché 
axée sur l’emploi (« Une économie au service des personnes »). La Commission a lancé 
un processus de consultation au début de l’année 2020 (qui s’est achevé le 30 novembre 
2020) concernant l’implémentation du SEDS en vue de présenter un plan d’action en 
2021 (Commission européenne 2020b). La proposition d’un système européen de 
réassurance des allocations de chômage, la mise en œuvre complète de la directive sur 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la création d’une « Garantie européenne 
pour l’enfance » et le renforcement de la « Garantie européenne pour la jeunesse » 
en constituent des éléments importants (Commission européenne 2020e). Dans le 
même temps, la nouvelle « Stratégie en faveur de l’égalité hommes-femmes » pour la 
période 2020-2025 vise à lutter contre les inégalités en matière de marché du travail, 
de retraite, de rémunération et de soins ainsi qu’à atteindre un meilleur équilibre des 
genres en politique et dans les processus de décision (voir Rubery et Tavora, ce volume). 
L’un des premiers effets de cette Stratégie sera la proposition, par la Commission, de 
mesures contraignantes en matière de transparence des salaires d’ici la fin de l’année 
2020 (Commission européenne 2020c). La Commission devrait également de proposer 
« un instrument juridique destiné à garantir que tous les travailleurs au sein de l’Union 
soient protégés par un salaire minimum équitable », en consultation avec les partenaires 
sociaux et toutes les parties prenantes (Commission européenne 2020d : 5 ; voir Peña-
Casas et Ghailani, ce volume). Le renforcement du dialogue social constitue un autre 
objectif important (Commission européenne 2020b).

Von der Leyen (2019) souligne l’importance d’une coopération plus étroite entre les 
institutions européennes. Son programme de travail est, en effet, largement influencé 
par les principales priorités de l’agenda stratégique du Conseil européen pour 2019-
2024 [telles qu’exposées dans Conseil européen (2019) et dans les demandes du 
Parlement européen ; la garantie pour l’enfance a par exemple été suggérée pour la 
première fois par le Parlement en 2015 (Parlement européen 2015)]. La Commission 
européenne et le Parlement ont également annoncé le renforcement de la démocratie 
participative par le biais d’une « Conférence sur l’avenir de l’Europe » afin de permettre 
aux citoyens de donner leur avis sur la manière dont l’Union devrait être gérée et les 
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résultats qu’elle devrait atteindre. Cette conférence vise à rassembler des personnes 
de toute l’UE ainsi que des représentants de la société civile, des États membres et des 
institutions européennes. Initialement prévue en 2020, la conférence a été reportée 
jusqu’à ce que les conditions épidémiologiques permettent ce type d’activité (Conseil 
européen 2020).

Par ailleurs, la Commission von der Leyen rompt avec le passé en nommant trois vice-
présidents exécutifs (Executive Vice-President – EVP) et cinq vice-présidents (VP) pour 
gérer les travaux de la Commission sur les priorités thématiques. La sélection et les 
rôles des trois EVP apparaissent comme une tentative de construire une large coalition 
au sein de la Commission en faveur d’une forte protection sociale (au sens large) et de 
marchés du travail robustes. Frans Timmermans, social-démocrate, est l’EVP en charge 
du Green Deal ; Margarete Vestager, sociale-libérale, est l’EVP à la numérisation ; et 
Valdis Dombrovskis, libéral-conservateur, est l’EVP en charge d’« une économie au 
service des personnes ». Tous trois sont originaires de petits États membres, récents 
ou anciens. 

Nicolas Schmit (S&D, Luxembourg) a été nommé Commissaire à l’Emploi et aux 
droits sociaux3, sous la supervision de l’EVP en charge d’« une économie au service des 
personnes ». La lettre de mission de von der Leyen à Schmit est largement conforme aux 
priorités définies dans son agenda : elle lui confie la tâche d’atteindre les objectifs de 
politique sociale du programme de travail de la Commission. Elle souligne l’importance 
de l’emploi en tant que source de bien-être, tant en termes de salaires décents et 
équitables que d’accès à la formation et à l’éducation pour les personnes éloigné du 
marché du travail. 

La mise en place de trois EVP et de cinq VP en charge de sujets spécifiques laisse penser 
que von der Leyen a l’intention de renforcer le rôle et l’influence de la Commission 
dans les relations interinstitutionnelles. L’introduction de l’appellation « EVP » pour 
les commissaires responsables de l’action climatique (Timmermans), du commerce 
(Dombrovskis) et de la concurrence (Vestager) et l’augmentation du nombre de VP 
(passant de quatre à cinq) renforce le leadership sur les priorités thématiques. Les 
spécialistes s’accordent à dire que l’influence de la Commission a quelque peu diminué 
durant l’ère post-Maastricht en raison de l’activisme croissant du Parlement européen et 
de la création d’autres agences européennes telles que l’Agence des droits fondamentaux 
de l’UE et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (voir Schimmelfennig 
2015). Si l’intégration de la politique sociale dans les différentes Directions générales 
offre la possibilité de rehausser le statut de la politique sociale, le risque de voir les 
préoccupations économiques l’emporter à nouveau sur les objectifs sociaux est grand. 

3. Initialement, le Commissaire n’était chargé que de l’« Emploi », ce qui aurait signifié qu’aucun Commissaire 
n’avait de mandat « social » dans son titre. Suite à la pression des membres S&D du Parlement européen et 
des syndicats, ce titre a été modifié. En outre, le libellé controversé du poste de vice-président chargé de la 
« Protection de notre mode de vie européen » a été transformé en « Promotion de notre mode de vie européen » 
en novembre 2019.



1.3 Les présidences roumaine, finlandaise et croate du Conseil de l’UE

Le programme de 18 mois du « trio » des présidences roumaine, finlandaise et croate 
du Conseil de l’UE (Conseil européen 2018) s’est déroulé dans un contexte marqué par 
le Brexit, les élections européennes, la désignation de von der Leyen comme présidente 
de la Commission et la pandémie de Covid-19. Bien que le programme du trio n’ait 
même pas fait mention du SEDS (voir aussi Vanhercke 2020), des progrès notables ont 
néanmoins été réalisés dans le domaine des affaires sociales. La présidence roumaine 
(premier semestre 2019) a principalement mis l’accent sur les thèmes de la convergence 
et de la cohésion économique, sociale et territoriale, avec un travail législatif important 
avec, notamment, la directive sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée 
et la création de l’Autorité européenne du travail (AET) (voir ci-dessous ; Présidence 
roumaine du Conseil de l’UE 2019). 

Les priorités de la présidence finlandaise (deuxième semestre 2019) comprenaient des 
initiatives visant à promouvoir une UE compétitive et socialement inclusive et à faire de 
l’UE un leader dans le domaine de l’action climatique. L’accent a été mis sur le concept 
d’« économie du bien-être » qui, contrairement à l’agenda vert, ne semble pas avoir pris 
de l’ampleur au niveau de l’UE. En matière de législation, la présidence finlandaise a 
donné la priorité aux négociations sur la directive relative à l’égalité de traitement et à 
la révision du règlement de coordination de la sécurité sociale (Présidence finlandaise 
du Conseil de l’UE 2019). Elle n’a, cependant, pas réussi à obtenir un accord sur cette 
dernière (voir section 3.2).

La présidence croate (premier semestre 2020) a tenu compte du nouveau programme 
de travail de la Commission et s’est concentrée sur la réalisation d’un accord concernant 
le cadre financier pluriannuel (CFP) de l’UE pour 2021-2027 et pour lequel aucun 
compromis n’avait été trouvé sous les deux présidences précédentes (Présidence 
croate du Conseil de l’Union européenne 2020). Les négociations sur le CFP ont été 
controversées en raison de l’opposition des États membres du Nord (principalement 
les Pays-Bas, l’Autriche, la Suède et le Danemark, également connus sous le nom des 
Frugal Four4) à une augmentation significative du budget de l’UE (voir également 
Myant, ce volume). 

Bien que le budget de l’UE soit relativement faible (environ 1 % du PIB de l’UE), les 
ambitions croissantes de la Commission (et du Parlement) et les coûts accrus des efforts 
de l’UE liés, entre autres, à l’immigration et à la défense ont exercé une pression en vue 
d’augmenter le budget à environ 1,11 % pour sept ans. En outre, le départ du Royaume-
Uni de l’UE laisse un vide dans le budget de l’UE d’environ 10 à 15 milliards d’euros, 
provoquant des différends sur la manière de le combler. Les contributeurs nets craignent 
de devoir payer davantage, tandis que les bénéficiaires nets s’opposent à des réductions 
dans les programmes de l’UE dont ils bénéficient (tels que les fonds de cohésion). Le 
Conseil de février 2020 n’est pas parvenu à un accord de compromis concernant un CFP 
à hauteur de 1,07 % du PIB de l’UE. 

4. « Les quatre frugaux ».
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Finalement, le Conseil européen extraordinaire de juillet 2020 est parvenu à trouver 
un accord sur le budget 2021-2027, mais les budgets des politiques phares ont 
été considérablement rabotés dans l’accord final. Par exemple, pour aboutir à un 
compromis, le budget total du Fonds pour une transition juste a été réduit de 40 à 
17,5 milliards d’euros sous la pression des Frugal Four (Morgan 2020).

La présidence croate a été fortement éclipsée par l’apparition de la Covid-19 en Europe 
au début de l’année 2020. Depuis lors, la pandémie a accaparé l’attention des institutions 
de l’UE ayant pour conséquence de retarder, une fois encore, les avancées sur le CFP. 
La présidente de la Commission a tenté de sortir de l’impasse concernant l’assistance 
financière aux États membres les plus touchés par la crise de la Covid-19 (principalement 
en Europe du Sud) en proposant d’intégrer un fonds de relance Covid-19 dans le CFP 
(voir ci-dessous et Myant, ce volume). Dans l’ensemble, les trois présidences du Conseil 
n’auront pas marqué la dimension sociale de l’UE et l’agenda aura été principalement 
déterminé par la Commission et le Conseil européen.

2.  La politique sociale au cours du Semestre européen  
et dans le cadre de la Covid‑19

2.1 Mise en œuvre du socle européen des droits sociaux 

Adopté sous la forme d’une déclaration solennelle des institutions de l’UE en novembre 
2017, le SEDS a donné à la politique sociale européenne une base solide. Toute nouvelle 
avancée de la dimension sociale de l’UE dépend de la mise en œuvre du SEDS. Il est 
important de noter que celui-ci — qui constituait l’une des principales ambitions 
politiques de Juncker — a été pleinement soutenu par la nouvelle présidente de la 
Commission. Il est révélateur que la lettre de mission de von der Leyen au Commissaire 
Schmit, fin 2019, le chargeait d’élaborer un plan d’action pour mettre en œuvre le 
SEDS, indiquant que cela ne s’était pas produit auparavant (Tricart 2020). En dépit de 
sa formulation basée sur les droits, la mise en œuvre du SEDS repose principalement 
sur la méthode ouverte de coordination (MOC) et ses mécanismes de soft law 
(benchmarking et recommandations) en raison de la règle de subsidiarité qui prévaut 
pour les politiques sociales et d’emploi en général. Les exceptions à cette règle sont les 
principes d’égalité entre hommes et femmes et d’égalité des chances ainsi que la plupart 
des principes relatifs aux « conditions de travail équitables » du SEDS, car ils sont régis 
par des normes juridiques de niveau européen. 

Malgré les critiques sur l’efficacité de la MOC, ses outils d’apprentissage et de 
benchmarking ont été renforcés au fil des ans et sont désormais les principaux 
instruments de mise en œuvre du SEDS. Les Comités de l’emploi et de la protection 
sociale soutiennent fortement la MOC car elle constitue un outil de convergence vers le 
haut. L’intégration du SEDS dans le Semestre européen lui donne également un certain 
poids par le biais du processus d’examen des programmes nationaux de réforme et de 
stabilité/convergence. L’un des premiers résultats tangibles du SEDS a consisté en la 
mise en œuvre d’une recommandation du Conseil de 2019 sur l’accès à la protection 
sociale (Vanhercke 2020 ; voir également la section 3). Il est toutefois à noter que 



les nouvelles directives ou autres mesures dans ces domaines font souvent peser des 
coûts considérables sur les États membres ou dépendent des partenaires sociaux et ne 
conduisent donc pas nécessairement à une convergence sociale par le haut (de la Porte, 
à paraître). 

Le programme de travail de la Commission engage également l’UE à intégrer les ODD 
des Nations Unies dans le Semestre européen. Il est espéré que cela permettra d’aligner 
les politiques économiques et de l’emploi sur les ODD ainsi que sur les objectifs du 
Green Deal européen via un monitoring des progrès et l’assurance d’une plus grande 
coordination des efforts des États membres (voir Sabato et Mandelli, ce volume, pour 
une évaluation des progrès réalisés dans ces domaines).

Le programme de travail de la Commission comportait également la mise en place d’une 
Garantie européenne pour l’enfance d’ici 2021, assurant l’accès aux droits fondamentaux 
de chaque enfant menacé d’exclusion sociale. Une analyse récente de l’importance 
accordée à la pauvreté et aux droits des enfants a montré que leur bien-être n’est pas 
suffisamment pris en compte dans le cadre du Semestre européen (Eurochild 2019). 
Une Garantie pour l’enfance serait également en accord avec l’engagement de l’UE à 
respecter les ODD, comme, par exemple, celui de mettre fin à la pauvreté (des enfants). 

Enfin, le programme de travail énonçait l’intention de la Commission de présenter 
une proposition pour un système européen de réassurance des allocations de chômage 
(EUBRS – European Unemployment Benefit Reinsurance Scheme) au quatrième 
trimestre 2020. Se félicitant de cette initiative, la commission de l’emploi et des affaires 
sociales du Parlement européen a également demandé une analyse de la nécessité 
d’introduire des normes minimales pour les systèmes d’assurance chômage dans les 
États membres. Si un régime temporaire d’aide à la réduction des risques de chômage 
dans les situations d’urgence (SURE – Support to mitigate Unemployment Risks in an 
Emergency) a été mis en place en réponse à la Covid-19 (voir ci-dessous et Myant, ce 
volume), la création d’un futur EUBRS permanent n’est pas exclue. 

2.2 Implication des partenaires sociaux dans le Semestre

Si les partenaires sociaux, en particulier les syndicats, soutiennent généralement 
le SEDS, il existe une crainte que certaines initiatives législatives ne sapent les 
négociations collectives au niveau des États membres (de la Porte 2019). Compte tenu 
des sensibilités concernant les systèmes nationaux de négociation collective, l’une des 
initiatives récentes les plus importantes, qui a assuré la contribution des partenaires 
sociaux, a été la résolution du Parlement européen d’octobre 2019 visant à proposer 
un instrument juridique pour garantir des salaires minimums équitables pour tous 
les travailleurs de l’UE. En janvier 2020, la Commission a lancé la première des deux 
phases de consultation avec les partenaires sociaux sur cette question, la deuxième 
phase commençant en juin 2020 (voir Peña-Casas et Ghailani, ce volume). 

22 Bilan social de l’Union européenne 2020

Karen M. Anderson et Elke Heins



23Bilan social de l’Union européenne 2020

Après les élections européennes et la première vague de Covid-19 : les perspectives de la politique sociale de l’UE

Malgré une diminution de leurs ressources organisationnelles et politiques, les 
partenaires sociaux — en particulier, les syndicats — jouent un rôle important dans 
une démocratie fonctionnelle en offrant une légitimité d’entrée, de sortie et de débit 
(Schmidt 2013)5. Ce rôle est crucial en période de crise et de montée de l’euroscepticisme. 
La Commission Juncker (2015-2019) a tenté de relancer le dialogue social européen 
suite au déclin des relations entre les partenaires sociaux dans le sillage de la crise de 
la zone euro. Le succès de cette relance est cependant sujet à caution : du côté de la 
Commission, le dialogue social a été réduit à une forme de concertation sociale, et il est 
devenu plus difficile de transposer les résultats des négociations collectives européennes 
dans la législation. Le dialogue social bipartite a également été entravé par le refus 
des organisations patronales de s’engager dans des accords contraignants au niveau 
européen (Tricart 2020). 

L’intégration des objectifs sociaux par le biais du SEDS dans le cycle du Semestre 
européen fournit néanmoins un cadre propice à une plus grande implication des 
partenaires sociaux dans la conception et la mise en œuvre de la politique sociale et 
économique. Des recherches récentes sur l’implication des syndicats dans le Semestre 
européen ont révélé que leur influence sur la prise de décision liée au Semestre est 
encore mitigée, et que leur influence sur les programmes nationaux de réforme (PNR) 
est perçue par les syndicats eux-mêmes comme faible ou absente dans la plupart des 
pays examinés. Leur influence sur les résultats des processus nationaux de réforme est 
liée au pouvoir institutionnel, juridique et politique des syndicats nationaux (Sabato 
2020).

Une étape importante a été franchie en juin 2020 avec l’accord-cadre des partenaires 
sociaux sur la numérisation qui lie le social à l’agenda numérique. S’appuyant sur le 
mandat exprimé dans les lettres de mission adressées au Commissaire Schmit et à 
la Vice-présidente de la Commission européenne pour « Une Europe adaptée à l’ère 
numérique », Margarete Vestager, la Commission européenne a lancé un processus 
de consultation pour s’assurer que les conditions de travail peuvent être améliorées 
par des conventions collectives, non seulement pour les employés mais aussi pour les 
indépendants vulnérables, en particulier les travailleurs de l’économie de plateforme. 
Cette démarche est motivée par le fait que les notions de « travailleur » et d’« indépendant » 
sont devenues floues dans l’économie numérique et sont donc susceptibles de créer 
des effets de distorsion de la concurrence au sein du marché unique. L’accord-cadre 
définit un processus conjoint qui peut être adapté aux systèmes nationaux de relations 
industrielles et permet les négociations aux niveaux sectoriels et des entreprises. Il 
permet également de monitorer les réponses à l’impact de la numérisation sur le lieu de 
travail, notamment en termes de compétences, d’organisation du travail et de conditions 
de travail (CEEP 2020). 

5. La légitimité d’entrée se concentre sur « qui » prend les décisions et découle de l’implication des personnes 
gouvernées dans le processus décisionnel ; la légitimité de sortie se concentre sur le « quoi » de la prise de 
décision et découle de l’efficacité des réponses aux besoins ou aux préoccupations des principales parties 
prenantes ; la légitimité de débit se concentre sur le processus ou le « comment » de la prise de décision et 
découle de la transparence et de l’ouverture du processus d’élaboration des politiques (Schmidt 2013).



Bien que la multitude des clivages puisse empêcher des progrès significatifs sur le 
SEDS au cours de la période législative actuelle (voir section 1.1), la crise de la Covid-19 
a donné un élan à un certain nombre d’initiatives qui soutiennent, au moins à court 
terme, l’idée d’« Europe sociale » en visant une « reprise socio-économique équitable ». 
Parmi les mesures plus concrètes en matière de politique sociale, nous pouvons citer un 
programme visant à atténuer les risques de chômage en cas d’urgence et un ensemble 
de mesures de soutien à l’emploi des jeunes, décrites plus en détail ci-dessous. 

2.3 Plan de relance Next Generation EU

À la suite des différents plans de sauvetage économique au niveau des États membres 
et de la recherche prolongée d’une réponse commune, la Commission a proposé, fin 
mai 2020, un plan de relance « Next Generation EU » de 750 milliards d’euros et un 
budget européen accru de 1,1 milliard d’euros pour la période 2021-2027. Pour financer 
les investissements promis, la Commission pourra emprunter largement au nom des 
États membres sur les marchés financiers via l’émission d’obligations. Dans le contexte 
de la crise, les États membres ont également été aidés par l’utilisation de la clause de 
sauvegarde générale prévue par le Pacte de stabilité et de croissance (PSC), qui permet 
de déroger temporairement aux règles du PSC en matière de dette et de déficit. Ces 
mesures représentent une étape sans précédent dans la gestion des crises économiques 
au niveau de l’UE. Elles sont sensiblement différentes de la réponse de l’UE à la Grande 
récession de 2008-2009 et à la crise de la dette souveraine qui en a résulté. Le caractère 
keynésien des premières réponses à court terme des États membres visant à stimuler 
la demande avait rapidement été remplacé par des mesures d’austérité strictes sous la 
houlette de la Banque centrale européenne et de la Commission. 

Aussi rapide et puissante que soit la réponse à la crise sanitaire en termes financiers, 
ces mesures d’urgence ne peuvent renforcer la dimension sociale européenne que si 
elles sont combinées avec une réglementation européenne et l’introduction de normes 
contraignantes.

2.4 Soutien temporaire pour atténuer les risques de chômage

Dans le sillage de la crise de la dette souveraine, l’idée a été de plus en plus souvent 
avancée qu’une union bancaire et des stabilisateurs budgétaires automatiques prenant 
la forme d’une assurance chômage centralisée sont nécessaires pour compléter 
l’Union économique et monétaire (UEM) et introduire un partage des risques entre 
les membres. Les propositions de réassurance des régimes nationaux d’allocations de 
chômage de la zone euro ont été formulées pour la première fois par la Commission 
européenne en 2017, et un débat académique intense s’est développé sur ce sujet ces 
dernières années. Toutefois, aucun progrès n’a été réalisé dans la mise en œuvre de 
ces suggestions politiques (Schmid 2019). En réponse à la pandémie de Covid-19 et à 
ses retombées économiques, une percée a toutefois été réalisée concernant un nouvel 
instrument appelé « Soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage dans 
une situation d’urgence » (SURE). Le SURE apportera une aide financière de l’UE 
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allant jusqu’à 100 milliards d’euros sous la forme de prêts accordés à des conditions 
favorables aux États membres qui mettent en place des programmes de chômage partiel 
et des mesures similaires pour préserver l’emploi (Commission européenne 2020f).

Bien qu’il s’agisse d’un outil important au niveau de l’UE et qu’il introduise une certaine 
mise en commun des risques au sein de l’UEM, il ne faut pas confondre cette initiative 
avec un véritable régime européen d’assurance chômage qui offrirait des prestations 
auxquelles chacun peut prétendre. SURE est un instrument qui apporte un soutien 
financier supplémentaire aux États membres dans lesquels les employeurs doivent 
se séparer temporairement des travailleurs ou réduire considérablement le temps 
de travail en raison de la pandémie. Reste à voir s’il s’avèrera constituer plus qu’un 
mécanisme d’urgence temporaire et s’il pourra être transformé en un outil susceptible 
de générer une solidarité intra-européenne. Une étude expérimentale a révélé que 
l’opinion publique est divisée, à la fois, selon le clivage gauche-droite et selon les 
opinions sur l’intégration européenne en ce qui concerne d’hypothétiques régimes 
européens d’assurance chômage. La redistribution transfrontalière est une question 
particulièrement polarisante, qui suscite un fort soutien des pro-européens de gauche 
et une forte opposition des eurosceptiques de droite (Kuhn et al. 2020).

2.5 Garantie pour la jeunesse

Introduite en 2013 sous la Commission Barroso au plus fort de la précédente crise 
du chômage des jeunes, la Garantie pour la jeunesse engage tous les États membres 
à veiller à ce que tous les jeunes de moins de 25 ans reçoivent une offre d’emploi, de 
formation continue, d’apprentissage ou de stage de bonne qualité dans un délai de 
quatre mois après avoir quitté l’enseignement ou être devenus chômeurs. À cette fin, un 
soutien financier a été mis à disposition sous la forme de l’Initiative pour l’emploi des 
jeunes et d’un financement réservé du Fonds social européen, qui doit être complété par 
les États membres. Après un démarrage lent, la Garantie pour la jeunesse est devenue 
une politique bien établie, mise en œuvre dans toute l’UE. En 2017, la Garantie pour la 
jeunesse a été liée au SEDS (Andor et Vesely 2018 ; Commission européenne 2020e). 
Des inquiétudes subsistent quant à la mesure dans laquelle elle a atteint les jeunes 
vulnérables et aurait favorisé une augmentation du travail précaire. Si les syndicats ont 
été le moteur de l’introduction du système par le Commissaire aux Affaires sociales de 
l’époque, László Andor, la qualité de certaines offres d’emploi ou de formation a été 
mise en doute, ce qui a conduit les syndicats à demander d’être davantage impliqués 
dans le suivi et la conception future de la Garantie (Voet et Jarc 2020). 

En réponse à la crise de la Covid-19 et à l’effet disproportionné du confinement sur les 
marchés du travail des jeunes, la Commission a adopté le 1er juillet 2020 un paquet de 
soutien à l’emploi des jeunes. Promettant de consacrer au moins 22 milliards d’euros6 à 
des mesures en faveur de l’emploi des jeunes, la Commission a présenté une proposition 
de recommandation du Conseil visant à introduire « un pont vers l’emploi pour la 

6. Les critiques font valoir que, pour être efficace, le programme — désormais étendu aux jeunes jusqu’à 29 ans — 
nécessiterait un budget d’environ 50 milliards d’euros (Voet et Jarc 2020).



prochaine génération » afin de redynamiser la Garantie pour la jeunesse (Commission 
européenne 2020e). La proposition reconnaît que les jeunes sont surreprésentés dans 
les emplois atypiques (comme le travail de plateforme) et qu’ils n’ont souvent pas 
accès à une protection sociale adéquate. En outre, les jeunes qui occupent des premiers 
emplois courent un risque relativement élevé de le perdre dû à l’automatisation. La 
transition vers la numérisation et l’écologisation de l’économie offrira toutefois de 
nouvelles opportunités aux jeunes disposant des compétences requises. La Garantie 
pour la jeunesse améliorée vise donc à aligner l’agenda de l’éducation, de la formation 
et des compétences professionnelles sur les agendas vert et numérique, ce qui pourrait 
créer des synergies positives.

3.  Accords et revers en matière de politique sociale  
janvier 2019‑juin 2020

3.1 Accords notables en matière de politique sociale

Les institutions européennes ont pu progresser dans plusieurs domaines au cours de 
l’année 2019 et du premier semestre 2020. Tout d’abord, la directive sur les conditions 
de travail transparentes et prévisibles a été adoptée le 13 juin 2019 à l’issue de 
négociations entre le Conseil et le Parlement européen. Cette directive trouve son origine 
dans une proposition de la Commission de décembre 2017 visant à réviser la directive 
91/533/CEE (« directive sur les déclarations écrites ») qui donnait aux travailleurs le 
droit à des informations écrites sur les principaux aspects de leur relation de travail. 
La nouvelle directive résulte directement de la proclamation du SEDS. L’opposition 
de certains pays, dont l’Allemagne et la République tchèque, a ralenti les négociations 
(Fronteddu et Bouget 2020). La directive établit un ensemble de droits minimum pour 
les travailleurs, y compris la transparence et la prévisibilité en matière de rémunération, 
de congés payés, de temps de travail et de sécurité sociale, en réponse à l’augmentation 
des emplois atypiques, en particulier dans l’économie de plateforme. Il est important de 
noter qu’elle tente également de normaliser les définitions de « salarié », « relation de 
travail » et « contrat de travail ».

Les dispositions de la directive s’appliquent à ceux qui travaillent trois heures par 
semaine ou plus (sur quatre semaines ; voir le paragraphe 11, Parlement européen et 
Conseil de l’UE 2019c), ainsi qu’à ceux qui ont des contrats « zéro heure ». 

Parmi les initiatives visant à améliorer les conditions de travail de la partie croissante 
de la main-d’œuvre employée dans des emplois atypiques, nous pouvons noter la 
recommandation du Conseil sur l’accès à la protection sociale des travailleurs et des 
indépendants — qui constitue un élément clé du SEDS (Conseil 2019). Ce sont, en 
particulier, les travailleurs indépendants vulnérables ou les « faux indépendants » qui 
souffrent du manque d’accès aux régimes basés sur l’assurance contributive (Spasova 
et Wilkens 2018). La mesure recommande aux États membres d’établir des normes 
minimales dans le domaine de la protection sociale et de garantir une couverture formelle 
et efficace, adéquate et transparente pour tous les travailleurs et les indépendants. L’un 
des objectifs de cette mesure est également de garantir des conditions de concurrence 
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équitables sur le marché du travail et d’améliorer les statistiques et le suivi. En tant 
que mesure législative non contraignante, la recommandation encourage le dialogue et 
l’apprentissage mutuel mais laisse aux États membres le soin de concevoir les réformes. 
Bien que son impact réel soit relatif, la recommandation pourrait ouvrir la voie à des 
initiatives contraignantes à l’avenir (voir Armstrong 2016 pour des exemples de mesures 
de droit non contraignant menant à un droit contraignant par la suite). 

Troisièmement, la directive sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée est 
entrée en vigueur le 1er août 2019 (Parlement européen et Conseil de l’UE 2019a). 
Cette directive vise à moderniser la législation européenne existante afin d’améliorer 
l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des parents et des aidants, de 
promouvoir un partage plus équitable du congé parental entre les hommes et les 
femmes et d’améliorer le statut des femmes sur le marché du travail. L’introduction 
d’un congé de paternité payé constitue un élément important : les pères ont droit à dix 
jours de congé à un taux au moins égal aux prestations accordées en cas de maladie. 
Par ailleurs, deux des quatre mois de congé parental sont non transférables (le niveau 
de compensation devant être décidé par les États membres). Les aidants ont également 
droit à cinq jours de congé par an, tandis que les travailleurs bénéficient de droits 
étendus pour demander des modalités de travail flexibles lorsque leurs enfants ont 
moins de huit ans. D’autres dispositions encouragent l’utilisation des fonds européens 
pour accroître l’offre de soins formels, protéger les parents et les aidants contre le 
licenciement et réduire les effets dissuasifs pour les ménages à double revenu. Les 
critiques ont souligné que les désaccords entre les États membres ont conduit à un 
accord au plus petit dénominateur commun (Vanhercke 2020). La directive apporte 
néanmoins un changement réglementaire important par rapport à la directive sur le 
congé parental qu’elle remplace, en ce qu’elle introduit une obligation de paiement pour 
le congé parental. Elle pourrait donc participer à dégenrer les pratiques de soins (de la 
Porte et al. 2020).

Des progrès ont également été réalisés en matière de renforcement des institutions. 
L’Autorité européenne du travail (AET) a été créée à Bratislava (Parlement européen et 
Conseil de l’UE 2019b). L’origine de l’AET réside dans l’annonce faite par le président 
de la Commission, Jean-Claude Juncker, dans son discours sur l’état de l’Union 
européenne en 2017, tandis que sa raison d’être découle du SEDS. Une idée centrale de 
l’AET consiste à faciliter la mobilité de la main-d’œuvre dans des conditions équitables 
et transparentes et de répondre aux abus potentiels. Ses objectifs sont de garantir que les 
individus et les employeurs aient accès aux informations pertinentes sur leurs droits et 
obligations en matière de libre circulation, d’encourager la coopération transnationale 
dans l’application du droit communautaire et de tenter de résoudre les litiges relatifs 
à l’emploi transfrontalier. Un accord provisoire sur l’AET a été conclu en février 2019 
sous la présidence roumaine et il est prévu qu’elle soit pleinement opérationnelle d’ici 
2024. La gouvernance de l’AET sera basée sur un conseil d’administration composé de 
représentants de la Commission et des États membres de l’UE. Un groupe de parties 
prenantes apportera son expertise et ses conseils. L’AET regroupe donc les comités 
et réseaux existants dans un effort de rationalisation des activités liées aux droits en 
matière d’emploi (Cremers 2020).



Trois ans après la première proposition de la Commission, un accord historique a 
finalement été adopté par le Parlement européen début juillet 2020 sur le secteur du 
transport routier de l’UE (« Paquet mobilité I », composé de deux règlements et d’une 
directive). Il apporte des améliorations sociales significatives aux conditions de travail 
des chauffeurs routiers en prescrivant des périodes de repos en dehors de la cabine 
et en mettant fin aux distorsions de concurrence grâce à des règles plus claires sur la 
rémunération des chauffeurs détachés dans le secteur du transport international. Deux 
aspects du Paquet mobilité marquent toutefois un recul considérable par rapport à 
l’objectif de neutralité carbone fixé pour 2050 : le retour obligatoire des véhicules dans 
l’État membre d’immatriculation toutes les huit semaines (mesure visant les « sociétés 
boîtes aux lettres ») et les restrictions imposées aux opérations de transport combiné, 
qui entraîneront des émissions et une pollution inutiles. 

Enfin, la directive révisée sur l’exposition aux agents cancérigènes ou mutagènes au 
travail (directive 2019/983 (UE), modifiant la directive 2004/37/CE) est entrée en 
vigueur en 2019. Cette législation s’inscrit dans un effort plus large visant à améliorer 
la législation européenne sur la santé et la sécurité au travail, même si Vogel (2018) 
prévient qu’« une hirondelle ne fait pas le printemps ». 

3.2 Les revers

Malgré les efforts importants des présidences roumaine et finlandaise, le Conseil et le 
Parlement européen ne sont pas parvenus à un accord sur la révision des règlements 
relatifs à la coordination des systèmes de sécurité sociale. Les objectifs de la proposition 
de la Commission de 2016 étaient de renforcer et de clarifier les droits des travailleurs 
mobiles à la lumière de l’évolution des conditions du marché du travail (Commission 
européenne 2016), de réduire les abus des employeurs en matière de mobilité du travail 
et de lier plus étroitement la perception des prestations sociales à l’État membre où 
les cotisations sont versées. Ce dernier point était particulièrement important pour les 
prestations de chômage. Entre autres choses, la proposition aurait réduit la période 
maximale de détachement des travailleurs de 24 à 18 mois. La proposition prévoyait 
également une augmentation du nombre de mois exportables de prestations de chômage 
(de trois à six) et clarifiait la responsabilité des systèmes nationaux de sécurité sociale 
lorsqu’un travailleur transfrontalier est employé pendant plus de 12 mois dans le pays 
d’accueil.

Les positions du Conseil et du Parlement divergeaient fortement sur trois questions : 
les règles applicables aux travailleurs transfrontaliers, l’exportation des prestations de 
chômage et la totalisation des périodes d’assurance sociale pour les travailleurs mobiles. 
Le Parlement a adopté une position de centre-gauche, estimant que les travailleurs 
transfrontaliers devraient pouvoir choisir le système national d’assurance sociale par 
lequel ils souhaitent être couverts. Le Conseil s’y est opposé avec véhémence. Certains 
États membres ont insisté pour que les prestations familiales (allocations familiales, 
suppléments aux allocations de chômage) soient indexées sur le coût de la vie dans 
l’État membre où elles sont perçues. D’autres États membres ont fait valoir que la 
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proposition ne contribuerait pas à réduire la fraude (Cornelissen et De Wispelaere 
2020). Finalement, la proposition a échoué en raison d’une alliance improbable entre 
les États membres d’Europe de l’Est et des États membres à revenu élevé par le biais du 
vote à la majorité qualifiée. 

Discussion et conclusion

Malgré un contexte politique et économique difficile, les élections européennes de 2019 
et la nomination de la Commission von der Leyen ont amélioré les perspectives de 
revigoration et de réorientation de l’Europe sociale, du moins, sur le plan rhétorique. 
Les préoccupations relatives au changement climatique et à la protection sociale ont 
été des thèmes importants de la campagne des élections européennes et le nouveau 
programme politique de la Commission met l’accent sur une transition équitable vers 
une Europe numérique et neutre pour le climat. Bien que le Parlement européen dispose 
toujours d’une majorité pro-européenne, il est de plus en plus polarisé, ce qui complique 
les projets ambitieux de von der Leyen. La nouvelle Commission a toutefois pris des 
mesures importantes pour restructurer son organisation interne afin de renforcer sa 
position dans les relations interinstitutionnelles, en particulier avec le Parlement. 
La Commission a également adopté une approche plus inclusive et plus ouverte en 
renforçant le rôle du Parlement en tant que « voix des citoyens » et en utilisant des 
outils de démocratie participative, notamment, par le biais de la conférence prévue sur 
l’avenir de l’Europe. 

Au cours du premier semestre 2020, la nouvelle Commission a tenté de revigorer la 
dimension sociale sous le slogan « une économie au service des personnes » mais aussi 
en renforçant du lien entre la politique sociale, la sécurité climatique (via le Fonds pour 
une transition juste) et l’ère numérique (notamment en ce qui concerne la sécurité 
sociale des travailleurs des plateformes). Le « Green Deal » constitue une véritable 
avancée pour l’UE, mais des questions subsistent quant au financement des nouvelles 
propositions, notamment en raison de la crise de la Covid-19 (voir Vanhercke et al., ce 
volume).

Bien que l’équilibre gauche-droite au Parlement européen rende difficile la promotion 
de la dimension sociale, le regain d’esprit d’initiative des principaux Commissaires 
pourrait contribuer à faire progresser l’Europe sociale. L’alignement de l’agenda social 
sur le « Green Deal » européen et la stratégie de numérisation offrent des possibilités 
de synergies pertinentes. La Garantie renforcée pour la jeunesse et l’accord-cadre sur 
la numérisation fournissent des exemples encourageants à cet égard. Il sera toutefois 
important d’aligner efficacement la politique sociale sur le « Green Deal » européen 
et les stratégies de numérisation afin qu’ils se renforcent mutuellement et éviter ainsi 
des écueils semblables à ceux identifiés dans l’accord interinstitutionnel sur le paquet 
mobilité. L’intégration de la politique sociale par les différents vice-présidents est 
également prometteuse mais pour qu’elle porte ses fruits, il faudra que la protection 
sociale ne soit pas subordonnée à la croissance économique, à la consolidation 
budgétaire et à d’autres objectifs chiffrés.



La montée des partis eurosceptiques dans l’UE et au Parlement européen devrait 
accroître l’importance de la politique intérieure dans les considérations des États 
membres sur les politiques européennes et dès lors limiter les possibilités d’un accord 
de réforme majeur. Nombre des initiatives proposées par la nouvelle Commission et 
soutenues par le nouveau Parlement reflètent la tension entre la nécessité pour l’UE 
d’agir dans le domaine social et la compétence qui lui est accordée par les traités, 
dans un contexte où les États membres s’opposent à ce qu’ils perçoivent comme une 
ingérence dans les États-providence nationaux — une préoccupation récurrente dans 
le développement de la politique sociale de l’UE. Les institutions de l’UE sont limitées 
par une base juridique restreinte en ce qui concerne l’action de l’UE dans le domaine 
social et le principe de subsidiarité. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE) a, néanmoins, souvent fait progresser les droits sociaux dans 
le passé (Caporaso et Tarrow 2009). La MOC continue de fournir le modèle le plus 
prometteur pour la coordination des politiques dans les domaines où l’UE n’a pas ou 
peu de compétences, même si afin de conserver sa pertinence, elle doit être intégrée au 
sein du SEDS et reliée aux nouveaux grands objectifs de l’UE.

La crise de la Covid-19 a également entraîné des évolutions remarquables. La 
proposition de porter le budget de l’UE à 1,85 billion d’euros grâce à un fonds de relance 
de 750 milliards d’euros (« Next Generation EU ») est très ambitieuse et témoigne de la 
solidarité européenne dans la lutte contre la pandémie et ses retombées économiques 
et sociales. Nous assistons actuellement à une (courte ?) période de convergence 
transnationale entre les partis soutenant les mesures d’urgence sociale et économique 
dues à la pandémie, à l’instar des premières réponses politiques à la crise financière 
de 2008. Les implications distributives de ces mesures à court terme ne se feront 
sentir qu’à moyen et long terme, lorsque les politiques recommenceront à façonner 
les réponses européennes et nationales. La Covid-19 va sans aucun doute éclipser le 
travail du Parlement européen et de la Commission européenne dans les années à 
venir. Malgré les problèmes financiers et économiques qu’elle entraîne, la pandémie 
crée une pression en faveur d’une action européenne plus coordonnée face aux défis 
transfrontaliers qui touchent l’ensemble des États membres. Le nouveau mécanisme 
SURE, par exemple, constitue un bond en avant. En outre, comme l’ont démontré 
Brooks et al. (ce volume), les États membres européens, en proie à une crise majeure de 
santé publique, ont commencé à travailler ensemble très rapidement. Cela permet de 
penser que ces États se montreront convaincus de l’intérêt d’une politique européenne 
de la santé plus intégrée.

Le lancement de la précédente grande stratégie de politique sociale de la Commission 
européenne — Europe 2020 — a coïncidé avec la crise économique de 2009-2010. La 
période d’austérité sévère qui a suivi a sapé la vision de l’État-providence comme facteur 
de production ou d’investissement social (Vanhercke 2020 : 111). Les acteurs sociaux au 
niveau de l’UE ont finalement réussi à redynamiser la MOC sociale par le biais d’Europe 
2020 et du processus du Semestre européen (Armstrong 2016 ; Vanhercke 2020). Il 
est donc important que la politique sociale reste au centre des nouvelles stratégies de 
l’UE, car la pandémie de Covid-19 continue d’avoir un impact négatif sur les systèmes 
européens de protection sociale, de production et de santé. Pour que les économies 
européennes puissent « se reconstruire en mieux », il est essentiel que les objectifs 
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sociaux ne soient pas relégués au second plan par une volonté de générer à, tout prix, de 
la croissance économique.

Pour en revenir à la question de savoir si l’approche de la nouvelle Commission 
constitue un tournant dans la politique sociale européenne, les perspectives sont à la 
fois optimistes et pessimistes. D’une part, certains éléments indiquent que l’agenda 
social sera renforcé par sa liaison aux agendas numérique et climatique. D’autre part, 
il est trop tôt pour dire comment l’impact de la pandémie se manifestera à long terme. 
Lorsque les conséquences de la pandémie se seront atténuées, des combats auront 
certainement lieu sur la répartition du fardeau des différentes mesures d’urgence mises 
en place. Lorsqu’ils se produiront, le risque est réel que les objectifs de la politique 
sociale soient subordonnés, une fois de plus, aux questions budgétaires.
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Chapitre 2 
La Covid‑19 et la politique de santé de l’Union 
européenne : de la crise à l’action collective

Eleanor Brooks, Anniek de Ruijter et Scott L. Greer

Introduction : crise et action collective

Du mois de février 2020 au début du mois de mars, l’Union européenne (UE) ne s’est 
pas montrée particulièrement utile ni efficace alors que débutait la crise de la Covid-19 
en Europe. Pour beaucoup, l’UE méritait à peine d’être mentionnée. Elle semblait être 
mise sur la touche — non seulement incapable, mais ignorée par les États membres 
dans la mesure où des principes fondamentaux de l’intégration européenne, tels que 
l’ouverture des frontières et l’interdiction de la restriction des exportations, ont été 
bafoués. Alors que la panique gagnait du terrain, les intérêts nationaux ont dominé. 

Rétrospectivement, ce n’est pourtant pas la confusion initiale que l’on retient. C’est 
plutôt la rapidité avec laquelle les États membres européens ont commencé à travailler 
ensemble au cœur de l’une des plus grandes crises de santé publique qu’ils aient 
jamais eu à affronter. Deux caractéristiques ont marqué pratiquement toute l’histoire 
de la politique de santé publique de l’UE : la faiblesse de sa base juridique et le peu 
d’enthousiasme des États membres à créer une politique de santé significative au 
niveau de l’UE. La Covid-19 est néanmoins en train de changer la donne. La portée et 
l’importance de l’action de l’UE dans le domaine de la santé sont, en effet, appelées à 
s’accroître sensiblement à l’avenir.

Jusqu’en mars et au début du mois d’avril 2020, la réponse immédiate de l’UE consistait à 
coordonner le rapatriement des citoyens bloqués à l’étranger, à partager et à développer 
conjointement les connaissances épidémiologiques pertinentes, à constituer des stocks 
de fournitures essentielles, à rouvrir les frontières aux biens médicaux et essentiels, à 
lancer des procédures d’achat conjointes pour les biens médicaux et les équipements de 
protection, à déployer du personnel de santé et à débloquer de nouveaux fonds pour les 
dépenses urgentes en matière de santé. Une fois passée la première vague de Covid-19, 
des propositions de mesures à plus long terme ont commencé à émerger. Outre une 
stratégie de vaccination et l’accélération de la prochaine stratégie pharmaceutique, la 
Commission européenne a également mis en place une nouvelle stratégie ambitieuse 
en matière de santé — « L’UE pour la santé » — qui devrait bénéficier d’un budget 
de 1,7 milliard d’euros (la précédente stratégie disposant d’un budget d’environ 450 
millions d’euros) pour la période 2021-2027 (Commission européenne 2020a)1. 

1. En mai 2020, la Commission a proposé un budget de 9,4 milliards d’euros pour la santé publique. Lors du 
sommet du Conseil européen de juillet, ce chiffre a été ramené à 1,7 milliard d’euros. Le budget final est 
actuellement négocié par le Conseil européen et le Parlement européen et devrait être officiellement adopté avant 
la fin de l’année.



Certains commentateurs et États membres ont critiqué la réponse européenne et l’ont 
jugée insuffisante, tandis que d’autres ont appelé l’UE à jouer un rôle plus important 
dans la réponse aux urgences sanitaires et dans le soutien aux systèmes nationaux de 
santé. Bien qu’il n’y ait pas de propositions formelles pour étendre les compétences 
officielles de l’UE en matière de santé, l’espace politique pour une reconfiguration de la 
gouvernance de l’UE en matière de santé est désormais plus vaste et plus important que 
jamais. La question est donc de savoir si cet espace — en tant que fenêtre d’opportunité 
créée par une crise sanitaire urgente — pourrait conduire à une plus grande intégration 
en matière de santé. 

Sur la base de l’examen de la faible base juridique que les États membres ont offerte à 
l’action de l’UE dans le domaine de la santé, ce chapitre soutient que l’UE a répondu 
à la Covid-19 exactement de la manière dont les États membres l’avaient prévu — en 
n’étant à peine plus qu’un simple outil à disposition des gouvernements nationaux. 
Nous poursuivons, cependant, en démontrant que la délimitation formelle dans 
laquelle est circonscrite l’UE en temps de crise sanitaire a été relativement inefficace 
pour empêcher la croissance de son influence dans le domaine de la santé publique 
par le passé (de Ruijter 2019). Les événements de crise et les moments critiques qu’ils 
produisent ont, à l’inverse, souvent entraîné une expansion du rôle de l’UE sur le long 
terme (Greer 2009). Ce chapitre, qui décrit la réponse de l’UE à la Covid-19 en matière 
de santé publique, évalue la fenêtre d’opportunité actuelle et réfléchit au rôle futur de 
l’UE dans le domaine de la santé. L’élargissement de l’espace politique, l’accroissement 
du budget et une ode à la solidarité suggèrent-ils le début d’une Union européenne des 
soins de santé plus impressionnante et plus redistributive (Vollaard et al. 2016), ou 
bien l’UE continuera-t-elle à pratiquer une forme instable de fédéralisme de la santé, 
fonctionnant principalement comme un État régulateur (Greer 2020a) ? En adoptant 
un cadre passé-présent-futur, le reste de ce chapitre est organisé comme suit : la section 
1 passe en revue l’évolution historique de la politique de santé de l’UE et les outils à sa 
disposition lors de l’arrivée de la Covid-19 en Europe. La section 2 décrit comment ces 
outils ont été utilisés en réponse à la crise et les propositions de changements en matière 
de politique de santé actuellement sur la table. Enfin, la section 3 se tourne vers l’avenir 
et examine les perspectives de changement à la lumière de la réponse de l’UE à la crise.

1.  Le passé : le développement d’une politique européenne  
de la santé

L’inclusion de la santé dans les structures de l’UE remonte au traité de la Communauté 
européenne du charbon et de l’acier (CECA) de 1951 qui, en l’absence de dispositions 
de sécurité sociale appropriées, a créé une exception de santé publique à la libre 
circulation des travailleurs du charbon et de l’acier. La santé continuera à figurer ainsi, 
en tant qu’exception justifiable aux règles de libre circulation, pendant des décennies. 
Paradoxalement, ce cadre d’exception va s’avérer essentiel pour la croissance de 
l’influence européenne dans le domaine de la santé (de Ruijter 2019 : 63). Dans le 
contexte d’une UE bâtie par la construction et la réglementation des marchés, ce statut a 
donné à la politique de santé trois facettes distinctes (Greer 2014) : a) des actions ciblant 
la santé publique ; b) une législation touchant à la santé mais inscrite dans le cadre du 
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marché intérieur ; et c) des mesures concernant la santé dans le cadre de la gouvernance 
budgétaire. Ce cadre à trois facettes met en évidence les limites imposées par les traités 
à l’action de l’UE en matière de santé et les différents outils de gouvernance dont elle 
dispose pour répondre à une urgence sanitaire. 

1.1  Politiques de santé publique de l’UE : mise en place d’une capacité 
limitée de réaction aux crises

L’article 168 (4), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) confère 
à l’UE les compétences nécessaires pour harmoniser les législations sanitaires des États 
membres dans les domaines des organes et substances d’origine humaine, du sang 
et des dérivés du sang, des produits pharmaceutiques et certaines mesures dans les 
domaines vétérinaire et phytosanitaire. Toutefois, en ce qui concerne l’adoption de 
mesures d’incitation pour lutter contre les menaces transfrontalières pour la santé, une 
législation ordinaire est nécessaire. En dehors de l’article 168 du TFUE, l’UE a pour 
mandat de protéger la santé par des actions dans les domaines de la protection des 
consommateurs, de l’environnement et de la santé et de la sécurité au travail (SST). Ce 
dernier domaine, couvert par l’article 153 du TFUE, a été particulièrement pertinent 
pendant la crise de la Covid-19, car les lieux de travail sont rapidement devenus des 
sites de transmission essentiels, ouvrant ainsi une autre voie d’action au niveau de 
l’UE. Dans d’autres domaines de la santé, l’UE se limite à « compléter », « encourager » 
et « coordonner » les initiatives des États membres, notamment, au moyen de lignes 
directrices, d’indicateurs et de suivi. Dans ce domaine, elle fait usage de pouvoirs plus 
souples, en créant des forums et des plateformes de mise en réseau — la plateforme sur 
l’alimentation, la nutrition et l’activité physique et le forum sur l’alcool et la santé sont 
deux exemples clés de rassemblement de parties prenantes recherchant un consensus 
sur les actions à entreprendre. L’UE met en place des centres d’expertise — tel que 
le groupe d’experts sur la prévention du cancer, le groupe d’experts sur l’évaluation 
des performances des systèmes de santé et le groupe d’experts sur les moyens efficaces 
d’investir dans la santé — pour contribuer à l’élaboration d’orientations, de meilleures 
pratiques et de recommandations communes. L’UE finance également des recherches 
et des projets mettant en œuvre ses objectifs en matière de santé, généralement par 
l’intermédiaire du programme de santé de l’UE (un instrument de financement destiné 
à soutenir des projets de santé communs et coopératifs, voir le point 2.3 ci-dessous). 
Elle dispose de vastes pouvoirs réglementaires pouvant impacter la santé, notamment, 
par le biais des articles du traité relatifs à la politique sociale, à la santé, à la protection 
des consommateurs et à l’environnement, ainsi qu’au marché intérieur. Il n’a cependant 
pas toujours été facile d’y recourir afin de réaliser des objectifs ayant trait à la santé 
(Bartlett et Naumann 2020). 

Les outils de l’UE les plus pertinents en vue de répondre et de gérer des crises sont : la 
surveillance et la collecte de données pour le contrôle des maladies transmissibles ainsi 
que son mécanisme de protection civile. La lutte contre les maladies transmissibles 
constitue un domaine classique de coopération internationale dans lequel les pays 
européens travaillent ensemble par-delà les frontières depuis plus d’un siècle (de Ruijter 
2019). Par ailleurs, l’UE finance de manière spécifique la surveillance des maladies 



transmissibles depuis les années 1980. La crise de l’encéphalopathie spongiforme 
bovine (ESB) a eu un profond impact constitutionnel sur l’UE, qui a conduit à une 
modification dans le traité d’Amsterdam lui donnant le pouvoir d’harmoniser les 
politiques des États membres dans les domaines spécifiques des organes, des substances 
d’origine humaine, du sang et des dérivés du sang, et des mesures spécifiques dans les 
domaines vétérinaire et phytosanitaire. Cette modification a été suivie d’une réponse 
non coordonnée et inefficace à l’épidémie de SRAS en 2003, qui a conduit à la création 
(en 2005) du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM) — 
un centre de coordination du suivi et de la collecte de données — et à la création de 
l’unité 3C au sein de la Direction générale (DG) SANTE (Santé et sécurité alimentaire) 
de la Commission européenne, pour répondre aux menaces sanitaires transfrontalières. 
Le CEPCM a pour tâche d’évaluer les risques, en s’appuyant sur la surveillance et le 
suivi, et de développer certaines stratégies de communication publique, bien qu’il ait 
également commencé à développer certaines capacités opérationnelles et à déployer 
des spécialistes dans les régions touchées une crise (Greer 2012). Il s’agit d’un réseau de 
scientifiques, d’experts de la santé publique et d’organismes nationaux de lutte contre 
les maladies transmissibles, dont la coordination est assurée de manière informelle 
par une équipe de 300 personnes établies dans le siège de l’organisation, en Suède. 
L’unité 3C coordonne les achats communs pour les contre-mesures médicales et son 
directeur préside le Comité de sécurité sanitaire (CSS). Ce dernier fait partie du régime 
de sécurité sanitaire de l’UE qui s’est développé après l’épidémie de grippe porcine, 
mais qui était déjà en place, de manière informelle et intergouvernementale, depuis 
2001 en réponse aux attentats du 11 septembre et aux attaques à l’anthrax. Ce n’est 
qu’après l’adoption par le Parlement européen et le Conseil de la décision de l’UE (2013) 
sur les menaces transfrontalières sur la santé que cet organe a été formalisé. Selon la 
gravité de la menace en question, les États membres sont représentés au sein du Comité 
par des fonctionnaires ministériels disposant d’une habilitation relativement élevée et 
d’un mandat politique pour décider d’une coordination mutuelle (de Ruijter 2019). Le 
Comité s’appuie directement sur le travail du CEPCM, qui a également un siège à la 
table, tout comme l’Agence européenne des médicaments (AEM). La décision sur les 
menaces transfrontalières sur la santé de 2013 prévoit également la mise en place d’un 
accord sur les marchés publics communs (JPA – Joint Procurement Agreement). Celui-
ci facilite l’achat collectif de médicaments, de dispositifs médicaux et d’autres biens ou 
services, tels que les équipements de laboratoire ou de protection individuelle (EPI), 
avec un financement suffisant pour réaliser des achats en grandes quantités. 

Le CEPCM a remporté un certain nombre de succès depuis sa création, mais son rôle 
se limite à deux champs d’intervention. Premièrement, la réglementation des risques 
dans l’UE est divisée en plusieurs niveaux : le CEPCM et l’UE sont responsables de 
l’évaluation des risques et les États membres de la gestion des risques (Pacces et Weimer 
2020). Ainsi, alors que le CEPCM peut informer, guider et recommander, l’UE n’a 
généralement pas le pouvoir d’intervenir ou de mettre en œuvre des mesures de santé 
publique. La pandémie de grippe porcine de 2009 (H1N1) a illustré les implications 
de cette répartition stricte des responsabilités : de nombreux États membres sont 
revenus à des approches protectionnistes malgré les tentatives de coordination de la 
Commission européenne. Une deuxième contrainte, qui découle de la première, tient au 
fait que la réponse à la crise dépend des capacités, des infrastructures et des ressources 
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de lutte contre les maladies transmissibles au niveau national. Celles-ci varient 
considérablement et plusieurs études mettent en évidence le caractère dangereusement 
inégal des infrastructures existant en Europe (Elliot et al. 2012 ; Reintjes 2012 ; 
Speakman et al. 2017 ; Flear et de Ruijter 2019). En outre, et comme l’a démontré la 
crise de la Covid-19, la coordination entre les acteurs nationaux de la lutte contre les 
maladies transmissibles est minimale et le soutien de l’UE se heurte à l’absence d’une 
cartographie claire des lois nationales en matière de santé publique, des organismes 
compétents et des plans de préparation nationaux aux situations d’urgence (Alemanno 
2020 ; Greer et Matzke 2012). 

Malgré les défis auxquels il doit faire face, le rôle du CEPCM dans les interventions 
d’urgence fonctionne relativement bien, le mécanisme de protection civile (MPC) 
— l’outil de gestion des risques de catastrophes de l’UE – est, en revanche, plus 
complexe à faire exploiter. Le cadre de protection civile de l’UE est basé sur la clause 
de solidarité du TFUE qui stipule, à l’article 222, qu’en cas de crise de grande ampleur 
et de catastrophe naturelle ou d’origine humaine, les États membres (et les États de 
l’EEE, qui sont également membres du MPC) doivent s’entraider et faire preuve de 
solidarité. Au sein du MPC, la capacité de réaction est mutualisée par les États membres 
afin d’assurer un déploiement rapide en cas de crise. Un centre de coordination des 
réactions d’urgence (ERCC – Emergency Response Coordination Centre) surveille 
les événements mondiaux et maintient des liens directs avec les autorités nationales 
compétentes ; en cas de crise, tout État membre peut demander de l’aide et faire appel 
à la réserve européenne de protection civile, une réserve de ressources engagées par les 
gouvernements nationaux. Toutefois, malgré la création d’un corps médical européen, 
l’alignement de ces outils sur le Comité de sécurité sanitaire est loin d’être évident. En 
2019, le MPC a été mis à niveau et complété par RescEU, un instrument financier qui 
fournit une base juridique permettant à l’UE d’acheter des fournitures d’urgence en cas 
d’événement de grande envergure. Dans ce modèle, l’UE cofinance l’acquisition et le 
maintien par les États membres des ressources appartenant à la réserve de protection 
civile. 

1.2 La santé via le marché intérieur

La seconde facette de la politique de santé de l’UE est celle dont la promulgation — 
malgré le langage soigneusement circonscrit de l’article 168 (5 et 7) du TFUE qui limite 
le pouvoir de l’UE d’harmoniser le droit des États membres en matière de santé publique 
et de soins de santé — est poussée par les activités et le droit du marché intérieur2. Bien 
que les États membres aient essayé d’utiliser le traité de Lisbonne pour préciser que 
l’organisation, le financement et la prestation des services de santé sont une prérogative 
nationale, la Cour de justice de l’UE (CJUE) a constamment statué que les services de 
santé ne bénéficient pas d’une exemption par défaut des lois du marché intérieur. Il 
en résulte que l’UE a eu un impact durable et significatif sur la santé par l’application 

2. Affaire C-158/96 Raymond Kohll contre Union des caisses de maladie, Recueil [1998], p. I-1931 ; Affaire 
C-466/04 Yvonne Watts contre Bedford Primary Care Trust, Secretary of State for Health, Recueil 1998,  
p. I-4325.



des « quatre libertés » — libre circulation des biens, des services, des personnes et des 
capitaux — qui constituent les pierres angulaires du marché intérieur et sur lesquelles 
l’UE jouit d’un pouvoir législatif considérable. Le processus fonctionne en ciblant les 
dispositions des États membres qui favorisent les entreprises ou citoyens nationaux, 
en forçant leur suppression et en imposant une nouvelle réglementation « par le haut ». 
Les exemples de cette dimension de la politique de santé de l’UE abondent, notamment 
en matière de réglementation des qualifications professionnelles des travailleurs de la 
santé, de fourniture de services de santé dans d’autres États membres, d’autorisation 
des produits pharmaceutiques et de mobilité des patients. Ce dernier point constitue 
un exemple particulièrement éloquent de la façon dont le parachèvement du marché 
intérieur peut conduire à l’adoption d’un texte législatif complexe, de grande portée et 
politiquement sensible en matière de soins de santé, qui soit ignore complètement la 
santé, soit n’en vise pas les éléments pertinents (Glinos 2012). 

Le développement de la politique de santé comme sous-produit de la croissance du 
marché intérieur offre donc des résultats contrastés. Dans certains cas — la lutte 
antitabac est un exemple notable — les acteurs de la santé ont réussi à exploiter les 
importantes compétences de l’UE en matière de marché commun au profit de la santé 
(Jarman 2018). Toutefois, il est plus fréquent que des politiques affectent la santé sans 
en avoir l’objectif. Par ailleurs, quelle que soit la voie suivie par l’UE pour exercer une 
influence sur la santé, les tentatives des États membres pour « maintenir Bruxelles à 
l’écart » ont régulièrement été déjouées. La directive sur le temps de travail et son rôle 
dans la détermination des horaires des professionnels de la santé, ainsi que la directive 
sur les droits des patients exigeant l’autorisation des soins à l’étranger constituent deux 
exemples marquants.

1.3 Gouvernance budgétaire de la santé

Ancrée dans le cadre de la gouvernance budgétaire de l’UE, une dernière facette de la 
politique de santé de l’UE a plus récemment été institutionnalisée. Bien que ses origines 
remontent au milieu des années 1990 (Baeten et Thomson 2012), cette troisième facette 
est née de la crise de 2010, d’abord sous la forme d’une série de plans de sauvetage des 
pays qui tentaient de se relever de la crise de la dette souveraine en Europe, puis sous la 
forme d’un cadre à long terme visant à prévenir une résurgence de la crise et assurer la 
stabilité économique. Représentant une grande partie des dépenses nationales, la santé 
est rapidement devenue un objectif du Semestre européen — le cadre de planification 
budgétaire annuel de l’UE — et l’UE a commencé à formuler des recommandations 
spécifiques par pays (RSP) à l’intention des États membres, les invitant, par exemple, 
à accroître la « rentabilité » et à assurer la « viabilité du système de santé ». Bien qu’il 
s’agisse, officiellement, de recommandations, le Semestre offre une forme « plus rigide 
de gouvernance souple », ce qui signifie que ses recommandations sont formellement 
non contraignantes mais qu’elles sont complétées par un certain nombre d’éléments 
plus contraignants qui augmentent la pression en faveur du respect de ces dernières et 
introduisent la possibilité de sanctions ou de pénalités (Bocquillon et al. 2020). Certaines 
situations en découlent : par exemple le fait que, malgré les limites imposées par l’article 
168 (7) du TFUE, l’UE ait demandé à la France de revoir sa politique d’admission dans 
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les écoles de médecine, et à l’Autriche de fixer et d’atteindre des objectifs de transfert 
des traitements en dehors des hôpitaux (Greer et al. 2016). Il s’agit d’un autre exemple 
de la manière dont la stricte délimitation du mandat de l’UE en matière de santé ainsi 
que le manque d’enthousiasme de la part des États membres n’ont pas réussi à exclure 
l’action de l’UE du secteur de la santé (Baeten et Vanhercke 2017). 

Cependant, là encore, l’effet secondaire de cette politique « non sanitaire » dans le 
domaine de la santé a été de provoquer des perturbations et d’exacerber les divergences 
entre les États membres. Le processus s’est, par conséquent, heurté à des oppositions, 
notamment en ce qui concerne le Semestre et les mesures d’austérité que ses cycles 
précédents ont imposées. Les acteurs de la santé — y compris dans la société civile et 
les forums de fonctionnaires nationaux et européens — ont travaillé efficacement pour 
saper ce dernier en prenant davantage en considération les objectifs et indicateurs 
de progrès en matière de santé (Greer et Brooks 2020). Bien que les cycles les plus 
récents du Semestre aient permis d’atteindre un meilleur équilibre entre le contrôle des 
dépenses nationales et l’encouragement de l’investissement social, le système continue 
d’exacerber les divergences internes entre les riches États « créanciers » du nord et les 
États « bénéficiaires » plus pauvres du sud et du centre de l’Europe, ce qui oblige ces 
derniers à occuper en permanence un rôle périphérique (Greer 2020a ; voir également 
Clancy 2020). 

L’héritage de l’austérité et de la primauté du marché a été mis à nu par l’avènement 
de la Covid-19. Le sous-investissement chronique a entraîné d’énormes variations 
en termes de capacité de réaction des systèmes de santé nationaux et de couverture 
de leurs populations, en termes de résilience des infrastructures et niveau de l’état 
de santé sous-jacent des populations. En outre, la libre circulation des personnes 
a facilité la « fuite des cerveaux » chez les professionnels de la santé, les médecins et 
les infirmières (principalement d’Europe orientale et méridionale) migrant vers des 
postes mieux rémunérés dans d’autres États membres (principalement occidentaux et 
septentrionaux), ce qui a suscité des inquiétudes quant à la capacité des systèmes de 
santé à faire face à une pénurie de personnel.

1.4  Les contraintes sur la politique de santé et la compétence de réponse 
aux crises

Les trois facettes de la politique de santé de l’UE, la manière dont elles se sont 
développées historiquement et leurs trajectoires potentielles au lendemain de la crise 
actuelle s’appuient sur le statut d’État régulateur de l’UE (Majone 1996). Plutôt que 
d’utiliser toute la panoplie d’outils d’imposition, d’investissement et de distribution 
dont disposent les gouvernements, l’UE recourt essentiellement à la réglementation. 
En outre, elle est un État régulateur d’un type particulier, en ce sens que ses traités 
favorisent une réglementation qui promeut le marché, par opposition à celle qui 
compense les perdants ou adoucit l’impact des règles imposées (Scharpf 2002). Cette 
caractéristique a ses avantages : elle permet à l’UE de fonctionner avec des ressources 
minimales, puisque la mise en œuvre de ses réglementations — l’aspect coûteux — 
est assurée par les gouvernements nationaux (Page 2001), tandis que l’application 



est assurée par les tribunaux nationaux (Obermaier 2009 ; Kelemen 2011 ; Martinsen 
2015). Elle prive cependant l’UE de certains éléments cruciaux de la politique de santé, 
comme le financement des programmes sociaux ou la redistribution des revenus via 
les politiques sociales et l’organisation de la solidarité interétatique. Les trois facettes 
de la politique de santé décrites ci-dessus découlent directement de cette asymétrie 
constitutionnelle et sont donc animées par une logique néo-fonctionnelle (Greer 
2006 ; Kumm 2006a, 2006b). L’expansion constante du marché intérieur exige 
une réglementation continuelle par l’UE — que ce soit pour faciliter la fourniture de 
services de santé par-delà les frontières, la circulation des professionnels de la santé ou 
la vente de produits pharmaceutiques sur différents marchés. La demande inhérente 
de mesures supplémentaires est satisfaite et encouragée par des « entrepreneurs » 
engagés et stratèges au sein des institutions européennes (Haas 2004), qui emploient 
une approche mêlant opportunisme créativité leur permettant de façonner l’agenda de 
la santé (Cram 1994). Cela a d’ailleurs pu être observé lorsque la Cour a commencé à 
s’occuper de la législation sur les soins de santé à la fin des années 1990 (Brooks 2012). 

L’UE s’engage toutefois dans certaines formes de redistribution, notamment par le 
biais de ses différents fonds structurels et de ses vastes programmes de recherche (de 
Ruijter 2019). Cela vaut également pour la santé : les fonds structurels peuvent être 
utilisés pour financer les infrastructures de santé, par exemple la modernisation des 
hôpitaux ou l’acquisition de nouveaux équipements médicaux. Quant au programme 
de santé, il permet de redistribuer des fonds pour des projets et des initiatives en 
matière de santé telles que la mise en place de registres communs pour les maladies 
rares ou la création de réseaux d’organisations travaillant sur des questions similaires. 
Toutefois, un déséquilibre flagrant persiste et limite les résultats que l’UE peut espérer 
dans le domaine de la santé. S’appuyer sur la réglementation lui permet de créer, 
proactivement, un marché concurrentiel pour les biens et services de santé, mais pas 
d’affecter l’octroi des droits d’un individu à ces biens et services dans son État membre. 
Autrement dit, elle peut, par exemple, soutenir le développement d’un nouveau vaccin, 
mais ne peut garantir que cette innovation soit accessible de manière uniforme dans 
toute l’UE (Hervey et al. 2017 : 8-9). 

2.  Le présent : la réponse de la politique de santé de l’UE  
à la Covid‑19

Comme indiqué ci-dessus, le déséquilibre des rôles de l’UE en matière de réglementation 
et de protection sociale, tel qu’il a été établi par les traités à la demande des États 
membres, limite sa capacité d’action dans les situations d’urgence immédiate. Mais 
comme nous l’avons vu dans la section 1, de telles crises peuvent ouvrir des fenêtres 
d’opportunité pour des changements institutionnels et juridiques à plus long terme. 
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2.1 Réponse initiale à la crise

Dans le cadre législatif existant, le rôle de l’UE en cas de crise consiste à soutenir les États 
membres dans leurs réponses, en agissant comme un centre d’expertise, d’information 
et, théoriquement, de coordination (Hervey et McHale 2015 ; Flear et de Ruijter 2019). 
Elle dispose de deux ressources : son régime de sécurité sanitaire, qui comprend le 
CEPCM et l’AEM, et son régime de protection civile, qui relève de la DG Protection 
civile et aide humanitaire de la Commission européenne (ECHO).

Si l’on observe la réaction initiale de l’UE d’une perspective longitudinale, en la 
comparant par exemple aux épidémies d’ESB et de grippe porcine (de Ruijter 2019), 
les régimes en place ont apporté des améliorations notables. Alors qu’au niveau 
des ministères nationaux de la santé la réponse à la grippe porcine a été totalement 
informelle et intergouvernementale, depuis l’adoption de la décision sur les menaces 
pour la santé (Parlement européen et Conseil de l’Union européenne 2013), les États 
membres disposent de certaines méthodes de travail et d’outils de décision établis. 
Il est clair qu’il reste du travail à accomplir dans les situations où l’urgence menace 
tous les États membres — l’appel à l’aide de l’Italie a été ignoré malgré la présence 
de mécanismes de coordination officiels, les gouvernements cherchant à protéger leurs 
propres approvisionnements face à une menace imminente. L’examen des procès-
verbaux du Comité de sécurité sanitaire3 montre de manière frappante comment les 
informations et les décisions prises au niveau national sont partagées et coordonnées 
entre les États membres. En outre, le CEPCM et l’AEM ont participé à toutes les 
discussions. 

À cet égard, le CEPCM semble avoir obtenu de bons résultats, dans les limites de ses 
compétences. Des données pertinentes ont été collectées et diffusées et, bien que les 
États membres ne se soient généralement pas appuyés uniquement sur l’UE (ni l’OMS 
d’ailleurs) pour obtenir des orientations et des informations, le CEPCM a utilisé son 
réseau de points de contact nationaux et a alimenté les comités et structures au niveau 
des États. La Commission a, quant à elle, créé un système de soutien à la gestion clinique 
— une variante de ses réseaux européens de référence qui ont fait leurs preuves et qui 
mettent en contact les experts de certaines maladies rares — et l’a utilisé pour faciliter 
la communication entre les professionnels de la santé. En outre, le Comité de sécurité 
sanitaire a joué son rôle et, une fois que les réactions protectionnistes spontanées du 
début sont devenues intenables, il a pu coordonner les réponses et les initiatives des 
États membres, par exemple en matière d’achats communs. 

Plus lent à se mobiliser, il semble que le Mécanisme de protection civile (MPC) ait 
travaillé en parallèle plutôt qu’en coordination profonde avec le processus du Comité de 
sécurité sanitaire. Des équipes médicales ont néanmoins été envoyées en Italie depuis 
la Norvège et la Roumanie, ainsi que du désinfectant en provenance d’Autriche au 
début du mois d’avril. Les faiblesses préexistantes de la protection civile sont cependant 
devenues apparentes. Le MPC fonctionne principalement comme un service de mise 

3. Le procès-verbal du Comité de sécurité sanitaire peut être consulté ici : https://ec.europa.eu/health/hsc_
covid19_fr



en relation, coordonnant les dons pré-engagés des pays ayant des excédents aux pays 
dans le besoin, avec l’ajout de certaines réserves européennes via RescEU. Dépendant 
de la volonté et de la capacité des pays à contribuer, le MPC ne fonctionne pas de 
manière optimale lorsque tous les pays connaissent des pénuries de même nature et se 
préoccupent de leur propre sort (Greer et al. 2020). Un processus parallèle s’est déroulé 
au sein de l’unité des menaces pour la santé de la DG Santé, où une certaine expérience 
avait déjà été acquise lors de l’achat conjoint de vaccins antigrippaux. Dans ce contexte, 
si les fonds et les stocks restent à la disposition des États membres participants, il 
existe de nombreux avantages potentiels en termes de pouvoir d’achat, de positions 
de négociation et même d’échanges solidaires. Le régime actuel a été mis en place 
pour contrer les inefficacités résultant d’un manque de solidarité dans la réponse à la 
grippe porcine. Bien qu’il y ait encore de nombreuses étapes à franchir à cet égard, 
l’expérience acquise lors des achats précédents semble avoir contribué à l’achat conjoint 
d’équipements médicaux pour la Covid-19. En revanche, les achats effectués dans le cadre 
du MPC par l’intermédiaire de RescEU sont entièrement centralisés par la DG ECHO et 
ne nécessitent la participation que d’un seul État membre. Bien que cette particularité 
augmente son potentiel de décision centralisée en matière d’échanges solidaires, 
elle réduit le financement disponible pour la création de stocks de biens médicaux et 
oppose l’UE aux États membres, puisque tous les États et l’UE tentent d’acheter sur les 
mêmes marchés (Commission européenne 2020b). Néanmoins, diverses fournitures 
ont été achetées à l’échelle de l’UE pour la Covid-19, notamment des respirateurs, des 
équipements de protection individuelle (EPI), des produits pharmaceutiques et du 
matériel de laboratoire, qui ont été envoyés en Espagne, en Italie et en Croatie en mai 
2020.

Au-delà du cadre de la politique de santé publique, l’UE a également fait usage de son 
mandat en matière de SST. Le SRAS CoV2 a été ajouté à la liste des agents figurant dans 
la directive sur les agents biologiques en juin, mais pas dans la catégorie de risque la 
plus élevée et sans l’adaptation et la modification d’autres aspects clés de la directive 
qui, selon les syndicats, sont essentiels pour protéger les travailleurs, y compris les 
professionnels de la santé (CES 2020a). Il s’agit là d’une voie susceptible d’affecter les 
professionnels de la santé, en particulier au moment où l’UE prépare son nouveau cadre 
stratégique pour la santé et la sécurité au travail, comme l’avait demandé le Conseil en 
décembre (Conseil de l’Union européenne 2019). 

2.2 Défendre le marché et soutenir les économies nationales

Comme on l’a vu pour la crise migratoire et le Brexit par exemple, les quatre libertés, 
généralement considérées comme fondamentales pour l’existence de l’UE, sont mises 
sous pression en temps de crise. Lors de la crise de la Covid-19, les États ont imposé les 
uns après les autres des restrictions à la libre circulation des biens et des personnes, 
en fermant les frontières et en interdisant certains types d’exportations. Outre le 
fait qu’elles reposaient sur un faible socle de données probantes en matière de santé 
publique — dans le cas de la fermeture des frontières aux personnes — ces actions ont, 
directement enfreint les normes du marché intérieur et de la solidarité. La Commission 
a réagi rapidement en menaçant de lancer des procédures d’infraction contre 
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l’Allemagne et la France pour leurs interdictions d’exportation. Dans le même temps, 
le marché intérieur a été protégé par l’instauration d’une interdiction d’exportation à 
l’échelle de l’UE vers les pays tiers. À cet égard, il y avait une première indication que les 
interdictions internes d’exportation et le manque de solidarité se révéleraient être une 
faiblesse — les gouvernements allaient sûrement se montrer plus soucieux du maintien 
du contrôle des stocks nationaux que d’une action en justice de la Commission — mais 
un groupe de travail chargé d’examiner les mesures des États membres a été créé en 
vue d’établir un mécanisme de pression par les pairs plus contraignant (de Ruijter  
et al. 2020a). Dans la pratique, les interdictions d’exportation ont été rapidement levées. 
La suppression des restrictions à la mobilité individuelle s’est avérée plus difficile, mais 
un processus décisionnel européen coordonné a vu le jour sous la direction du Conseil 
Justice et Affaires intérieures (JAI), qui dirige les actions du Conseil, notamment, en 
matière de gestion des frontières et de migration. Il est intéressant de noter que les 
travailleurs de la santé ont été parmi ceux qui ont été exemptés des interdictions de 
déplacement et que les mesures de l’UE ont continué à se concentrer sur le maintien 
de la libre circulation des travailleurs essentiels. Les orientations adoptées en avril 
ont exhorté les États membres à faciliter le « passage sans heurt des frontières pour 
les professionnels de la santé », sans mentionner les capacités des systèmes de santé 
nationaux en termes de personnel (Commission européenne 2020e). 

Dans d’autres domaines du marché intérieur, des flexibilités temporaires ont également 
été aménagées — par exemple, les régimes stricts de l’UE en matière de concurrence 
et d’aides d’État ont été assouplis pour permettre l’octroi de subventions publiques 
aux PME et pour les salaires, ainsi que l’acheminement de fonds publics vers des 
industries et des secteurs stratégiques, dont la santé. Par exemple, en mars 2020, le 
cadre temporaire pour les aides d’État a été utilisé pour approuver un régime italien 
de soutien à la production de dispositifs médicaux et d’équipements de protection 
individuelle (Commission européenne 2020f). L’évolution la plus intéressante — et 
potentiellement la plus significative — concernant le marché de la santé (qui a structuré 
la législation et la politique sanitaires de l’UE au cours des dernières décennies) réside 
peut-être dans la réinterprétation par l’UE d’un aspect essentiel du droit du marché 
intérieur. Dans sa communication du 13 mars 2020, qui décrit l’action qu’elle prévoit 
de mener et répond au nombre croissant de restrictions nationales à l’exportation de 
produits essentiels, la Commission européenne a réinterprété le cadre juridique des 
exceptions de santé publique aux barrières commerciales nationales. Elle reconnaît le 
droit établi de longue date des États membres d’adopter des restrictions commerciales 
lorsque nécessaire pour protéger la santé publique, comme le prévoient l’article 36 
du TFUE et la jurisprudence relative à la « règle de la raison », qui exige que les effets 
tant positifs que négatifs d’une mesure soient analysés pour déterminer si elle viole la 
législation sur la libre circulation4. Dans sa description de cette dérogation essentielle, 
la Commission a toutefois introduit une nouvelle interprétation notable. Alors que la 
restriction à la libre circulation était historiquement justifiée au regard de la protection 
de la santé publique nationale, la communication de mars 2020 indique que la légalité 
des restrictions sera jugée en fonction de leur impact sur « l’objectif de protection 
de la santé des personnes vivant en Europe » (Commission européenne 2020c :  

4. Affaire 120/78, Rewe-Zentrale AG contre Bundesmonopoverwaltung fur Branntwein, Rec. 1979, p. 649.



annexe II, note 2). Par conséquent, la Commission lance l’idée d’une réinterprétation de 
la dérogation de santé publique basée sur une notion de santé publique et de solidarité 
européennes, plutôt que sur celle limitée à l’État-nation (de Ruijter et al. 2020a).

Une étape tout aussi remarquable vers la solidarité a été franchie dans le troisième 
volet de la politique de santé en lien avec la gouvernance budgétaire. Tandis que la 
Banque centrale européenne libérait des liquidités pour les entreprises et veillait 
à la stabilité de la zone euro (voir Myant, ce volume), l’UE a rapidement adopté la 
« clause de sauvegarde générale », qui assouplit les règles strictes en matière de déficits 
budgétaires et de dépenses nationales. Mais elle est ensuite allée plus loin, en prenant 
la décision, sans précédent, d’émettre une dette européenne commune afin de financer 
les réponses à la crise de la Covid-19. Loin des plans de sauvetage assortis de conditions 
qui ont été mis en place au plus fort de la crise économique au début des années 2010 
et qui incarnent, en partie, le refus de la solidarité à cette période, cette décision 
prévoit également un rôle pour l’UE dans l’allocation des fonds. Bien que le Conseil ait 
dilué, modifié et retiré plusieurs aspects de la proposition initiale de la Commission, 
rééquilibrant le contrôle des fonds en faveur des États membres, l’accord mérite d’être 
considéré comme une intensification significative de l’intégration européenne. En 
outre, le 20 mai 2020, la Commission européenne a publié ses RSP, dans le cadre du 
cycle du Semestre5. Là où, les années précédentes, environ la moitié des États membres 
recevait des recommandations relatives à la santé, celles-ci ont été adressées à chacun 
des États membres cette année. Les recommandations appellent à des mesures visant 
à renforcer la résilience des systèmes de santé nationaux, marquant non seulement 
le premier exemple de recommandations universelles en matière de santé mais aussi 
une reconnaissance claire de l’importance des systèmes de santé dans le cadre de la 
gouvernance fiscale. 

2.3  Mesures de relance post-Covid : un nouveau programme de santé  
de l’UE

La fin de la première vague de Covid-19 a permis de dégager un espace pour envisager 
les prochaines étapes appropriées. La Commission européenne a rapidement tiré 
parti de cette situation et a proposé un nouveau programme de santé européen. Les 
programmes de santé de l’UE financent des projets de collaboration qui contribuent 
à la stratégie globale de l’UE en matière de santé. Depuis 2003, ils ont été intégrés 
dans une série d’instruments pluriannuels ; le premier a couvert la période 2003-
2007, le deuxième a pris place de 2008 à 2013, et le troisième de 2014 à 2020. Les 
programmes définissent un ensemble d’objectifs et donnent lieu à des appels d’offres 
ainsi qu’à l’octroi de bourses et cofinancent régulièrement des initiatives d’autorités 
publiques, d’organisations de la société civile et d’instituts de recherche (Commission 
européenne 2014). Leurs budgets sont modestes — le budget de 413 millions d’euros 
initialement proposé pour le dernier programme, comparable aux budgets des  

5. Les RSP 2020 peuvent être consultés ici : https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-
country-specific-recommendations-commission-recommendations_en
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programmes précédents, a été qualifié d’« argent de poche » par le vice-président de la 
Commission, Margaritis Schinas (Commission européenne 2020d). Le budget proposé 
pour le programme révisé 2021-2027 « L’UE pour la santé », approuvé dans le cadre de 
la réponse au Covid-19, offre un contraste important avec budget de 1,7 milliard d’euros. 
Bien que loin des 9,4 milliards d’euros proposés par la Commission en mai, cette 
multiplication par quatre des montants donne à la santé une importance sans précédent 
dans le budget de l’UE. En outre, la proposition annule le projet initial d’intégrer le 
programme de santé dans le Fonds social européen Plus ambitieux et mieux financé ce 
programme établit un instrument de politique de santé autonome.

Encadré 1 La proposition de programme « L’UE pour la santé »

Le quatrième programme de santé de l’UE (2021-2027) comporte dix objectifs spécifiques.

1.  Renforcer la capacité de l’Union en matière de prévention, de préparation et de réaction aux menaces 

transfrontalières graves pour la santé, et de gestion des crises sanitaires, notamment par la coordination, 

la fourniture et le déploiement de capacités de soins de santé d’urgence, la collecte de données et la 

surveillance ; 

2.  Assurer la disponibilité dans l’Union de réserves ou de stocks de produits utiles en cas de crise, ainsi que 

d’une réserve de personnel médical, de soins de santé et de soutien à mobiliser en cas de crise ;

3.  Soutenir les actions visant à garantir la disponibilité, l’accessibilité et le caractère abordable des produits 

nécessaires en cas de crise et des autres fournitures médicales nécessaires ;

4.  Renforcer l’efficacité, l’accessibilité, la viabilité et la résilience des systèmes de santé, notamment en 

soutenant la transition numérique, l’adoption d’outils et de services numériques, les réformes systémiques, 

la mise en œuvre de nouveaux modèles de soins et la couverture médicale universelle et s’attaquer aux 

inégalités en matière de santé ;

5.  Soutenir les actions visant à renforcer la capacité des systèmes de santé à favoriser la prévention des 

maladies et la promotion de la santé, les droits des patients et les soins de santé transfrontaliers et à 

promouvoir l’excellence des médecins et des professionnels de la santé ;

6.  Soutenir les actions de surveillance, de prévention, de diagnostic, de traitement et de soins des maladies 

non transmissibles et notamment du cancer ;

7.  Encourager et soutenir l’utilisation prudente et efficace des médicaments et, en particulier, des 

antimicrobiens ainsi qu’une production et une gestion des déchets plus respectueuses de l’environnement 

pour les médicaments et les dispositifs médicaux ;

8.  Soutenir l’élaboration, la mise en œuvre et l’application de la législation de l’Union en matière de santé 

et fournir des données de haute qualité, comparables et fiables pour étayer l’élaboration et le suivi des 

politiques et promouvoir l’utilisation d’évaluations de l’impact des politiques sur la santé ;

9.  Soutenir les travaux intégrés entre les États membres, en particulier en ce qui concerne leurs systèmes de 

santé, notamment, via la mise en œuvre de mesures de prévention et développer la mise en réseau par le 

biais des réseaux européens de référence et d’autres réseaux transnationaux ;

10.  Soutenir la contribution de l’Union aux initiatives internationales et mondiales en matière de santé.

Source : Commission européenne (2020a). 



Le programme « L’UE pour la santé » 2021-2027 a trois priorités : la protection des 
personnes contre les menaces transfrontalières, une meilleure disponibilité des 
médicaments et le renforcement des systèmes de santé. Ces priorités doivent être 
poursuivies par le biais de dix objectifs spécifiques (voir encadré 1). Le programme 
conserve les objectifs de la proposition initiale et n’est pas différent des objectifs 
des programmes de santé précédents, qui identifient généralement les menaces 
transfrontalières pour la santé et la sécurité sanitaire comme des domaines d’intérêt 
particulier. Le texte indique également que le programme 2021-2027 accordera la 
priorité aux mesures de réponse à la crise de la Covid-19 et aux mesures de préparation 
visant à atténuer la menace de crises futures. À ce titre, la Commission a noté que les 
actions en faveur de la résilience aux crises seront concentrées en début de programme 
(Commission européenne 2020d). Le programme adopte une approche générale, 
reconnaissant que la capacité des systèmes de santé à répondre à une crise est 
déterminée par leur résilience et leur durabilité globales, elles-mêmes façonnées par la 
santé des populations qu’ils couvrent. Il semblerait donc qu’un effort soit fait pour que 
d’autres éléments de la santé bénéficient également de l’action de l’UE en matière de 
santé et de l’intérêt qu’elle suscite.

Le programme « L’UE pour la santé » est accompagné d’une stratégie de l’UE en 
matière de vaccins, publiée le 17 juin 2020, et sera bientôt complété par une stratégie 
pharmaceutique, dont la publication est prévue pour la fin de l’année 2020. Cette 
dernière abordera des questions à plus long terme, telles que l’accès aux médicaments, 
les chaînes d’approvisionnement pharmaceutique et l’innovation dans le secteur. En 
attendant, la stratégie sur les vaccins vise à développer, fabriquer et distribuer un vaccin 
pour la Covid-19 — un processus qui pourrait en temps normal prendre dix ans — dans 
un délai de 18 mois. Il s’agit d’un mécanisme centralisé, adopté par la Commission et mis 
en œuvre conjointement avec les États membres. Dans le cadre de ce mécanisme, l’UE 
signe des accords d’achat anticipé avec des sociétés pharmaceutiques au nom des États 
membres et coordonne l’approvisionnement et la distribution de l’éventuel vaccin. Ce 
changement significatif peut être considéré comme une réponse aux faiblesses révélées 
du JPA et des mécanismes existant dans le cadre de RescEU. Bien que la Commission 
joue un rôle plus important dans l’attribution des biens achetés, RescEU dispose de 
moins de fonds. Depuis l’arrivée de la Covid-19, quatre appels d’offres ont été lancés, 
mais des mesures nationales protectionnistes ont contrecarré le mécanisme dans les 
premières phases de la crise et le cadre reste intergouvernemental, volontaire et trop 
lent pour répondre aux besoins urgents (de Ruijter et al. 2020a : 18). La stratégie pour 
les vaccins vise à remédier à cette situation en donnant à l’UE — y compris à l’AEM, en 
tant qu’organisme centralisé responsable des règles relatives aux essais, à l’autorisation 
et à la commercialisation des produits pharmaceutiques — un rôle plus important. 

3. L’avenir : une fenêtre d’opportunité ?

Un aperçu des compétences de l’UE en matière de santé et de sa réponse en termes 
de santé publique à la Covid-19 révèle deux éléments importants. Premièrement, la 
pandémie a montré que la capacité de l’UE à agir comme premier intervenant, voire 
comme coordinateur des premières réponses, est faible. Les mécanismes de sécurité 
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sanitaire et de préparation à la pandémie qui existent ont fonctionné comme prévu, 
mais constituent un système restreint et peu ambitieux dont la capacité est limitée par 
l’article 168 du TFUE (Greer et al. 2020). Deuxièmement, elle a montré que la solidarité 
en matière de santé peut céder sous la pression d’une crise, même si, contrairement à 
l’expérience de la grippe porcine, la solidarité a pu être retrouvée dans une certaine 
mesure par la suite. Il s’agit d’une évolution remarquable, compte tenu des enjeux 
beaucoup plus importants de la pandémie de Covid-19. En remettant en question le 
comportement égoïste des États membres, la Commission européenne a désormais 
trouvé un espace pour faire avancer une réinterprétation significative des règles, qui a 
le potentiel d’étayer un élargissement de la politique de santé de l’UE. La politique de 
santé menée par le biais du marché a toujours constitué la facette la plus importante 
de la politique de santé de l’UE. Il est donc approprié, bien qu’ironique, qu’une 
réinterprétation potentielle de l’exception de santé publique de l’UE puisse désormais 
avoir lieu en raison des efforts menés pour sauvegarder le marché intérieur. 

En résumé, une fenêtre d’opportunité s’est ouverte en faveur de la réforme du rôle de 
l’UE dans le domaine de la santé (voir la réflexion sur la « crisisification » des politiques 
de soins de santé dans Vanhercke et al., ce volume). La question est donc de savoir 
dans quelle mesure les changements proposés à ce jour représenteraient une étape 
d’intégration significative, et quelles sont les perspectives d’une telle intégration dans le 
secteur de la santé, étant donné la réticence des États membres à céder des compétences 
dans ce domaine. 

3.1  Une évolution vers une gouvernance européenne de la santé fondée 
sur la solidarité ?

Il convient tout d’abord de noter qu’une modification complète du traité, transférant 
officiellement des compétences à l’UE et lui conférant peut-être un rôle redistributif plus 
important dans le domaine de la santé, ne semble pas probable. En dépit de quelques 
appels lancés dans un premier temps6, une telle réforme n’est pas envisagée pour 
l’instant. Étant donné le degré de consensus nécessaire – unanimité, plus une série de 
référendums et de ratifications nationales lourdes d’enjeux –, une intégration formelle 
et un élargissement des compétences sont peu probables dans un avenir immédiat. Un 
consensus règne parmi les spécialistes de la santé de l’UE selon lequel une modification 
de la constitution est de toute façon inutile. Bien qu’il y ait des limites et que, pour 
des raisons constitutionnelles, une modification du traité serait préférable, l’UE dispose 
déjà en principe de nombreux outils juridiques pour développer une législation et 
des politiques en matière de santé ; il faut simplement les interpréter de manière plus 
globale et les soutenir politiquement (de Ruijter 2019 ; Purnhagen et al. 2020). 

6. Le Congrès de la Confédération européenne des syndicats (2020b) a figuré parmi ceux qui réclamaient un 
accroissement des compétences de l’UE en matière de santé. La faiblesse des compétences existantes a, en 
outre, été fréquemment évoquée pour répondre aux critiques du rôle de l’UE pendant la pandémie — voir, par 
exemple, la Commissaire à la santé Kyriakides en réponse aux questions des députés européens le 21 avril 2020 : 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200419IPR77406/Covid-19-a-coordinated-eu-health-
strategy-needed-say-meps



Les initiatives proposées dans le programme « L’UE pour la santé » et les idées défendues 
par divers commentateurs et observateurs se concentrent sur les faiblesses des systèmes 
et mécanismes actuels, en identifiant globalement trois domaines dans lesquels le rôle de 
l’UE devrait être renforcé et étendu : a) la surveillance des données épidémiologiques, le 
suivi des menaces pour la santé et les capacités du CEPCM à cet égard ; b) le financement 
de la recherche sur les vaccins et le traitement de la Covid-19 et des virus à venir ; 
et c) la sécurité sanitaire collective et la réponse aux situations d’urgence (Forman  
et al. 2020 ; de Ruijter et al. 2020b ; Greer 2020b ; Pacces et Weimer 2020). Ces idées 
s’inscrivent dans une conception de la santé publique et de la sécurité sanitaire comme 
biens publics, et de l’UE comme niveau approprié auquel ils pourraient être fournis 
(Pisani-Ferry 2020). Elles représentent également, pour la plupart, une extension ou 
une intensification des domaines d’activité existants, plutôt que de nouveaux rôles pour 
l’UE. Le CEPCM a été créé précisément pour assurer une surveillance épidémiologique, 
tandis que la décision susmentionnée relative aux menaces pour la santé a réitéré et 
formalisé la participation, à haut niveau, des États membres à la réponse aux situations 
d’urgence. L’augmentation des ressources et des capacités du CEPCM ou du Comité de 
sécurité sanitaire constituerait par exemple une décision non controversée. De même, 
l’UE dispose d’une architecture de financement de la recherche bien établie (incluant 
spécifiquement la santé) et investir davantage — éventuellement en réservant des fonds 
pour le développement de vaccins ou de traitements spécifiques — constituerait une 
autre étape à laquelle on peut s’attendre.

La sécurité sanitaire, en particulier lorsqu’elle implique la création de stocks et la 
distribution centralisée des fournitures stockées, pourrait s’avérer plus litigieuse. La 
stratégie de l’UE en matière de vaccins dont il est question dans la section 2.3 prévoit 
que l’UE assume la responsabilité non seulement de la coordination du développement 
et de la production d’un vaccin Covid-19, mais aussi de la répartition et de la distribution 
des stocks disponibles entre les États membres. De même, les initiatives relatives au 
stock d’urgence de l’UE et au stock à long terme de « L’UE pour la santé » placent l’UE, 
et plus particulièrement la Commission, dans un rôle central de distribution. Marquant 
un progrès considérable, ces initiatives comblent une lacune importante des régimes 
actuels, qui sont volontaires et intergouvernementaux. Un autre élément intéressant 
à observer sera l’importance accordée au renforcement des systèmes de santé dans la 
planification visant à renforcer la sécurité sanitaire. Cette dimension pourrait également 
être étendue à une action renouvelée de l’UE sur les maladies non transmissibles 
en tant que principaux facteurs de morbidité et de mortalité associés à la Covid-19. 
Dans le même temps, les préoccupations du Semestre européen autrefois limitées à la 
viabilité financière semblent avoir fait place à des appels à une plus grande résilience 
des systèmes de santé. Bien que l’organisation et le financement des systèmes de santé 
relèvent de la responsabilité nationale, les inégalités en termes de capacités de santé 
publique constituent une menace évidente pour la sécurité sanitaire collective ; même si 
la formulation de la proposition « L’UE pour la santé » est souple (elle met l’accent sur 
le « soutien », la « coordination » et la « promotion » ; voir encadré 1), un engagement 
renouvelé dans ce domaine pourrait entraîner une augmentation de l’implication de 
l’UE dans les systèmes de santé et la promotion de la santé. 

50 Bilan social de l’Union européenne 2020

Eleanor Brooks, Anniek de Ruijter et Scott L. Greer



51Bilan social de l’Union européenne 2020

La Covid-19 et la politique de santé de l’Union européenne : de la crise à l’action collective

Considérés parallèlement à une réinterprétation de l’exception de santé publique 
pour les obstacles au marché intérieur et à la proposition d’une toute première dette 
européenne partagée, les changements en cours dans la gouvernance de la santé de l’UE 
sont significatifs. Peu de choses sont garanties — l’attention et l’enthousiasme seront 
concentrés sur la santé pendant une courte période — et, une fois la crise passée et le 
souvenir de celle-ci effacé, le soutien financier et politique pourrait à nouveau diminuer. 
Mais dans le contexte de l’évolution historique de la politique de santé de l’UE, il s’agit 
néanmoins d’un grand pas en avant. 

3.2 Perspectives de changement à long terme

Qu’est-ce qui déterminera l’étendue et le succès du cadre de la politique de santé de 
l’UE après la Covid-19 ? Brièvement, la réponse est la suivante : les États membres. 
L’intergouvernementalisme, l’une des deux théories fondamentales expliquant pourquoi 
et comment l’intégration de l’UE s’est développée, enseigne que l’intégration n’a lieu 
que lorsque les États membres la perçoivent comme étant dans leur intérêt. L’histoire 
de la politique de santé de l’UE démontre cependant que ce n’est pas vrai, du moins 
pas exclusivement. Au contraire, et comme le suggère le néo-fonctionnalisme, théorie 
rivale de l’intergouvernementalisme, l’intégration peut acquérir sa propre dynamique 
et se poursuivre en l’absence de soutien des États membres, voire en présence d’une 
opposition explicite. Comme on pouvait s’y attendre, les deux théories présentent un 
intérêt : le soutien des États membres est crucial pour l’intégration dans certains cas, et 
moins important dans d’autres. L’établissement du droit d’un patient à réclamer à son 
système national de santé le coût d’un traitement effectué dans un autre État membre 
n’a pas nécessité le soutien des gouvernements nationaux. En fait, il a été obtenu 
via les tribunaux, et ce malgré une opposition assez importante. L’approbation d’un 
programme de santé autonome de 1,7 milliard d’euros, inversant la tendance antérieure 
qui consistait à mettre à l’écart la politique de santé de l’UE, a également été relativement 
simple. L’avènement d’une crise et son importance politique ont suffi à faciliter cette 
décision majeure. L’octroi à l’UE de nouveaux pouvoirs étendus en matière de santé, 
que ce soit par une modification formelle du traité ou par une extension des activités 
existantes, nécessitera toutefois un certain degré de volonté politique.

Historiquement, l’analyse des positions des États membres quant à l’action de l’UE en 
matière de santé laisse nettement apparaître une division entre grands et petits États. 
Les grands États, qui disposent généralement (mais pas exclusivement) de systèmes de 
santé solides et de fonds à y investir, ne sont pas favorables à une intervention de l’UE 
dans le domaine de la santé. Les petits États, dont les systèmes de santé sont souvent 
plus faibles, qui perdent des professionnels de la santé au profit de systèmes plus nantis 
et qui ont plus à gagner de la mise en commun des compétences et des ressources, sont 
favorables à un renforcement du rôle de l’UE. Au sein de ce regroupement assez grossier, 
existent d’autres divisions : l’Allemagne, la Pologne et, historiquement, le Royaume-
Uni se sont opposés à presque toute coopération en matière de santé, tandis que la 
France, l’Italie et l’Espagne se sont engagées dans des actions volontaires. De même, 
l’enthousiasme de Malte, de l’Irlande, de la Belgique et d’autres pays a été contrebalancé 
par le scepticisme de la Bulgarie, de la République tchèque et du Danemark, qui ne 



sont favorables à l’européanisation que si celle-ci respecte pleinement la souveraineté 
nationale (Kirch avec Braun 2018). La souveraineté a constitué un thème clé de la 
proposition d’action renforcée présentée par Emmanuel Macron et Angela Merkel 
lors d’une conférence de presse commune à la mi-mai 2020. Les dirigeants français et 
allemand ont appelé à un changement qui « porte la dimension européenne des soins de 
santé à un nouveau niveau » et établit une « souveraineté stratégique » dans le secteur de 
la santé. Ils entendent par là les capacités collectives de recherche et de développement, 
le stockage de biens stratégiques, l’augmentation des capacités de production de ces 
biens au sein de l’UE, la coordination des achats, l’uniformisation des normes en 
matière de données sanitaires et la création d’une « Task Force Santé de l’UE » au sein 
du CEPCM pour gérer l’élaboration de plans de prévention et d’intervention (Federal 
Government Press and Information Office 2020). Intégrées dans le programme « L’UE 
pour la santé », la plupart de ces propositions s’appuient sur les appels à la coopération 
lancés par les dirigeants belge, danois, français, allemand, polonais et espagnol (Momtaz 
et al. 2020), ainsi que sur les propositions présentées par le Parti populaire européen 
(PPE 2020) et les Socialistes et démocrates (S&D 2020). 

Quant à la procédure constitutionnelle et politique qui pourrait être engagée dans la 
modification du rôle de l’UE en matière de droit et de politique de la santé, l’intérêt 
et l’implication continus d’acteurs comme le CEPCM et le CSS ainsi que le degré 
d’implication de la Commission européenne, auront également une incidence sur les 
perspectives à long terme du programme « L’UE pour la santé » et sur le renforcement 
de la politique de santé de l’UE. La Commission est confrontée à un choix : doit-elle tirer 
parti de l’importance accordée à la question dans le cadre de la Covid‑19 pour, par 
exemple, proclamer ouvertement son intérêt et son rôle en matière de santé, politiser 
ses propositions en impliquant le Parlement européen dans l’allocation d’un budget et 
la fixation de priorités, mettre en œuvre un programme ambitieux sur le renforcement 
des systèmes de santé, lutter les inégalités et s’attaquer aux déterminants de la santé ? 
Ou devrait‑elle plutôt opter pour un modèle de mise en œuvre plus « douce » et plus 
technocratique, reposant davantage sur le CEPCM et l’AEM, et exercer son rôle 
dans les systèmes de santé via le programme « L’UE pour la santé » et le Semestre 
européen ? Le texte de la proposition « L’UE pour la santé » indique que l’enveloppe 
financière — qui a été considérablement augmentée — continuera d’être allouée par 
l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation 
(CHAFEA) qui soutient la DG SANTE, ce qui laisse penser que la deuxième option est, 
pour l’instant, privilégiée.

Conclusion

La compétence actuelle de l’UE en matière de santé, avec laquelle elle a fait face 
à l’avènement de la crise de la Covid-19, est floue. Elle est en grande partie apparue 
comme une question subordonnée à la législation du marché intérieur et elle est, en 
majeure partie, advenue en l’absence de demande ou de soutien de la part des États 
membres. La Commission et la CJUE, qui se soutiennent souvent mutuellement, ont 
constamment étendu les mécanismes utilisés dans le cadre du marché intérieur et de la 
gouvernance budgétaire, souvent en considérant la santé comme un objectif secondaire. 
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Les crises — ESB, thalidomide, sang contaminé, SRAS — ont permis une expansion de la 
compétence de l’UE en matière de santé plus dirigée et plus ciblée, principalement par le 
biais de la réglementation. Le système de l’UE place toutefois les États membres en son 
centre et ceux-ci en restent les principaux acteurs. En ce qui concerne les « programmes 
politiques » plus souples, le succès des tentatives d’extension du rôle de l’UE dépend de 
ce que les gouvernements nationaux sont prêts à céder. 

Le programme « L’UE pour la santé » et ses différentes composantes se concentrent 
sur des domaines où la logique fonctionnelle de coopération est relativement facile 
à défendre. Il est donc possible que les États membres soient convaincus de l’intérêt 
d’une politique européenne de santé plus intégrée. Cette analyse reste cependant 
très précoce. La Covid-19 semble durer bien plus longtemps que le SRAS ou la grippe 
porcine, qui ont tous deux donné lieu à des innovations symboliques et potentiellement 
importantes dans la gouvernance de la santé de l’UE — la création d’une DG Santé 
et Consommateurs distincte (SANCO) en 1999, le CEPCM en 2005, l’adoption de la 
décision relative aux menaces pour la santé en 2013, l’introduction de la passation de 
marchés publics conjoints en 2014 — sans pouvoir toutefois entretenir suffisamment 
la dynamique de réforme pour atténuer efficacement l’arrivée d’une nouvelle crise. La 
Covid-19 pourrait fournir le temps nécessaire à une action plus globale. Cependant, si un 
vaccin est rapidement développé, résolvant ainsi le problème, une série d’engagements 
superficiels supplémentaires serait le maximum auquel s’attendre. En outre, plusieurs 
États membres se préparent à des élections dans les prochains mois et ces échéances 
pourraient mettre sous pression tout engagement en faveur d’une politique européenne 
de la santé, en particulier, pour les dirigeants confrontés à l’opposition des partis 
populistes. Ainsi, alors que la coopération semble nécessaire pour coordonner la levée 
des confinements et la reprise des économies, de nombreux facteurs exogènes sont 
encore susceptibles de modifier la perception qu’ont les États membres de leurs intérêts. 
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Chapitre 3 
Les conséquences économiques et sociales de la Covid‑19

Martin Myant

Introduction

Ce chapitre analyse la crise économique et sociale causée par la pandémie de Covid-19 
et ses implications pour l’Union européenne (UE) et ses États membres. Les premières 
réponses dans les pays de l’UE ont été pour la plupart similaires, consistant en des 
mesures pour arrêter la propagation du virus et ensuite pour atténuer les effets du 
confinement. Les conséquences économiques à plus long terme sont moins claires et 
dépendent en partie des décisions prises au niveau de l’UE. La crise de la Covid-19 
peut en effet être considérée comme un test : l’UE pourra-t-elle prouver sa valeur 
en permettant aux États membres de surmonter la crise et de parvenir à la reprise 
économique en gardant une stabilité politique ? Répondre positivement à cette question 
reviendrait à traiter de manière satisfaisante les problèmes de dette publique, qui ont 
été si préjudiciables dans la crise consécutive à 2009, faire en sorte que les secteurs 
économiques clés puissent survivre et retrouver la prospérité, et maîtriser et réduire les 
divergences, tant anciennes que nouvelles, au sein de l’Union.

Afin de brosser le contexte permettant d’évaluer dans quelle mesure ces difficultés 
peuvent être surmontées de manière satisfaisante, le présent chapitre commence 
par exposer les réponses politiques apportées au sein des États membres, d’abord à 
la crise sanitaire (c’est-à-dire les mesures de confinement), puis aux conséquences 
économiques de ces mesures de confinement. La deuxième partie traite des effets de la 
crise sur les économies et de deux secteurs particulièrement importants pour montrer 
les différences entre les pays. La troisième section traite des conséquences sociales, 
en soulignant une différenciation encore plus importante entre les pays. La quatrième 
section aborde les réponses politiques au niveau de l’UE, y compris celles de la Banque 
centrale européenne (BCE). La dernière section soulève des questions ouvertes sur la 
mesure dans laquelle la réflexion sur les politiques économiques de l’UE pourrait être 
modifiée par la crise de la Covid-19.

1. Les premières mesures politiques

Lorsque la gravité de la menace que représente la Covid-19 pour la santé publique est 
devenue évidente au début et à la mi-mars 2020, les gouvernements européens ont 
imposé des mesures de confinement pour arrêter la propagation de la maladie en 
réduisant les activités sociales et économiques, à l’exception de celles jugées essentielles 
et de celles liées à la santé. Ces restrictions ont été, plus que le virus lui-même, la cause 
de la dépression économique la plus profonde connue depuis des décennies. 



Les mesures prises en Europe, et même dans le monde entier, ont été similaires dans 
le temps et dans leur nature. Un indice de comparaison internationale entre 166 pays, 
préparé par la Blavatnik School of Government de l’Université d’Oxford (2020), utilise des 
indicateurs de politiques de confinement et de fermeture pour classer les pays entre zéro 
(le moins restrictif) et 100 (le plus restrictif). L’UE a obtenu une moyenne de 83 au 31 mars 
2020, contre une moyenne mondiale de 79. La Suède constitue un cas exceptionnel en 
Europe, avec un score de 46, tandis que l’Italie a obtenu un score de 85, le deuxième plus 
élevé de tous les pays du monde à ce moment-là. Parmi les caractéristiques communes 
des mesures prises, citons la fermeture partielle des frontières, les restrictions des 
voyages internationaux, l’interdiction de tous les rassemblements sauf les plus petits 
(ce qui a entraîné la suspension des événements sportifs et culturels), la fermeture de 
nombreuses activités commerciales, éducatives et touristiques, et l’encouragement 
des employeurs des secteurs public et privé à permettre le travail à domicile lorsque 
c’était possible. Les activités jugées essentielles, y compris évidemment les soins de 
santé et l’aide sociale, n’ont pas été restreintes, tandis que les secteurs de l’énergie, de 
la production et de la vente alimentaires et, au moins, certaines parties des transports 
publics ont été autorisés à poursuivre. Une grande partie de l’industrie manufacturière 
a été arrêtée et le secteur de la construction a cessé son activité dans certains pays. 

Ces mesures de confinement, visant à prévenir une catastrophe sanitaire, menaçaient 
à leur tour de provoquer une catastrophe économique et sociale. Les gouvernements 
des États membres ont pris une série de mesures impensables jusqu’en mars et début 
avril 2020, en suivant les conseils d’agences internationales, notamment du Fonds 
monétaire international (FMI), ainsi que de nombreux économistes éminents, comme 
l’indique le titre d’un recueil de contributions intitulé « Mitigating the COVID economic 
crisis : act fast and do whatever it takes » (Baldwin et di Mauro 2020). Il s’agissait d’une 
adaptation évidente de la célèbre phrase de Mario Draghi en 2012 et de sa détermination 
à ne pas laisser la crise de la dette souveraine de l’époque conduire à la fin de la zone 
euro. Il s’agissait de « faire tout ce qui est nécessaire », sans se soucier du coût financier, 
pour assurer le fonctionnement des systèmes de santé et, dans la mesure du possible, 
pour éviter que les entreprises ne perdent des employés de valeur ou même ne tombent 
en faillite, afin qu’elles puissent retrouver leur pleine activité une fois la crise des soins 
de santé résolue. Les déficits budgétaires et l’augmentation des niveaux d’endettement 
qui en résulte devront être traités ultérieurement.

Ces premières mesures d’urgence étaient similaires dans toute l’UE, comme le montre 
un autre indice, consacré aux réponses politiques, produit par la Blavatnik School of 
Government (2020). Cet indice n’est qu’un guide approximatif, qui rend compte de 
ce que les gouvernements annoncent et pas nécessairement de ce qu’ils font ou de la 
durée de maintien des mesures. Rapportées et régulièrement mises à jour par le FMI, 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et la Fondation 
européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound 2020a), 
les mesures spécifiques présentent des variations substantielles dans leurs détails et 
donc dans leurs impacts probables. Il n’est pas possible d’établir des coûts précis ni de 
faire des comparaisons exactes entre les pays, car la nature des informations diffère 
d’un pays à l’autre. Les dépenses dépendront en fin de compte de l’utilisation, de la  
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durée de l’urgence économique et de la mesure dans laquelle les instruments annoncés 
sont pleinement mis en œuvre.

Les mesures clés comprennent généralement des aides publiques aux entreprises pour 
maintenir les travailleurs salariés en activité ainsi qu’aux travailleurs indépendants, des 
prêts et des garanties de crédit aux entreprises et un allègement de diverses obligations 
fiscales et d’assurance nationale, avec une tendance à réduire celles liées à l’emploi. 
Plusieurs pays ont suspendu certaines obligations fiscales et cotisations sociales et n’ont 
pas cherché à récupérer les arriérés d’impôts. De telles mesures risquaient évidemment 
d’aider autant des entreprises sans avenir que celles ayant de bonnes perspectives 
potentielles, mais la rapidité du ciblage importait plus que sa précision. Une aide a 
parfois été accordée à des secteurs spécifiques, tels que les compagnies aériennes, suite 
au lobbying qu’ils ont entrepris. La population a été aidée par l’allègement de certaines 
obligations de paiement, telles que les crédits hypothécaires, et dans certains cas par 
des prestations sociales supplémentaires, la protection des locataires contre l’expulsion 
et l’assurance de la fourniture continue de services essentiels — tels que l’électricité 
— pour les personnes qui n’étaient pas en mesure de payer les factures. Dans certains 
cas, les droits aux indemnités de maladie ont été étendus pour aider les personnes qui 
devaient s’isoler (Eurofound 2020a).

2. Les premières conséquences économiques

Il existait un espoir partagé que la Covid-19 conduise à une dépression économique en 
forme de V — soit à une chute brutale et rapide de l’activité économique suivie d’une 
reprise rapide lorsque le virus serait maîtrisé. Même s’il s’agissait d’une possibilité 
pour certains pays et secteurs, la perspective d’une reprise complète était toujours 
menacée par la possibilité de nouvelles épidémies de Covid-19 et par l’imprévisibilité 
des évolutions dans d’autres pays. Plus la crise durait, plus difficile s’annonçait la 
reprise du fait du risque de faillites d’entreprises, de non-remboursement des dettes 
envers les banques (menaçant de provoquer une crise dans le secteur financier) et de 
la hausse du chômage (réduisant les revenus et la demande). Des changements plus 
durables pourraient également se produire dans le comportement des consommateurs, 
par exemple si les gens s’habituent à moins voyager et à acheter davantage en ligne. La 
question de la dette publique et de la réaction des gouvernements à celle-ci pourrait 
également devenir plus pressante. Il est difficile d’estimer les conséquences des 
premières mesures Covid-19 sur l’économie européenne même si c’est essentiel pour 
apporter des réponses politiques pertinentes.

Les prévisions de printemps de la Commission européenne pour 2020 (Commission 
européenne 2020c), utilisant les données disponibles le 23 avril 2020, ont pris comme 
base les hypothèses plausibles les plus optimistes sur les effets de la Covid-19 : une levée 
des mesures de confinement après le deuxième trimestre de 2020 sans « deuxième 
vague » majeure et l’adoption de politiques qui empêcheraient des dégâts importants aux 
économies. Dans ce scénario optimiste, une forte reprise au troisième trimestre 2020, 
même si elle s’accompagne de réductions permanentes des dépenses de consommation 
et des taux d’investissement, ramènerait presque le PIB de 2021 à son niveau de 2019. 



Au total, le PIB chuterait de 7,4 % (7,7 % pour la zone euro) en 2020, puis croîtrait de 
6,1 % en 2021.

Le document reconnaissait que « les risques pesant sur les prévisions sont 
extraordinairement importants et concentrés à la baisse » (ibid. : 6), de sorte qu’une 
reprise en forme de V, qui correspond à peu près à ce que les prévisions semblaient 
supposer, « serait extraordinaire » (ibid. : 17). Les chiffres présentés, qui étaient assez 
similaires à ceux publiés par le FMI (2020) et la BCE (2020) au même moment, peuvent 
être considérés comme une base de référence optimiste. L’OCDE (2020) était moins 
optimiste, prédisant une baisse de 9 % du PIB de la zone euro et une dépression plus 
profonde, suite à une deuxième vague de Covid-19, tout aussi probable.

Les premiers résultats pour 2020, et la présence continue de la pandémie au moment 
de la rédaction de ce chapitre (septembre 2020), confirment le caractère excessivement 
optimiste de ces prévisions. Les données préliminaires d’Eurostat, qui ne couvrent 
pas tous les pays, montrent qu’au deuxième trimestre le PIB a baissé de 14,1 % par 
rapport à l’année précédente (15 % pour la zone euro). Il y a eu partout un certain 
assouplissement des règles de confinement avant la fin du deuxième trimestre 2020. Le 
niveau mensuel le plus bas de l’activité économique sera donc légèrement inférieur au 
chiffre trimestriel. Le tableau 2 (qui comprend d’autres données examinées ci-dessous) 
présente les résultats pour tous les pays, les plus fortes baisses d’activité économique 
étant enregistrées en Espagne, en France et en Italie. Les baisses les plus faibles ont été 
enregistrées dans certains pays d’Europe du Nord et dans les pays d’Europe centrale et 
orientale (PECO). 

Les différences entre les pays étaient importantes et devraient contribuer à la 
différenciation politique au sein de l’UE. Elles s’expliquent en partie par les 
variations dans la propagation du virus, par la rapidité et l’efficacité des mesures de 
confinement et par le succès des mesures de testing, tracking et tracing. Par exemple, 
le confinement relativement strict mis en place en France a été associé à une baisse 
de 64,8 % de l’activité dans la construction (avril 2020 par rapport à avril 2019), 
tandis que l’Allemagne a connu peu de changement et que la Finlande, le Danemark 
et la Roumanie ont même enregistré une croissance de respectivement 2,2 %, 12,0 % 
et 8,9 % (Eurostat sts_copr_m). Les résultats ont été moins différenciés à mesure que 
les confinements se sont atténués : la France n’a, par exemple, connu une baisse que de 
12,0 % en juin 2020 par rapport au niveau de 2019. La réponse immédiate à l’urgence 
sanitaire peut en effet s’avérer moins importante pour provoquer des différences entre 
les pays que les structures économiques sous-jacentes et les choix politiques ultérieurs. 
C’est ce qu’illustrent deux types d’activités très différentes, le tourisme et la production 
automobile, tous deux durement touchés par les mesures d’austérité.

L’hypothèse selon laquelle le tourisme souffrirait énormément au cours des mois du pic 
estival de 2020, c’est-à-dire bien au-delà du deuxième trimestre, s’est reflétée dans les 
prévisions du printemps, selon lesquelles les plus fortes réductions du PIB auraient lieu 
en Grèce (-9,7 %), où l’impact direct de la Covid-19 était faible, puis en Italie (-9,5 %), en 
Espagne (-9,4 %) et en Croatie (-9,1 %). Les données d’Eurostat définissent le tourisme 
de manière assez large pour inclure l’hôtellerie, l’hébergement, les agences de voyage, 
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la location de véhicules et également le transport interurbain et international (Eurostat 
2020), activités qui ne sont pas uniquement destinées aux touristes. En utilisant une 
définition plus étroite qui intègre uniquement l’Horeca (hôtellerie, restauration et 
cafés), le tableau 1, qui inclut les pays ayant les niveaux les plus élevés et les plus bas 
de ces activités, montre les grandes différences dans leur importance. Le groupe où ce 
secteur a l’importance la plus faible comprend à la fois des pays à revenu élevé mais peu 
de touristes et d’autres, notamment la Slovaquie et la Pologne, à revenu beaucoup plus 
faible, ce qui entraîne une baisse de la demande pour ce type d’activités de la part de la 
population nationale. 

Les activités couvertes par le tableau 1 ont été contraintes de cesser dans certains pays, 
puis ont fait l’objet de restrictions permanentes en raison des règles de distanciation 
sociale. Une reprise en forme de V était en outre menacée par la fermeture éventuelle 
des nombreuses petites entreprises de ces secteurs. Certaines grandes entreprises liées 
au tourisme ont également été touchées, notamment les compagnies aériennes, mais 
elles disposent de ressources financières et d’un pouvoir de lobbying plus importants. 
La disparition du tourisme éliminerait quasiment l’activité économique de certaines 
régions au sein des pays, tout en ayant beaucoup moins d’impact dans d’autres 
(Commission européenne 2020d : 8).

Tableau 1  Part en pourcentage du secteur de l’Horeca dans l’emploi et la valeur ajoutée (2017)

Emploi Valeur ajoutée

Grèce 11,3 7,5

Chypre 11,0 13,7

Espagne 6,5 6,5

Italie 5,9 4,6

Croatie 5,8 8,0

EU-27 4,9 3,6

Danemark 4,6 2,3

Hongrie 3,1 2,1

Finlande 2,8 2,4

Slovaquie 2,4 1,4

Pologne 1,6 1,5

Source : calculé à partir d’Eurostat (sbs_na_sca_r2), (sbs_na_1a_se_r2).

Certaines parties du secteur manufacturier ont également été durement touchées par les 
mesures de confinement, notamment le secteur automobile, un secteur très important 
dans les pays qui, heureusement, ont des secteurs touristiques moins développés. Ce 
secteur représentait 1,7 % de la valeur ajoutée de l’UE en 2017 (Eurostat sbs_na_sca_
r2), les parts les plus importantes se trouvant en République tchèque (4,9 %), Hongrie 
(4,3 %), Slovaquie (4,1 %), Allemagne (3,6 %) et Roumanie (2,5 %). Le chiffre le plus bas 
était de 0,02 %, en Grèce. Dans tous ces pays, l’incidence de la Covid-19 était faible, 
et la baisse de la production était similaire pour tous les producteurs importants. La 
baisse entre avril 2019 et avril 2020 dans l’ensemble de l’UE a été de 83,4 % (Eurostat 



sts_inpr_m). Une reprise en forme de V semblait encore possible — les constructeurs 
automobiles les plus gros et les plus puissants ayant toutes les chances de survivre intacts 
— mais elle dépend d’une reprise complète de la demande, qui reste très incertaine. En 
juin 2020, la production était encore nettement inférieure aux niveaux de 2019.

Plus la dépression économique se prolonge, plus le fardeau sera élevé pour les budgets 
des États. Le coût final des mesures adoptées pendant la période de confinement ne 
peut être calculé avec précision car il dépend de la durée de leur maintien et de leur 
application effective. Selon les estimations du FMI1, les stabilisateurs automatiques 
pourraient représenter l’équivalent de 2,5 % du PIB pour le Danemark et même de 4 à 
5 % du PIB pour la Finlande. Le coût du relâchement de la pression pour le paiement 
des arriérés d’impôts et de sécurité sociale varie également beaucoup : il est estimé à 
plus de 3 % du PIB pour le Portugal et à plus de 5 % pour les Pays-Bas. Le coût total 
estimé des paiements discrétionnaires était presque partout équivalent à plus de 2 % du 
PIB et à 3,25 % pour l’ensemble de la zone euro (Commission européenne 2020c : 57).  
L’étendue des garanties de crédit était très variable ; elles représentent en moyenne 
24 % du PIB dans la zone euro (Commission européenne 2020c : 57), mais avec un taux 
d’utilisation probablement beaucoup plus faible.

Les prévisions économiques de printemps de la Commission européenne pour 2020 
tablaient sur un besoin de financement des administrations publiques de 7,5 % du PIB 
en 2020 et de 3,6 % en 2021, ce qui impliquait une augmentation de la dette nettement 
plus importante qu’en 2009 : plusieurs pays atteindront des niveaux d’endettement 
net supérieurs à 100 % du PIB. Ce point a déjà été dépassé en 2019 par la Grèce, l’Italie 
et le Portugal. Le point à partir duquel un niveau de dette publique devient un danger 
sérieux pour une économie n’est pas clairement déterminé, mais les niveaux anticipés 
— bien supérieurs aux 60 % du PIB autorisés par le Pacte de stabilité et de croissance de 
l’UE — pourraient faire courir aux pays les plus touchés le risque d’une crise de la dette 
souveraine qui répéterait l’expérience de 2012. Des signes inquiétants ont été observés 
en ce sens à la mi-mars 2020 : le taux d’intérêt des obligations à dix ans de l’Italie 
est passé à trois points de pourcentage au-dessus de celui des obligations allemandes. 
L’écart s’est réduit à 1,6 point de pourcentage le 26 mars 2020, suite à l’action de la BCE 
(voir section 4.3). Néanmoins, la dette publique pourrait limiter la capacité des pays à 
faire face à la crise de la Covid-19 en limitant la possibilité d’effectuer des dépenses pour 
des mesures de santé essentielles, des mesures visant à maintenir des secteurs clés et 
pour tout programme de relance ultérieure. 

Le tableau 2 montre le poids de la dette des États membres de l’UE parallèlement à 
la baisse du PIB et du PIB par habitant au deuxième trimestre 2020. Les données 
témoignent que tant les pays à revenu élevé que ceux à revenu faible subissent de fortes 
baisses. Cette première phase de la crise de la Covid-19 n’a donc pas accru les écarts 
existant en matière de PIB. Toutefois, les baisses du PIB ont été plus importantes dans 
plusieurs pays où les activités vulnérables sont fortement représentées, notamment 
celles liées au tourisme, et où la dette publique est élevée. En outre, les niveaux de 
dette de la Grèce, de l’Espagne et de l’Italie ont tous augmenté depuis 2012. Quelques  
 
1. https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-Covid-19
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pays ayant des niveaux d’endettement plus faibles semblaient également dans une bien 
meilleure position à d’autres égards, notamment les pays scandinaves à revenu élevé et 
plusieurs PECO à faible revenu. Cette situation crée un contexte propice à l’expression 
de points de vue différents quant à la politique européenne appropriée pour faire face 
à la crise. Ce potentiel de différenciation apparaît encore plus clairement dans le cadre 
d’une analyse des premières conséquences sociales de la crise.

Tableau 2 Indicateurs des premiers effets de la crise Covid-19 sur les États membres de l’UE

Dette publique brute, 
2019, % du PIB

Baisse du PIB, 2e trimestre 
2020 par rapport au  

2e trimestre 2019

PIB par habitant, % de la 
moyenne de l’UE‑27

Luxembourg 22,1 -7,8 328,6

Irlande 58,8 -3,7 232,3

Danemark 33,2 -8,1 171,3

Pays-Bas 48,6 -9,2 150,2

Suède 35,1 -7,8 148,3

Autriche 70,4 -12,9 144,4

Finlande 59,4 -6,3 140,1

Allemagne 59,8 -11,2 133,4

Belgique 98,6 -14,4 132,4

France 98,1 -19,0 115,6

UE-27 77,8 -13,9 100

Italie 134,8 -17,7 95,2

Malte 43,1 -15,2 85,2

Espagne 95,5 -22,1 85,0

Chypre 95,5 -11,9 80,1

Slovénie 66,1 -12,9 73,9

Estonie 8,4 -6,4 68,0

République tchèque 30,8 -10,9 67,5

Portugal 117,7 -16,3 66,4

Grèce 176,6 -15,3 56,3

Lituanie 36,3 -4,1 55,8

Slovaquie 48 -12,1 55,5

Lettonie 36,9 -8,6 51,2

Hongrie 66,3 -13,5 47,3

Pologne 46,0 -8,0 44,3

Croatie 73,2 -15,1 42,9

Roumanie 35,2 -10,5 37,0

Bulgarie 20,4 -8,5 27,9

Source : Eurostat (namq_10_gdp, sbs_na_sca2, tipsgo10, nama_10_pc).



3. Les premiers coûts sociaux des mesures Covid‑19

Les premières données sur les conséquences sociales sont plus limitées que celles sur 
les effets économiques et indiquent de plus grandes difficultés dans les PECO à faible 
revenu. Ceux-ci ont créé des systèmes de protection sociale caractérisés par de faibles 
dépenses par rapport au PIB — dans le cas de la Roumanie, de la Bulgarie et des 
républiques baltes, un peu plus de la moitié du niveau moyen de l’UE — et des dépenses 
particulièrement faibles pour la protection du marché du travail, malgré des taux de 
chômage souvent élevés (Myant et Drahokoupil 2015 : 290-293). Les conséquences 
sociales diffèrent également au sein des pays eux-mêmes. Malgré les mesures de 
maintien de l’emploi décrites ci-dessus, les travailleurs sous contrat atypique – 
indépendants, intérimaires et à temps partiel – bénéficient d’une protection moindre 
que les travailleurs sous contrat régulier et ne reçoivent par exemple aucune aide dans 
le cadre des programmes de chômage partiel dans les PECO (OCDE 2020 : 109). Le 
niveau d’emploi précaire était souvent élevé dans les secteurs les plus touchés par le 
confinement et atteignait plus de 60 % en Italie (OCDE 2020 : 104). Les employés des 
secteurs touristiques étaient particulièrement vulnérables : par exemple, en Grèce, 45 % 
des employés étaient en contrat à durée déterminée en 2017 et ne travaillaient souvent 
qu’une partie de l’année (Eurostat 2020).

Les régimes d’indemnisation du chômage partiel ont largement contribué à retarder la 
hausse du taux de chômage, qui s’élevait à 6,6 % dans l’UE-27 en avril 2020 (légèrement 
inférieur aux 6,8 % enregistrés un an plus tôt) et n’était encore que de 7,0 % à la fin juin, 
certains pays enregistrant même une baisse. Les données de l’Enquête sur les forces de 
travail (EFT) pour le deuxième trimestre 2020 montrent une baisse de l’emploi total 
de 2,7 % pour l’ensemble de l’UE, ce qui reste bien inférieur à la baisse de l’activité 
économique2. Fin avril 2020, 42 millions de salariés étaient couverts par des demandes 
d’aide au titre du régime de chômage partiel, soit un quart de l’ensemble des salariés, 
la proportion variant d’un peu moins de 50 % en France et en Italie à 3,6 % en Bulgarie 
et 3,1 % en Pologne. Ces chiffres reflètent une tendance générale à la dégradation des 
prestations dans les pays à faible revenu (Müller et Schulten 2020). Les Pays-Bas, le 
Danemark et l’Irlande sont les seuls pays où les allocations couvrent 100 % du salaire, 
et ce uniquement pour des périodes limitées. Le niveau le plus bas était de 40 % du 
salaire national moyen en Pologne. Dans tous les pays, le régime était limité dans le 
temps, bien qu’il puisse être renouvelé et prolongé dans certains cas. Les régimes de 
chômage partiel permettent donc de réduire et de différer les coûts sociaux plutôt que 
de les éviter complètement. Ils n’empêchent pas les licenciements ou les fermetures 
d’entreprises pour lesquelles l’emploi ne constitue qu’une dépense parmi d’autres. Les 
salariés se trouvent donc dans une position de négociation plus faible qu’auparavant et, 
dans certains cas, ils ont subi des pressions manifestes pour accepter des réductions de 
salaire.

En comparant avril 2020 et avril 2019 (mais sans couvrir tous les pays et en excluant 
les véhicules automobiles, dont la demande pourrait demeurer réduite en raison de  
 

2. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10545332/2-14082020-AP-EN.pdf/7f30c3cf-b2c9-98ad-
3451-17fed0230b57
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la baisse des revenus), les données incomplètes sur le commerce de détail montrent 
une baisse moyenne de 18,0 % pour l’UE, qui recouvre une croissance de 0,3 % pour 
la Finlande et une légère baisse de 3,0 % pour le Danemark mais aussi des chutes de 
30,8 % pour la France et de 31,4 % pour l’Italie (Eurostat sts_trtu_m). Ces différences 
reflètent en grande partie la rigueur des mesures de confinement et dans la plupart des 
pays, les dépenses se sont redressées au cours des mois suivants. La Bulgarie a été la 
plus touchée : les chiffres d’avril 2020 étaient inférieurs de 18,5 % et ceux de juin 2020 
toujours inférieurs de 17,3 % à ceux de l’année précédente.

Cette différenciation visible dans les effets sociaux est conforme aux résultats 
préliminaires d’une enquête d’Eurofound (2020b), qui se base sur 85.000 réponses 
reçues au 30 avril 2020 en provenance de toute l’Europe. À cette date, 5 % des 
personnes interrogées avaient perdu leur emploi de manière permanente et 23 % 
étaient temporairement inactives — ce qui correspond à la proportion couverte par 
les régimes de chômage partiel —, tandis que 50 % avaient vu leur temps de travail 
diminuer, sans qu’on sache exactement de combien. Cela s’est traduit par de graves 
conséquences financières, en particulier dans les pays à faible revenu. En Bulgarie, 60 % 
des personnes interrogées ont déclaré que leur situation s’était détériorée par rapport 
aux trois mois précédents et plus de 60 % s’attendaient à ce qu’elle se détériore encore 
dans les trois mois à venir, pour une moyenne européenne de 38 %. En revanche, les 
effets étaient assez faibles dans plusieurs pays à revenu élevé, dont le Danemark, la 
Finlande et la Suède.

Des différences ont également été constatées au sein même des pays. Ce sont en 
particulier les travailleurs indépendants et les chômeurs qui se sont plaints de difficultés 
financières et d’une insuffisance d’épargne pour tenir trois mois au même niveau de 
vie. Les explications reposent sur les niveaux de sécurité de l’emploi et d’épargne des 
ménages et la solidité des filets de sécurité mis en place par l’État. Un autre facteur tient 
au fait que le télétravail, qui était pratiqué par 37 % des salariés de l’UE, était beaucoup 
plus répandu dans les pays à revenu élevé, où la proportion de travail non manuel 
susceptible d’être effectué à domicile est plus importante. Un autre facteur qui pourrait 
aggraver la situation des pays à faible revenu tient à la dépendance d’un grand nombre 
de leurs ressortissants au travail à l’étranger, souvent embauchés dans des emplois 
précaires qui risquent d’être les premiers à disparaître. Ainsi, par exemple, 15,5 % des 
citoyens roumains vivaient dans un autre État membre de l’UE en 2019 (Eurostat migr_
pop9ctz).

4. La réponse politique au niveau de l’UE

Pour sa propre crédibilité, l’UE a dû jouer son rôle, ou du moins sembler jouer son 
rôle, dans la résolution de la crise de la Covid-19. L’enquête d’Eurofound mentionnée 
ci-dessus (Eurofound 2020b : 4) a révélé une détérioration rapide de la confiance 
du public dans l’UE — le niveau le plus bas étant atteint en Grèce et le plus élevé en 
Finlande — alors même que l’UE était tenue de prouver son utilité. La structuration de 
l’UE ne lui permet pas de réagir rapidement à une crise. La prise de décision peut y être 
terriblement lente, requérir de longues consultations et l’unanimité sur les questions 



touchant au budget. Le budget de l’UE est en grande partie établi pour une période de 
sept ans, et il ne représente qu’environ 1 % du PIB de l’UE. Une petite capacité de dépense 
supplémentaire — l’instrument budgétaire pour la convergence et la compétitivité 
(IBCC) — a été adoptée en octobre 2019, mais pas à un niveau qui pourrait satisfaire les 
pays qui voudraient un « pilier budgétaire » significatif pour accompagner la capacité 
de la BCE à recourir à la politique monétaire. L’instrument budgétaire de la zone euro 
a été explicitement conçu pour ne pas être un outil de stabilisation économique. Ses 
règles garantissent qu’un État membre recevrait au moins 70 % de sa contribution 
à un pot qui ne représenterait probablement que 0,02 % du PIB total de l’UE sur la 
période 2021-20273. C’est bien moins que ce qui était requis, et les mesures prises 
par l’UE peuvent se diviser grosso modo en deux catégories : celles qui impliquent un 
assouplissement de certaines de ses propres règles susceptibles d’entraver les actions 
au niveau des États membres et celles qui impliquent de nouvelles initiatives et des 
dépenses supplémentaires. 

4.1 Assouplissement de certaines règles de l’UE

Parmi les mesures prises rapidement en mars 2020, citons la modification des règles 
relatives aux aides d’État, initialement établies pour empêcher les gouvernements 
de donner à leurs entreprises un avantage concurrentiel sur celles des autres États 
membres de l’UE par un soutien financier direct. La Commission européenne avait déjà 
accordé des exemptions pour les aides qui pouvaient être justifiées comme contribuant 
au développement régional et au soutien aux petites et moyennes entreprises (PME). Ces 
exemptions ont été complétées à plusieurs reprises, par exemple pour l’aide apportée 
aux banques en difficulté pendant la crise financière. Le 19 mars 2020, la Commission 
européenne a publié de nouvelles règles relatives à ce qui n’était plus interdit. Ces règles 
ont considérablement augmenté la portée des aides d’État aux entreprises en difficulté 
pour inclure notamment le soutien à la liquidité, les garanties d’État et les prêts à faible 
taux d’intérêt. Peu de temps après, ont été ajoutés les recherches relatives à la Covid-19, 
les soutiens aux salaires et la recapitalisation des entreprises en difficulté, mais dans 
ce dernier cas avec des conditions, comme la suspension du paiement des dividendes.

L’ampleur des aides d’État est susceptible d’être plus importante dans les pays à revenu 
élevé dont le fardeau de la dette est moins lourd. Il est également probable qu’elles 
soient orientées vers l’aide aux grandes entreprises qui sont mieux équipées pour faire 
pression sur les gouvernements et vers les secteurs de premier plan, comme l’automobile. 
Les bénéficiaires initiaux les plus importants semblent être allemands : ils devraient 
recevoir 52 % des 1 900 milliards d’euros engagés début mai 2020 (Hornkohl et van’t 
Klooster 2020). Un régime d’aide aux entreprises a été mis en place en Allemagne, 
qui proposait un soutien allant jusqu’à un milliard d’euros par entreprise, tandis que 
6 milliards d’euros ont été dégagés pour soutenir Lufthansa, en sus de l’approbation 
d’une garantie d’État sur un crédit de 3 milliards d’euros, soit 29 fois le total approuvé 
pour Chypre à la fin du mois de juin 20204. À moins qu’il ne s’accompagne de moyens  
 
3. https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/emu-deepening/bicc-faq/

4. https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/news.html
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de corriger les déséquilibres géographiques, l’assouplissement des règles relatives aux 
aides d’État pourrait donc favoriser la poursuite de la concentration géographique des 
nouvelles technologies, par exemple dans le secteur automobile. Une proposition du 
gouvernement allemand vise par exemple à soutenir le développement de véhicules 
électriques dans les implantations allemandes des entreprises plutôt que dans les pays 
à faible revenu. Quant au gouvernement français, une de ses propositions ayant pour 
objectif de soutenir le secteur automobile ajoute une condition de rapatriement de la 
production effectuée en dehors de l’UE. Un repli généralisé vers les sièges nationaux 
des entreprises constituerait un coup dur pour les pays de l’UE qui accueillent des 
multinationales d’Europe occidentale. Cet assouplissement des règles en matière 
d’aides d’État pourrait donc finir par accentuer les écarts au sein de l’UE.

Une deuxième étape importante a été marquée par l’assouplissement des règles 
budgétaires, annoncé le 23 mars 2020 après que les ministres des Finances de l’UE 
ont convenu d’utiliser la « clause dérogatoire générale » en cas de « grave récession 
économique affectant la zone euro ou l’ensemble de l’Union » pour suspendre les 
obligations du Pacte de stabilité et de croissance (PSC). Les États membres ont été 
autorisés à prendre « toutes les mesures nécessaires » pour protéger les soins de santé 
et leurs économies, avec la réserve que les mesures et tout assouplissement du PSC 
devaient être « temporaires et ciblés5 ». Il n’est donc pas clair de déterminer si, et le 
cas échéant à quelle vitesse, les pays seront censés se débarrasser de l’endettement 
supplémentaire qu’ils auront accumulé, et si une nouvelle période d’austérité pourrait 
être imposée. L’assouplissement de cette règle a instauré des conditions de concurrence 
inégales et n’a pas permis de proposer une « règle d’or » permettant d’exclure des calculs 
du PSC les emprunts destinés à financer des investissements productifs.

La modification des règles relatives aux Fonds structurels en avril 2020 constitue 
une autre des étapes. Dans le cadre de la Corona Response Investment Initiative 
(Commission européenne 2020a), l’autorisation a été donnée d’affecter à des dépenses 
d’urgence liées à la crise de la Covid-19 un premier total de 8 milliards d’euros de fonds 
non dépensés déjà alloués à des pays donnés pour des investissements à long terme. 
L’absence d’engagement de dépense supplémentaire a permis une approbation rapide. 
Les allocations de dépenses annoncées au cours des mois suivants se sont largement 
concentrées sur les besoins médicaux, bien que les lignes directrices préconisent 
également des dépenses pour sauvegarder l’emploi et maintenir les PME en activité.

4.2 Initiatives positives de l’UE

La Commission européenne a reconnu la nécessité d’un rôle actif pour aider ceux qui 
sont en plus grande difficulté, notant que « la crise risque de nuire le plus aux États 
membres les moins résilients et à ceux qui sont encore en phase de convergence » 
(Commission européenne 2020b : 6). Tout engagement financier supplémentaire a 
cependant rencontré des obstacles politiques majeurs liés à l’opposition historique de 

5. https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/03/23/statement-of-eu-ministers-of-finance-
on-the-stability-and-growth-pact-in-light-of-the-Covid-19-crisis/



certains États membres à de nouveaux transferts financiers entre pays ou au partage 
des risques. Dans les discussions portant sur les réponses actives à la crise de la 
Covid-19, la voix du scepticisme a été menée par les « Frugal Four » (les quatre sobres), 
un groupe informel rassemblant les Pays-Bas, l’Autriche, la Suède et le Danemark — la 
Finlande s’y ralliant souvent. Il s’agissait de pays pour lesquels l’impact de la crise de la 
Covid-19 était limité et dont le niveau d’endettement était faible ou modéré. La Suède et 
le Danemark n’étant pas membres de la zone euro, ils avaient donc moins de raisons de 
se sentir responsables du sort de la monnaie commune.

Le caractère urgent de la crise a néanmoins aussi suscité une forte pression en faveur 
d’une approche plus active. Un accord partiel a été conclu lors de la réunion du Conseil 
européen du 26 mars 2020, qui a approuvé un paquet de 540 milliards d’euros, soit 
4 % du PIB de l’UE. Comme indiqué ci-dessous, le financement public supplémentaire 
réel est bien inférieur à ce montant, et certaines composantes apparaissent comme une 
nouvelle tentative de l’UE de donner l’impression de faire quelque chose sans dépenser 
d’argent. La redistribution entre États membres sera faible. Le paquet contient trois 
éléments, tous axés sur la survie économique immédiate plutôt que sur des projets à 
long terme.

Le premier élément — les mesures de soutien dans le cadre de la crise pandémique 
(Pandemic Crisis Support) — permet aux membres de la zone euro d’utiliser les prêts 
du mécanisme européen de stabilité (MES) pour les « coûts directs et indirects liés aux 
soins de santé, aux traitements et à la prévention liés à la crise de la Covid-196 ». Il ne 
couvre dès lors pas les engagements liés à un programme de relance économique. Chaque 
pays pourrait avoir accès à l’équivalent de 2 % de son PIB en 2019, soit un maximum 
potentiel de 240 milliards d’euros pour l’ensemble de la zone euro. Aucun argent frais 
n’est proposé dans la mesure où le MES disposait déjà des ressources suffisantes. Aucune 
autre condition ne devait être imposée et une approbation rapide a été promise, avec 
une période de remboursement pouvant aller jusqu’à dix ans. Aucun pays n’a présenté 
de demande officielle dans les quatre premiers mois de fonctionnement du mécanisme, 
soit qu’aucun ne voyait un avantage à emprunter à des taux d’intérêt très bas, soit que 
certains craignaient que ces emprunts ne servent de prétexte pour imposer l’austérité.

Deuxièmement, les États membres auront accès au mécanisme nouvellement créé d’aide 
à l’atténuation des risques de chômage dans les situations d’urgence (SURE — Support 
to Mitigate Unemployment Risk in an Emergency), un fonds soutenu par 25 milliards 
d’euros de garanties versées par les États membres, qui octroie des prêts jusqu’à un 
total de 100 milliards d’euros (0,7 % du PIB) en faveur de régimes de chômage partiel. 
Après de longs débats sur la possibilité d’un régime commun d’assurance chômage, il 
s’agit d’un nouveau domaine d’action pour l’UE. Il a permis de résoudre quelque peu les 
problèmes liés à la limitation de la marge de manœuvre budgétaire en offrant des prêts 
à des taux d’intérêt légèrement inférieurs à ceux qu’un certain nombre d’États membres 
auraient obtenus sur les marchés. Le 24 août 2020, la Commission européenne 
proposait d’allouer 81,4 milliards d’euros à quinze pays — deux autres étant également 
susceptibles de bénéficier d’un soutien. Parmi ceux qui n’ont pas manifesté d’intérêt,  
 
6. https://www.esm.europa.eu/content/europe-response-corona-crisis
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figuraient l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, l’Autriche et les pays scandinaves, qui 
étaient en mesure d’emprunter sans difficulté à des taux d’intérêt bas. Cette politique ne 
comportera tout au plus qu’un très petit élément redistributif.

Troisièmement, un fonds de garantie Covid-19 de 25 milliards d’euros créé par la Banque 
européenne d’investissement (BEI) devrait permettre de prêter jusqu’à 200 milliards 
d’euros, en se concentrant sur les petites entreprises. Ce chiffre est basé sur l’hypothèse 
optimiste qu’un crédit initial de la BEI conduira à un cofinancement de banques privées 
pour réaliser des investissements huit fois plus importants que la contribution initiale 
de la BEI. Un raisonnement similaire a été fait pour réclamer une augmentation de 
l’investissement de 335 milliards d’euros7 du plan « Juncker » lancé en 2015 avec une 
garantie de 21 milliards d’euros pour les crédits à haut risque accordé par la BEI. Une 
enquête de la Cour des comptes européenne (2019) a soulevé des doutes quant à l’effet 
de levier allégué et, après le lancement du plan, le volume total réel des crédits de la BEI 
était inférieur à celui des années antérieures (calculé à partir de la BEI 2018). Ce projet-
ci pourrait s’avérer encore plus problématique dans la mesure où les crédits aux PME 
sont susceptibles d’être plus risqués que jamais vu l’incertitude de l’environnement 
économique. Ce serait déjà une réussite que la BEI contribue à la reprise en maintenant 
son niveau de crédits à environ 0,4 % du PIB de l’UE et son absence de biais significatif 
en faveur des pays à faible revenu.

Toutes les mesures évoquées ci-dessus se caractérisent par la minimisation des besoins 
de financement supplémentaire et par le maintien à un niveau très bas des nouveaux 
éléments redistributifs. La profondeur de la crise et la gravité de ses effets sur un certain 
nombre de pays ont entraîné une forte pression en faveur de mesures plus radicales. 
Lors de la réunion du Conseil européen des 26 et 27 mars 2020, le plus grand différend 
portait sur une proposition émanant de neuf pays, dont l’Espagne, l’Italie et la France, 
et portant sur les « obligations Corona », soit des instruments d’endettement communs 
permettant à l’UE de lever des fonds sur les marchés financiers pour aider les pays 
en difficulté. Cette proposition a partiellement relancé l’idée émise en 2012 d’« euro-
obligations » destinées à aider les pays confrontés à des crises de la dette souveraine 
— une idée à laquelle l’Allemagne et les Pays-Bas se sont opposés et qu’ils ont été les 
premiers à bloquer. L’Espagne et l’Italie, deux pays durement touchés par la pandémie, 
ont soutenu cette nouvelle proposition avec un enthousiasme particulier et averti 
que sans accord satisfaisant, c’est tout le projet européen qui serait mis en péril. Sans 
reprendre les arguments sur la manière dont la précédente crise de la zone euro avait 
été gérée, ils ont fait valoir que la crise de la Covid-19 n’était pas due à des décisions 
passées en matière de politique économique et qu’elle touchait tous les États membres 
de l’UE. La solidarité dans la recherche de solutions était donc dans l’intérêt de tous. Les 
éléments présentés ci-dessus à propos des effets économiques confirment en effet que 
tous les pays ont été touchés, mais que, comme indiqué, l’impact a été inégal. 

Le Conseil européen de mars 2020 s’est terminé par un accord pour revenir sur la 
question (voir Vanhercke et al., ce volume). Un nouvel élan est apparu dans les semaines 

7. https://ec.europa.eu/commission/strategy/priorities-2019-2024/jobs-growth-and-investment/investment-
plan-europe/investment-plan-results_fr



suivantes avec une proposition de la France et de l’Allemagne — désormais favorables 
à un nouvel instrument d’endettement — puis de la Commission européenne pour la 
réunion du Conseil européen de juillet 2020. Le résultat de l’un des plus longs sommets 
de l’histoire du Conseil européen a été un compromis. L’UE empruntera 750 milliards 
d’euros. La moitié environ est destinée à l’octroi de prêts aux États membres. Cette 
possibilité revêtait peu d’importance immédiate à un moment où chaque pays était en 
mesure d’emprunter pour lui-même. L’élément important résidait dans le montant de 
390 milliards d’euros de subventions, dont une augmentation de 47 milliards d’euros 
des fonds structurels (qui, sans cela, auraient été réduits dans le nouveau budget de 
l’UE pour la période 2021-2027, qui a été adopté au même moment) et la « facilité 
pour la reprise et la résilience » de 312,5 milliards d’euros de subventions (équivalant 
à 2,3 % du PIB de l’UE-27 en 2018, soit 0,7 % par an) à allouer sur trois ans à des 
projets conformes aux objectifs de l’UE de renforcement du potentiel de croissance 
et de mise en œuvre des transitions verte et numérique. L’accord n’est pas aussi bon 
qu’il n’y paraît dans la mesure où des coupes sévères ont été opérées dans certaines des 
priorités clés de l’Union, notamment la transition climatique (ramenée de 40 milliards 
d’euros à seulement 10 milliards ; voir Laurent, ce volume), la recherche et la santé 
(voir Brooks et al., ce volume), ainsi que d’autres domaines encore, parallèlement à une 
augmentation des rabais budgétaires pour les pays les plus sceptiques. Tel était le coût 
de la conclusion de l’accord.

Le total des dépenses annuelles proposées demeure très important et atteint environ 
le double des 351,8 milliards d’euros alloués à la politique régionale et de cohésion 
pour la période 2014-2020. La formule utilisée pour décider des allocations par pays 
tient compte de la gravité des effets de la pandémie sur chacun d’eux et, de manière 
essentielle pour les pays à faible revenu, des indicateurs de niveau économique. Les 
financements aideront donc en particulier les pays susceptibles de connaître des 
problèmes d’endettement tout en ciblant également ceux dont le niveau d’endettement 
est plus faible mais qui ont le plus intérêt à la convergence à long terme. S’il est possible 
d’estimer le montant que chaque État membre est susceptible de recevoir (voir tableau 3),  
il est impossible de calculer ce que cela signifierait en termes de transferts nets, car cela 
doit encore être décidé.

Des questions restent en suspens : ces sommes sont-elles suffisantes pour prévenir 
une répétition des crises de la dette souveraine et pour permettre une future reprise 
économique ? Pourront-elles être utilisées efficacement, voire utilisées tout court, 
quand on sait que de nombreux pays à faible revenu ont eu des difficultés à faire un 
usage productif des financements des Fonds structurels ? On ne sait pas non plus si cette 
mesure restera ponctuelle ou si elle présage une approche plus durable par l’UE, qui 
pourrait financer l’investissement et le développement, avec pour objectif permanent 
d’aider ceux qui en ont le plus besoin et de favoriser la convergence, dans toute l’Union.
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Tableau 3  Allocations des subventions par pays au titre de l’instrument de relance de l’UE 
en % du PIB de 2018 

Pays % du PIB de 2018 Pays % du PIB de 2018

UE-27 2,8 Estonie 4,3

Bulgarie 10,5 Slovénie 3,8

Croatie 10,1 République tchèque 2,7

Grèce 9,0 Malta 2,4

Lettonie 6,7 France 2,1

Roumanie 6,7 Allemagne 1,4

Slovaquie 6,2 Belgique 1,1

Espagne 5,9 Finlande 1,0

Lituanie 5,8 Pays-Bas 0,8

Portugal 5,6 Autriche 0,8

Pologne 5,4 Suède 0,8

Italie 4,8 Danemark 0,6

Chypre 4,7 Irlande 0,5

Hongrie 4,6 Luxembourg 0,4

Source : calcul de l’auteur à partir de Darvas (2020).

4.3 Sauvetage par la Banque centrale européenne ?

Dans le passé, la rigidité des structures de l’UE a été partiellement compensée par 
la flexibilité de la Banque centrale européenne (BCE). La BCE a l’avantage d’être 
indépendante des gouvernements des États membres et ne requiert pas l’unanimité 
dans la prise de décision. En fait, le caractère limité de sa transparence signifie qu’elle 
ne rend même pas public le nombre de décisions qu’elle prend (Claeys et Linta 2019).

La politique monétaire ne peut toutefois pas se substituer à la politique budgétaire. 
La BCE peut faire varier les taux d’intérêt et la quantité de monnaie dans l’économie, 
ce qui a un impact sur le niveau global de l’activité économique. Contrairement aux 
dépenses publiques, elle ne peut pas les cibler sur des objectifs spécifiques, tels que la 
santé, la réduction de la pauvreté ou le soutien à la recherche. La BCE pourrait financer 
directement les dépenses publiques, mais c’est considéré comme indésirable sur une 
longue période, car le déséquilibre entre dépenses et recettes publiques créerait des 
pressions inflationnistes et, potentiellement, une grave perte de confiance dans la 
monnaie. Les statuts de la BCE lui interdisent de procéder au financement monétaire 
des dépenses publiques et limitent son objectif principal au maintien de la stabilité des 
prix. 

Il existe une certaine flexibilité à cet égard, comme le montre le programme d’achat 
de la dette publique par la BCE, introduit en mars 2015 dans le cadre du programme 
d’achat de titres du secteur public (PSPP – Public Sector Purchase Programme). Pour 
se conformer au moins formellement à l’interdiction de financement monétaire, la BCE 



a acheté uniquement des obligations existantes. Une formule a également été créée 
pour éviter qu’elle n’aide davantage les pays en plus grande difficulté. Ce programme a 
servi de modèle au Programme d’achat d’urgence face à la pandémie (PEPP – Pandemic 
Emergency Purchase) de la BCE, décidé le 24 mars 20208, qui offre la possibilité de 
prêter jusqu’à 750 milliards d’euros (6,25 % du PIB de la zone euro en 2019) jusqu’à 
la fin de 2020. Aucune condition ne sera imposée en termes de futures politiques 
d’austérité, et la Grèce sera autorisée à y participer, ce qui n’avait pas été le cas pour 
le PSPP. Cependant, l’objectif déclaré est à nouveau d’améliorer les bilans des banques 
afin qu’elles puissent prêter davantage — un objectif qui dépend de l’existence de clients 
solvables ou de garanties gouvernementales efficaces pour les crédits bancaires.

Un autre danger pour le PSPP est apparu le 5 mai 2020 lorsque la Cour constitutionnelle 
allemande a décidé que le programme PSPP de 2015 entrait en conflit avec la constitution 
allemande. Pour être acceptable, il faudrait une date de fin claire pour confirmer qu’il 
ne s’agit pas d’une forme masquée de financement monétaire ainsi qu’une explication 
quant au fait qu’il s’agirait d’un moyen raisonnable d’atteindre la stabilité des prix. 
La question juridique est complexe, impliquant un litige entre un tribunal allemand 
et la Cour de justice de l’UE, qui avait jugé le PSPP acceptable. Le PEPP pourrait 
toutefois être soumis aux mêmes objections que celles qui avaient été retenues par 
la Cour constitutionnelle allemande. Il est difficile d’envisager une stratégie de sortie 
convaincante alors que la somme des dettes publiques détenues par le PSPP et le PEPP 
approche 24 % du PIB de la zone euro.

Conclusion

La pandémie de Covid-19 a entraîné une chute énorme de l’activité économique. On ne sait 
toujours pas quelle sera la durée ou la profondeur de la dépression. Les premières données 
jettent un doute sur les espoirs initiaux d’une dépression courte et en forme de V. Les 
premiers éléments indiquent également des différences substantielles quant à la manière 
dont les pays, les secteurs et les groupes sociaux sont touchés — les écarts étant plus 
importants en termes d’effets sociaux que d’effets économiques. Ces différences reflètent 
les impacts différenciés de la pandémie ainsi que les variations en termes de structure 
économique et de réponses politiques. Bien que les mesures prises aient été similaires 
dans leur forme, elles ont différé dans leur couverture et leur application : les pays à faible 
revenu ont généralement offert une protection moindre contre les conséquences sociales 
négatives. Outre la crise économique d’une durée indéterminée qu’elle va susciter, la 
pandémie menace d’exacerber les divergences au sein de l’UE, alors même que l’ampleur 
des dépenses publiques visant à empêcher une catastrophe économique et sociale soulève 
à nouveau la question de la viabilité de la dette publique. 

L’introduction posait la question clé de savoir si l’UE fera ses preuves et renforcera sa 
crédibilité en contribuant à trouver les moyens de surmonter la crise et de remettre 
l’Europe sur la voie d’une prospérité et d’une convergence accrues. Pour l’essentiel, les 
mesures entraînant des dépenses publiques restent de la responsabilité des États membres,  
 
8. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D0440
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mais l’UE, forte de ressources et d’un pouvoir d’emprunt potentiels découlant de la 
puissance économique collective de ses membres, pourrait contribuer à garantir la santé 
et la survie des activités économiques pendant la crise et la reprise économique qui 
s’ensuivra pour tous les États membres. Les mesures décidées jusqu’à présent par l’UE 
et la BCE offrent une certaine protection aux pays connaissant les plus gros problèmes 
de dette publique : il n’y a pas de menace immédiate de crise de la dette souveraine. 
Les exemptions des règles relatives aux aides d’État et les financements offerts par l’UE 
devraient également contribuer à assurer la survie de nombreuses entreprises et de 
nombreux emplois menacés. Certains secteurs de l’économie continueront à souffrir et 
il est possible que les dépenses soient réorientées à plus long terme, ce qui souligne la 
nécessité d’une intervention de l’État pour favoriser la restructuration et la reprise.

Les déclarations politiques en provenance de l’UE mettent également fortement l’accent 
sur la lutte contre les divergences, ce qui se traduit dans le ciblage des financements au 
titre de l’instrument de relance convenu en juillet 2020. Toutefois, les pays à revenu élevé, 
en particulier ceux dont la dette publique est plus basse, sont à même de tirer davantage 
parti des décisions d’assouplissement des règles relatives aux aides d’État, simplement 
parce qu’ils disposent d’un plus grand pouvoir de dépense. Cela risque donc d’accentuer 
la concentration des activités de pointe (telles que la recherche et le développement) 
ainsi que des produits et processus les plus modernes dans les pays à revenu élevé, et 
donc d’aggraver la dépendance des États membres d’Europe centrale et orientale à 
l’égard d’innovations et de technologies développées ailleurs. Cette dépendance constitue 
un obstacle à la convergence économique et sociale (Myant 2018). Les prêts et les 
financements proposés dans le cadre de l’instrument de résilience n’inverseront pas ce 
processus et pourraient même exacerber les divergences si les sommes sont dépensées 
pour favoriser les nouvelles technologies principalement dans les pays à revenu élevé. En 
effet, la question reste ouverte de savoir dans quelle mesure les sommes plus importantes 
mises à la disposition des pays à faible revenu peuvent être utilement dépensées pour 
la relance économique dans les délais prévus, alors qu’il a souvent été difficile d’utiliser 
pleinement les financements antérieurs des Fonds structurels. Comme l’ont fait valoir les 
syndicats tchèques, par exemple, la convergence dans l’UE nécessitera des changements 
politiques et institutionnels au sein des États membres, leur permettant de développer 
leur propre potentiel d’innovation, parallèlement au soutien de l’UE, sur une longue 
période (Fassmann et al. 2019).

Selon le point de vue optimiste, l’UE et ses États membres sont poussés par la crise de la 
Covid-19 vers une nouvelle reconnaissance des avantages d’un budget plus important, 
fournissant une capacité budgétaire pour accompagner la monnaie commune, qui 
pourrait contribuer à assurer une croissance et une convergence durables dans l’ensemble 
de l’Union. Selon le point de vue pessimiste, les mesures prises ne constitueront jamais 
rien d’autre qu’une aberration temporaire, qui sera suivie d’un regain d’austérité visant 
à rembourser les dettes accumulées. L’impression que les dépenses ne donnent pas de 
résultats satisfaisants pourrait même contribuer à accroître le scepticisme quant aux 
avantages de la solidarité entre les États membres et des transferts financiers vers ceux 
qui sont en plus grande difficulté. En pratique, le résultat sera le fruit de conflits et de 
compromis politiques, eux-mêmes influencés par la poursuite de la progression incertaine 
de la pandémie de Covid-19.
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Chapitre 4 
La crise de la Covid‑19 et l’égalité des genres :  
risques et opportunités

Jill Rubery et Isabel Tavora

Introduction

La pandémie de Covid-19 a non seulement interrompu mais aussi perturbé le 
fonctionnement normal de nos économies et de nos sociétés. Cette perturbation offre 
une opportunité de changement progressif mais entraîne également le risque d’un 
recul important du progrès social déjà effectué. Dans ce contexte, ce chapitre vise à 
évaluer l’impact genré de la première phase de la crise de santé publique, c’est-à-dire la 
période allant du début des importantes flambées de Covid-19 en Europe en mars 2020 
au relâchement des mesures de confinement en mai et juin 2020, avec un calendrier 
variable selon les pays. L’accent est mis sur les premières réponses politiques et sur 
ce qu’elles nous apprennent à la fois quant au potentiel de changement positif et aux 
risques de retour en arrière en termes de progrès vers l’égalité des genres. 

Toutes les crises ont des répercussions sur les hommes et les femmes, et la crise de la 
Covid-19 ne fait pas exception. Les différences de position des femmes et des hommes 
dans les systèmes d’emploi et de protection sociale ainsi que dans la répartition 
des tâches ménagères et de soins non rémunérées entraînent des impacts socio-
économiques genrés. La mesure dans laquelle le fardeau des crises retombe sur les 
hommes et les femmes dépend néanmoins à la fois de leur rôle avant la crise et de la 
manière dont les politiques de lutte contre la crise atténuent ou exacerbent ces effets. 
Cette crise diffère des autres en ce sens qu’elle a une cause sanitaire et non économique, 
même si le modèle économique néolibéral dominant et les politiques d’austérité qui 
ont réduit les dépenses en matière de services publics et de protection sociale peuvent 
avoir contribué à ses effets (Saad-Filho 2020). L’aspect sanitaire est également lié au 
genre, les hommes étant beaucoup plus vulnérables à l’hospitalisation et au décès par 
la Covid-19, même si cet aspect dépasse le cadre de ce chapitre. Une autre différence 
essentielle réside dans l’impact — au moins à court terme — sur le ménage. Suite à 
la fermeture des écoles et des garderies, au confinement des personnes chez elles et à 
l’adoption généralisée du télétravail, le foyer a soudainement acquis une place centrale. 
Alors que, dans la plupart des crises, les projecteurs sont généralement braqués sur 
l’économie et l’emploi rémunéré, dans celle-ci, le travail de soins non rémunéré effectué 
à domicile a acquis une visibilité sans précédent, et ce d’autant plus qu’il était effectué 
parallèlement au travail salarié et à d’autres engagements. En raison de la pandémie, 
les contributions des professionnels dans les systèmes de soins de longue durée et de 
l’éducation sont également devenues plus visibles du fait de leur absence. La face cachée 
de cette centralité du foyer est le risque accru de violence domestique auquel les femmes 
sont confrontées (OIT 2020a).



Cette nouvelle focalisation sur le foyer s’accompagne également d’impacts majeurs sur 
l’emploi, la protection sociale et les services publics qui s’avèrent différents de ceux 
observés lors des précédentes récessions et crises d’austérité (Karamessini et Rubery 
2013). Par exemple, les emplois principalement occupés par des femmes — tels que 
ceux dans les services de santé et des soins de longue durée, régulièrement considérés 
comme peu qualifiés et improductifs — sont désormais reconnus pour leur valeur 
essentielle à la société. Dans le même temps, de nombreux hommes ont dû accroître 
leur engagement dans la vie familiale, même si les femmes conservent la principale 
responsabilité des soins. En outre, comme le montre l’analyse ci-dessous, certains pays 
(voir tableau 2) ont explicitement déployé des efforts pour soutenir les emplois et les 
modalités d’emploi qui ont traditionnellement été exclus de la protection sociale et 
dans lesquels les femmes vulnérables sont susceptibles de se trouver, qu’il s’agisse de 
travailleurs domestiques ou d’indépendants exerçant des emplois en free-lance ou dans 
l’économie de plateforme.

Malgré ces changements, nombre de réponses politiques — même quand elles semblent 
innovantes et complètes — peuvent encore contenir des préjugés inhérents à l’égalité 
des genres, comme nous le verrons plus loin. En outre, dans toutes les crises, mais 
cela s’est encore intensifié pendant celle de la Covid-19, les femmes jouent souvent 
un rôle clé dans l’entretien du ménage et de la famille, en s’adaptant à la baisse des 
revenus à laquelle elles sont confrontées tout en faisant face à des besoins accrus en 
matière d’alimentation et d’appui aux soins. Cette concentration sur la vie domestique 
et les charges supplémentaires en termes d’appui aux soins risquent de gommer les 
progrès réalisés en matière d’égalité des genres, en particulier, si les femmes s’avèrent 
également plus vulnérables à la perte d’emploi à moyen terme. 

Au moment où nous écrivons ces lignes (août 2020), il est trop tôt pour prédire les 
impacts à moyen et long terme sur l’égalité des genres. Au lieu de cela, notre objectif 
principal est double : identifier les principaux impacts à court terme sur la position des 
femmes dans le travail rémunéré et non rémunéré et déterminer dans quelle mesure 
les politiques de lutte contre la crise ont atténué ou exacerbé les inégalités entre les 
genres en termes de travail rémunéré, de protection sociale et d’activités de soins non 
rémunérées. Ces préoccupations sont directement pertinentes pour la nouvelle stratégie 
de la Commission européenne en matière d’égalité entre les hommes et les femmes 
pour la période 2020-2025, qui vise à promouvoir un taux d’emploi féminin plus élevé, 
l’égalité de rémunération, une plus grande indépendance économique pour les femmes, 
ainsi que l’égalité entre hommes et femmes dans le domaine de la parentalité et des 
soins. Une question clé à ce sujet consiste à savoir si les politiques adoptées manifestent 
une poursuite ou une érosion des anciens préjugés de genre, notamment la faible 
valorisation du travail des femmes, de leurs besoins de revenus et de leur temps. La 
réponse devrait indiquer à la fois les progrès réalisés en termes d’attitudes et d’actions 
en matière d’égalité des genres dans l’ensemble de l’UE et les progrès encore nécessaires 
pour atteindre les objectifs d’égalité. Il s’agit également d’identifier les risques que 
la pandémie de Covid-19 puisse entraîner un retour en arrière en termes de progrès 
vers l’égalité des genres. Les inégalités associées à la pandémie de Covid-19 ne sont en 
aucun cas limitées au genre et sont également fortes en fonction de la classe sociale, 
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de l’ethnicité et du statut migratoire1. Ces tendances intersectionnelles ne peuvent pas 
être étudiées à ce stade en raison des limites des données, mais elles seront mises en 
évidence dans la mesure du possible.

L’analyse présentée dans ce chapitre s’appuie tout d’abord sur un riche ensemble de 
données qui sont apparues rapidement depuis le début de la crise, principalement, 
mais pas uniquement, dans les bases de données sur les réponses à la Covid-19 mises 
à disposition par l’Organisation internationale du travail (OIT 2020b), l’Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE 2020a) et la Fondation 
européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound 2020a). 
Nous avons complété ces données par des demandes adressées à un réseau d’experts 
nationaux afin de répondre à des questions spécifiques sur les politiques signalées 
dans les bases de données internationales et de combler les lacunes éventuelles2. Afin 
d’éclaircir les différents impacts en termes de genre, nous examinons les changements 
dans trois domaines : le marché du travail et la position des femmes en tant que 
travailleuses clés dans les services de santé et autres services essentiels3 (section 1) ; 
les politiques de protection sociale (section 2) ; et l’interface entre le travail et la garde 
des enfants et le soutien social aux parents (section 3). Nous concluons en plaidant 
pour l’élaboration d’un programme plus fort et plus ambitieux pour l’égalité des genres 
au niveau de l’UE et des États membres par l’intégration complète de la dimension de 
genre dans les politiques de relance et l’élaboration d’un nouveau programme pour le 
partage du travail salarié et des activités de garde des enfants et de soins de longue 
durée non rémunérées. 

1.  Le marché du travail, le genre et la valorisation  
des travailleurs clés

1.1 Le marché du travail 

Trois facteurs ont façonné le marché du travail pendant la période de confinement et les 
premières étapes du déconfinement (soit la période ici considérée) : que le lieu de travail 
soit ouvert ou fermé, que le niveau de la demande de services soit nul, réduit, inchangé 
ou supérieur aux niveaux pré-Covid-19 et que le travail puisse ou non être effectué à 
domicile. Le graphique 1 présente les caractéristiques des principales professions dont 
la main-d’œuvre est majoritairement féminine (EIGE 2017). 

1. Voir les données attestant l’impact de la Covid-19 sur les groupes racisés recueillies par le Réseau européen 
contre le racisme (ENAR) : https://www.enar-eu.org/Evidence-of-the-impact-of-Covid-19-on-racialised-
communities-exposes-need-to.

2. Voir les remerciements à la fin du chapitre.
3. Nous désignons par « travailleurs clés » les personnes employées dans des activités essentielles à la survie et de la 

sécurité, y compris les activités de santé et d’aide sociale, l’agriculture, la production et la distribution de denrées 
alimentaires et d’autres biens essentiels, les services publics, la défense et les activités de l’administration 
publique (tel que dans Eurofound 2020b : 17).



Graphique 1  Schémas de travail dans les professions à prédominance féminine les plus 
courantes au sein de l’UE pendant le confinement provoqué par la Covid-19 
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Source : construction des autrices (la taille des cercles n’est pas basée sur des données statistiques détaillées) à partir de EIGE (2017) 
pour les professions à prédominance féminine les plus courantes dans l’UE et de Fana et al. (2020) pour les niveaux de fermeture et 
d’activité par secteur.

Le graphique 1 montre que les professions féminisées les plus courantes sont largement 
concentrées dans trois pôles : a) les lieux de travail fermés (services à la personne, 
commerce de détail non essentiel, nettoyage et aide-ménagère) et où l’activité ne pouvait 
pas être exercée à domicile et a dû être réduite ou arrêtée en raison des risques pour la 
santé ; b) les lieux de travail fermés avec des niveaux d’activité habituels mais exercés 
à domicile (professions administratives et spécialisées dont les tâches se prêtent au 
télétravail) ; et c) les lieux de travail ouverts avec une forte activité (principalement les 
soins de santé, les soins de longue durée et les services d’aire à la personne, le nettoyage 
et l’assistance qui y sont liés et le commerce de détail alimentaire). Seules quelques 
professions sont situées « au milieu », avec des lieux de travail ouverts et d’autres fermés 
et une activité réduite — on peut citer ici les enseignants (dont certains s’occupaient des 
enfants des travailleurs clés) et les travailleurs des magasins non alimentaires qui ont 
été autorisés à ouvrir mais qui ont fonctionné en dessous de leur capacité en raison de 
la distanciation physique et de la baisse de la demande. Un schéma polarisé similaire 
pourrait être établi pour les hommes. Parmi les secteurs à prédominance masculine 
qui sont restés ouverts et soumis à une forte demande, on trouve la logistique, la 
police, l’agriculture, l’ingénierie des services en réseaux, les télécommunications et 
les technologies de l’information. Dans certains pays, les secteurs manufacturiers et 
de la construction comptaient parmi les secteurs fermés mais, en fonction de règles et 
de conditions sectorielles spécifiques, une partie d’entre eux ont pu poursuivre leurs 
activités de manière partielle (en raison de la distanciation physique ou de la faiblesse 
de la demande). La plupart des emplois administratifs, qualifiés et de gestion pouvaient 
toutefois être exercés à domicile. 

L’analyse des schémas d’activité du graphique 1 correspond étroitement à celle de Fana 
et al. (2020) qui classent les secteurs en « essentiels et pleinement actifs », « actifs 
mais susceptibles de télétravail », « principalement essentiels et partiellement actifs », 
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« principalement non essentiels et partiellement actifs » et « totalement fermés ». Les 
femmes sont surreprésentées par rapport à leur part de la main-d’œuvre dans toutes 
les catégories, sauf dans la catégorie « non essentiel », où leur représentation n’est que 
de 24 %, pour 46 % sur l’ensemble du marché du travail global. Fana et al. affirment 
que si les hommes peuvent avoir été fortement affectés par leur concentration dans 
les secteurs manufacturiers et de la construction (non essentiels) pendant la période 
la plus stricte du confinement, les femmes, qui représentent 56 % de la force de travail 
des secteurs fermés, sont susceptibles d’être confrontées à des problèmes à plus long 
terme, car ces secteurs tels que l’hébergement et les services de restauration (appelés 
ici « secteur de l’hospitalité ») ne resteront probablement que partiellement actifs pour 
une période plus longue. 

Ces variations dans l’impact du confinement sur les secteurs et les professions à 
prédominance masculine et féminine ont également des implications quant à l’effet des 
fermetures d’écoles : alors que les personnes licenciées ou au chômage pouvaient en 
principe s’occuper des enfants, celles qui ont déplacé leur travail vers le domicile étaient 
susceptibles de devoir combiner travail et garde, tandis que celles qui occupaient des 
emplois de première ligne avaient besoin soit d’un autre parent à la maison, soit d’une 
prise en charge externe continue pour pouvoir travailler. Bien qu’il soit trop tôt pour 
déterminer l’impact du genre sur la structure de l’emploi dans l’UE, des enquêtes 
menées en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis indiquent que, dans ces pays, les 
femmes sont plus susceptibles d’avoir perdu leur emploi dans la première phase de la 
crise, en particulier les femmes ayant un faible niveau d’études (voir Adams-Prassl et al. 
2020 a, b pour le Royaume-Uni et les États-Unis ; Lambert et al. 2020 pour la France). 
Les enquêtes menées par Adams-Prassl et al. (2020 a, b) révèlent que si les femmes 
britanniques et américaines étaient moins susceptibles que les hommes de dire qu’elles 
pouvaient effectuer une partie de leurs tâches professionnelles à domicile (même en 
tenant compte de leur profession et de leur niveau d’études), en Allemagne, le genre 
n’était pas significatif en ce qui concerne la perte d’emploi ou la capacité à travailler à 
domicile. 

Le recours généralisé aux programmes de maintien dans l’emploi et de chômage partiel 
rend encore plus difficile la détermination de l’impact à long terme sur les perspectives 
d’emploi des femmes. Il y a cependant plusieurs bonnes raisons d’être pessimiste. À 
court terme, la surreprésentation des femmes dans les formes d’emploi atypiques les 
rend plus vulnérables à la perte d’emploi, car ces groupes sont généralement licenciés 
en premier et traités comme un amortisseur permettant de protéger le noyau dur de la 
main-d’œuvre en cas de ralentissement économique (Karamessini et Rubery 2013). À 
moyen terme, les résultats sont toutefois moins prévisibles, car les employeurs pourraient 
embaucher principalement des travailleurs occasionnels en raison de l’incertitude 
économique, ce qui pourrait accroître les possibilités d’emploi des femmes, mais aussi 
leur précarité. Deuxièmement, les femmes sont surreprésentées dans de nombreux 
secteurs qui risquent de se contracter même à moyen terme, notamment l’Horeca et 
les autres activités liées au tourisme et aux voyages d’affaires. En outre, la croissance de 
l’emploi des femmes dans les services aux personnes et aux consommateurs a souvent 
été attribuée à leurs compétences sociales, perçues comme meilleures que celles des 
hommes. Cependant, depuis la crise de la Covid-19, les contacts en face à face ne sont 



plus considérés comme un avantage concurrentiel dans les services mais comme un 
facteur d’exacerbation des risques sanitaires. Les employeurs pourraient dès lors 
essayer d’éliminer cet aspect du travail, éventuellement en accélérant l’automatisation. 
Un autre héritage de la crise de la Covid-19 est susceptible de modifier à la fois les 
modalités de prise en charge et la manière dont le travail et les soins sont organisés. En 
principe, une plus grande acceptation du télétravail pourrait accroître les possibilités 
d’emploi des femmes, mais il y a aussi des risques (voir section 3).

1.2 La valorisation des travailleurs clés 

L’un des avantages possibles de la Covid-19 est la plus grande visibilité et meilleure 
considération des travailleurs dans les services de santé et de garde, qui sont parmi 
les plus féminisés du marché du travail. Les femmes représentent non seulement 
la majorité des infirmiers et du personnel soignant, mais aussi, de plus en plus, des 
médecins. Les infirmiers sont généralement mal payés par rapport à leurs compétences, 
en particulier dans les États membres qui ont hérité de la féminisation des services 
publics de la période socialiste et d’une tradition de bas salaires (Rubery 2013 ; Rubery 
et Johnson 2019). La rémunération relative du personnel soignant varie également d’un 
pays à l’autre (OIT 2018 : graphique 4.5), ce qui reflète les différences en termes de seuils 
de salaires minimums, les variations dans les exigences de qualification du personnel 
soignant (Baltruks et al. 2017) et leur statut de travailleur du secteur public ou privé. 
La nouvelle considération des travailleurs clés s’est manifestée par des remerciements 
publics (applaudissements, chants, cadeaux, etc.) et, dans de nombreux pays de l’UE, 
par des primes spéciales ou d’autres avantages versés au personnel de santé et de soins 
(voir tableau 1). Dans certains cas, seuls les médecins et les infirmiers en ont bénéficié, 
mais dans d’autres, parfois à la suite de pressions syndicales ou publiques (voir par 
exemple UNISON 2020 et Financial Times 2020a)4, les primes ou les avantages ont été 
étendus aux aides-soignants et au personnel auxiliaire. Si ces actions sont bénéfiques à 
court terme, elles n’annoncent pas nécessairement un changement à long terme dans 
la sous-évaluation genrée du travail de soins. Dans certains cas, les primes varient en 
fonction des niveaux de rémunération, ce qui laisse supposer qu’il est peu probable 
que l’on s’attaque au problème des faibles rémunérations au bas de la hiérarchie. En 
effet, malgré les discours chaleureux sur les « héroïnes » du personnel soignant, ce sont 
les personnes travaillant dans les maisons de repos — les travailleuses les moins bien 
rémunérées — qui se sont souvent retrouvées sans équipement de protection approprié 
(ECDC 2020). Par ailleurs, on ne voit pas beaucoup d’exemples de changements à long 
terme des conditions de travail du personnel de la santé et de l’aide sociale, même dans 
les pays où le travail de la santé et de l’aide sociale est très mal rémunéré. Une exception 
pourrait être la Hongrie, où non seulement une prime a été versée, mais où une 
augmentation de salaire de 20 % est promise à partir de novembre 2020. Toutefois, cette 
hausse s’accompagne d’une interdiction de quitter le pays pour le personnel médical.  
 
 
4. Les primes de soins ont par exemple été étendues à tout le personnel au Pays de Galles suite à une pression de 

l’opinion publique. De même, le gouvernement britannique est revenu sur une décision antérieure et a prolongé 
les visas et supprimé les frais de soins de santé pour tous les groupes de travailleurs migrants actifs dans les 
services de santé.
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La France offre un exemple positif : le gouvernement y a amélioré la rémunération du 
travail dans le domaine de la santé et des soins (BBC 2020). Un autre exemple positif 
est l’offre de contrats à durée indéterminée aux travailleurs sociaux en Grèce. Parmi 
les exemples où la Covid-19 a eu des effets négatifs sur les salaires et les conditions de 
travail, on peut citer les retards dans les actions des syndicats pour tenter d’améliorer 
la rémunération des infirmiers en Finlande (UUTISET 2020), la perte des possibilités 
d’heures supplémentaires pour les travailleurs de la santé en Croatie (Telegram 2020) 
et les infirmiers nouvellement engagés qui se voient offrir des contrats précaires en 
Irlande (The Irish Times 2020). 

Tableau 1  Traitement des travailleurs clés de la santé et des services sociaux  
lors de la pandémie de Covid-19

Bonus pour les 
travailleurs clés

Augmentations 
salariales ou nouvelles 
négociations 
collectives sur les 
salaires

Contrats plus sûrs Interruption/Retard 
des négociations 
salariales ou 
dégradation des 
conditions d’emploi

Bulgarie, Tchéquie*, 

Allemagne, Grèce, France, 

Italie, Lettonie, Lituanie, 

Roumanie, Portugal, 

Slovénie, Espagne, 

Royaume-Uni*

France (accord sur 

une augmentation en 

juillet 2020) ; Hongrie 

(augmentation salariale 

de 20 % accordée en 

novembre 2020)

Grèce (pour les travailleurs 

sociaux)

Croatie (perte des heures 

supplémentaires), Finlande 

(pas d’augmentation 

salariale pour les 

infirmiers), Irlande 

(nouveaux engagements 

sous contrat précaire)

* Dans certaines régions seulement, ou seulement au personnel employé au niveau national mais pas municipal.

Source : bases de données politiques internationales [OIT 2020b ; OCDE 2020a ; Eurofound 2020a et informations des experts 
nationaux (voir remerciements en fin de chapitre].

2.  Réponses politiques à la Covid‑19 : différences en matière  
de soutien au revenu et à l’emploi selon les genres

Tous les États membres apportent une forme de soutien aux personnes qui risquent de 
perdre leurs revenus salariaux en raison de la pandémie de Covid-19. Cela représente 
une expansion majeure de ces programmes de soutien au-delà des pays ayant une longue 
histoire de régimes de chômage partiel ou temporaire. Comme le soulignent Müller 
et Schulten (2020 : 4), si ces régimes peuvent être considérés comme partageant des 
objectifs identiques ou similaires, ils « diffèrent considérablement dans leur conception 
institutionnelle et leur logique sous-jacente ». Ces différences dans les dispositions 
institutionnelles visant le même objectif de soutien aux personnes risquant de perdre 
leur revenu salarial et leur emploi rendent difficile dans ce contexte la distinction 
entre les régimes de protection sociale et les régimes de protection de l’emploi. Dans le 
tableau 2, où nous résumons ces régimes, nous n’effectuons pas cette distinction. Les 
principales différences portent sur le fait de savoir s’il s’agit de subventions salariales 
aux employeurs ou de paiements effectués directement aux employés (par exemple, 



par l’intermédiaire des agences nationales pour l’emploi ou des syndicats), ainsi que 
sur l’étendue et la générosité de l’aide (y compris la manière dont la responsabilité est 
partagée entre l’État, l’employeur et les employés). En outre, les régimes varient selon 
que les emplois soient ou non protégés pour les personnes bénéficiant d’une aide et 
que l’aide dépende de l’arrêt complet du travail ou que celui-ci puisse ou doive être 
poursuivi mais à horaire réduit : c’est pourquoi nous les appelons « JRS/STW », c’est-
à-dire régimes de maintien de l’emploi (JRS – Job retention schemes) ou régimes de 
chômage partiel (STW – Short-time work schemes). Le tableau 2 indique également 
s’ils sont repris sous le nom de régimes de chômage temporaire (TU). 

L’accès des femmes à l’aide au revenu par le biais de ces régimes risque d’être plus limité 
que celui des hommes pour des raisons interconnectées qui reflètent la structuration 
genrée de l’emploi des hommes et les spécificités de la conception des politiques 
publiques. En 2019, l’UE a adopté une recommandation demandant aux États membres 
d’assurer une protection plus universelle, en particulier pour les personnes exerçant 
des formes d’emploi atypiques ou des activités indépendantes (Conseil de l’Union 
européenne 2019). Néanmoins, des lacunes importantes subsistent (Spasova et al. 
2019 ; Matsaganis et al. 2016 ; Rubery et al. 2018), les femmes étant particulièrement 
susceptibles de passer entre les mailles du filet pour toute une série de raisons, et les 
femmes à faible niveau d’instruction, issues de minorités ethniques et migrantes étant 
encore plus exposées. 

Les trois problèmes les plus courants sont les suivants : 

 -  travailler dans des pays, des secteurs, des types d’entreprises ou des emplois non 
couverts par des dispositifs spécifiques de protection de l’emploi en cas de crise ; 

 -  ne pas remplir les conditions d’éligibilité des dossiers d’emploi, que ce soit pour 
les allocations de chômage standard ou, dans certains pays, pour l’accès aux 
régimes liés à la crise (en raison d’une participation trop courte ou interrompue, 
de revenus trop faibles, d’horaires trop courts ou de la forme de l’emploi – par 
exemple, le travail informel) ou être inéligible par défaut de disponibilité pour un 
emploi en raison de responsabilités de soins (voir section 3) ;

 -  recevoir de faibles prestations (en raison de l’absence ou du faible niveau des 
prestations minimales, de la faiblesse des revenus lorsque le montant des 
prestations est lié à la rémunération, ou de la faiblesse des cotisations enregistrées 
même si elles sont supérieures au seuil de certaines prestations).

Notre évaluation de la réponse politique à la Covid-19 dans une perspective de genre 
examine donc dans quelle mesure les politiques ont visé ou réussi à atténuer ces trois 
risques et à améliorer l’accès des femmes à la protection sociale : voir la discussion 
détaillée dans les sections 2.1, 2.2 et 2.3, respectivement. Un des résultats positifs de 
la Covid-19 est d’avoir démontré les possibilités de développement radical et rapide 
de systèmes de protection sociale plus forts et plus inclusifs, contrairement aux 
hypothèses antérieures selon lesquelles une réforme prend des années plutôt que les 
jours ou les semaines qu’il a fallu pour concevoir de nouvelles prestations dans le cadre 
de la pandémie de Covid-19. Trois types d’innovation ont été mis en place dans le cadre 
de la Covid-19. Tout d’abord, de nouveaux régimes de compensation salariale pour 
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les employés dans les pays qui n’ont pas l’habitude d’y recourir (Müller et Schulten 
2020 ; voir aussi Myant, ce volume). Deuxièmement, des modifications des conditions 
d’éligibilité, même dans les pays disposant de régimes de longue date, afin d’inclure 
les travailleurs traditionnellement exclus (détails dans la section 2.2 ; voir également 
Eurofound 2020c). Troisièmement, et c’est peut-être le plus innovant des aspects, 
on a assisté à un développement généralisé des régimes visant à fournir une certaine 
protection des revenus (que ce soit par le biais de nouveaux droits aux allocations de 
chômage ou d’une indemnisation pour perte de profits) aux travailleurs indépendants 
qui ont souvent été exclus de l’accès au chômage (Spasova et al. 2019 ; Matsaganis et al. 
2016 ; Eurofound 2020c ; voir aussi les tableaux 2 et 3). Pour évaluer l’adéquation de ces 
approches politiques en termes de protection des femmes, il faut tenir compte à la fois 
des progrès réalisés vers des systèmes plus complets et davantage axés sur l’égalité et 
des preuves des lacunes qui subsistent et des tendances persistantes à sous-évaluer les 
contributions des femmes dans le travail rémunéré et non rémunéré.

2.1 Couverture par genre, par secteur et par entreprise 

En ce qui concerne le premier risque, celui de travailler dans des pays, des secteurs 
ou des entreprises non couverts par de tels régimes, il convient de noter que presque 
tous les pays européens ont introduit une compensation salariale à un pourcentage 
relativement élevé des salaires — normalement avec un soutien de l’État de 60 à 80 % 
des salaires (souvent jusqu’à un plafond), l’employeur étant tenu de compléter le salaire 
dans certains pays (voir tableau 2). Parmi les pays qui offrent un soutien moins généreux, 
citons la Croatie, la Grèce et Malte (qui offrent tous des prestations forfaitaires et, pour 
les deux premiers pays, n’ont initialement accordé aucun soutien pour la réduction des 
heures prestées), tandis que la Pologne et le Portugal offrent un soutien public moins 
important (inférieur à 50 % des salaires, bien que les travailleurs touchent respectivement 
80 % et 67 %). Les régimes sont généralement universels à partir d’une couverture 
sectorielle, mais les conditions d’éligibilité (par exemple, l’ampleur du ralentissement 
de l’activité) varient. Ces régimes sont largement utilisés dans les secteurs des services 
particulièrement touchés par le confinement, ce qui contraste fortement avec la crise 
financière de 2008 où, par exemple, en Allemagne, pays dont le régime de chômage 
partiel a été largement loué, le recours à ce régime était concentré dans la construction 
et l’industrie manufacturière. À l’époque, les femmes représentaient moins d’un quart 
des bénéficiaires en raison à la fois de leur concentration dans des secteurs différents et 
de leur sous-représentation au sein de ces secteurs dominés par les hommes (Leschke 
et Jepsen 2011). Bien que les données sur la participation ne soient généralement pas 
encore disponibles, dans certains cas — par exemple, en Hongrie — ce biais favorable à 
l’industrie manufacturière et de la construction pourrait perdurer, d’après les données 
de l’OCDE5. En revanche, au Royaume-Uni (New Statesman 2020) et en Allemagne 
(Hammerschmid et al. 2020), par exemple, l’Horeca présente le taux le plus élevé de 
salariés bénéficiant de régimes JRS/STW. Des efforts ont également été déployés pour 

5. Selon l’enquête de l’OCDE sur la Hongrie, au 8 mai, 62 % des travailleurs mis à pied étaient employés dans 
l’industrie de transformation, le commerce et la réparation de véhicules automobiles. Seuls 9 % des travailleurs 
mis à pied travaillaient dans les secteurs, fortement touchés, du tourisme et de l’Horeca.



étendre la couverture en fonction de la taille des entreprises — par exemple, en Italie, 
le régime Covid-19 couvre toutes les tailles d’entreprises, jusqu’à un seul employé, alors 
que pendant la crise financière, même si le régime avait été temporairement étendu 
aux PME du secteur tertiaire, l’accès en avait été limité aux entreprises comptant un 
minimum de 15 employés (Boeri et Bruecker 2011 : 43).

Le travail domestique, un secteur très majoritairement féminin, constitue une exception 
à l’universalité de la couverture sectorielle : il était explicitement exclu non seulement 
en Bulgarie mais aussi en Italie, où la pression publique a conduit à son inclusion tardive 
à la fin mai 2020, avec une couverture rétroactive à partir d’avril 2020. Il est toutefois 
à noter que le régime introduit en Italie s’est traduit par le versement d’un montant 
inférieur — 500 euros par mois, contre 600 pour les indépendants et 80 % du salaire 
pour les salariés. L’Espagne offre une aide aux travailleurs domestiques dans le cadre 
d’un régime spécial dont le montant maximum est légèrement inférieur à celui des 
autres salariés. En revanche, la France dispose d’un régime spécial mais verse le même 
montant qu’aux autres salariés, avec toutefois un délai de paiement des prestations 
beaucoup plus long, ce qui pourrait avoir réduit le recours à ce régime (données non 
encore disponibles). 

2.2 Genre et accès aux aides 

En ce qui concerne la couverture des régimes d’aide par type de travailleurs, l’orientation 
politique va dans le sens d’une plus grande inclusion. De nombreux pays font 
explicitement référence à l’inclusion des personnes sous contrat à durée déterminée 
ou d’autres types de contrats précaires et aux possibilités d’inclure le personnel déjà 
licencié avant l’introduction des prestations (par exemple, le Royaume-Uni), même 
s’il y a quelques exceptions à cette règle, par exemple, la Hongrie et la Slovénie. 
Plusieurs pays ont également assoupli les règles d’accès aux allocations de chômage ou 
à l’aide sociale lorsqu’il s’agit de l’aide principale (par exemple, la Finlande) ou d’une 
aide complémentaire pour les personnes qui ne sont pas couvertes par les régimes 
de JRS/STW (par exemple, l’Allemagne). Les efforts d’inclusion les plus notables 
concernent les travailleurs indépendants qui ne sont normalement pas éligibles à la 
protection contre la perte d’emploi ou de revenu. Bien que le soutien dans cette crise 
ait principalement profité aux hommes, puisqu’ils sont plus nombreux que les femmes 
parmi les travailleurs indépendants, cette extension du filet de protection sociale, si 
elle est maintenue et développée, est susceptible de profiter à long terme aux femmes, 
en particulier aux femmes vulnérables telles que les mères célibataires qui sont plus 
susceptibles de dépendre de l’économie de plateforme et de sa croissance, en particulier 
le crowdworking, en raison des difficultés qu’elles peuvent rencontrer à travailler en 
dehors du foyer. Bien que l’aide au revenu pour les indépendants (qui n’inclut donc 
pas la déductibilité des frais ni l’allégement fiscal) soit plus disparate que pour les 
salariés, seuls quatre États membres — la Bulgarie, l’Estonie, la Hongrie et la Suède 
— n’ont pas prévu de nouvelles formules mais il faut préciser que la Hongrie dispose 
d’une assurance chômage obligatoire et la Suède d’une assurance chômage volontaire 
pour les indépendants (Spasova et al. 2019). L’aide était le plus souvent forfaitaire et, 
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lorsqu’elle était liée au chiffre d’affaires ou aux bénéfices, elle était assortie de plafonds 
inférieurs à ceux des salariés (voir tableau 2). Seuls quelques pays traitaient les salariés 
et les indépendants à peu près de la même manière (Finlande, Irlande, Roumanie, 
Slovaquie, Royaume-Uni). Il est difficile de déterminer dans quelle mesure les régimes 
d’aide aux indépendants ont couvert les plus vulnérables. Les travailleurs irréguliers ou 
informels ne sont généralement pas couverts par les régimes, en partie à cause de leur 
absence d’enregistrement légal, un problème qui touche particulièrement les migrants. 
L’ampleur de la force de travail informelle et la part des femmes dans ce groupe varient 
clairement d’un État membre à l’autre, mais les données à ce sujet font défaut. 

Il existe également plusieurs lacunes dans le filet de protection qui sont susceptibles 
d’affecter particulièrement les femmes, soit en raison de caractéristiques historiques 
des politiques de protection sociale, soit en raison des caractéristiques spécifiques des 
politiques liées à la Covid-19. La Hongrie fournit un exemple de ces dernières : les 
travailleurs à temps partiel y sont tout simplement exclus du régime de JRS/STW ; 
si le temps partiel n’est pas une forme d’emploi courante en Hongrie, la plupart des 
travailleurs à temps partiel sont des femmes. Les exigences en matière de cotisations 
pour la protection sociale varient d’un pays à l’autre. Comme les femmes sont plus 
susceptibles d’être à la fois faiblement rémunérées et d’avoir interrompu leur activité 
professionnelle, elles sont plus exposées au risque d’exclusion : au Royaume-Uni, par 
exemple, il n’est pas possible de remplir les conditions d’éligibilité à la protection sociale 
si l’on gagne moins de 131 euros par semaine. En conséquence, environ deux millions de 
personnes, dont 70 % de femmes, selon les estimations du Trade Union Congress (TUC 
2020), n’ont pas droit aux indemnités de maladie et un nombre similaire n’aurait pas non 
plus accès aux allocations de chômage basées sur les cotisations. En Allemagne, il existe 
une catégorie spécifique d’emplois appelés mini-jobs (avec un plafond de rémunération 
de 450 euros par mois, exonérés de l’impôt sur le revenu) dont les travailleurs ne sont 
généralement pas couverts par la sécurité sociale ; le paiement des cotisations est 
volontaire et seuls 15 % sont couverts dans la pratique (Hammerschmid et al. 2020). 
Plus de 60 % de ces « mini-jobbers » sont des femmes, ce qui s’explique en grande partie 
par le système allemand de décumul fiscal, qui impose fortement les seconds revenus 
du ménage qui accèdent à un travail régulier. Les mini-jobbers ne peuvent prétendre ni 
à l’aide des régimes JRS/STW ni aux aides au revenu de base pour les chômeurs que de 
nombreux auto-entrepreneurs ont pu réclamer dans le cadre de la Covid-19. 

Dans certains pays nordiques, l’affiliation aux régimes de chômage est restée volontaire 
et les travailleurs faiblement rémunérés et occasionnels, notamment dans des secteurs 
comme l’hôtellerie et la restauration, sont moins susceptibles d’avoir décidé de s’affilier 
à ces régimes. En Finlande, la condition d’éligibilité aux prestations de chômage liées 
aux revenus a été ramenée de 26 à 13 semaines de cotisation au cours de l’année écoulée, 
mais ceux qui ont choisi de ne pas y adhérer — dont beaucoup de femmes ou de jeunes — 
n’ont droit qu’à la prestation minimale de premier niveau, qui est beaucoup plus faible 
(Shin et Böckerman 2019). Cette situation a suscité un débat national sur la question 
de savoir si l’ensemble de la population devait être couvert par des prestations liées à 
la rémunération qui, dans la pratique, sont principalement financées par le système 
fiscal et non par les cotisations (Helsingin Sanomat 2020). De même, au Danemark, 
si les travailleurs occasionnels peuvent bénéficier d’une protection complète contre 
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le licenciement, parmi ceux qui sont mis au chômage partiel, seuls les cotisants à un 
régime de chômage bénéficieront d’une indemnité en cas de réduction de salaire. 

2.3 Le genre et le niveau du soutien au revenu lié à la Covid-19

La troisième façon dont les femmes peuvent être désavantagées a trait au niveau des 
prestations auxquelles elles ont droit dans le cadre des régimes de soutien aux revenus. 
Bien entendu, comme ce niveau varie considérablement d’un État membre à l’autre pour 
tous les groupes, la comparaison de la générosité de la protection sociale est complexe 
en raison des différences entre les droits individuels aux prestations contributives et 
les prestations sous condition de ressources des ménages, ainsi que du niveau relatif de 
générosité des allocations de chômage et de l’aide sociale. Certains groupes de femmes — 
par exemple, les mères célibataires — sont susceptibles d’être particulièrement touchés 
par les dispositions relatives à l’aide sociale. Et dans certains pays, cette aide est à la fois 
faible et inégale. C’est par exemple le cas de l’Espagne, qui a élaboré un nouveau régime 
national de revenu minimum (El País 2020) pour faire face au problème croissant de 
la pauvreté (Nations Unies 2020). Cependant, notre préoccupation ne concerne pas 
principalement le niveau global de protection des femmes contre la pauvreté, mais 
l’accès des femmes à la protection de leur revenu salarial. De nombreux programmes du 
JRS/STW protègent une part plus importante des salaires des femmes que des hommes. 
Cela s’explique par a) le plafonnement des niveaux de protection ; b) l’utilisation de 
paiements forfaitaires dans certains pays, dont la Croatie, la Grèce, Malte et la Slovaquie 
(pour le travail à temps partiel) ; et c) un pourcentage de compensation salariale plus 
élevé pour les travailleurs à faible revenu (par exemple en Autriche, au Danemark 
et en Lituanie), le salaire minimum servant de plancher pour l’aide en France, en 
Lituanie, au Luxembourg, au Portugal et en Slovaquie. Nous avons déjà mentionné 
les versements inférieurs pour les travailleurs domestiques en Italie et en Espagne, et 
dans d’autres cas, la méthode de calcul des prestations peut également désavantager 
les travailleurs flexibles et occasionnels, un autre univers professionnel où les femmes 
sont surreprésentées. Aux Pays-Bas, par exemple, les travailleurs contractuels flexibles 
(« flexwerkers » en néerlandais), qui sont souvent des travailleurs saisonniers, étaient 
désavantagés par les systèmes de compensation salariale liés aux revenus hors saison 
avant la crise de la Covid-19 et n’ont été protégés qu’après des manifestations en juin 
(DutchNews.nl 2020). 

Lorsque les femmes demandent des allocations de chômage, la question se pose de savoir 
s’il existe un niveau minimum d’allocations reflétant le fait que chaque demandeur a 
des besoins de consommation minimum ; des améliorations des niveaux minimums 
d’allocations ont eu lieu dans certains pays, mais d’autres, comme l’Allemagne, 
maintiennent une approche de liaison stricte des niveaux d’allocations aux cotisations 
(Rubery et al. 2018). Il est également vrai que dans certains pays, le soutien apporté aux 
personnes qui assument des responsabilités parentales — y compris l’enseignement à 
domicile dans le cadre de la Covid-19 — peut être inférieur à celui prévu par les régimes 
de JRS/STW, comme nous le verrons au point 3.2. 
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3. Les soins, la division genrée du travail et le congé parental

3.1  Les défis de la conciliation des soins et du travail rémunéré en situation 
de confinement 

Le risque que la crise de Covid-19 annule les progrès réalisés en matière d’égalité des 
genres dans l’emploi est dû non seulement au fait que les femmes sont surreprésentées 
dans les emplois où le télétravail n’est pas possible, mais aussi à l’augmentation du 
travail non rémunéré causée par la fermeture des écoles et des crèches. En raison de 
la répartition inégale des soins et du travail domestique entre les genres, ce travail 
non rémunéré supplémentaire risque de retomber principalement sur les femmes. Les 
données qui émergent de certains États membres de l’UE confirment cette prévision. 
Une enquête réalisée en Italie en avril 2020 a révélé que les femmes assumaient la 
majeure partie de la garde des enfants et des travaux ménagers supplémentaires, 74 % 
des hommes consacrant moins d’une heure par jour aux travaux ménagers contre 28 % 
des femmes (Del Boca et al. 2020). Trois grandes enquêtes menées en Allemagne, aux 
États-Unis et au Royaume-Uni à la fin mars et en avril 2020 ont également révélé que 
les femmes consacraient en moyenne une heure de plus que les hommes aux soins et 
à l’éducation des enfants à la maison (Adams-Prassl et al. 2020a). Des conclusions 
similaires ressortent également d’une enquête en Espagne (Sevilla et Smith 2020) et 
d’une autre au Royaume-Uni (IFS 2020). 

Les femmes sont donc confrontées à des défis plus importants pour concilier leur vie 
professionnelle et leur vie familiale. Les femmes qui continuent à travailler en dehors du 
foyer risquent de faire face à une double journée particulièrement longue en raison, par 
exemple, de l’enseignement à domicile, même si des services de garde des enfants sont 
mis à la disposition des travailleurs clés (voir section 3.2 ci-dessous). Des recherches 
menées au Royaume-Uni laissent penser que le niveau d’implication des pères dans 
ces activités pendant la période de la Covid-19 dépend très fortement de leur propre 
statut et de leurs habitudes de travail, mais que c’est moins le cas pour les mères (IFS 
2020). Pour celles qui travaillent à domicile, le défi consiste à travailler de manière 
productive tout en s’occupant de leurs enfants et en les scolarisant à domicile. Si l’autre 
parent est également à la maison, un certain partage est possible, mais les premières 
données indiquent que les femmes s’occupent encore davantage des enfants et du travail 
domestique (Del Boca et al. 2020 ; IFS 2020). Une étude d’Eurofound (2020c et d)
révèle que parmi les parents européens d’enfants de moins de 12 ans, 29 % des femmes 
contre 16 % des hommes ont du mal à se concentrer sur leur travail, tandis que 24 % 
des femmes contre 13 % des hommes ont déclaré que les responsabilités familiales les 
empêchaient de consacrer du temps à leur travail. Des données provenant du Royaume-
Uni révèlent également qu’avant la pandémie, les mères et les pères signalaient une 
fréquence d’interruptions similaire pendant leurs heures de travail, mais que pendant 
la période de confinement, les mères étaient interrompues plus de 50 % plus souvent 
(IFS 2020).

Du côté positif, bien que les femmes assument une plus grande part du travail non 
rémunéré supplémentaire, certains éléments préliminaires provenant du Royaume-
Uni, d’Espagne et d’Italie indiquent que celui-ci est partagé plus équitablement 
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qu’avant la pandémie, en particulier la garde des enfants (Sevilla et Smith 2020 ; IFS 
2020 ; Del Boca et al. 2020 ; Farré et González 2020). Une étude britannique comparant 
l’usage du temps (IFS 2020) en avril 2020 aux données de 2014-2015 a montré que 
les pères ont presque doublé le temps qu’ils consacrent à la garde des enfants : ils ont 
déclaré s’occuper de leurs enfants sur 4,2 créneaux d’une heure par jour en 2014-2015, 
mais ce chiffre est passé à 8 pendant le confinement de 2020. Cette augmentation 
était proportionnellement plus faible pour les femmes qui ont déclaré s’occuper de 
leurs enfants sur 6,7 créneaux d’une heure par jour en 2014-2015 et 10,3 pendant le 
confinement. Les écarts entre les heures consacrées à la garde des enfants par les mères 
et les pères qui ne travaillent pas ou qui travaillent à la maison étaient moins importants 
que ceux observés lorsque les mères et les pères travaillent à l’extérieur du foyer (IFS 
2020). L’étude suggère donc que la contribution des pères est plus élevée lorsqu’ils sont 
eux-mêmes à la maison, soit qu’ils ne travaillent pas, soit qu’ils travaillent à domicile. 
Cela pourrait avoir un effet particulièrement fort lorsque la mère est la seule à travailler 
en dehors du foyer, situation qui s’appliquerait à environ un cinquième des couples 
au Royaume-Uni (Hupkau et Petrongolo 2020). Une augmentation significative de 
l’implication des pères dans la garde des enfants pendant le confinement lié à la Covid-19 
pourrait avoir des effets durables sur les normes sociales et la division du travail entre 
les genres (IFS 2020 ; Alon et al. 2020). Un nombre croissant de recherches sur les 
pères prenant un congé parental soutiennent cette perspective : elles suggèrent que les 
périodes d’implication intense dans le travail domestique et les soins peuvent conduire 
à un engagement à long terme des hommes dans ces activités (Tamm 2019 ; Albrecht  
et al. 2017 ; Huerta et al. 2013).

Le télétravail a été largement encouragé, voire imposé par les gouvernements, afin 
d’arrêter la propagation du virus. Une enquête d’Eurofound a montré qu’environ 37 % 
des travailleurs de l’UE ont commencé à télétravailler pendant l’épidémie de Covid-19, 
mais cette proportion varie considérablement d’un État membre à l’autre, de moins de 
20 % en Roumanie à près de 60 % en Finlande (Eurofound 2020b). Eurofound fait état 
d’une proportion légèrement plus élevée de femmes commençant à télétravailler que 
d’hommes (39 % contre 35 %), mais la proportion de mères de jeunes enfants est encore 
plus élevée (46 %) (Eurofound 2020a). Parmi toutes les personnes qui ont travaillé à 
domicile pendant la pandémie, 26 % vivaient dans des ménages avec des enfants de moins 
de 12 ans (Eurofound 2020d). Si l’adoption généralisée du télétravail a été considérée 
comme une solution au problème de la garde des enfants, cette approche n’a pas permis 
d’évaluer l’ampleur des besoins pour la garde des enfants après la fermeture des écoles 
et des crèches. Dans ces circonstances, les parents qui télétravaillent dépendent de la 
compréhension de leur employeur pour pouvoir continuer à travailler. À défaut, ils sont 
susceptibles de perdre leur emploi, de se sentir obligés de démissionner ou de prendre 
un congé parental lorsque celui-ci est disponible et autorisé. Mais dans un nombre 
important de pays, dont l’Autriche, la Bulgarie, la France, Malte, le Portugal et la 
Roumanie, le fait de ne pas pouvoir travailler à domicile était une condition d’éligibilité 
au congé parental (Eurofound 2020a). 

Néanmoins, cette croissance du télétravail peut jeter les bases de transformations plus 
durables du travail (OCDE 2020b). Si le travail flexible et le télétravail se normalisent 
et deviennent plus largement disponibles pour les hommes et les femmes, l’implication 



des pères dans les soins et la co-parentalité pourrait s’en trouver facilitée. Cela pourrait 
également éroder les différences entre hommes et femmes en termes de structure 
d’emploi et réduire la stigmatisation et les pénalisations en termes de carrière qui sont 
associées au travail flexible. Cela ne s’appliquerait toutefois qu’aux personnes occupant 
des emplois dans lesquels la plupart des tâches peuvent être effectuées à domicile, qui 
sont le plus souvent des professionnels hautement qualifiés.

Dans la section suivante, nous examinerons les réponses politiques des gouvernements 
des pays de l’UE pour soutenir les parents dans leurs besoins supplémentaires de soin 
pendant la période de confinement de la pandémie.

3.2  Aide aux soins et régimes spéciaux de congé parental dans le cadre  
de la Covid-19

Les inégalités entre les genres dans le partage du travail non rémunéré, associées à 
la charge supplémentaire de la garde d’enfants due à l’épidémie, ont pour effet que 
l’impact de la crise de la Covid-19 sur les perspectives d’emploi des femmes dépend des 
politiques adoptées pour permettre aux parents de s’occuper de la garde des enfants 
ou de trouver une offre de services alternative tout en les protégeant contre la perte 
d’emploi et de revenus. 

La mesure de soutien parental la plus courante en Europe était le congé parental 
spécial, accordé lorsqu’aucun des parents n’était en mesure de s’occuper des enfants 
parce qu’ils avaient chacun un emploi6. Le tableau 3 résume ces dispositions. Parmi 
les 27 États membres de l’UE, 20 ont mis en place un régime de congé parental, tandis 
qu’au Royaume-Uni, les parents pouvaient demander à leur employeur d’utiliser 
le régime du JRS afin de les mettre en congé pour assurer la garde de leurs enfants. 
Dans la mesure où le fait d’être mis en congé pour s’occuper d’un enfant s’apparente 
pratiquement au congé parental, nous le considérons comme tel aux fins de la présente 
analyse. Ces régimes de congé étaient dans la plupart des cas destinés aux parents 
d’enfants âgés de 12 ans ou moins, bien que la limite d’âge soit beaucoup plus basse 
en Pologne (8 ans) et plus élevée (14 à 16 ans) en Autriche, à Chypre, en France, en 
Finlande et à Malte. Dans certains cas, le congé pouvait être utilisé pour s’occuper 
d’un enfant handicapé plus âgé (par exemple, en Belgique, à Chypre et au Portugal) 
ou d’un adulte handicapé (par exemple, en Slovaquie). Les modalités de paiement du 
congé varient également considérablement, selon qu’il nécessite l’accord de l’employeur 
ou que l’emploi des personnes qui prennent le congé soit protégé. Dans les pays où 
le congé parental est rémunéré au même niveau ou à un niveau plus élevé que les 
régimes de maintien dans l’emploi, cela pourrait être considéré comme un signe que 
le gouvernement n’attache pas seulement une valeur comparable au travail de soins, 
mais qu’il reconnaît également l’importance des revenus des deux parents pour le 
revenu familial et le droit des femmes et des hommes à un revenu indépendant. Comme 
l’indique le tableau 3, c’est le cas dans 10 des 21 pays dotés de régimes de congé spécial  
 

6. Dans certains pays, le fait de ne pas pouvoir travailler à domicile était également une condition d’éligibilité — 
voir section 3.1.
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(Autriche, Chypre, Grèce, France, Luxembourg, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, 
Royaume-Uni). Dans les 11 autres, la rémunération du congé parental est inférieure 
à celle des régimes de maintien dans l’emploi, ce qui indique une sous-évaluation des 
soins ; lorsque ceux-ci ne sont pas rémunérés (comme en Espagne) ou sont soumis à des 
conditions de ressources et très mal rémunérés (comme en Bulgarie), il en résulte que 
les personnes qui prodiguent des soins, en général les femmes, sont économiquement 
dépendantes des autres membres de la famille. Ces problèmes sont exacerbés pour les 
parents isolés, qui sont principalement des femmes et dépendent uniquement de leurs 
propres revenus pour faire vivre leur famille. Certains régimes de congé (par exemple 
en Belgique et à Chypre) reconnaissent cette plus grande vulnérabilité et prévoient des 
taux plus élevés pour les parents isolés. 

Lorsque la prise de congé nécessite le consentement de l’employeur, comme en Autriche, 
en Belgique, à Chypre et au Royaume-Uni, si elle est refusée, l’un des parents peut être 
contraint de démissionner. Cette situation peut toucher principalement les femmes, à 
la fois en raison de leur rôle dans la garde des enfants mais aussi parce qu’elles gagnent 
habituellement moins que leur partenaire masculin et sont plus susceptibles d’être des 
parents isolés. Si les emplois ne sont pas protégés, les personnes qui prennent un congé 
risquent de se retrouver au chômage dans une conjoncture économique incertaine. 
Cette situation pourrait avoir des conséquences à long terme pour les femmes, ce qui 
réduirait leurs perspectives d’emploi et de revenus. 

Bien que les régimes de congé parental risquent de renforcer la division du travail 
entre hommes et femmes et la dépendance économique des femmes s’ils ne sont pas 
rémunérés ou le sont à un niveau peu élevé, le fait de ne pas accorder de congé risque 
encore plus de forcer les femmes à démissionner si d’autres structures d’accueil des 
enfants ne sont pas disponibles. La manière dont le régime de congé est conçu peut 
aussi soit renforcer encore la répartition inégale des soins, soit inciter à un partage 
plus équilibré. En Bulgarie, les employeurs ne sont tenus d’accorder un congé parental 
qu’aux mères et aux pères célibataires, ce qui renforce le rôle des femmes en tant que 
principales dispensatrices de soins. En revanche, les régimes de congé parental en 
Belgique et en Italie sont conçus pour encourager les parents à partager : en Belgique, 
le congé parental ne peut être pris qu’à temps partiel, ce qui permet à chaque salarié de 
réduire son temps de travail jusqu’à 50 %, en assurant la garde à temps plein uniquement 
si les deux parents prennent congé ; en Italie, chaque parent a droit à 15 jours, les deux 
devant alterner pour que la garde puisse être assurée pendant 30 jours au total.

Les systèmes de congé parental varient également en termes d’inclusion. En Allemagne, 
bien que les mini-jobbers ne soient pas couverts par les régimes de maintien dans 
l’emploi ou de chômage, ils ont le droit de prendre un congé parental. En Autriche, en 
Bulgarie, en Grèce, à Chypre et en Finlande, le congé parental est réservé aux salariés, 
mais dans la plupart des pays, les travailleurs indépendants sont également couverts, 
bien que parfois à un montant réduit. Par exemple, au Portugal, le congé est payé à un 
tiers des revenus contre deux tiers pour les salariés, tandis qu’en République tchèque, 
ils reçoivent un montant fixe inférieur au salaire minimum national, contre 90 % du 
salaire net pour la plupart des salariés. 
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Dans toute l’Europe, les travailleurs domestiques sont souvent exclus en raison 
du caractère informel de leur emploi. Comme les femmes migrantes et les groupes 
ethniques minoritaires sont souvent employés dans le cadre d’un travail domestique 
aux modalités informelles, leur exclusion est susceptible d’exacerber les inégalités 
intersectionnelles (OIT 2020a).

Si le congé parental est la principale mesure politique de soutien aux parents en Europe, 
certains gouvernements ont plutôt choisi de garantir la disponibilité de services de 
garde d’enfants aux familles dont les deux parents doivent travailler en dehors de la 
maison (par exemple en Croatie, au Danemark et en Hongrie), tandis qu’en Suède, il n’y 
a pas eu de fermeture d’écoles et de crèches à l’échelle nationale et les services d’accueil 
des enfants sont donc restés disponibles comme d’habitude. D’un point de vue genré, 
la solution d’accueil des enfants est préférable au congé parental parce qu’elle permet 
de mieux soutenir le maintien de l’emploi et des revenus des hommes et des femmes, 
tandis que le congé parental tend à renforcer la division du travail entre eux, à moins de 
contenir des incitations au partage égal des soins. Du point de vue sanitaire, les régimes 
de congé parental et l’encouragement au télétravail sont toutefois apparus comme des 
options plus sûres. C’est pourquoi, dans la plupart des pays, la garde d’enfants n’était 
garantie que pour les travailleurs des services de santé et autres services essentiels. 
Ces services sont normalement assurés par des écoles et des crèches ouvertes avec un 
personnel réduit. Si dans certains pays il s’agit d’une politique nationale (Portugal et 
Royaume-Uni, par exemple), dans d’autres, l’offre est plus variable et dépend de la 
région ou de la collectivité locale (Estonie et Lettonie, par exemple). Quelques États 
membres ont proposé des solutions alternatives. Par exemple, en Italie, une subvention 
forfaitaire de 1.200 euros pour la garde d’enfants a été accordée comme alternative au 
congé parental, les travailleurs de la santé ayant droit à 2.000 euros ; en Roumanie, 
une aide financière alternative pour la garde d’enfants était généralement offerte aux 
familles à faible revenu ayant des enfants en âge préscolaire, tandis que les travailleurs 
de la santé bénéficiaient d’une augmentation de salaire de 75 % pour couvrir les frais 
de garde des enfants. En revanche, en Bulgarie, à Chypre, en République tchèque, en 
Grèce, en Irlande et en Espagne, aucun dispositif d’accueil pour les enfants n’a été mis 
en place pour soutenir les personnes travaillant dans le secteur des soins de santé et 
d’autres services essentiels.

Le tableau 4 présente un résumé des réponses politiques des 28 pays examinées tout 
au long de cette section pour soutenir les parents qui travaillent, en combinant les 
régimes de congé parental et les services de garde d’enfants pendant la période de 
confinement. Les pays qui soutiennent le plus les parents qui travaillent se trouvent 
dans le coin inférieur droit du tableau, ou à proximité : y sont disponibles à la fois 
des services de garde d’enfants et des congés bien rémunérés. En revanche, les pays 
qui soutiennent le moins les parents qui travaillent se trouvent dans le coin supérieur 
gauche, ou à proximité : ni les services d’accueil des enfants ni les congés parentaux 
n’y étaient disponibles. L’État membre le plus proche de cette situation est l’Irlande : 
seuls les travailleurs du secteur public avaient accès à un congé parental spécial. De son 
côté, l’Espagne était le seul pays où le congé parental n’était pas rémunéré. Même les 
travailleurs clés n’ont pas eu accès à des services de garde d’enfants dans ces deux pays. 
Un seul pays, la Suède (où les écoles n’ont pas fermé), a offert un congé bien rémunéré 
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tout en maintenant la disponibilité totale des services de garde d’enfants pour tous les 
parents malgré les potentiels risques sanitaires.

Tableau 4  Synthèse du congé parental et des modalités pour la garde des enfants pendant 
la fermeture des écoles au cours du confinement dû à la Covid-19

Soutien Covid‑19 aux parents 
qui travaillent

Congé parental spécial

Pas de congé
Montant inférieur au 
régime de maintien dans 
l’emploi

Montant identique ou 
supérieur au régime de 
maintien dans l’emploi

Accueil des 
enfants

Aucun

Irlande Bulgarie (congé payé 

résiduel), République 

tchèque, Espagne (congé 

non payé)

Chypre, Grèce 

Pour les 
travailleurs 
essentiels 
(dont soutien 
financier)

Estonie, 

Lettonie

Belgique, Allemagne, Italie, 

Lituanie, Malte, Slovaquie, 

Slovénie

Autriche, France, 

Luxembourg, Pologne, 

Portugal, Roumanie, 

Royaume-Uni

Pour les autres 
parents 

Croatie, 

Danemark, 

Hongrie

Finlande (crèches ouvertes 

à tous, écoles pour les 

travailleurs clés)

Suède (crèches et écoles 

sont restées ouvertes)

Source : bases de données Covid-19 de l’OIT, de l’OCDE et d’Eurofound (OIT 2020b ; Eurofound 2020a ; OCDE 2020a) ; Eurofound 
(2020b) ; réseau d’experts européens.

Conclusions

La crise de la Covid-19 a mis en évidence les inégalités entre hommes et femmes et 
soulevé le spectre de possibles revers dans la progression de l’égalité des genres si ce 
sont les femmes qui sont amenées à porter le fardeau des prochaines pertes d’emploi 
et qui continuent à être confrontées à une charge accrue de soins. Dans le même 
temps, la crise a démontré le potentiel de changement et d’élaboration de nouvelles 
politiques. Non seulement elle a conduit à la diffusion rapide du télétravail, même dans 
les États membres où il était auparavant peu fréquent, mais elle a également soulevé des 
questions quant à l’équité des structures salariales existantes et à la nécessité de faire 
en sorte que la reprise vise non pas à rétablir les anciens systèmes d’aide sociale, mais à 
les reconstruire en mieux. 

Ces évolutions ont des implications pour l’UE, tant pour sa reprise après la Covid-19 
que pour sa stratégie pour l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025 (pour 
aller plus loin, voir Vanhercke et al., ce volume). La stratégie actuellement proposée 
pour 2020-2025 a été conçue avant la pandémie, pour une période supposée de 
changement progressif. Il est urgent d’en relever l’ambition, car les enjeux sont 
désormais bien plus importants et requièrent une action préventive pour contrer les 
risques de retournement de tendance, ainsi que des initiatives stratégiques pour saisir 



les opportunités d’un changement plus systémique du modèle de genre. Il faut intégrer 
activement la dimension de genre dans le programme de relance « Next Generation 
EU »7, non seulement pour se prémunir contre les impacts préjudiciables, mais aussi 
parce que l’accélération des progrès vers une plus grande égalité entre les genres 
constitue une base solide pour reconstruire en mieux. 

L’importance des interventions politiques d’intégration de la dimension de genre 
s’applique aux quatre domaines de la stratégie européenne pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes 2020-2025 que nous avons examinés dans ce chapitre : à savoir 
l’augmentation de l’emploi féminin, l’égalité de rémunération, l’égalité des genres dans 
les soins et une plus grande indépendance économique pour les femmes. Des risques 
de diminution des possibilités d’emploi des femmes peuvent être anticipés en raison 
de la surreprésentation des femmes dans les secteurs des services les plus touchés 
par le confinement et de la possibilité que les nouvelles fermetures d’écoles ou les 
horaires fractionnés rendent plus difficile la conciliation du travail et des soins à moyen 
terme. Ces risques concernent surtout les femmes ayant un niveau d’éducation plus 
faible, les femmes migrantes et celles issues de minorités ethniques, qui sont toutes 
plus exposées au risque de perdre leur emploi et moins aptes à travailler à domicile 
que les professionnelles hautement qualifiées. Le fait d’être exclues du marché du 
travail en raison de la crise de la Covid-19 pourrait également avoir des effets négatifs 
à long terme sur les perspectives d’emploi et de rémunération de ces femmes. On peut 
également s’attendre à ce qu’un taux de chômage élevé entraîne une détérioration de la 
rémunération des femmes, en particulier si on laisse les salaires minimums baisser en 
termes réels ou relatifs. 

Les perspectives d’un meilleur partage des soins peuvent être plus positives si le télétravail 
se normalise, mais il y a aussi un risque que l’on attende des parents qu’ils s’occupent 
davantage de leurs enfants si l’on met fin à l’élan en faveur du développement des services 
d’accueil qui a vu le jour en Europe depuis la stratégie de Barcelone et des objectifs en 
matière de garde d’enfants en 2002 (EIGE 2020). De nouvelles formes de ségrégation 
entre les genres pourraient apparaître si l’on attend des femmes non seulement qu’elles 
pratiquent le télétravail mais qu’elles demeurent en plus les travailleuses à domicile 
tandis que les hommes retournent au bureau. En ce qui concerne l’indépendance 
économique, le principal risque réside dans la perte d’opportunités d’emploi, mais se 
pose aussi la question de l’accès à la protection sociale. Les leçons de la pandémie sont à 
nouveau mitigées : d’une part, davantage de dispositions ont été prises pour soutenir les 
emplois où les femmes sont concentrées, mais il y a encore des lacunes dans le socle de 
protection sociale, souvent associées à la concentration des femmes dans des emplois 
n’offrant que des temps très partiels, de faibles revenus ou des emplois précaires.

Pour contrer ces risques et tirer parti de la volonté de changement et du rythme inédit 
de celui-ci, nous proposons que la politique de l’UE évolue selon trois axes principaux. 
Premièrement, il faut s’engager sérieusement à intégrer la dimension de genre dans le  
 

7. L’avis du Comité économique et social européen (CESE 2020) sur la proposition de stratégie pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes a également appelé à l’intégration de la dimension de genre dans le programme de 
relance en juillet 2020.
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plan de relance (Frazer 2020). Son absence totale du plan de relance qui a fait suite à 
la crise financière (Villa et Smith 2013) a démontré la tendance dominante qui vise à 
ignorer les intérêts et les besoins de femmes durant une crise. Si l’UE s’engage en faveur 
de l’égalité entre hommes et femmes, elle doit prendre des mesures pour éviter que cette 
situation ne se reproduise. Toutefois, elle doit aller plus loin et se fixer des objectifs plus 
ambitieux, par exemple en s’appuyant sur l’expérience de la Covid-19 pour promouvoir 
un partage plus large du travail salarié et des activités de soins non rémunérées. Cette 
approche permettrait à la fois de puiser dans le potentiel de promotion de l’égalité par 
un partage accru des soins et de répondre à la nécessité de trouver des alternatives au 
chômage de masse face aux pénuries d’emplois à moyen et long terme. De nombreux 
pays prolongent leurs programmes de chômage partiel pour un an ou plus (Financial 
Times 2020b ; The Guardian 2020). Il faut y voir l’occasion d’évoluer vers un travail 
à temps plein plus court et plus flexible pour permettre une plus grande participation 
aux soins des femmes et des hommes, tout en créant les conditions d’une évolution vers 
des horaires de travail plus longs pour ceux qui occupent des emplois plus occasionnels 
et à temps partiel, afin de promouvoir une plus grande indépendance économique des 
femmes, qui ont tendance à être surreprésentées dans ces dispositifs. Le partage plus 
équitable du travail rémunéré et non rémunéré entre les genres devrait également 
s’accompagner d’une protection sociale plus universelle, qui s’appuierait là encore sur 
les expériences menées dans le cadre de la Covid-19, qui ont vu les conditions d’éligibilité 
être assouplies. 

Ce plan ambitieux peut sembler entrer en contradiction avec les voix qui se sont élevées 
au sein de la Commission européenne au début de la Covid-19 en faveur de la mise en 
veilleuse de la stratégie d’égalité entre hommes et femmes (FSESP 2020). La stratégie a 
finalement été adoptée et, au moment de la rédaction du présent article, la Commission 
était en train d’élaborer, comme prévu, une proposition de directive sur la transparence 
des rémunérations pour le dernier trimestre de 2020. Il subsiste un risque que la 
Covid-19 détourne l’attention des questions d’égalité des genres au moment même où 
les ambitions en la matière doivent être intégrées dans les stratégies de réponse à la 
crise afin de garantir que l’UE se place sur un chemin positif plutôt que défensif et 
négatif, qui risquerait de réduire à néant les progrès récents. Loin d’être un programme 
politique réservé aux périodes de prospérité, l’égalité des genres doit, en temps de crise, 
être plus que jamais au cœur des stratégies de relance, afin de garantir un avenir plus 
durable et plus égalitaire pour l’Europe. 
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Chapitre 5 
Le Green Deal européen : de la stratégie de croissance  
à la transition social‑écologique ?

Éloi Laurent

Introduction : l’Europe au‑delà de la croissance, 50 ans après 

Dans une lettre audacieuse et visionnaire datée du 14 février 1972 et adressée au 
président de la Commission européenne de l’époque, Franco-Maria Malfatti, le 
Commissaire européen à l’agriculture Sicco Mansholt, alarmé par l’ampleur des crises 
environnementales révélées par le rapport « Limites à la croissance » du Massachusetts 
Institute of Technology (Meadows et al. 1972), écrit : « Il est clair que la société de 
demain ne peut se concentrer sur la croissance, du moins en ce qui concerne les biens 
matériels » (Mansholt 1972 : 5). Il poursuit en affirmant que les dix États membres de la 
Communauté économique européenne (CEE) devraient cesser d’orienter leur « système 
économique vers la recherche d’une croissance maximale et d’une augmentation 
constante du produit national brut ». « Nous ferions bien », ajoute-t-il, « d’analyser 
comment nous pourrions contribuer à l’établissement d’un système économique qui ne 
soit plus basé sur une croissance maximale par habitant » (ibid.). Près de cinquante ans 
plus tard et face à l’accélération des crises environnementales qui menacent directement 
le futur de l’humanité sur la terre, le Green Deal européen (GDE) a été présenté par la 
Commission européenne comme une « nouvelle stratégie de croissance » le 11 décembre 
2019.

Environ deux semaines plus tard, le 29 décembre 2019, la Chine a commencé à assurer 
officiellement le suivi, dans la ville de Wuhan, de ce qui sera ensuite identifié comme 
la Covid-19, déclenchant une réaction en chaîne mondiale qui, le 7 avril 2020, conduit 
au confinement de la moitié de la population mondiale et à l’arrêt presque complet 
de l’économie. Le contexte européen et mondial a donc radicalement changé depuis 
décembre 2019, ce qui souligne encore plus la nécessité d’une réflexion approfondie sur 
les lacunes des objectifs poursuivis par le GDE au regard du nouveau monde des années 
2020, au sein duquel les systèmes économiques basés sur la croissance apparaissent 
comme fondamentalement non durables et dans lequel les urgences sociales et 
écologiques semblent s’alimenter les unes les autres. Pour être efficacement atténués, 
ces deux aspects doivent être abordés de manière conjointe par les décideurs politiques. 
Or, les conclusions de la réunion extraordinaire du Conseil européen qui s’est tenue du 
17 au 21 juillet 2020 et convoquée en réponse aux retombées de la crise de la Covid-19 
ne sont pas à la hauteur des enjeux. Si les conclusions du Conseil appellent à « une 
approche innovante, favorisant la convergence, la résilience et la transformation de 
l’Union européenne » (Conseil européen 2020 : 1), les mesures décidées conduiront 
en fait, selon la résolution du Parlement européen du 23 juillet, à des réductions des 
dépenses dans les programmes de santé (Brooks et al., ce volume) et de transition 
climatique (Parlement européen 2020).



Ce chapitre commence par présenter les principales caractéristiques du GDE dont 
l’objectif premier demeure l’efficacité économique au détriment de la justice sociale et de 
la durabilité environnementale (section 1). Il plaide ensuite en faveur d’une réévaluation 
du GDE et appelle l’Europe à s’engager en faveur de politiques social-écologiques fortes 
qui s’inscrivent dans un cadre de « transition juste » (section 2). Cet engagement devrait 
être réalisé par la construction d’un État « social-écologique » européen adapté au 
XXIe siècle et capable de répondre aux besoins actuels sans compromettre l’avenir de 
l’Union européenne (UE) et de ses citoyens (section 3). 

1.  Le « Green Deal » de l’UE : croissance contre durabilité  
et justice

En mars 1933, le président américain nouvellement élu, Franklin Delano Roosevelt, 
a lancé un programme inédit de régulation économique, de protection sociale et 
d’investissement public en réponse à la Grande Dépression. Dans ce « premier New 
Deal », Roosevelt s’est montré attentif à la nécessité d’adapter l’impératif de progrès 
social au nouveau défi de la protection de l’environnement : la création du Civilian 
Conservation Corps (CCC), qui devait créer des « emplois verts » (dans la sylviculture, 
la construction de barrages, etc.) pour un total de trois millions de chômeurs entre 
1933 et 1942, a constitué l’une des toutes premières mesures introduites par la nouvelle 
administration.

Cette articulation entre le social et l’écologique se trouvait également au cœur du projet 
de loi de « Green New Deal » présenté en février 2019 par Alexandria Ocasio-Cortez 
et ses collègues du Parti démocrate à la Chambre des représentants des États-Unis 
(Ocasio-Cortez et al. 2019). Rejeté sans examen par un Sénat républicain, le « Green 
New Deal » a toutefois eu beaucoup d’influence sur la scène politique aux États-Unis 
et à l’étranger. Il voit dans les « injustices systémiques » (sociales et écologiques) une 
cause fondamentale du malaise démocratique américain et assigne au gouvernement 
fédéral le « devoir » (ibid. : 1) de mettre en œuvre une transition favorisant « la justice et 
l’équité » et accordant la priorité aux besoins des « groupes vulnérables et en première 
ligne » (ibid. : 6).

La communication de la Commission européenne publiée le 11 décembre 2019 adopte, 
pour sa part, une approche différente (Commission européenne 2019), définissant 
d’emblée le GDE comme une « nouvelle stratégie de croissance » (ibid. : 2) pour le 
continent. Pour lui donner corps, le GDE recourt à des concepts et des instruments 
qui visent en premier chef l’efficacité économique et, de manière marginale, la justice 
sociale1 tout en s’efforçant de crédibiliser son objectif global : faire de l’UE le premier 
continent « neutre » sur le plan climatique d’ici 2050.

Les premiers commentaires au sujet du GDE allaient de la nature ambitieuse des 
objectifs à la critique de l’insuffisance des sommes engagées pour les atteindre. Mais 
c’est la nature même de l’objectif poursuivi par le GDE qui doit être examinée de plus  
 
1. Il est révélateur que le mot « inégalité » soit absent du texte.
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près, en particulier, à la lumière de la pandémie mondiale de Covid-19. L’ambition de la 
nouvelle Commission von der Leyen, qui a fait du GDE son acte fondateur, mérite d’être 
saluée pour deux raisons : elle rompt avec l’attentisme écologique des précédentes 
Commissions européennes et réaffirme la détermination environnementale de l’UE 
sur la scène mondiale, qui avait été négligée, voire abandonnée, au cours des années 
2010. Mais c’est précisément à cause de cette décennie perdue et de l’accélération des 
crises écologiques que la situation est aujourd’hui si urgente et nécessite des mesures de 
grande envergure (voir Christensen et Olhoff 2019).

Récemment, l’UE avait envisagé d’adopter une stratégie à moyen terme. En 2000, la 
stratégie initiale de Lisbonne visait 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 : §5). Rétrospectivement, deux 
défauts majeurs de cette stratégie expliquent largement son échec : l’incohérence des 
objectifs et l’inadéquation des instruments choisis pour atteindre les objectifs. Afin 
de les surmonter, il faut examiner de près la solidité de l’architecture de la nouvelle 
stratégie européenne tant qu’elle est en construction et donc ouverte au changement. 
Nous posons comme principe que le GDE promeut une vision dépassée d’une économie 
européenne basée sur la croissance.

La principale ambition du GDE est d’augmenter le produit intérieur brut (PIB) de l’UE 
tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES). Bien qu’il ne l’indique 
pas explicitement, le texte de la communication de la Commission sur le GDE vise 
un découplage absolu (et même total) des émissions de gaz à effet de serre et de la 
croissance économique2, un objectif qui n’est pas irréaliste compte tenu de la tendance 
observée ces derniers temps dans certains États membres de l’UE et dans l’ensemble 
de l’UE (Laurent 2011). Sur ce dernier point, la Commission note à juste titre qu’« entre 
1990 et 2018 », l’Europe « a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 23 %, alors 
que l’économie a connu une croissance de 61 % » (Commission européenne 2019 : 4). Le 
texte évite cependant de mentionner deux questions importantes liées à la pertinence 
des deux indicateurs de découplage utilisés (émissions de GES produites dans l’UE et 
PIB) : ce découplage est‑il réel ? Ce découplage est‑il souhaitable ?

La première question concerne la comptabilisation des émissions. Le GDE, fidèle aux 
normes en vigueur aux Nations Unies depuis le protocole de Kyoto, se fonde sur les 
émissions de GES effectivement produites à l’intérieur des frontières de l’UE. Or, il ne 
s’agit que d’une partie du problème (voir Malliet 2020). Si le texte revient à plusieurs 
reprises sur la dimension mondiale de la lutte contre le changement climatique, la 
Commission omet de souligner que la région contribue indirectement au changement 

2. Le découplage est un concept ancien en économie de l’environnement. Il y a découplage lorsque le taux de 
croissance d’une pression sur l’environnement (par exemple, les émissions de CO2) devient inférieur à celui du 
facteur moteur de cette pression (par exemple, la croissance du PIB). Il y a découplage absolu si la pression sur 
l’environnement (le volume des émissions de CO2) reste stable ou diminue alors que la variable mesurant son 
facteur moteur augmente (croissance du PIB en volume). Le découplage relatif se produit lorsque la pression sur 
l’environnement augmente mais à un taux de croissance inférieur à celui du facteur moteur (le taux de croissance 
du PIB est supérieur au taux de croissance des émissions).



climatique par ses émissions associées à la consommation (les émissions se retrouvant 
dans la consommation finale quel que soit l’endroit où elles sont produites). Un simple 
calcul permet de saisir l’ampleur de cette contribution. Les données disponibles 
montrent que lorsque le transfert d’émissions est ajouté aux émissions de production, 
la réduction des émissions de l’UE entre 1990 et 2017 n’est plus de 21 % (chiffre basé 
uniquement sur les émissions associées à la production) mais plutôt de 5 % (selon 
les données du Global Carbon Project3). En d’autres termes, si l’on tient compte des 
émissions associées à la consommation, 75 % des performances climatiques annoncées 
de l’UE disparaissent. 

La deuxième question porte sur l’opportunité du découplage. Autrement dit, le PIB est-
il le bon indicateur de ce qui devrait être découplé des émissions de gaz à effet de 
serre, compte tenu des défauts et des insuffisances du PIB dans la mesure du bien‑être 
humain (voir Laurent 2019 et 2020a) ? Comme nous l’avons déjà indiqué, aux yeux de 
la Commission européenne, le GDE constitue avant tout une stratégie de croissance. 
Mais quelle croissance ? Le texte fait référence à une « croissance durable et inclusive » 
(Commission européenne 2019 : 2) sans décrire les indicateurs sur lesquels pourrait se 
fonder cette ambition. Si, faute de proposition alternative dans le texte, le PIB est choisi 
comme indicateur de croissance (ce qui risque bien d’être le cas au regard du concept 
choisi), il est nécessaire de souligner que ce dernier est incapable — de par sa conception 
même — de mesurer les inégalités ou la dégradation de l’environnement (Laurent 
2019). En ce sens, cette limitation fondamentale nécessite la définition d’indicateurs 
alternatifs pour mesurer l’efficacité du GDE.

De même, le texte reste imprécis sur la cohérence des indicateurs guidant la nouvelle 
stratégie européenne et sur leur articulation avec les indicateurs existants en matière 
de gouvernance économique européenne. Que fera-t-on du Pacte de stabilité et de 
croissance et du Semestre européen ? Comment rendre compatibles le GDE, les objectifs 
de développement durable des Nations Unies et le Pacte de stabilité (voir Sabato et 
Mandelli, ce volume ; Sabato et Fronteddu 2020) ? Cette clarification est d’autant plus 
urgente dans le contexte de la reprise économique post-Covid-19 : quels indicateurs 
devraient la guider ?

La communication sur le GDE indique à cet égard qu’il s’agit d’une « partie intégrante 
de la stratégie de cette Commission visant à mettre en œuvre le programme des Nations 
Unies à l’horizon 2030 et ses objectifs de développement durable » (Commission 
européenne 2019 : 3) et qu’il « recentrera le processus de coordination macroéconomique 
du Semestre européen en vue d’intégrer les objectifs de développement durable 
des Nations Unies afin de placer la durabilité et le bien-être des citoyens au cœur 
de la politique économique et les objectifs de développement durable au centre 
de l’élaboration des politiques et de l’action de l’UE » (ibid.). Il s’agit là de louables 
intentions. Cependant, une grande incertitude subsiste quant à la méthode choisie pour 
trouver un équilibre entre des indicateurs qui, en l’état, sont incompatibles. En outre, 
la Commission européenne n’a pas la légitimité politique pour effectuer les arbitrages  
 
 
3. Voir le site du Global Carbon Project (GCP) : https://www.globalcarbonproject.org
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entre les différents indicateurs qui guideront le projet européen au cours de la prochaine 
décennie. Or, ces contradictions doivent être résolues et des arbitrages doivent être 
effectués.

Dans son rapport « L’environnement en Europe - État et perspectives 2020 » (SOER – 
State and Outlook for Europe’s Environment), publié exactement une semaine avant le 
GDE, l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) note que l’Europe ne réalisera 
pas ses objectifs de durabilité visant à bien vivre dans les limites des ressources de notre 
planète, en « continuant à promouvoir la croissance économique » (AEE 2019 : 2). En 
outre, le GDE entend élargir son ambition de découplage en améliorant l’efficacité 
(ou la productivité) des matériaux et des ressources en Europe (le découplage entre 
la croissance économique et la consommation de toutes les ressources naturelles). Cet 
accroissement de l’efficacité matérielle doit être rendu possible, notamment, par le 
développement de l’économie circulaire sur le continent. 

Cependant, quelques lacunes conceptuelles et empiriques sont également présentes. 
Eurostat, l’agence statistique européenne, travaille depuis un certain temps à 
l’élaboration d’indicateurs d’efficacité matérielle. L’indicateur principal, appelé 
« productivité des ressources », divise le PIB par la consommation intérieure de matières 
(CIM), qui est définie comme « la quantité annuelle de matières premières extraites du 
territoire domestique de l’économie locale majorée de toutes les importations physiques 
et minorée des exportations4 ». On peut ainsi montrer qu’entre 2000 et 2018, la CIM 
de l’UE a diminué d’environ 7 %, alors que le PIB a augmenté d’environ 30 %, ce qui 
signifie que la productivité des ressources a augmenté d’environ 40 % selon Eurostat. 
Bien que ces données soient, bien sûr, encourageantes, elles révèlent que les trois quarts 
de l’augmentation de l’efficacité matérielle sont dus à la croissance du PIB et non à la 
baisse de la consommation de ressources naturelles. En outre, la baisse relativement 
mineure de la CIM est presque entièrement due à la grande récession de 2009 (la CIM 
a augmenté de près de 7 % de 2000 à 2008, puis a chuté de 12 % entre 2008 et 2009 et 
a à peine évolué entre 2009 et 2018). De plus, l’« empreinte matérielle », un indicateur 
qui inclut les flux indirects (les ressources naturelles incorporées dans les produits 
manufacturés) dans le calcul de la consommation de ressources naturelles, remet 
en cause cette dynamique vertueuse (Wiedmann et al. 2015)5. En effet, l’empreinte 
matérielle européenne s’est, en réalité, accrue depuis 1990. Ainsi, depuis 2000, il n’y 
a plus de découplage absolu entre le PIB et la consommation de ressources naturelles. 
Nous avons, au contraire, assisté à un réajustement depuis 2002, l’empreinte matérielle 
ayant augmenté plus vite que le PIB.

De ces éléments analytiques et empiriques ressort une recommandation clé : il est 
nécessaire de définir, comme outil de référence pour mesurer le découplage promu par 
le GDE, un ensemble d’indicateurs du bien-être humain plutôt que de se limiter au PIB. 
Le Parlement européen devrait être chargé de repenser le Semestre européen, de définir 

4. Voir la page web d’Eurostat sur la productivité des ressources : https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
datasets/product?code=t2020_rl100

5. Eurostat reconnaît elle-même que « la CIM n’inclut pas les flux en amont relatifs aux importations et aux 
exportations de matières premières et de produits de provenance externe à l’économie locale ». Voir la page web 
d’Eurostat sur la productivité des ressources fournie dans la note de bas de page n° 4.



les dimensions du bien-être européen et les indicateurs correspondants, et d’analyser 
comment ils devraient être liés aux objectifs de développement durable des Nations 
Unies et au Pacte de stabilité et de croissance. Cependant, une véritable réévaluation du 
GDE doit aller beaucoup plus loin et combiner les défis sociaux et environnementaux 
dans le cadre de ce qui pourrait devenir une « transition juste ».

2. Vers une transition juste en Europe

En reléguant l’objectif de durabilité au second plan, derrière la poursuite de la 
croissance économique, le GDE, en l’état, fait également fi de l’ambition de justice 
sociale. Sa principale caractéristique à cet égard consiste à créer un « mécanisme pour 
une transition juste », destiné à aider les entreprises à s’adapter à des méthodes de 
production plus écologiques. Le 14 janvier 2020, la Commission européenne (2020a) a 
annoncé que le mécanisme pour une transition juste (MTJ) offrira un soutien ciblé afin 
de mobiliser au moins 100 milliards d’euros sur la période 2021-2027 dans les régions 
les plus touchées pour atténuer l’impact socio-économique de la transition. Le 27 mai 
2020, dans le cadre du plan de relance Covid-19 (voir Vanhercke et al., ce volume), la 
Commission a proposé de porter le budget du Fonds pour une transition juste — un 
instrument clé du MTJ — à 40 milliards d’euros (Commission européenne 2020b). La 
réalité qui sous-tend ce chiffre interpelle néanmoins. Tout d’abord, le Conseil européen 
a ramené l’augmentation proposée par la Commission à 10 milliards d’euros (Conseil 
européen 2020). Ensuite, des systèmes d’aide financière à la reconversion des industries 
fossiles existent déjà et ces dispositifs apparaissent très faibles au regard des subventions 
existant en faveur des combustibles fossiles (et représentant entre 75 et 120 % des 
montants initiaux). En outre, il manque une définition solide de ce que représente une 
« transition juste » pour la population (et pas seulement pour les entreprises).

L’idée d’une « transition juste » a été lancée au début des années 1990 par le dirigeant 
syndical américain Tony Mazzocchi pour résoudre « le conflit entre l’emploi et 
l’environnement » (Mazzocchi 1993 : 40). Elle a trouvé un écho lors des récents sommets 
sur le climat, les chefs d’État ayant approuvé la nécessité d’une « transition juste pour la 
population active » dans les industries des combustibles fossiles (COP24 2018). Mais la 
notion de transition juste va bien au-delà de la « main tendue pour aider les travailleurs 
actifs dans les combustibles fossiles et leurs familles à prendre un nouveau départ dans 
la vie » que Mazzocchi préconise (ibid. : 40). L’économiste américain Jim Boyce estime 
que le coût de la garantie du réemploi des travailleurs, du respect des engagements en 
matière de retraite et de l’aide aux collectivités pour l’ensemble de l’industrie américaine 
des combustibles fossiles, l’une des plus importantes au monde, représente moins d’1 % 
des investissements nécessaires aux États-Unis pour parvenir à produire de l’énergie à 
bas carbone (voir Boyce 2020). 

Tous ces éléments appellent, au moins, trois objectifs politiques colossaux dans le do-
maine social-écologique : reconnaître et atténuer les inégalités environnementales ; 
accélérer les politiques de transition en les rendant équitables, c’est-à-dire en construisant 
un État social-écologique pour soutenir la transition (voir section 3) ; et enfin, améliorer 
le bien-être humain présent et futur plutôt que de viser la croissance économique.

114 Bilan social de l’Union européenne 2020

Éloi Laurent



115Bilan social de l’Union européenne 2020

Le Green Deal européen : de la stratégie de croissance à la transition social-écologique ?

En ce qui concerne le premier objectif, il est de plus en plus évident que l’inégalité 
et la non-durabilité vont de pair (Laurent 2020a). L’externalisation des dommages 
environnementaux de toutes sortes est rendue possible par le fossé qui existe entre les 
riches et les pauvres au sein des pays et entre eux ; les pauvres souffrent de maladies 
et meurent du fait des dégâts que leur inflige la dégradation de leur environnement. 
L’inégalité environnementale — en termes d’accès à l’air pur, à l’eau potable, à l’énergie, 
à l’alimentation, à la protection contre le changement climatique, etc. — constitue un défi 
incontournable pour notre époque. Les différents types d’inégalités environnementales 
existant en Europe, dont une typologie est donnée dans le tableau 1, laissent entrevoir 
tout un champ de politiques publiques pour l’UE au cours de la prochaine décennie, si 
elle entend concilier ses deux vocations essentielles au XXIe siècle : la durabilité et la 
justice sociale.

Tableau 1 Cartographie des inégalités environnementales

Approche 
philosophique

Élément déclencheur Vecteur d’inégalité Critère d’inégalité
Exemple d’inégalité 
environnementale

Justice 

procédurale

Impact des individus 

et groupes sur 

les politiques 

environnementales

Exclusion des 

procédures de 

décision publique

Âge, genre, niveau 

socio-économique 

(revenu, santé, 

éducation, etc.), 

localisation 

géographique, 

nationalité, 

caractéristiques 

ethniques, etc.

Aucune possibilité 

d’influencer une 

décision concernant 

l’environnement 

(par exemple, la 

construction d’une 

nouvelle usine 

chimique) dans sa 

ville de résidence

Justice en 

termes de re-

connaissance*

Impact des politiques 

environnementales 

sur les individus et 

groupes

Fiscalité, politiques 

réglementaires, 

information et 

sensibilisation

Inégalités de 

revenus verticales et 

horizontales causées 

par la taxation du 

carbone

Justice 

distributive

Exposition et 

vulnérabilité aux 

dommages et accès 

limité aux ressources

Impact des nuisances 

ou des dommages 

causés par les 

catégories sociales 

supérieures sur les 

catégories inférieures

Pollution, accès aux 

ressources naturelles 

et aux équipements 

environnementaux

Émissions polluantes 

locales et mondiales, 

consommation de 

ressources naturelles

Exposition et 

sensibilité inégales 

à la pollution aux 

particules fines dans 

les zones urbaines

Empreinte carbone 

des ménages dans 

les déciles de revenus 

supérieurs

* Il s’agit d’un modèle processuel de justice sociale qui intègre positivement la différence sociale et la centralité de processus 
socialement démocratiques.

Source : élaboration par l’auteur.



En effet, à mesure que s’accroît la conscience environnementale de la population 
et que s’aggravent les crises écologiques dans le monde, la question des inégalités 
environnementales devient de plus en plus centrale. En 2018, l’Agence européenne 
pour l’environnement a proposé, pour la première fois, un inventaire de ces inégalités 
et souligné qu’une amélioration de l’harmonisation des politiques sociales et 
environnementales ainsi que des actions locales sont nécessaires pour réussir à traiter 
les questions de justice environnementale (AEE 2018).

Si, par exemple, la qualité de l’air constitue un déterminant majeur de la qualité de 
vie aux yeux des Européens (Eurobaromètre 2017), la pollution atmosphérique est 
le plus grand risque auquel ils sont confrontés en termes de santé environnementale 
et de grandes inégalités prévalent en termes d’exposition et de vulnérabilité entre 
les agglomérations européennes. Il en va de même pour l’accès à l’énergie, à une 
alimentation saine et nutritive ou l’exposition à des risques dits « naturels » tels que le 
changement climatique. Or, le problème majeur de la précarité énergétique, qui touche 
jusqu’à 125 millions d’Européens selon certaines sources, et son lien avec la taxation 
du carbone que promeut le GDE ne font l’objet que de quelques faibles lignes6 dans la 
communication de la Commission. 

Ces questions urgentes doivent être traitées par des politiques publiques d’un type 
nouveau. C’est pourquoi ce chapitre aborde, ci-dessous, la définition d’un État social-
écologique européen qui serait capable de mettre en œuvre la nécessaire transition.

3.  Construire un État social‑écologique européen libéré  
de la croissance

Comment entamer la métamorphose de notre État‑providence, conçu au XIXe siècle 
pour surmonter le conflit entre travail et capital, en un État social‑écologique 
adapté au XXIe siècle et conçu pour concilier les exigences sociales et les défis 
environnementaux ? Comment construire des institutions capables de garantir le 
progrès social-écologique, c’est-à-dire le progrès en termes de développement humain 
dans un cadre démocratique à l’ère de l’Anthropocène ? Deux voies différentes peuvent 
être empruntées pour assurer une continuité philosophique entre l’État-providence et 
l’État social-écologique : celle du risque social et celle du bien-être individuel et collectif.

En retenant l’approche du risque, il apparaît que le risque social inclut désormais 
une dimension environnementale majeure (inondations, canicules, tempêtes, etc.). 
Les citoyens sont donc en droit d’attendre des pouvoirs publics qu’ils développent de 
nouvelles formes de partage des risques. L’autre option concerne la manière anglo-
saxonne de désigner la protection sociale, l’« État-providence » — l’« État de bien-être » 
ou, plus exactement, l’« État pour le bien-être ». Pour cette deuxième option, ce n’est pas 
le risque auquel l’individu est confronté qui est considéré, mais les sources de son bien- 
 

6. La communication de la Commission indique simplement que le risque de pauvreté énergétique « doit être 
traité » et qu’en 2020, la Commission produira des orientations pour aider les États membres à traiter cette 
question (Commission européenne 2019 : 6).
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être (et de son mal-être), en tenant compte du revenu, de la vie familiale et de la santé 
dans une perspective d’État-providence, mais en y ajoutant une perspective écologique : 
il est avéré que le bien-être d’un individu ou d’un groupe est en partie déterminé par 
les conditions environnementales (climat, pollution atmosphérique, qualité de l’eau, 
accès à l’énergie, etc.). Il est donc légitime que la politique sociale intègre la dimension 
environnementale. 

Bien qu’embryonnaire, cette approche inclusive remonte au XIVe siècle. En fait, l’État 
social-écologique a précédé l’État-providence en Europe. Si la première loi sur l’aide 
sociale remonte à 1883 (dans l’Allemagne de Bismarck), le premier décret social-
écologique remonte à 1306, lorsque le roi Edouard Ier d’Angleterre a tenté d’interdire 
l’utilisation du charbon à Londres pour des raisons de santé (sa propre mère étant 
tombée malade à cause du soufre épais qui empoisonnait l’air de la ville). À cet égard, 
il est très intéressant de noter que cette loi n’a jamais été respectée par les Londoniens 
malgré les lourdes peines qui y étaient attachées (dans sa version la plus extrême, la loi 
prévoyait la peine de mort pour les contrevenants). Ce n’est qu’en 1956, 650 ans plus 
tard, que le Parlement britannique a voté le Clean Air Act suite au « Grand Smog » de 
1952, qui a tué au moins 4.000 Londoniens du fait de l’empoisonnement de l’air7.

À la même époque, et toujours au Royaume-Uni où l’État-providence prenait son essor, 
les chercheurs ont redécouvert l’importance des facteurs environnementaux pour l’état 
de santé des populations, ce que les études hygiénistes du XIXe siècle avaient déjà mis 
en évidence. Développée en tant que discipline académique par Richard Titmuss, la 
« politique sociale » a été étendue en 1958 à la question environnementale. C’est François 
Lafitte, co-auteur peu connu de Titmuss, qui a été le premier à conceptualiser la politique 
social-écologique (Lafitte 1962) : il définissait la politique sociale comme une politique de 
l’environnement local. Cette politique concerne non seulement les conditions sociales de 
vie (famille, travail, loisirs), mais aussi l’accès aux biens environnementaux, le contrôle 
de la pollution urbaine et tous les facteurs environnementaux susceptibles d’influencer 
la santé humaine et donc le bien-être des individus. Grâce à Lafitte, la politique sociale, 
est devenue une politique de l’« espace social », c’est-à-dire une politique englobant les 
questions environnementales.

Il n’y a, en effet, aucune différence fondamentale entre les objectifs de la politique sociale 
et ceux de la politique environnementale : toutes deux visent à corriger les défaillances 
de l’économie de marché dans des situations d’information imparfaite, de marchés 
incomplets, d’externalités et autres, qui justifient pleinement l’intervention publique. 
La pierre angulaire et l’objectif de l’État social-écologique sont donc de répartir les 
risques afin d’atténuer les inégalités sociales (voir Koch 2018). 

Contrairement à ce que voudrait une vision économique simpliste qui suppose une 
opposition entre efficacité et égalité, les principes fondamentaux de l’État-providence ne 
sont pas devenus obsolètes. De ce point de vue, le discours télévisé du Président français 
Emmanuel Macron du 12 mars 2020, en plein choc de la crise sanitaire de Covid-19, 

7. Données du Met Office, le service météorologique national du Royaume-Uni : https://www.metoffice.gov.uk/
weather/learn-about/weather/case-studies/great-smog



ressemble à une révélation radicale mais tardive : cette pandémie révèle que « la santé 
gratuite sans condition de revenu, de parcours ou de profession, notre État-providence 
ne sont pas des coûts ou des charges mais des biens précieux, des atouts indispensables 
quand le destin frappe » (Euractiv 2020a). Dans un autre contexte, Macron a ajouté que 
« ce que révèle cette pandémie, c’est qu’il est des biens et des services qui doivent être 
placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre alimentation, notre protection, 
notre capacité à soigner notre cadre de vie à d’autres est une folie » (Euractiv 2020b). 
Tout cela est vrai. C’est également diamétralement opposé à la politique mise en œuvre 
en France depuis l’élection présidentielle de 2017 et au cours du précédent mandat, 
lors duquel Macron a exercé une influence considérable sur la présidence défaillante de 
François Hollande. Elle n’est pas non plus suffisamment précise. Si le « destin » frappe 
l’humanité aujourd’hui, il ne tombe pas du ciel : à l’ère des crises environnementales de 
l’Anthropocène, les humains sont responsables de leur propre destin.

La décennie qui s’ouvre est en effet celle des défis écologiques : face au changement 
climatique, à la destruction de la biodiversité et à la dégradation des écosystèmes — 
visibles et tangibles partout sur la planète —, les collectivités humaines doivent initier 
une transformation profonde des attitudes et des comportements pour éviter que le 
XXIe siècle ne soit celui de l’autodestruction du bien-être humain. Les premiers mois de 
la première année de cette décennie décisive ne laissent guère de doute sur l’urgence de 
cet effort collectif.

Tout d’abord, l’Australie a été ravagée par une succession d’incendies géants que seule 
la pluie a fini par éteindre. Ensuite, la pandémie de Covid-19 a placé en quarantaine 
près de la moitié de l’humanité et, avec elle, l’économie mondiale. À l’origine, cette crise 
sanitaire mondiale est pourtant écologique : ce virus — comme le Sras, le Mers, l’Ebola 
et, dans une certaine mesure, le Sida avant lui — émane de l’érosion de la frontière 
entre l’homme et l’animal (une « zoonose 8»). Les humains sont allés trop loin dans la 
destruction des écosystèmes, la conquête de la biodiversité et la marchandisation de la 
vie, et en sont désormais affectés, paniqués et paralysés — en d’autres termes, ils ont été 
conquis à leur tour. Cette destruction de la biodiversité constitue bien sûr un problème 
existentiel pour les humains eux-mêmes. Selon une chaîne causale identifiée il y a deux 
décennies lors d’une évaluation des écosystèmes pour le millénaire, la biodiversité 
est à la base du bon fonctionnement des écosystèmes, fournissant à l’humanité des 
« services écosystémiques » qui contribuent à son bien-être (de manière plus large et 
moins instrumentale, la littérature récente évoque les « contributions de la nature » — 
voir, par exemple, Diaz et al. 2018). Cette logique s’applique aussi en sens inverse : 
lorsque les humains détruisent la biodiversité, comme nous le faisons aujourd’hui 
à grande échelle par le biais de nos systèmes agricoles, nous dégradons les services 
écosystémiques et, au bout de la chaîne, nous sapons nos propres conditions de vie.  
Le cas des mangroves9 est l’un des plus révélateurs : ces écosystèmes maritimes, qui 

8. Les zoonoses sont des maladies ou des infections qui se transmettent depuis les animaux vertébrés à l’Homme 
et vice versa. Les agents pathogènes impliqués peuvent être des bactéries, des virus ou des parasites. La 
transmission de ces maladies se fait soit directement, lors d’un contact entre un animal et un être humain, 
soit indirectement, par le biais de l’alimentation ou d’un vecteur (insectes, arachnides). Selon l’Organisation 
mondiale de la santé animale, 60 % des maladies infectieuses humaines sont zoonotiques (The Lancet 2012).

9. Les mangroves sont un « groupe d’arbres et d’arbustes qui vivent dans la zone côtière intertidale » (US National 
Ocean Service).
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favorisent la reproduction animale, stockent le carbone et constituent de puissantes 
barrières naturelles contre les raz-de-marée, sont détruits, avec pour conséquence 
l’appauvrissement et l’affaiblissement des collectivités humaines.

En d’autres termes, détruire la nature, c’est vivre au-dessus de nos moyens. La définition 
la plus intuitive de l’insoutenabilité des systèmes économiques actuels peut donc se 
résumer en quelques mots : le bien-être humain détruit le bien-être humain.

C’est là qu’intervient l’État social-écologique (le concept d’État social-écologique a été 
proposé pour la première fois dans Laurent 2014). Prolongement du génie de l’État-
providence, son principe directeur consiste en la dénaturalisation — ou, en termes 
positifs, la socialisation. Il s’agit de transformer l’incertitude écologique en risque 
social, au moyen de garanties et d’assurances publiques, afin de rendre les conséquences 
sociales des crises environnementales du XXIe siècle aussi justes que possible et donc, 
en principe, d’atténuer leur force naturelle.

Quelles devraient être les fonctions de l’État social-écologique ? Rappelons les trois 
fonctions des finances publiques proposées par Richard Musgrave il y a soixante ans. 
Comme on le sait, Musgrave (1959) identifie trois « branches » des finances publiques.

La première, l’allocation, implique la fourniture de biens publics (ou la délimitation par 
l’État de la frontière entre biens publics et biens privés) ; la deuxième, la distribution 
(et pas seulement la redistribution), vise à mettre les finances publiques au service 
des préférences collectives des citoyens en matière de justice ; la troisième, dite de 
stabilisation, se sert des finances publiques comme instrument de maximisation du 
« carré magique » (croissance économique, équilibre extérieur, inflation, chômage).

3.1 Allocation : un État social-écologique sobre et libéré de la croissance

Il faut commencer par souligner le principal défaut de la typologie de Musgrave : la 
séparation des questions de justice sociale et d’efficacité économique. Les crises 
écologiques, telles que la pandémie de Covid-19, montrent à quel point ces questions 
sont en fait imbriquées, inséparables, inextricables. La fonction d’allocation a donc 
évidemment de puissants effets distributifs qui doivent faire l’objet d’une compensation 
sociale (via la redistribution), comme dans le cas de la régulation des véhicules polluants 
dans les centres urbains.

À cet égard, si Musgrave prend soin de préciser que les politiques réglementaires de ce 
type ne sont pas incluses dans la fonction d’allocation, elles doivent au contraire y être 
intégrées : dans une approche social-écologique, les politiques réglementaires sont en 
effet la composante clé de la fonction d’allocation et la raison centrale de son impact 
économique et social. Mais comment financer ces politiques, sinon par la croissance 
économique ?

L’idée que la croissance économique serait nécessaire pour financer les politiques 
sociales constitue une manière archaïque de concevoir ces politiques à l’ère des défis 



environnementaux : il importe aujourd’hui, en matière sociale et énergétique, de passer 
d’une logique de dépense à une logique de sobriété. En effet, l’extension écologique 
de l’État-providence — imposée par les risques sociaux qui découlent des crises 
environnementales — repose sur une logique d’épargne et de non-dépense (financée 
par les impôts eux-mêmes prélevés sur les revenus). L’État social-écologique peut ainsi 
être financé par des économies colossales en matière de dépenses sociales, rendues 
possibles par l’atténuation des crises écologiques. 

Pensons aux économies que permet un traitement rationnel — c’est-à-dire non 
autodestructeur — des écosystèmes et de la biodiversité, qui aurait pu éviter les épidémies 
de Sida, d’Ebola, de Mers, de Sras et bien sûr de Covid-19. À ce titre, les économies en 
termes de dépenses sociales rendues possibles par l’atténuation progressive des dégâts 
causés à la couche d’ozone, qui a commencé à se régénérer grâce à une gouvernance 
mondiale efficace, prévenant ainsi des dizaines de millions de cas de cancer de la peau 
sur la planète constituent un exemple éloquent. En ce sens, il importe de considérer les 
économies en termes de dépenses sociales qui pourraient être réalisées en atténuant le 
changement climatique ou la pollution atmosphérique, sans parler des conséquences 
sanitaires et donc financières de l’amélioration des habitudes alimentaires, de la 
pratique sportive ou de la mobilité urbaine douce (marche, vélo, etc.).

L’État social-écologique est donc essentiellement financé par l’épargne, et non par les 
impôts. Même lorsque de nouvelles taxes doivent être introduites, comme la taxation 
du carbone, elles peuvent facilement conduire, si elles sont correctement conçues, 
à une double économie en termes de qualité de vie et de revenu pour la majorité de 
la population (voir Berry et Laurent (2019) pour le cas français). Pour mesurer ces 
bénéfices, il n’est pas nécessaire de recourir à des méthodes fragiles et éthiquement 
discutables de monétisation de la vie humaine, ni aux points de croissance que font 
gagner ou perdre les politiques environnementales. Il existe de nombreux indicateurs 
fiables de santé environnementale. Il convient donc de passer d’une logique d’analyse 
coûts-bénéfices à une logique d’analyse de co-bénéfices (santé-environnement).

3.2  Redistribution : un État social-écologique qui met en commun  
les risques pour réduire les inégalités

Face aux crises écologiques (déstabilisation du climat, destruction de la biodiversité, 
dégradation des écosystèmes), nous devons redécouvrir le pouvoir égalisateur de l’État-
providence, lui seul peut transformer l’incertitude en risque, le danger en protection, le 
hasard en justice. En d’autres termes, il nous faut mettre en commun les risques sociaux 
afin de les réduire au nom du bien-être humain — à commencer par la santé, interface 
clé entre les personnes et les écosystèmes.

Pour les États membres, cela pourrait impliquer la création d’une nouvelle branche 
« social-écologique » de la sécurité sociale, ou l’intégration, au sein de chacune des 
branches existantes, des risques environnementaux.
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3.3  Stabilisation : un État social-écologique qui préserve  
le bien-être essentiel

Les objectifs macroéconomiques justifiant la fonction stabilisatrice de l’État-providence 
selon Musgrave sont clairement dépassés et doivent également être actualisés (par 
exemple, l’objectif que se donnent les banques centrales en termes d’inflation devient 
progressivement obsolète). Le bien-être fondamental doit désormais être stabilisé, 
notamment en le protégeant des chocs environnementaux (pandémies, canicules, etc.). 

Comment représenter les interactions social‑écologiques mutuellement bénéfiques qui 
appuient les fonctions de l’État social-écologique ? Étant donné que la caractéristique 
principale des politiques social-écologiques consiste à associer les questions sociales et 
les défis écologiques, les cercles de la vision « doughnut » de Kate Raworth, par exemple, 
avec un plafond écologique et un plancher social, doivent être reliés (Raworth 2012). 

Les cercles concentriques montrent déjà l’imbrication des systèmes économiques et 
sociaux dans la biosphère. Mais on peut aller plus loin, en esquissant une boucle de 
rétroaction social-écologique (graphique 1), qui reproduit le symbole mathématique 
de l’infini mais évoque aussi un ruban de Möbius10 ; la forme qui a inspiré le logo du 
recyclage au début des années 1970, et par extension l’économie circulaire.

Graphique 1 La boucle social-écologique
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Source : Laurent (2021b).

Cette image qui décrit la dynamique des synergies social-écologiques clarifie le contexte 
dans lequel se déploie l’argument du caractère circulaire et cumulatif de la boucle 
social-écologique en soulignant deux nœuds essentiels : le lien entre les inégalités et 
les crises écologiques et celui entre la santé des écosystèmes et la santé humaine. Il 
s’agit là d’un changement essentiel par rapport aux États-providence du XXe siècle : la 
transition du plein emploi à la pleine santé — à la santé humaine comprise dans toutes 

10. Un ruban de Möbius est une surface n’ayant qu’un seul côté et une seule courbe limite.



ses ramifications et implications (santé physique, santé mentale, liens sociaux, bonheur, 
inégalités de santé, santé environnementale, inégalités sociales et environnementales).

La santé, plus que l’emploi, apparaît donc comme l’indicateur clé du développement 
humain dans une situation de contraintes écologiques, puisqu’elle est l’interface entre 
les systèmes humains et les écosystèmes. C’est tout l’intérêt des travaux sur la santé 
environnementale menés depuis le début des années 1990 par l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS 1992), comme en témoignent l’approche « Une seule santé11 » de 
l’OMS lancée au milieu des années 2000 et la notion de « santé planétaire » inventée 
par la Fondation Rockefeller au milieu des années 2010 (Whitmee et al. 2015). Nous 
sommes donc appelés à participer à une double révolution : placer la santé au cœur de 
nos politiques publiques, et placer l’environnement au cœur de nos politiques de santé. 
C’est la mission fondamentale de l’État social-écologique dans les années à venir. 

Conclusion : une nouvelle institution pour un nouveau siècle

Le Green Deal européen constitue une tentative bienvenue d’élargir et de renforcer 
l’ambition sociale et écologique de l’Union européenne. Mais il vise à augmenter la 
croissance économique au détriment de la durabilité et de la justice sociale et apparaît 
donc aujourd’hui non seulement incohérent mais aussi dépassé. Il ressemble à 
une stratégie pour un siècle passé et son objectif devrait être le bien-être de tous les 
Européens (Laurent 2021a).

On pourrait en effet dire que le XXIe siècle a commencé le 7 avril 2020, tout comme 
le XXe siècle a réellement commencé le 28 juillet 1914 avec le déclenchement de la 
Première Guerre mondiale. Si le 7 avril 2020 définit l’histoire, c’est parce que la moitié 
des gouvernements de la planète ont choisi ce jour-là de privilégier la santé de leurs 
populations au détriment de la croissance de leurs économies, après avoir longtemps 
négligé la vitalité de leurs écosystèmes. Le début du XXIe siècle se situe dans ce 
triptyque : la vie, la santé, l’économie, dans cet ordre de priorité. Ce qui importe, c’est 
que la vigueur de la biosphère conditionne les capacités humaines, qui permettent à 
leur tour l’activité économique. Le 7 avril 2020, l’économie comme organisation sociale 
et l’économie comme système de pensée ont donc été finalement remises à leur place 
légitime et subordonnée. Elles doivent désormais y rester pour ne plus nuire à la 
santé humaine et à la vie sur la planète. Augmenter la croissance économique tout en 
dégradant les écosystèmes et en nuisant à la santé humaine constitue — pour le dire 
simplement — une stratégie de développement contre-productive et irrationnelle au 
XXIe siècle.

Sous l’effet de l’accélération fulgurante de nos crises écologiques — visibles partout sur 
la planète, de la Sibérie à la Californie — deux agendas, en termes de réflexion et de 
réforme, ont pris de l’ampleur dans les sphères associatives, académiques et politiques 
au cours des dix dernières années. Le premier vise à lier les questions sociales aux  
 
 
11. Voir https://www.who.int/news-room/q-a-detail/one-health
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défis environnementaux. Le second vise à dépasser la croissance économique en tant 
qu’horizon collectif. Ce chapitre a tenté de contribuer à répondre à deux besoins qui 
concernent ces objectifs : premièrement, favoriser la convergence entre la social-
écologie et la transition vers le bien-être ; deuxièmement, inventer des institutions 
susceptibles de les concrétiser. C’est le sens essentiel d’un État social-écologique libéré 
des entraves de la croissance et ayant pour objectif la pleine santé. L’UE pourrait et 
devrait commencer à le construire.
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Chapitre 6 
Intégrer les objectifs de développement durable dans 
le Semestre européen : un véritable défi en termes de 
gouvernance pour la Commission von der Leyen ?

Sebastiano Sabato et Matteo Mandelli

Introduction1

Dans le document intitulé « Mon programme pour l’Europe », publié en septembre 
2019, Ursula von der Leyen, alors candidate à la présidence de la Commission 
européenne, a renouvelé2 son intention de redéfinir « le Semestre européen pour en 
faire un instrument qui intègre les objectifs de développement durable des Nations 
Unies » (von der Leyen 2019a : 10, les caractères en gras dans le document original ne 
sont pas reproduits ici). Cette intention a surpris beaucoup de monde, en grande partie 
parce qu’aucun autre détail n’a été fourni sur la manière dont un processus traitant des 
politiques économiques, budgétaires et sociales au sein de l’Union européenne (UE) et 
de ses États membres — le Semestre européen — devait être concrètement adapté pour 
y inclure les objectifs de développement durable (ODD). Les ODD sont des éléments 
clés qui s’insèrent dans un cadre mondial complexe qui, outre la poursuite d’objectifs 
économiques et sociaux, comporte également une forte dimension environnementale. 
La prudence à cet égard semblait également caractériser la position du Conseil de l’UE 
à l’époque de cette annonce, les ministres nationaux demandant plus d’informations 
sur les intentions de la Commission tout en soulignant que la fonction principale du 
Semestre était la coordination des politiques économiques, budgétaires et de l’emploi 
des États membres (Conseil de l’Union européenne 2019b). 

La déclaration de von der Leyen ne constituait, en réalité, que le résultat le plus récent 
d’un débat qui a cours depuis 2016, sur la manière de mettre en œuvre le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies3 et ses 17 ODD au niveau 
de l’UE. Le présent chapitre aborde ce débat, afin de comprendre les origines de la 
proposition de la Commission visant à intégrer les ODD dans le Semestre européen. 
Il aborde également les implications possibles de cette décision pour le Semestre, en 
évaluant son potentiel pour une mise en œuvre complète de l’Agenda 2030 des Nations 
Unies et de ses ODD au niveau de l’UE. Il s’agit en effet d’un véritable défi en termes 
de gouvernance pour la Commission von der Leyen. À bien des égards, les défis relatifs 
à la mise en œuvre du développement durable dans l’UE ne sont pas nouveaux : ils 
sont antérieurs à l’Agenda 2030 des Nations Unies et aux ODD. Par conséquent, un 
examen plus approfondi des forces et des faiblesses des tentatives précédentes peut  
 

1. Nous remercions les éditeurs de ce volume et un évaluateur externe anonyme pour leurs commentaires sur les 
versions précédentes de ce chapitre. La clause de non-responsabilité habituelle s’applique.

2. Von der Leyen (2019b : 5) avait déjà exprimé cette résolution dans sa déclaration inaugurale au Parlement 
européen le 16 juillet 2019.

3. Ci-après dénommé « Agenda 2030 des Nations Unies » ou « Agenda 2030 ».



s’avérer utile pour fournir des clés de lecture et appréhender les principaux enjeux des 
propositions plus récentes4. 

Nous essayons, par conséquent, d’adopter dans cette analyse une perspective à long 
terme. Après une brève description de l’histoire de l’engagement des Nations Unies 
en faveur du développement durable (section 1), nous examinons dans la section 2 
les éléments clés de la principale stratégie proposée par l’UE afin de promouvoir 
le développement durable avant l’Agenda 2030 des Nations Unies — la stratégie de 
développement durable de l’UE (SDD de l’UE), lancée en 2001. La section 3 traite des 
initiatives prises par la Commission Juncker pour intégrer l’Agenda 2030 des Nations 
Unies et les ODD dans les cadres politiques existants de l’UE. La section 4 étudie la 
dynamique qui sous-tend la décision de la Commission von der Leyen de recentrer le 
Semestre pour intégrer les ODD, la justification de ce choix et la manière dont cette 
décision a été traduite dans le Semestre européen 2020. La section 5, conclusive, 
propose quelques réflexions sur le potentiel et les limites du recours au Semestre 
européen comme moyen de mise en œuvre de l’Agenda 2030 des Nations Unies et de 
ses ODD et met en lumière les derniers développements liés à la pandémie de Covid-19. 

Ce chapitre s’appuie sur une analyse approfondie des documents politiques pertinents 
(principalement de l’UE), complétée par une revue sélective de la littérature ainsi que par 
les résultats de six entretiens semi-structurés avec des fonctionnaires de la Commission 
étroitement impliqués dans le Semestre européen, menés entre juin et septembre 2020. 
Ces entretiens ont fourni d’importantes informations de mise en contexte pour cette 
recherche, nous aidant à approfondir notre compréhension de certaines questions que 
l’analyse des documents n’avait pas permis de saisir dans le détail.

1. Les Nations Unies et le développement durable

1.1  L’évolution du discours des Nations Unies sur la durabilité : du rapport 
Brundtland aux objectifs du Millénaire pour le développement

Le débat théorique sur le développement durable est né à l’origine d’études économiques 
sur la capacité limitée des ressources de la planète et visant à soutenir l’existence 
humaine dans la durée (Mensah 2019). Depuis le début des années 1970, l’ONU est l’une 
des organisations les plus actives dans la promotion du développement durable par le 
biais de diverses initiatives de haut niveau. Dans « Notre avenir à tous », un rapport de 
la Commission mondiale sur l’environnement et le développement (également connue 
sous le nom de Commission Brundtland), le développement durable est défini comme 
une voie qui « [...] répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux leurs. » (Nations Unies 1987). 

4. Il semble important de préciser que, dans ce chapitre, nous traitons du développement durable et de la mise en 
œuvre des ODD à travers des stratégies européennes transversales telles que la SDD de l’UE et Europe 2020 et 
les mécanismes de gouvernance qui y sont associés (en particulier, le Semestre européen). En revanche, nous 
n’abordons pas un aspect important des actions de l’UE visant à intégrer le développement durable dans les 
politiques de l’UE, à savoir les différentes formes d’études d’impact menées par la Commission pour évaluer les 
conséquences environnementales, sociales et économiques des principaux textes législatifs ou initiatives politiques.
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Avant 2000, les dimensions sociales, économiques et environnementales de la 
durabilité étaient traitées séparément au niveau des Nations Unies via des initiatives 
et des agences spécialisées. Avec la « Déclaration du millénaire » adoptée en septembre 
2000, les choses ont radicalement changé (Nations Unies 2000). La Déclaration a été 
associée à huit « objectifs du Millénaire pour le développement » (OMD5) à atteindre 
d’ici 2015 au niveau mondial. Les OMD ont inauguré une nouvelle dynamique en 
matière d’engagement international pour le développement durable, encadrée par un 
modèle de gouvernance mondiale et basée sur la définition d’objectifs (Biermann et al. 
2017). Cette approche s’est poursuivie après l’expiration des OMD en 2015, lorsque 
l’ONU a réexaminé et renouvelé son programme de développement durable. Les OMD 
ont souvent été critiqués pour leur portée limitée et leur approche top-down (Fukuda-
Parr 2016) dans la mesure où ils ont été élaborés au plus haut niveau politique de l’ONU 
et constituaient un programme d’aide visant principalement les pays en développement. 
Ayant à l’esprit les écueils et les limites des OMD, les Nations Unies se sont efforcées 
d’approuver un nouveau modèle de développement global et participatif avec l’Agenda 
2030 des Nations Unies et les ODD. 

1.2  L’agenda 2030 des Nations Unies et les objectifs de développement 
durable

En septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le « Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 » (Nations Unies 2015). Celui-ci doit constituer 
un plan visant à transformer le monde par le biais d’un mode de développement durable 
en stimulant les actions collaboratives des membres des Nations Unies et des parties 
prenantes pour promouvoir les trois dimensions du développement durable : sociale, 
environnementale et économique. On sait que ces dimensions sont étroitement liées et 
que les objectifs qui s’y rapportent doivent être poursuivis de manière équilibrée (ibid. : 
par. 2). Les préoccupations sociales, environnementales et économiques se reflètent 
explicitement dans trois des cinq « domaines d’importance cruciale » identifiés dans 
l’Agenda 2030 : l’humanité, la planète et la prospérité (ibid. : préambule)6. Le premier 
domaine concerne l’égalité des chances pour tous et la lutte contre la pauvreté et les 
inégalités. Le second touche à la protection de l’environnement et promeut la durabilité 
en matière de consommation, de production et de gestion des ressources naturelles. 
Enfin, la prospérité évoque la détermination « à faire en sorte que tous les êtres 
humains aient une vie prospère et épanouissante et que le progrès économique, social 
et technologique se fasse en harmonie avec la nature. » (ibid. : préambule). 

5. Les OMD étaient les suivants : (1) éradiquer l’extrême pauvreté et la faim ; (2) assurer l’éducation primaire 
pour tous ; (3) promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ; (4) réduire la mortalité de 
l’enfant de moins de cinq ans ; (5) améliorer la santé maternelle ; (6) combattre le VIH/sida, le paludisme et 
d’autres maladies ; (7) assurer un environnement durable ; et (8) mettre en place un partenariat mondial pour le 
développement. 

6. Les deux autres domaines de l’Agenda 2030 sont (1) la paix, c’est-à-dire la création de sociétés pacifiques, justes 
et inclusives ; et (2) le partenariat, qui renvoie à la stratégie d’implémentation de l’Agenda 2030 (Nations Unies 
2015 : Préambule). « Humanité, planète, prospérité, paix et partenariat » sont généralement définis comme les 
cinq piliers de l’Agenda 2030.



L’Agenda 2030 contient dix-sept objectifs de développement durable à atteindre 
d’ici 2030 au niveau mondial (encadré 1). Les ODD sont des objectifs thématiques, 
eux-mêmes associés à 169 sous objectifs qualitatifs et quantitatifs et accompagnés de 
232 indicateurs. 

Encadré 1 Les objectifs de développement durable des Nations Unies

Objectif 1  Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde

Objectif 2  Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture 

durable

Objectif 3  Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être à tout âge

Objectif 4  Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d’apprentissage 

tout au long de la vie

Objectif 5  Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles

Objectif 6  Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon 

durable

Objectif 7  Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût 

abordable

Objectif 8  Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et 

un travail décent pour tous

Objectif 9  Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et 

encourager l’innovation

Objectif 10  Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre

Objectif 11  Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et 

durables

Objectif 12  Établir des modes de consommation et de production durables

Objectif 13  Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs 

répercussions

Objectif 14  Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du 

développement durable

Objectif 15  Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, 

gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de 

dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité

Objectif 16  Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, 

assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, 

responsables et ouvertes à tous

Objectif 17  Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et 

le revitaliser

Source : Nations Unies (2015).

L’Agenda 2030 et ses ODD sont considérés comme un tournant dans la gouvernance 
mondiale du développement durable. En effet, les ODD et les sous objectifs qui leur 
sont attribués doivent être considérés comme « intégrés et indissociables ; ils sont, par 
essence globaux et applicables universellement, compte tenu des réalités, des capacités 
et des niveaux de développement des différents pays et dans le respect des priorités 
et politiques nationales » (Nations Unies 2015 : par. 55). En proposant un ensemble 
d’objectifs multidimensionnels, complexes et interdépendants, l’Agenda 2030 définit 
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une stratégie globale de développement durable, c’est-à-dire une orientation commune 
à tous les pays du monde entier pour tendre vers le bien-être (Monaco 2018). La clé 
de ce modèle holistique est la nature intégrée des ODD, car les objectifs doivent être 
atteints simultanément. La réalisation de l’Agenda 2030 dépend donc de la possibilité 
de stimuler les synergies entre les ODD et de parvenir à juguler efficacement les 
éventuelles contradictions qui les opposent pour permettre leur réalisation simultanée 
(Pradhan et al. 2017). L’idée de développement durable avancée dans l’Agenda 2030 est 
connue sous l’approche « triple résultat » (O’Connor 2007 ; Schweikert et al. 2018), qui 
postule la nécessité d’un dialogue continu sur les valeurs, les principes et les politiques, 
en vue d’équilibrer les dimensions sociale, économique et environnementale de la 
durabilité et de résoudre les potentiels conflits entre celles-ci.

Les gouvernements sont censés s’approprier les ODD (dont la réalisation est 
une responsabilité partagée), en établissant des cadres nationaux, régionaux et 
supranationaux pour leur mise en œuvre, leur suivi et leur révision (Nations Unies 
2015). Les Nations Unies rendent compte chaque année des progrès accomplis au 
niveau mondial dans la réalisation de ces objectifs et ont créé un organe spécialisé chargé 
d’effectuer des suivis et des examens, le « Forum politique de haut niveau des Nations 
Unies » (Eurostat 2020). Néanmoins, l’ONU n’a pas de pouvoir contraignant pour faire 
appliquer les ODD et c’est sur une base volontaire que les gouvernements nationaux 
soumettent leurs rapports sur la mise en œuvre des ODD. Ce modèle de gouvernance 
mondiale qui fixe des objectifs fonctionne en effet à partir d’aspirations politiques 
ambitieuses qui ne sont complétées que par de faibles dispositions institutionnelles 
internationales (Biermann et al. 2017). Cela laisse une plus grande marge de manœuvre 
aux préférences nationales en termes d’implémentation. Non seulement les ODD ne 
sont pas contraignants, mais les 169 sous objectifs sont pour la plupart génériques et 
qualitatifs, ce qui signifie que les États sont relativement autonomes dans la fixation 
de leurs objectifs propres en les adaptant au contexte national (ibid.). Un défi majeur 
consiste donc à adapter la mise en œuvre des ODD aux priorités et contextes nationaux 
spécifiques, sans compromettre l’ambition globale et unitaire de l’Agenda 2030.

2. L’UE et le développement durable : les premières étapes

2.1  Les origines de la stratégie de développement durable de l’UE :  
2001-2002

L’UE a toujours participé activement aux débats et aux initiatives des Nations Unies 
sur le développement durable et les a soutenus. À la suite du traité d’Amsterdam de 
1997, la réalisation d’un « développement équilibré et durable » a été incluse parmi les 
objectifs de l’Union définis dans le traité sur l’Union européenne (TUE) (article 2). La 
version actuelle du TUE, modifiée par le traité de Lisbonne signé en décembre 2007, 
stipule que « [L’Union] œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur 
une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale 
de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un 
niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement » (article 3,  
par. 3 du TUE).



Lors de la 19e session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies en 
1997, l’UE s’est engagée à élaborer une stratégie pour le développement durable. 
Une proposition de la Commission européenne sur une stratégie européenne de 
développement durable (SDD) a ensuite été publiée en mai 2001 (Commission 
européenne 2001) et adoptée par le Conseil européen en juin de la même année (Conseil 
européen 2001). La SDD de l’UE de 2001 a ensuite été renouvelée en 2006 (Commission 
européenne 2005 ; Conseil de l’Union européenne 2006). Bien qu’il soit impossible 
dans ce chapitre de rendre compte de l’évolution de la SDD de l’UE, nous y présentons 
un résumé de ses principales caractéristiques. 

S’appuyant sur la définition du développement durable élaborée par la Commission 
Brundtland en 1987 (voir section 1), la SDD de l’UE de 2001 reposait sur l’hypothèse 
que les politiques économiques, sociales et environnementales devaient se renforcer 
mutuellement. Il est important de noter que la SDD de l’UE a adopté une perspective de 
long cours, mettant l’accent sur l’impact positif en termes de qualité environnementale, 
de croissance et d’emploi que les politiques de durabilité devaient avoir à long terme. 
Toutefois, il a également été reconnu que les changements nécessaires impliqueraient 
des compromis difficiles entre des intérêts contradictoires, en particulier à court terme 
(Commission européenne 2001). 

Tout en reconnaissant le large champ d’application du développement durable, la 
proposition de la Commission de 2001 consistait à adopter une approche ciblée qui 
se concentrait sur quelques points particuliers (Commission européenne 2001). Dans 
ce cadre, il est à noter que les versions de 2001 et de 2006 présentaient relativement 
plus de défis environnementaux que sociaux (Commission européenne 2001 ; Conseil 
de l’Union européenne 2006)7, une disparité qui reflète le fait que la SDD de l’UE a été 
conçue pour ajouter une dimension environnementale à la stratégie de Lisbonne, qui 
portait principalement sur les politiques économiques et sociales. 

La mise en œuvre de la première SDD de l’UE reposait sur un exercice annuel d’évaluation 
sur base d’un rapport de synthèse rédigé par la Commission et présenté lors des réunions 
du Conseil européen de printemps, les chefs de gouvernement étant censés examiner 
les progrès réalisés dans toutes les dimensions de la durabilité. Pour leur part, les 
États membres ont été invités à élaborer leurs stratégies nationales de développement 
durable. Cette ambition a été soutenue par Eurostat qui, en 2001, a commencé à publier 
des rapports annuels intitulés « Measuring Sustainable Development in the EU » 
(cf. Eurostat 2015). Lors de la révision de la SDD de l’UE en 2006, ses modalités de 
gouvernance ont été identifiées comme un point faible. En conséquence, de nouvelles 
procédures renforcées de mise en œuvre et de suivi ont été mises en place par le Conseil 
de l’UE (2006), exigeant de la Commission qu’elle soumette des rapports d’avancement 
semestriels. Il est important de noter qu’au moment même où la SDD de l’UE était 
renouvelée (2005), la stratégie de Lisbonne a également été révisée, ce qui a donné  
 
 
7. Les « défis clés » de la SDD de l’UE en 2006 étaient (1) le changement climatique et l’énergie propre ;  

(2) le transport durable ; (3) la consommation et la production durables ; (4) la conservation et la gestion des 
ressources naturelles ; (5) la santé publique ; (6) l’inclusion sociale, la démographie et la migration ; et (7) la 
pauvreté mondiale et les défis du développement durable (Conseil de l’Union européenne 2006).
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lieu à la « relance » de la stratégie de Lisbonne, donnant la priorité à la croissance et à 
l’emploi et au renforcement de la compétitivité, tout en mettant largement de côté les 
ambitions sociales et environnementales (voir, entre autres, Armstrong 2010).

2.2  L’examen 2009 de la stratégie de développement durable de l’UE  
et Europe 2020

Le deuxième rapport d’avancement sur la SDD de l’UE — présenté comme une 
« révision » de la stratégie — a été publié par la Commission en juillet 2009, dans un 
contexte caractérisé par l’éclatement de la crise financière et économique, et en parallèle 
à l’élaboration de la nouvelle stratégie de croissance de l’UE pour les années 2010, 
qui succède à la stratégie de Lisbonne. Le rapport (Commission européenne 2009) a 
proposé de recentrer la SDD de l’UE sur un certain nombre d’objectifs à long terme dans 
des domaines cruciaux, notamment la transition vers une économie à faibles émissions 
de carbone et à faibles intrants, l’intensification des efforts environnementaux, la 
promotion de l’inclusion sociale et le renforcement de la dimension internationale 
du développement durable. En outre, la Commission a proposé de créer de meilleurs 
liens entre la SDD de l’UE et la stratégie post-Lisbonne, notamment en utilisant les 
mécanismes de gouvernance de cette dernière pour contrôler la mise en œuvre de la 
première (ibid.), ce qui a ultérieurement été approuvé par le Conseil de l’UE (2009).

La nouvelle stratégie transversale de croissance — Europe 2020 — a été lancée par la 
Commission Barroso II en mars 2010 (Commission européenne 2010). Son objectif était 
de faire de l’UE une économie intelligente, durable et inclusive. La mise en œuvre de la 
stratégie Europe 2020 a été organisée dans le cadre d’un nouveau « Semestre européen 
de coordination des politiques économiques ». Lancé en 2011, le Semestre est un cycle 
annuel de coordination des politiques visant à synchroniser et à coordonner les divers 
instruments et procédures liés au Pacte de stabilité et de croissance réformé ainsi que 
les initiatives associées à la stratégie Europe 20208. 

3.  La Commission Juncker, l’Agenda 2030 et les objectifs  
de développement durable

3.1 L’UE et le nouvel Agenda 2030 : le point de départ

À partir de 2012, les institutions de l’UE ont publié plusieurs documents politiques 
définissant la position de l’UE dans les négociations au niveau des Nations Unies 
pour élaborer l’Agenda de développement durable post-2015. Une analyse de ces 
documents9 montre que les positions prises par l’UE étaient largement conformes aux 
caractéristiques essentielles et à la logique de ce qui allait devenir l’Agenda 2030 et les 
ODD (voir section 1).

8. Pour une description complète du fonctionnement du Semestre, voir Zeitlin et Vanhercke (2018).
9. Voir Commission européenne (2013, 2014, 2015) ; Conseil de l’Union européenne (2013, 2014, 2015).



Après l’adoption de l’Agenda 2030 de l’ONU, la Commission européenne dirigée par Jean-
Claude Juncker a publié, en novembre 2016, une communication intitulée « Prochaines 
étapes pour un avenir européen durable – action européenne en faveur de la durabilité » 
(Commission européenne 2016a). Cette communication visait à cartographier les 
politiques européennes contribuant déjà aux 17 ODD, en vue de faciliter leur intégration 
dans le cadre politique européen (ibid.). En outre, la Commission s’est engagée à lancer 
un « travail de réflexion » pour préparer la mise en œuvre à long terme des ODD dans 
la période consécutive à Europe 2020. Selon la communication susmentionnée, la 
plupart des ODD étaient déjà inclus dans les priorités de la Commission Juncker et un 
ensemble de politiques et d’instruments financiers de l’UE — tels que, pour n’en citer 
que quelques-uns, la politique agricole commune, les politiques environnementales, la 
politique énergétique et la politique commerciale — contribuaient déjà à la réalisation 
des 17 ODD. Parallèlement aux politiques et initiatives sectorielles, la stratégie Europe 
2020 et le Semestre européen ont été considérés par la Commission européenne (2016a : 
2) comme des processus clés pour la réalisation et le suivi des ODD. En particulier, 
le Semestre — dont la logique a été jugée conforme à la défense « d’un modèle socio-
économique plus durable au sein de l’Union européenne » (Commission européenne 
2016a : 17) — comportait déjà des initiatives spécifiques censées permettre la réalisation 
de 10 ODD10 en fixant des objectifs économiques et sociaux (Commission européenne 
2016a, 2016b). 

La Commission s’est engagée à suivre, rapporter et examiner les progrès accomplis 
dans la réalisation des ODD au sein de l’UE en publiant, à partir de 2017, des rapports 
réguliers. Eurostat a commencé à travailler sur un ensemble complet d’indicateurs 
des ODD de l’UE, adoptés par le système statistique européen en mai 2017. Ceux-ci 
constituent la base statistique du « Overview of progress towards the ODDs in an EU 
context » (Rapport de suivi des progrès accomplis dans la réalisation des ODD au niveau 
de l’UE), qu’Eurostat publie chaque année depuis 2017 (voir Eurostat 2020).

3.2  Intégrer le développement durable dans l’élaboration des politiques  
de l’UE : les principales limites d’Europe 2020 et du Semestre

Bien que la Commission européenne ait reconnu en 2016 que « le développement 
durable est une question de gouvernance » (Commission européenne 2016a : 17), 
certains observateurs notent que les défaillances en matière de gouvernance ont 
considérablement entravé la mise en œuvre de la précédente SDD de l’UE (Domorenok 
2019). D’une part, la SDD de l’UE reposait sur des formes légères de coordination, tandis 
que, d’autre part, elle n’était pas suffisamment intégrée dans les grandes stratégies de 
croissance de l’UE. En effet, les mécanismes de gouvernance reliant la SDD de l’UE à 
la stratégie de Lisbonne et à Europe 2020 ont toujours été faibles, et la SDD de l’UE 
est finalement restée en marge de l’élaboration des politiques de l’UE, au point d’être 
à peine mentionnée dans la communication de la Commission en réaction au nouvel  
 
 

10. En particulier les ODD 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 16 ont déjà été poursuivis par le Semestre européen, selon 
l’évaluation de la Commission de 2016.
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Agenda 2030 des Nations Unies et aux ODD (Commission européenne 2016a). En effet, 
en dehors de la publication régulière des rapports de suivi annuels d’Eurostat, la SDD 
de l’UE semble avoir disparu des radars au milieu des années 2010.

L’explication la plus probable est que l’intégration du développement durable dans la 
stratégie Europe 2020 depuis 2010 (Commission européenne 2016a) a (implicitement) 
sonné le glas de la SDD de l’UE. Ceci est évidemment en contradiction avec l’objectif 
déclaré de lier plus étroitement la SDD de l’UE à Europe 2020. Au niveau stratégique, 
les trois dimensions (censées se renforcer mutuellement) du nouveau modèle de 
croissance proposé par Europe 2020 — intelligent, durable et inclusif (Commission 
européenne 2010) — ont été en quelque sorte assimilées aux trois dimensions du 
développement durable (Commission européenne 2016a). Cependant, les domaines 
thématiques couverts par Europe 2020 ne correspondaient pas entièrement aux 17 ODD, 
les questions environnementales se limitant notamment à l’efficacité énergétique et à 
l’utilisation efficace des ressources (Domorenok 2019). En outre, si les synergies entre 
les objectifs économiques, sociaux et environnementaux ont été mises en évidence, 
très peu d’attention a été accordée aux contradictions qui opposent ces objectifs et à la 
recherche de compromis. 

Reflétant la stratégie Europe 2020, le Semestre a principalement couvert les politiques 
économiques et sociales au cours des dernières années. Alors que l’accent était mis 
initialement sur les mesures macroéconomiques et budgétaires, l’attention portée 
aux politiques sociales au cours du Semestre s’est progressivement accrue (Zeitlin et 
Vanhercke 2018), tant en termes de résultats de fond que d’aspects procéduraux. En ce 
qui concerne ces derniers, les acteurs sociaux institutionnels ont joué un rôle de plus en 
plus central, la Direction générale de l’Emploi, des Affaires sociales et de l’Inclusion (DG 
EMPL) de la Commission faisant partie des « DG principales » du Semestre depuis 2014, 
aux côtés de la Direction générale des Affaires économiques et financières (DG ECFIN), 
du Secrétariat général (SECGEN) et de la Direction générale de la Fiscalité et de l’Union 
douanière (DG TAXUD) (ibid.). Inversement, la « dimension environnementale » du 
Semestre a été historiquement sous-développée et principalement axée sur les questions 
liées aux politiques énergétiques, tandis que les politiques de lutte contre la dégradation 
de l’environnement et le changement climatique n’ont jamais été explicitement incluses 
parmi les priorités clés de l’Examen annuel de la croissance (EAC) du Semestre 
(Charveriat et Bodin 2020 ; Sabato et Mandelli 2018). Les références relativement rares 
à ces domaines politiques insistaient sur la création de synergies et de dynamiques 
« gagnant-gagnant » entre la protection de l’environnement, la croissance économique 
et le progrès social, sans accorder beaucoup d’attention à la nécessité de juguler les 
contradictions qui opposent ces trois dimensions. 

3.3 L’héritage de la Commission Juncker

Suite à l’engagement qu’elle a pris en 2016, la Commission a lancé une réflexion sur la 
mise en œuvre de l’Agenda 2030 et des ODD au niveau de l’UE pour la période post-
2020, avec la mise en place d’une plateforme multipartite de haut niveau pour rédiger 
des recommandations. Cette consultation a abouti à la publication (en janvier 2019) d’un 



document de réflexion intitulé « Towards a Sustainable Europe by 2030 »11 (Commission 
européenne 2019a). La Commission y établit un lien entre la mise en œuvre des ODD et 
ce qu’elle définit comme la « transition vers la durabilité », c’est-à-dire la transition vers 
une économie européenne neutre pour le climat d’ici 2050. Parmi les priorités politiques 
que le document de réflexion désigne comme les « fondements politiques d’un avenir 
durable » (ibid.), la nécessité d’« assurer une transition socialement équitable » est 
considérée comme clé car pour porter ses fruits, cette transition devra jouir d’un soutien 
social fort. À cet égard, des actions spécifiques ont été jugées nécessaires pour aborder 
les éventuels compromis socio-économiques que nécessite la transition, en veillant à 
ce que « personne ne soit laissé de côté » (ibid.). De l’avis de la Commission Juncker, la 
mise en œuvre du socle européen des droits sociaux (SEDS) serait fondamentale dans 
la mesure où ce socle contribue directement à la réalisation de pas moins de huit ODD 
(Commission européenne 2019a)12. 

Le même document de 2019 inclut « la gouvernance et la garantie de la cohérence des 
politiques à tous les niveaux » parmi les « facteurs horizontaux » fondamentaux pour 
la transition vers la durabilité. En raison de la nature transversale et interconnectée 
des ODD, une meilleure coordination entre les différents niveaux de gouvernance, une 
coopération étroite entre les administrations ainsi qu’une cohérence accrue entre les 
différents domaines politiques seraient essentielles pour leur mise en œuvre efficace 
(ibid.). 

Lançant un débat sur la manière de mettre en œuvre efficacement les ODD à l’avenir 
et de les relier à l’agenda de l’UE post-2020, la Commission Juncker a proposé trois 
scénarios. Le premier consistait à mettre en place une stratégie globale de l’UE en 
matière d’ODD qui guiderait toutes les actions de l’UE et des États membres (c’est-à-dire 
que la nouvelle stratégie globale de l’UE consécutive à Europe 2020 qui constituerait 
une stratégie de développement durable à part entière). La deuxième consisterait à 
poursuivre l’intégration des ODD dans toutes les politiques pertinentes de l’UE par la 
Commission, mais sans imposer d’action de la part des États membres. Dans le dernier 
scénario, l’accent serait principalement mis sur les actions extérieures en faveur du 
développement durable, la priorité étant d’aider le reste du monde à rattraper son 
retard, tout en poursuivant les améliorations au niveau de l’UE (ibid.). 

Devant le document de réflexion de la Commission, le Conseil de l’UE n’a pas exprimé 
d’approbation claire en faveur d’un scénario spécifique. Au contraire, rappelant les 
conclusions de la Présidence du Conseil européen d’octobre 2018 (Conseil européen 
2018 : par. 12), il a invité la Commission à élaborer une stratégie de mise en œuvre de  
 
 
11. « Vers une Europe durable d’ici 2030 ».

12. Notamment, les ODD 1 (éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde), ODD 3 
(permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges), ODD 4 (assurer à 
tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour 
tous), ODD 5 (parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles), ODD 8 (promouvoir 
une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour 
tous), ODD 10 (réduire les inégalités au sein des pays et d’un pays à l’autre), ODD 11 (faire en sorte que les villes 
et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables) et ODD 17 (renforcer les moyens 
de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser).
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l’Agenda 2030, « qui s’appuie sur les éléments des scénarios présentés dans le document 
de réflexion de la Commission » (Conseil de l’Union européenne 2019a : par. 7). Une 
telle stratégie devrait être « globale [...], prévoyant des calendriers, des objectifs et des 
mesures concrètes pour intégrer le Programme à l’horizon 2030 et les ODD dans toutes 
les politiques intérieures et extérieures de l’UE » (ibid. : par. 8). Il est important de noter 
que pour éviter les doubles emplois et une bureaucratie excessive, les systèmes de suivi et 
de rapport de la stratégie de mise en œuvre devraient utiliser les mécanismes existants, y 
compris, le Semestre européen (Conseil de l’Union européenne 2019a : par. 12). 

4.  La Commission von der Leyen et l’intégration des ODD  
dans le Semestre

4.1  La nouvelle Commission entre stratification des politiques  
et innovation politique

Lors de sa nomination à la présidence de la Commission européenne à l’été 2019, 
Ursula von der Leyen a été confrontée à diverses options (et pressions) sur la manière 
de mettre concrètement en œuvre les ODD au niveau de l’UE. La solution finalement 
adoptée a consisté en un mélange d’éléments, dont (a) l’élaboration d’une nouvelle 
stratégie de croissance globale, le « Green Deal européen » (GDE) qui, bien qu’il ne soit 
pas strictement consacré à la mise en œuvre de l’Agenda 2030, est à bien des égards 
conforme à celui-ci ; (b) la poursuite de l’intégration des ODD dans les politiques de 
l’UE ; et (c) l’intégration des ODD dans le Semestre. 

En ce qui concerne spécifiquement le GDE, quelques éléments semblent particulièrement 
pertinents pour ce chapitre (voir Laurent, ce volume, pour une analyse complète). Le 
GDE a été présenté comme faisant partie intégrante de la stratégie de l’UE visant à 
mettre en œuvre l’Agenda 2030 des Nations Unies et les ODD (Commission européenne 
2019b) et, de fait, le GDE présente certains éléments de continuité avec la précédente 
SDD de l’UE et la notion de « transition durable » figurant dans le document de réflexion 
de la Commission de 2019. Premièrement, le GDE fixe explicitement comme objectifs 
prioritaires la lutte contre le changement climatique et la protection de l’environnement 
— deux thèmes déjà abordés par la précédente SDD de l’UE. Deuxièmement, les huit 
domaines d’action du GDE13, « interdépendants et se renforçant mutuellement », 
recoupent largement les quatre « fondements politiques pour un avenir durable » qui 
auraient dû caractériser la mise en œuvre de l’Agenda 2030 selon le document de 
réflexion de la Commission publié en 2019. Troisièmement, le GDE souligne que la mise 
en place de normes environnementales élevées n’est pas incompatible avec la promotion 
de la croissance et du progrès social. Au contraire, ces objectifs peuvent se renforcer 

13. Les domaines d’action du GDE sont (Commission européenne 2019b : 1) Renforcer l’ambition climatique de l’UE 
pour 2030 et 2050 ; 2) Un approvisionnement énergétique propre, abordable et sûre ; 3) Mobiliser les acteurs de 
l’industrie en faveur d’une économie circulaire et propre ; 4) Construction et rénovation économes en énergie et 
en ressources ; 5) Accélérer la transition vers une mobilité durable et intelligente ; 6) « De la ferme à la table » : 
concevoir un système alimentaire juste, sain et respectueux de l’environnement ; 7) Préserver et rétablir les 
écosystèmes et la biodiversité ; 8) Un objectif « zéro pollution » pour un environnement exempt de substances 
toxiques.



mutuellement. Toutefois, contrairement à Europe 2020, une grande attention est 
accordée aux éventuels compromis entre les différentes dimensions du développement 
durable — un marqueur fort des discours antérieurs liés à la SDD de l’UE — y compris 
en ce qui concerne les éventuelles conséquences néfastes de la transition verte sur la 
dimension sociale. 

Le deuxième élément du plan de la Commission pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030 
des Nations Unies consistait à intégrer les ODD dans les politiques de l’UE. Pour ce 
faire, la Présidente de la Commission a chargé chaque Commissaire de mettre en œuvre 
les ODD dans son propre champ d’action politique, tout en attribuant la responsabilité 
de la mise en œuvre globale des ODD à l’ensemble du Collège. La coordination relative 
à l’implémentation des ODD par le biais du Semestre européen a été confiée au 
Commissaire à l’économie Paolo Gentiloni (von der Leyen 2019c). Comme l’ont révélé 
nos entretiens, cette stratégie transversale est censée garantir l’intégration effective des 
ODD dans les politiques de l’UE « comme une sorte de coupole directrice », et cela, 
même en l’absence d’une stratégie spécifique d’implémentation.

Par ailleurs, d’après les personnes que nous avons interviewées, la décision de recentrer 
le Semestre européen en y intégrant les ODD peut également être interprétée comme 
une preuve de l’engagement de von der Leyen à placer la durabilité en tête des priorités 
de l’UE. Dans un premier temps, la nouvelle présidente n’a toutefois pas fourni d’autres 
détails sur la manière dont les ODD seraient effectivement inclus dans le processus de 
gouvernance socio-économique de l’UE, ni dans quelle mesure ce serait le cas.

Face à cette situation, le Conseil de l’UE (2019b) a noté dans ses conclusions du 10 
décembre 2019 que, malgré ses demandes répétées, il manquait toujours une stratégie 
globale de l’UE pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et des ODD. Il a invité la 
Commission à élaborer une telle stratégie « sans plus tarder » (ibid. : par. 19). Le Conseil 
a également souligné que, la décision de la Commission d’attribuer la responsabilité de 
la mise en œuvre des ODD au Collège dans son ensemble, pourrait affaiblir la cohérence 
de l’élaboration des politiques (ibid. : par. 14). Pour éviter cela, le Conseil a estimé que 
l’approche transversale de la Commission devait être renforcée par l’attribution de la 
responsabilité globale de l’implémentation des ODD à un membre du Collège au plus 
haut niveau (ibid.). En outre, le Conseil a semblé assez prudent à propos de l’idée de 
recentrer le Semestre sur les ODD et a demandé plus d’informations sur la manière 
dont la Commission entendait le faire, tout en rappelant explicitement que le Semestre 
est un outil de coordination des politiques économiques, fiscales et de l’emploi des États 
membres (ibid. : par. 11). 

Une réponse à cet égard est arrivée une semaine après la réunion du Conseil, avec la 
publication le 17 décembre 2019 de la stratégie annuelle pour une croissance durable 
de la Commission (Annual Sustainable Growth Strategy, ASGS), qui donne le coup 
d’envoi du Semestre 2020. 
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4.2  Les objectifs de développement durable pour le Semestre européen 2020 

Dans sa stratégie annuelle pour une croissance durable 2020 — renommée de la sorte 
pour mettre en évidence la notion de durabilité dans ce document clé de l’UE —, la 
Commission présente les deux cadres stratégiques essentiels au cœur du nouveau 
Semestre : le « Green Deal » européen et les ODD des Nations Unies. En effet, le Semestre 
devrait contribuer à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie globale de croissance de 
l’UE (Commission européenne 2019c), tout en étant considéré comme un cadre qui 
« peut contribuer à conduire ces politiques [économiques, sociales et fiscales] sur la voie 
des ODD en assurant le suivi des progrès accomplis et une coordination plus étroite des 
efforts menés sur le plan national en matière de politiques économiques et de l’emploi » 
(Commission européenne 2019c : 16). 

Ces deux grands cadres stratégiques sont considérés comme compatibles, dans la 
mesure où, selon la Commission, « [le GDE] place la durabilité — dans tous les sens 
du terme — et le bien-être des citoyens au cœur de notre action » (ibid., gras enlevé 
de l’original). Afin de relier les deux cadres stratégiques, l’ASGS accorde une « place 
prépondérante à l’économie » (Commission européenne 2019c : 16), basée sur la 
notion de « durabilité compétitive ». Cette dernière, présentée comme « un nouveau 
modèle pour relever des défis majeurs interdépendants » (ibid. : 4), repose sur quatre 
dimensions : (a) la durabilité environnementale ; (b) la croissance de la productivité ; 
(c) l’équité ; et (d) la stabilité macro-économique. La première dimension se concentre 
sur la réalisation des objectifs clés du GDE — la lutte contre le changement climatique 
et la transition vers la neutralité climatique. Selon la Commission, un Semestre 
« renforcé » (c’est-à-dire intégrant une dimension environnementale plus développée) 
pourrait constituer un instrument fondamental fournissant des orientations spécifiques 
aux États membres sur la manière d’atteindre ces objectifs (Commission européenne 
2019c : 6). La croissance de la productivité et l’innovation sont considérées comme 
essentielles pour assurer la croissance future des revenus et de l’emploi (ibid. : 7). 
Pour sa part, l’équité devrait être assurée en premier lieu par le respect des « principes 
du socle européen des droits sociaux » (ibid. : 11, gras enlevé de l’original). L’équité 
devrait également comporter une dimension territoriale et sectorielle, car le Semestre 
renouvelé doit fournir des orientations pour la mise en œuvre du mécanisme pour une 
transition juste proposé dans le cadre du Green Deal européen (ibid. : 12)14. Enfin, la 
stabilité macroéconomique est considérée comme une « d’une condition préalable pour 
garantir la résilience face aux chocs futurs et faciliter le processus de transformation [de 
l’économie] » (Commission européenne 2019c : 13). 

La notion de durabilité compétitive peut être considérée comme un lien entre l’Agenda 
2030 des Nations Unies et la stratégie de croissance de la Présidente von der Leyen, 
le GDE. Selon plusieurs personnes que nous avons interviewées à la Commission 
européenne, cette notion constitue un « changement de paradigme » important par 

14. Une communication spécifique de la Commission intitulée « Une Europe sociale forte pour des transitions 
justes » (Commission européenne 2020c) apporte plus de détails sur le rôle du socle dans ce contexte et sur sa 
mise en œuvre tout au long du Semestre. Sur le mécanisme pour une transition juste et, plus généralement, sur 
la notion de transition juste, voir Sabato et Fronteddu (2020).



rapport au passé dans la mesure où elle met en évidence le terme de « durabilité », qui 
est à concrétiser tout en garantissant que l’économie européenne reste compétitive 
par rapport au reste du monde. En ce sens, la durabilité compétitive représenterait, 
dans une certaine mesure, une rupture avec le récit de la stratégie Europe 2020 : alors 
que la promotion de la croissance et de la compétitivité étaient les principaux objectifs 
d’Europe 2020, dans l’ASGS 2020, ces deux dimensions sont considérées comme des 
instruments au service d’une transition durable. Comme l’a fait remarquer l’une des 
personnes que nous avons interviewées, dans cette perspective, la compétitivité (qui 
dans l’ASGS est spécifiquement conçue en termes de croissance de la productivité) 
pourrait être considérée comme un ajout aux dimensions traditionnelles de la durabilité 
économique, sociale et environnementale.

Ainsi, l’élaboration générale de l’ASGS implique que le concept multidimensionnel de 
durabilité compétitive recouvre et vise à relier les préoccupations environnementales, 
économiques et sociales, celles-ci étant considérées comme étroitement liées et se ren-
forçant mutuellement (Commission européenne 2019c : 4). Toutefois, tenant compte 
de l’une des préoccupations fondamentales de la notion de développement durable, 
l’ASGS 2020 se concentre également sur l’identification des synergies et compromis 
possibles entre les politiques environnementales, sociales et économiques (ibid. : 16). 
L’intégration des ODD dans le Semestre permettrait de mieux appréhender cette situa-
tion globale, ce qui contribuerait à la fois à exploiter les synergies tout en identifiant et 
en tentant de juguler les éventuels conflits (ibid. : 2). 

Si certaines informations sur la manière dont la Commission entend utiliser les ODD au 
cours du Semestre apparaissent dans l’ASGS 2020, la communication sur les rapports 
par pays (Country Reports, RP) 2020 se veut un peu plus explicite et précise que dans le 
cadre juridique du Semestre européen, l’intégration des ODD est axée sur la dimension 
macroéconomique de ces objectifs et sur la manière de les atteindre au moyen de 
politiques économiques, sociales et de l’emploi (Commission européenne 2020b). 

Dans ce cadre, les RP doivent se traduire par des documents clés fournissant une 
analyse concrète des quatre dimensions de la durabilité compétitive et identifiant les 
politiques et défis pertinents au regard des ODD. Pour ce faire, les RP 2020 incluent 
la « durabilité environnementale » parmi les principales priorités de réforme des États 
membres, aux côtés des « finances publiques et fiscalité », du « secteur financier », 
de « marché du travail, enseignement et politiques sociales » et de « compétitivité, 
réformes et investissements ». La section environnementale des RP fournit, pour sa 
part, une analyse des défis environnementaux et climatiques auxquels font face les États 
membres en mettant l’accent sur les domaines liés aux politiques économiques et de 
l’emploi, en ce compris les conséquences sociales, les politiques et défis climatiques 
(Commission européenne 2020a)15. 

15. Chaque rapport par pays contient une annexe spécifique « Investment guidance on the just transition fund 2021-
2022 » (annexe D) qui identifie les régions éligibles à un financement au titre du Fonds pour une transition juste 
et les priorités d’investissement pour rendre l’économie plus verte, plus moderne et plus compétitive, tout en 
s’attaquant aux conséquences socio-économiques de la transition.
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Bien entendu, les autres dimensions de la durabilité compétitive sont également 
intégrées dans les rapports par pays du Semestre. En particulier, la dimension « équité » 
incarne les objectifs sociaux du Semestre renouvelé : prévenir et combattre le risque 
de voir se creuser les fractures sociales, tout en garantissant la provision de droits 
sociaux dans le respect des principes du socle européen des droits sociaux (SEDS) 
(Commission européenne 2019c). Les questions sociales figurant dans les RP 2020 sont 
regroupées en trois catégories — « marché du travail », « enseignement et formation » 
et « protection sociale » — avec des analyses spécifiques par pays, comme c’était le cas 
les années précédentes, basées sur le tableau de bord social du SEDS. Afin de renforcer 
le lien entre le SEDS et les ODD, l’encadré des RP 2020 résumant les performances 
des pays par rapport aux indicateurs du tableau de bord social a été explicitement relié 
aux ODD, en indiquant clairement les ODD auxquels chaque indicateur social est lié. 
Ainsi, les performances des pays mesurées par le tableau de bord social sont jugées 
directement pertinentes pour évaluer les progrès réalisés par rapport à pas moins de six 
ODD « sociaux » : ODD 1 (éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans 
le monde), ODD 3 (permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être 
à tout âge), ODD 4 (assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et 
des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie), ODD 5 (parvenir à l’égalité des 
sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles), ODD 8 (promouvoir une croissance 
économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent 
pour tous), et ODD 10 (réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre). 

Outre l’ajout d’une section consacrée à l’environnement et le lien entre le SEDS et les 
ODD, les RP 2020 mentionnent explicitement les ODD de différentes manières. Les 
références aux performances de chaque pays par rapport aux ODD figurent dans le 
« Résumé », dans un paragraphe spécifique de la section « Situation et perspectives 
économiques » et dans une nouvelle annexe E sur les « Progrès accomplis dans la 
réalisation des objectifs de développement durable ». Cette dernière présente des 
statistiques et des tendances comparatives pour les cinq dernières années concernant 
les performances d’un pays par rapport aux indicateurs qu’Eurostat associe à chaque 
ODD dans son rapport de suivi annuel (Eurostat 2020). En outre, les ODD — ou, 
plus précisément, la manière dont les thèmes ou initiatives spécifiques abordés dans 
les RP sont liés aux ODD — ont été intégrés dans l’ensemble des rapports, bien que 
cela ne soit pas systématique. À cet égard, notre analyse révèle qu’un certain degré de 
sélectivité concernant les ODD dans le cadre du Semestre était effectivement nécessaire 
pour deux raisons. Premièrement, l’importance accordée à des ODD spécifiques varie 
selon les pays, compte tenu des situations et difficultés propres à chacun d’entre eux. 
Deuxièmement, tous les ODD n’ont pas été examinés avec le même degré de détail, 
car certains d’entre eux sont particulièrement difficiles à intégrer pleinement dans 
un processus tel que le Semestre, qui est axé sur les politiques économiques et de 
l’emploi des États membres. Il s’agit notamment des questions de coopération et de 
développement et, plus généralement, de la dimension extérieure du développement 
durable, c’est-à-dire à la fois de l’action de l’UE pour promouvoir le développement 
durable dans le monde et de l’impact des politiques de l’UE ailleurs dans le monde. 

Les changements décrits ci-dessus ont soulevé la nécessité de procéder à certains 
ajustements analytiques. Pour obtenir des informations plus détaillées sur la situation 



des États membres par rapport aux ODD, il a été demandé à Eurostat d’inclure des 
chapitres par pays dans son suivi annuel des ODD, ce qui a été fait dans son édition 2020 
du rapport de suivi (Eurostat 2020). En ce qui concerne les ODD plus directement liés 
aux objectifs économiques et sociaux, la Commission continue de s’appuyer largement 
sur les sources déjà utilisées lors des cycles semestriels précédents, en les reliant parfois 
plus explicitement aux ODD, comme dans le cas du tableau de bord social du SEDS. 
Toutefois, de nouveaux indicateurs pour analyser les implications macroéconomiques 
et sociales de la transition écologique devraient être inclus dans le prochain cycle du 
Semestre.

D’un point de vue procédural, les « DG principales » du Semestre et la répartition des 
rôles et des responsabilités dans la rédaction des documents du Semestre entre les 
différentes DG concernées demeurent inchangées. Toutefois, au niveau des équipes-
pays, la nécessité d’aborder la durabilité environnementale dans le Semestre et d’adopter 
une approche plus intégrée — comme l’indique la notion de durabilité compétitive — a 
conduit au renforcement de la coordination interservices. En fin de compte, le Semestre 
2020 a fait appel à l’expertise interne d’un plus grand nombre de DG comme, par 
exemple, la Direction générale de l’Action pour le climat (DG CLIMA) et la Direction 
générale de l’Environnement (DG ENV). Pour orienter ce travail et s’assurer que les 
documents reflètent les objectifs prioritaires de la Commission ainsi que pour garantir 
une cohérence, le Secrétariat général a publié une note d’orientation horizontale au 
début du processus. 

La Commission a également invité les États membres à faire le point sur les progrès 
réalisés en matière d’ODD dans leurs programmes nationaux de réforme, en complément 
qualitatif du suivi basé sur des indicateurs et effectué par la Commission dans le cadre du 
Semestre afin de saisir les aspects économiques des politiques concernées (Commission 
européenne 2020a). 

L’analyse complète des rapports par pays (RP) devait se traduire par des recommandations 
spécifiques par pays (RSP) pour 2020, fournissant aux États membres des orientations 
concrètes sur les réformes et les investissements à privilégier afin de conjuguer les 
quatre dimensions de la durabilité compétitive. Cependant, peu après la publication des 
RP 2020, les pays de l’UE ont été durement touchés par la pandémie de Covid-19, avec 
d’énormes conséquences socio-économiques (voir Myant ; Vanhercke et al., ce volume). 
Dans ce contexte, la Commission a réaffirmé sa volonté de maintenir, dans les RSP, 
l’approche globale de l’ASGS. En effet, selon la Commission européenne (2020b : 6, 
gras enlevé de l’original) : 

« La pandémie fait ressortir l’interconnexion des sphères économique, sociale 
et environnementale et la nécessité d’une stratégie globale de reprise. C’est la 
raison pour laquelle l’intégration des objectifs de développement durable des 
Nations Unies (ODD) dans le Semestre européen de coordination des politiques 
économiques est encore plus importante qu’autrefois. »

Les priorités données aux États membres dans les RSP 2020 consistaient donc à amortir 
les effets immédiats de la crise sur le plan social, économique et de l’emploi (avec un 
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accent particulier sur la santé), tout en donnant la priorité aux investissements « verts » 
— et numériques — comme base de la future reprise. Ce faisant, les États membres ont 
été autorisés à ignorer temporairement les contraintes budgétaires découlant du Pacte 
de stabilité et de croissance, et à ne reprendre des politiques budgétaires plus prudentes 
que « lorsque les conditions économiques le permettent » (Commission européenne 
2020b : 7 ; voir aussi Myant, ce volume). Selon la Commission, en mettant en œuvre 
les RSP 2020, les États membres progresseront davantage vers les ODD et la durabilité 
compétitive.

Conclusions : l’UE et le développement durable — face au défi  
de la gouvernance

Dans ce chapitre, nous avons examiné les origines et la raison d’être de la proposition 
de la Commission von der Leyen de 2019 visant à intégrer les ODD dans le Semestre 
européen. Grâce à une analyse préliminaire des documents pertinents du Semestre 
2020, nous avons identifié certaines des implications que suppose une telle intégration. 
Ce faisant, nous avons adopté une perspective à long terme, en analysant non seulement 
les débats et les initiatives les plus récents, mais aussi les tentatives précédentes de 
mise en œuvre du développement durable au niveau de l’UE. Notre analyse montre que 
l’intégration complète et cohérente de l’Agenda 2030 et des ODD dans l’élaboration des 
politiques de l’UE est une entreprise extrêmement complexe et, du point de vue de la 
gouvernance, un véritable casse-tête. Bien que la décision prise par la Commission von 
der Leyen d’utiliser le Semestre à cette fin puisse représenter une solution partielle à ce 
problème, elle présente également quelques importantes lacunes.

En examinant le Semestre 2020, nous concluons que la décision d’intégrer les ODD a 
contribué à élargir son champ d’analyse, en ajoutant certains éléments qui, auparavant, 
n’étaient inclus que de manière marginale, tels que l’accent mis sur la durabilité 
environnementale. Cette dernière est l’une des principales composantes de la notion de 
durabilité compétitive promue par l’ASGS 2020, notion qui reflète, à bien des égards, 
les trois dimensions clés du développement durable. En s’appuyant sur cette notion, la 
Commission a essayé de combler le fossé entre les deux principaux cadres stratégiques 
qui guident le Semestre 2020 : le « Green Deal européen » et les ODD. L’ajout d’une 
dimension environnementale aux rapports nationaux du Semestre 2020 ne s’est pas 
fait au détriment d’autres thèmes plus traditionnels du Semestre tels que la dimension 
sociale. En ce qui concerne cette dernière, les analyses du Semestre 2020 sont toujours 
organisées autour des principes et des droits liés au SEDS, tandis que le tableau de 
bord du socle a été explicitement lié aux ODD, confirmant que, dans l’intention de la 
Commission, le SEDS doit être considéré comme un élément clé de la mise en œuvre des 
ODD dans l’UE. L’inclusion d’une dimension environnementale et les références aux 
ODD ont, dans une certaine mesure, jeté les bases d’analyses (dans les RP du Semestre) 
plus conformes à la conception de développement durable, c’est-à-dire fondées non 
seulement sur l’identification de synergies, mais aussi d’éventuels conflits entre les 
dimensions constitutives de la durabilité compétitive. Enfin, ces évolutions se sont 
également accompagnées de quelques changements dans les procédures internes de 
la Commission pour l’élaboration des RP et des RSP : celles-ci s’appuient désormais 



davantage sur l’expertise de DG précédemment moins impliquées dans le Semestre, 
telles que la DG ENV et la DG CLIMA. 

En revanche, l’élargissement du champ d’application du Semestre a rendu ses procédures 
encore plus complexes et longues, et a ajouté de nombreux nouveaux tableaux de bord 
et indicateurs (et d’autres sont encore à venir). En outre, certaines limites de l’utilisation 
du Semestre comme moyen de réaliser et de contrôler les 17 ODD sont apparentes. En 
effet, la nature du processus et la nécessité de garantir sa fonctionnalité imposent une 
forme de sélectivité dans l’utilisation de certains ODD. Au cours du Semestre, l’accent 
est mis sur les implications macro-économiques des ODD et sur la manière dont ils 
peuvent être réalisés par le biais de politiques économiques, sociales et de l’emploi. Par 
conséquent, il n’est pas possible de procéder à des analyses complètes des situations 
nationales par rapport à l’ensemble des ODD et de leurs interactions dans le cadre du 
Semestre. En outre, le Semestre ne peut servir à évaluer la contribution de l’UE au 
développement durable en dehors de ses frontières.

Cela dit, dans la logique de « mainstreaming » suivie par la Commission, le Semestre 
n’est pas le seul processus censé contribuer à la réalisation des ODD. Ces derniers 
sont censés alimenter toutes les grandes initiatives de l’UE. À cet égard, la demande 
formulée par le Conseil de mettre en place une stratégie spécifique et globale pour la 
mise en œuvre de l’Agenda 2030 pourrait être un moyen de systématiser les différentes 
initiatives et stratégies pertinentes pour les ODD, en assurant leur cohérence. Quoi qu’il 
en soit, une nouvelle stratégie spécifique pour les ODD présentera très certainement 
d’importantes lacunes, comme en témoigne la SDD de l’UE. En l’absence d’un dispositif 
de gouvernance solide, une nouvelle stratégie pour l’implémentation de l’Agenda 
2030 et la réalisation de ses ODD risque soit de rester périphérique, compte tenu de 
l’importance du GDE en tant que nouvelle stratégie générale de croissance, soit de faire 
double emploi avec la plupart des priorités définies dans le GDE16. Dans l’ensemble, 
la priorité politique actuellement accordée à l’élaboration d’une stratégie globale pour 
l’implémentation de l’Agenda 2030 n’est pas claire. Bien que l’engagement de l’UE 
à promouvoir l’Agenda 2030 soit constamment réaffirmé, il semble que le Conseil 
européen soit passé d’une demande de stratégie de mise en œuvre spécifique (Conseil 
européen 2018) à la non-inclusion d’une telle demande dans le « nouvel agenda 
stratégique 2019-2024 » (Conseil européen n.d. : 6). Pour sa part, tout en incluant « une 
Europe durable » parmi ses priorités, la présidence allemande du Conseil (2020) reste 
également vague, se contentant de faire référence à l’élaboration d’un « concept » pour 
mettre en œuvre l’Agenda 2030 de l’ONU, accompagné de rapports réguliers de suivi 
des progrès dans la réalisation des ODD (Présidence allemande du Conseil de l’Union 
européenne 2020).

16. Comme nous l’avons montré dans la section 2, tout en adoptant une définition globale et multidimensionnelle 
du développement durable, la précédente SDD de l’UE se concentrait sur un nombre plus limité de défis 
prioritaires. Il en va de même pour la proposition de la Commission Juncker (section 3) pour un avenir durable 
qui s’appuyait sur des bases politiques limitées qui ont été largement incluses dans le GDE.
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En résumé, l’inclusion des ODD dans l’élaboration des politiques de l’UE semble 
constituer un véritable casse-tête en termes de gouvernance pour la Commission von 
der Leyen. D’une part, si elle n’est pas bien conçue, une nouvelle stratégie spécifique 
sur les ODD risque d’être inefficace. D’autre part, reléguer la mise en œuvre complète 
des ODD au Semestre européen n’est pas faisable (puisque le Semestre est avant tout 
un instrument de gouvernance socio-économique incapable de répondre pleinement 
aux ambitions holistiques des ODD), voire indésirable (si l’on étend excessivement le 
champ d’application du Semestre, ce dernier risque bien de devenir ingérable). 

Dans le même temps, maintenir les ODD en dehors du Semestre ne constituerait pas 
non plus une stratégie idéale puisque ce dernier offre à (certains de) ces objectifs un 
cadre de gouvernance déjà disponible et bien établi. En effet, leur intégration partielle 
dans le Semestre 2020 est l’une des tentatives les plus concrètes de l’UE pour mettre 
le développement durable au centre de l’élaboration de ses politiques. Bien que cette 
tentative soit imparfaite et à bien des égards incomplète, au moment de la rédaction 
du présent document (septembre 2020), il n’est pas possible de déterminer si et dans 
quelle mesure elle sera poursuivie au cours du Semestre 2021. 

Le Semestre 2021 a en effet été récemment modifié pour englober le plan « Next 
Generation EU » et la « facilité pour la reprise et la résilience » qui y est associée, 
tandis que l’ASGS 2021 contient quelques nouveautés importantes qui impliquent une 
transformation profonde des procédures et des productions du Semestre (Commission 
européenne 2020d ; voir aussi Vanhercke et al., ce volume). Selon la Commission, 
l’ASGS 2021 est en totale continuité avec l’ASGS 2020, les quatre dimensions de la 
durabilité compétitive restant les « principes directeurs » du Semestre (ibid. : 2). Cela 
dit, par rapport à l’ASGS 2020, la notion est formulée d’une manière différente. En vue 
de développer un récit plus optimiste, l’accent est maintenant mis sur les opportunités 
découlant des synergies entre les quatre dimensions de la durabilité compétitive, 
reléguant les tensions et les compromis possibles, dans le meilleur des cas, dans le 
domaine de l’implicite. Comme expliqué dans ce chapitre, ces derniers représentent 
des éléments clés de la notion de développement durable, que le Semestre 2020 avait 
réussi à intégrer d’une manière ou d’une autre. De manière plus générale et différente 
du cycle précédent, dans l’ASGS 2021, la notion de durabilité compétitive n’est pas 
explicitement liée à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et des ODD, ces derniers 
n’étant que brièvement et génériquement mentionnés dans le document comme cadre 
de référence de la facilité pour la reprise et la résilience (Commission européenne 
2020d). De même, les ODD ne sont pas mentionnés dans les orientations fournies par 
la Commission aux États membres pour l’élaboration de leurs plans de reprise et de 
résilience, c’est-à-dire les documents qui intégreront les programmes nationaux de 
réforme en 2021 (Commission européenne 2020e, 2020f). Cet état de fait jette un doute 
sur la volonté de la Commission d’utiliser les ODD lors de l’évaluation de ces plans. 
Dans l’ensemble, la résolution initiale de la Commission von der Leyen visant à créer un 
lien fort et explicite entre le Semestre, l’Agenda 2030 et les ODD semble avoir perdu de 
son élan, tandis que les défis en termes de gouvernance que pose la mise en œuvre de 
l’Agenda 2030 des Nations Unies et de ses ODD au niveau de l’UE est toujours en quête 
d’une solution. 
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Chapitre 7 
Un cadre européen pour les salaires minimums :  
la solution pour contrer la progression constante  
de la pauvreté au travail en Europe ?

Ramón Peña-Casas et Dalila Ghailani

Introduction

Le socle européen des droits sociaux (SEDS), approuvé conjointement par le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission européenne le 17 novembre 2017, a réaffirmé 
un ensemble de droits des travailleurs et des citoyens à garantir au sein de l’Union 
européenne (UE). La nouvelle Commission européenne, mise en place le 1er décembre 
2019, a axé son programme de travail sur la mise en œuvre effective des principes 
proclamés dans le SEDS (von der Leyen 2019). Un certain nombre d’initiatives ont 
été annoncées, allant du développement de cadres européens en matière de salaires 
minimums et de revenus minimums garantis au renforcement de la négociation 
collective et du rôle des partenaires sociaux. L’irruption de la crise de la Covid-19 a 
remis à l’ordre du jour la création d’un dispositif européen de réassurance du chômage 
(SURE)1 (voir aussi le chapitre de Martyn Myant dans cet ouvrage), déjà évoqué par la 
précédente Commission suite à l’impact de la crise économique et financière de 2008 
(Commission européenne 2020a). Parmi les avancées récentes, le développement d’un 
cadre européen en matière de salaire minimum a suscité de vifs débats, et un regain 
d’intérêt pour la relation entre bas salaires et pauvreté des travailleurs (Eurofound 
2020a ; Müller et Schulten 2020a). Ces derniers sont au cœur de ces débats, car ils 
sont à la fois des individus (faiblement rémunérés) qui travaillent et les membres de 
ménages dont le revenu disponible total est inférieur au seuil de risque de pauvreté. 

À la lumière de ce débat, ce chapitre commence par discuter l’incidence et le 
développement de la pauvreté au travail dans l’UE pour explorer par après la relation 
non nécessairement automatique entre salaires minimums et pauvreté des travailleurs. 
Ensuite, le chapitre passe en revue la grande variété de politiques qui ont une influence 
directe ou indirecte sur le développement de la pauvreté au travail. Enfin, une dernière 
section tire des enseignements utiles à considérer dans le contexte du débat européen sur 
les salaires minimums afin de mieux contrer cette situation inacceptable : plus de vingt 
millions d’Européens sont des travailleurs pour qui le travail n’est pas nécessairement 
le moyen de prévenir la pauvreté.

1. Ce nouvel instrument européen de solidarité prend la forme d’un « Fonds temporaire pour atténuer les 
risques de chômage en cas d’urgence ». Doté d’une enveloppe de 100 milliards d’euros, il est voué à soutenir 
financièrement par des emprunts les pays ayant dû augmenter soudainement leurs dépenses pour préserver 
l’emploi, notamment par des dispositifs de chômage temporaire ou de soutien des revenus (Commission 
européenne 2020a).



1.  Pauvreté au travail et salaires minimums dans l’Union 
européenne

1.1 Pauvreté au travail : incidences et développements

Au fil des orientations successives de la Stratégie européenne pour l’emploi (SEE), de sa 
version originelle de 1997 à sa déclinaison actuelle dans le cadre de la Stratégie Europe 
2020 et du Semestre européen, les États membres de l’UE ont été fortement incités 
à entreprendre des réformes structurelles visant le plein emploi comme condition du 
développement économique et garantie du bien-être des citoyens européens. Cet objectif 
de plein emploi, dont la réalisation est pour le moins limitée après plus de 20 ans de 
réformes2, est aussi à la base de politiques de plus en plus contraignantes d’activation 
des chômeurs et des personnes ne travaillant pas ou peu. Il explique également la 
flexibilisation accrue des marchés du travail qui a généré dans la plupart des États 
membres une progression spectaculaire du nombre d’emplois atypiques sous de 
multiples formes — temps (très) partiel, contrats (très) temporaires, faux indépendants. 
Environ un tiers de la force de travail européenne occupe actuellement des emplois 
atypiques (Eurofound 2018), des emplois dont la progression a été favorisée par la crise 
économique et financière de 2008. Les « nouvelles formes d’emploi », notamment celles 
engendrées par l’« économie de plateforme »3, ont encore renforcé la précarisation de 
l’emploi et la hausse de la pauvreté au travail ces dernières années (Horemans 2019 ; 
Eurofound 2018). 

L’emploi est aussi considéré dans le cadre des politiques sociales européennes comme 
la solution à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Pourtant, l’existence d’une population 
importante de travailleurs pauvres apparaît comme une contradiction fondamentale 
de ce postulat et du modèle de plein emploi comme garant du bien-être des Européens. 
Avoir un emploi ne suffit pas nécessairement à assurer le bien-être des individus et à les 
protéger de la pauvreté, d’autant plus si cet emploi est non seulement inadéquatement 
rémunéré, mais aussi de piètre qualité4 (Peña-Casas et al. 2019). 

Selon la définition européenne de la pauvreté au travail5, en 2018 en moyenne UE-28,  
9,4 % des travailleurs européens sont des travailleurs pauvres, soit 20,7 millions de 
personnes (salariés et indépendants). Si l’on cumule le nombre de travailleurs pauvres 

2. En proportion de la population active âgée de 20 à 64 ans, le taux d’emploi moyen pour l’UE-28 a progressé de 
73 % en 2000 à 78,7 % en 2019, ce qui reste éloigné d’un objectif de plein emploi (Eurostat, Enquête Force de 
travail, indicateur lfsi_emp_a).

3. L’économie de plateforme renvoie aux formes de relations économiques qui se fondent sur l’utilisation 
d’intermédiaires, souvent digitaux, entre les fournisseurs de biens ou services et les clients qui les utilisent pour 
acquérir ces biens et services.

4. Ce chapitre se focalise sur la pauvreté des travailleurs sous l’angle des revenus. Néanmoins, il convient de 
rappeler que la question de la qualité des emplois occupés, qui englobe des dimensions concomitantes aux 
rémunérations (conditions de travail, santé et sécurité, formation professionnelle, protection statutaire et accès 
à la sécurité sociale) est aussi à considérer lorsque l’on évoque la pauvreté des travailleurs. Par exemple, les 
travailleurs atypiques occupent généralement des emplois de moindre qualité (Eiffe et al. 2018).

5. L’indicateur européen de la pauvreté au travail est établi sur base des statistiques européennes sur les revenus 
et les conditions de vie (EU-SILC). Parmi la population âgée de 18 à 64 ans, est considéré comme travailleur 
l’individu ayant occupé un emploi durant plus de 6 mois au cours de l’année précédant l’enquête, et il est un 
travailleur pauvre si en outre il fait partie d’un ménage dont l’ensemble du revenu disponible est sous le seuil du 
risque de pauvreté établi à 60 % de la médiane du revenu équivalent national (indicateur EU-SILC [ilc_li04]).
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avec celui des chômeurs pauvres (48,6 % des chômeurs, soit environ 7,7 millions de 
personnes), près de 28,3 millions d’Européens sont des actifs pauvres. Il importe de 
mentionner que ces chiffres ne prennent pas en compte les personnes traditionnellement 
absentes des enquêtes par échantillon comme EU-SILC, comme les travailleurs 
informels, les sans-abris, ceux vivant dans des foyers collectifs ou ceux en situation 
irrégulière. 

Pour les travailleurs avec des contrats d’emploi atypiques, dont le nombre va croissant, 
le taux de pauvreté au travail est deux fois plus élevé parmi les travailleurs à temps 
partiel que parmi ceux à temps plein (15,6 % versus 7,6 %, en moyenne européenne pour 
2018). Il est quasiment trois fois plus important parmi les travailleurs avec un contrat 
temporaire comparé à ceux disposant d’un contrat à durée indéterminée (16,2 % versus 
6 %), ou si l’on compare les indépendants avec les salariés (21,6 % versus 7,5 %). En 
ce qui concerne la situation dans les pays de l’UE, on note une polarisation stable et 
relativement semblable à celle observée pour le risque de pauvreté, avec un groupe de 
pays où le taux de pauvreté au travail est faible (autour de 5 % – Belgique, Croatie, 
Danemark, Finlande, Irlande, Malte, Pays-Bas et Tchéquie) et un groupe de pays dans 
lesquels il est élevé [plus de 10 % Espagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Portugal et 
particulièrement Roumanie (18,1 %)]. Au cours de la dernière décennie, la pauvreté au 
travail a augmenté dans la plupart des pays UE, passant de 8,3 % en 2007 à 9,4 % en 
2018 (UE-28) (Commission européenne 2020a). La pauvreté au travail est donc un 
phénomène d’une ampleur conséquente, croissante et préoccupante. Pourtant, elle 
n’est que marginalement évoquée en tant que telle dans les politiques européennes et 
nationales (Peña-Casas et al. 2019).

1.2 Pauvreté au travail et salaires minimums

1.2.1 Cadre européen : une directive sur les salaires minimums

En janvier 2020, la Commission européenne a lancé une première consultation des 
acteurs sociaux sur une proposition d’action visant à relever les défis liés à un salaire 
minimum juste (Commission européenne 2020b). Celle-ci reprend notamment le 
contenu du Principe 6 du SEDS selon lequel tous les travailleurs ont « droit à un salaire 
juste permettant un niveau de vie décent », et souligne le rôle des salaires minimums dans 
cette perspective ainsi que la nécessité de lutter contre la pauvreté au travail. La seconde 
phase de consultation a débuté en juin 2020 (Commission européenne 2020c). L’on 
notera ici que cette initiative de la Commission s’inscrit en porte-à-faux de la pression 
constante pour la modération salariale pourtant fortement exercée par ailleurs dans le 
cadre des réformes structurelles mises en œuvre dans le cadre du Semestre européen.

Dans le document lançant la consultation des partenaires sociaux début 2020, la 
Commission constate d’abord la diversité des situations au sein de l’UE. Sur 28 États 
membres, 22 disposent d’une législation nationale qui établit un salaire minimum légal. 
Les six autres pays (Autriche, Chypre, Danemark, Finlande, Italie et Suède) ont fixé 
des salaires minimums par branches ou prévoient que ceux-ci soient déterminés par 
négociation entre les partenaires sociaux. L’enjeu n’est donc pas de mettre en place des 



systèmes de salaire minimum au sein de l’UE, mais bien de remédier aux insuffisances des 
systèmes existants. Selon l’analyse de la Commission, de nombreux travailleurs dans l’UE 
ne sont pas protégés par des salaires minimums adéquats, en raison soit de l’insuffisance 
de ceux-ci soit du manque de couverture des conventions collectives pour certains 
d’entre eux. Parmi les raisons de cette vulnérabilité, la Commission identifie cinq points 
sur lesquels l’UE pourrait avoir une valeur ajoutée et contribuer à assurer des salaires 
équitables et décents aux travailleurs européens : a) le renforcement des négociations 
collectives ; b) la définition de cadres clairs et stables pour la fixation et l’ajustement des 
salaires minimums légaux ; c) l’implication des partenaires sociaux dans la fixation des 
salaires minimums ; d) la diminution des nombreuses dérogations existantes ; et e) le 
respect des dispositions relatives au salaire minimum (Commission européenne 2020b). 

Les réactions à la première consultation ont été mitigées (Commission européenne 
2020c). Parmi les partenaires sociaux, il y a une claire opposition entre les organisations 
syndicales qui soutiennent globalement l’initiative et les organisations patronales 
hostiles à une interférence européenne en matière de salaires au nom de la subsidiarité 
et de la compétitivité. Parmi les États membres, il existe aussi un clivage entre les 
pays disposant d’un salaire minimum légal et ceux, notamment les pays nordiques, 
où le salaire minimum est défini par des conventions collectives sectorielles, mais 
largement étendues à l’ensemble des travailleurs. Suite à cette première consultation, 
la Commission a conclu qu’il y avait lieu pour l’UE d’agir et a lancé la seconde phase 
de consultation. À l’issue de celle-ci, le 4 septembre 2020, les partenaires sociaux 
européens se déclaraient toujours dans l’incapacité de conclure un accord. 

Dès lors, la Commission a présenté le 28 octobre 2020 une proposition de directive 
sur les salaires minimaux adéquats au Parlement européen et au Conseil (Commission 
européenne 2020d). Si ces institutions adoptent la directive, les États membres auront 
deux ans pour la transposer dans leur droit national. La Commission a donc opté pour 
une directive plutôt que des recommandations. Certes plus contraignante dans sa forme, 
la directive reste en l’état suffisamment flexible, voire large, pour éviter d’empiéter sur 
les compétences et traditions nationales de dialogue social. 

Les réactions des partenaires sociaux européens ne se sont guère fait attendre et 
diffèrent peu de ce qu’ils avaient déjà exprimé lors des deux phases consultatives. 
BusinessEurope, l’association européenne des employeurs, a réitéré son opposition à 
une directive contraignante, qualifiée de « monstre légal » (BusinessEurope 2020). La 
Confédération européenne des syndicats (CES) se déclare quant à elle plus satisfaite 
de la proposition de directive, tout en soulignant certains aspects qui devraient être 
améliorés6 (CES 2020). 

6. Selon la CES, les principales améliorations à apporter à la directive sont les suivantes : a) inclure dans les 
dispositions légales de la directive un seuil de décence clair en dessous duquel les salaires minimums légaux ne 
peuvent pas tomber (60 % du salaire médian et/ou 50 % du salaire moyen) ; b) spécifier que les entreprises privées 
sont tenues de respecter la négociation collective comme condition pour bénéficier des marchés publics et d’autres 
financements comme la politique agricole commune et les fonds de relance ; c) préciser que les plans d’action 
exigés des États membres pour porter l’extension des conventions collectives à au moins 70 % doivent garantir le 
respect du droit à la négociation collective et traiter de problèmes réels comme l’anti-syndicalisme ; d) mettre fin 
à l’exclusion de certains travailleurs, comme les travailleurs domestiques et les jeunes, du salaire minimum légal, 
ainsi qu’interdire aux employeurs de faire des déductions sur le salaire minimum légal (CES 2020).
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Encadré 1  Proposition de la Commission européenne pour une directive du Parlement 
européen et du Conseil relative à des salaires minimaux adéquats dans 
l’Union européenne

La proposition de directive poursuit toujours les deux objectifs principaux annoncés lors des consultations : 
améliorer les salaires minimums et augmenter la couverture des accords collectifs en revitalisant le rôle des 
partenaires sociaux. 

Le Chapitre II (Salaires minimaux légaux) de la proposition de directive spécifie dans son préambule que les 
dispositions de ce chapitre ne s’appliquent qu’aux États membres ayant mis en place des salaires minimaux 
légaux.

L’article 4 de la proposition de directive exige que les États membres prennent des mesures pour promouvoir 
la capacité des partenaires sociaux à s’engager dans des négociations collectives en vue de la fixation des 
salaires et pour encourager des négociations constructives, utiles et éclairées sur les salaires. Il exige aussi que 
les États membres dans lesquels la couverture des négociations collectives n’atteint pas au moins 70 % des 
travailleurs prévoient un cadre pour les négociations collectives et établissent un plan d’action pour promouvoir 
les négociations collectives.

L’article 5 concerne le caractère adéquat de ces salaires minimaux sous l’angle des critères servant à statuer 
et actualiser les dispositifs nationaux. Cette disposition impose aux États membres qui en disposent de prévoir 
les éléments suivants : des critères nationaux de fixation et d’actualisation des salaires minimaux légaux définis 
de manière stable et claire, des actualisations régulières et en temps utile et la création d’organes consultatifs. 
Les critères nationaux devraient inclure au moins le pouvoir d’achat des salaires minimaux, le niveau général 
des salaires bruts et leur répartition, le taux de croissance des salaires bruts et l’évolution de la productivité 
du travail. Ils devraient être définis conformément aux pratiques nationales, que ce soit dans la législation 
nationale pertinente, dans les décisions des organes compétents ou dans des accords tripartites. Sur la question 
sensible de l’estimation du caractère adéquat du salaire minimum, la proposition de directive est plutôt allusive. 
La Commission se garde de préciser un critère spécifique et se contente d’inviter les États membres à utiliser 
des valeurs de référence indicatives pour guider l’évaluation, telles que celles couramment utilisées au niveau 
international, notamment l’indice de Kaitz (voir section 1.2.2) et le taux de risque de pauvreté. L’on ne peut 
que regretter que la proposition ne soit pas plus explicite sur ce point essentiel du caractère adéquat du salaire 
minimum.

L’article 6 invite les États membres, en concertation avec les partenaires sociaux, à limiter le recours aux 
variations des salaires minimaux ainsi que leur application dans le temps et leur ampleur. Cet article prévoit 
également la protection des salaires minimaux légaux contre les retenues injustifiées ou disproportionnées.

L’article 7 exige une participation effective et en temps utile des partenaires sociaux à la fixation et à 
l’actualisation des salaires minimaux légaux, y compris par la participation aux organes consultatifs mentionnés à 
l’article 5. Les États membres doivent associer les partenaires sociaux à la définition des critères visés à l’article 5, 
aux actualisations des salaires minimaux, à l’établissement des variations et des retenues mentionnées à l’article 
6, ainsi qu’à la collecte de données et à la réalisation d’études dans ce domaine.

En son article 8, la proposition de directive requiert des États membres qu’ils prennent les mesures nécessaires, 
en coopération avec les partenaires sociaux, pour garantir aux travailleurs un accès effectif à la protection 
offerte par des salaires minimaux légaux, notamment en renforçant les dispositifs de contrôles et d’inspections 
sur le terrain, en fournissant des orientations aux autorités chargées de l’application de la législation et en 
communiquant aux travailleurs des informations adéquates sur les salaires minimaux légaux applicables.

Par ailleurs, la proposition de directive inclut aussi dans le Chapitre III des dispositions horizontales concernant 
le respect de la législation sur le salaire minimum lors de la passation de contrats publics (Article 9) exigeant 
que les opérateurs économiques (y compris la chaîne de sous-traitance par la suite) respectent les salaires fixés 
collectivement et les salaires minimaux légaux applicables lorsqu’ils existent.

La proposition de directive contient également des dispositions relatives à l’instauration d’un système de suivi 
et de collecte des données (Article 10), au droit à réparation et protection contre un traitement défavorable ou 
des conséquences défavorables (Article 11) ainsi qu’aux sanctions en cas de non-respect de la législation sur le 

salaire minimum (Article 12).

Source : Commission européenne 2020d.



Tant le Principe 6 du SEDS que la proposition de la Commission mettent en avant le fait 
qu’un salaire minimum doit non seulement être juste par rapport aux autres salaires, 
mais qu’il doit aussi permettre un niveau de vie décent pour le travailleur et son ménage. 
Ceci rejoint l’approche déjà retenue dans le droit international7. Cette relation entre le 
caractère juste du salaire minimum dans l’échelle salariale et sa décence a ravivé les 
débats sur le rôle des salaires minimums comme cause ou solution de la pauvreté des 
travailleurs. 

Associer équité et décence des salaires est une entreprise complexe. La relation entre 
salaires minimums et pauvreté est certes importante, mais pas nécessairement causale, 
car la pauvreté d’un travailleur est déterminée sur la base de l’ensemble des revenus du 
ménage et pas exclusivement sur celle de son salaire. Le revenu de toutes les activités 
de tous les membres du ménage est donc pris en compte en ce compris les transferts 
sociaux assurés par les différents régimes de protection sociale ; les modalités des 
systèmes d’imposition fiscale interviennent également vu que la pauvreté de travailleur 
se mesure sur la base des revenus nets de son ménage. Finalement, seule une fraction 
des travailleurs à bas salaires est en situation de pauvreté.

1.2.2 Comment définir un salaire à la fois juste et décent ? 

La première partie de la question est relativement simple. La justesse des salaires 
minimums doit s’évaluer par rapport à la distribution globale des salaires. La plupart 
des acteurs s’accordent sur l’introduction d’une norme basée sur la référence à un seuil 
déterminé en proportion d’une fraction de la médiane ou la moyenne des salaires (Kaitz 
Index). Encore faut-il savoir s’il s’agit de la médiane/moyenne des salaires bruts ou nets. 
Un clivage existe entre les partenaires sociaux européens sur ce point. Les organisations 
syndicales privilégient une approche sur les salaires bruts, afin de ne pas externaliser 
le coût des hausses du salaire minimum des entreprises vers l’État. En revanche, les 
organisations d’employeurs sont plutôt favorables à une approche sur les salaires nets 
pour sauvegarder la compétitivité des entreprises (Commission européenne 2020c). 
La Commission ne tranche pas et indique seulement que l’initiative de l’UE pourrait 
prévoir l’obligation que les cadres nationaux comportent des indicateurs spécifiques 
permettant d’évaluer si les salaires minimums sont adéquats sur la base de valeurs 
de référence non contraignantes estimées au départ de seuils de la médiane ou de la 
moyenne des salaires bruts ou nets. 

La seconde partie de la question est plus complexe. La décence du salaire minimum 
repose sur la capacité de celui-ci à assurer un niveau de vie suffisant pour mener une vie 
digne. En d’autres termes, le niveau du salaire minimum doit permettre au travailleur 
d’atteindre un revenu du ménage qui le hissera au-dessus du seuil de pauvreté. La 
Commission évoque la possibilité d’utiliser une valeur de référence qui serait basée sur 
un critère garantissant des niveaux de vie décents, en se référant en particulier à l’optique 

7. Le droit à une rémunération équitable et décente est repris par les Nations Unies dans la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme (1948) et la Convention de l’Organisation internationale du travail n° 131 (1970), ainsi 
qu’au niveau européen dans la Charte sociale européenne du Conseil de l’Europe (1961) et plus récemment dans 
la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs (1989).

154 Bilan social de l’Union européenne 2020

Ramón Peña-Casas et Dalila Ghailani



155Bilan social de l’Union européenne 2020

Un cadre européen pour les salaires minimums 

du « salaire minimum vital » (living wage)8. Celui-ci est estimé selon un seuil basé sur 
le coût d’un panier de biens et services considérés comme minimaux, mais essentiels 
(Commission européenne 2020c). Une distinction est établie dans la littérature et 
par les institutions internationales entre deux principales manières d’appréhender la 
pauvreté et de fixer des seuils permettant de caractériser ce qui est considéré comme 
un niveau de vie décent. L’approche dite absolue est semblable à celle évoquée pour le 
salaire minimum vital, à savoir établir le coût d’un panier de biens et services reflétant le 
minimum dont doivent disposer un individu et son ménage pour mener une vie décente 
au sein de groupes sociaux ou de régions données. L’approche dite relative se réfère 
à un seuil exprimant le minimum de ressources (financières, sociales et culturelles) 
dont doivent disposer les individus et leur ménage pour pouvoir mener une vie décente 
jugée socialement acceptable par l’ensemble de la société (Atkinson et al. 2002). 
Curieusement, la Commission ne fait aucune allusion dans ce contexte au seuil relatif 
de risque de pauvreté de 60 % de la médiane du revenu équivalent national pour estimer 
la décence du salaire minimum. Cette approche dite relative de la pauvreté est pourtant 
celle qui est utilisée comme indicateur clé dans les politiques sociales européennes en 
matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale depuis l’adoption des premiers 
indicateurs européens de pauvreté et d’exclusion sociale par le Conseil européen 
de Laeken de 20019. Elle a été complétée depuis par d’autres indicateurs européens 
reflétant les difficultés en termes de conditions de vie (pour l’indicateur européen le 
plus récemment adopté, l’indicateur de déprivation matérielle et sociale, voir Guio et 
Marlier 2017).

Il n’existe pas à l’heure actuelle, au niveau de l’UE, un accord sur un indicateur permettant 
de comparer entre eux la décence des salaires vitaux ou des minima sociaux dans les 
divers États membres. Seuls quelques pays européens (Irlande, Roumanie, Slovénie et 
Royaume-Uni) évaluent la valeur des salaires minimums par rapport à un certain panier 
de biens et de services (Eurofound 2020b). Dans le cadre d’un projet pilote de l’UE, 
une recherche sur les budgets nécessaires à diverses configurations de ménages pour se 
procurer un panier de biens et de services (y compris le logement) considérés comme 
essentiels à un niveau de vie de base, mais acceptable dans une région donnée a été 
menée. L’étude est riche en enseignements sur les méthodes à suivre pour déterminer 
de manière participative le contenu d’un panier de biens et services. Elle souligne la 
complexité d’établir ces « budgets de référence » d’une manière consensuelle afin de 
les rendre opérationnels dans les divers pays européens, ainsi que l’impossibilité de 
comparer les résultats entre États membres au vu des différences économiques, sociales 
et culturelles pouvant exister non seulement entre pays, mais aussi entre régions d’un 
même pays (Goedemé et al. 2015). 

8. Pour un aperçu des pratiques de salaire minimum vital en Europe voir par exemple le numéro thématique de la 
revue Transfer consacré à ce sujet (ETUI 2019).

9. Cette approche est fondée sur la définition adoptée par le Conseil des ministres de l’UE le 19 décembre 1984 
selon laquelle « une personne ou un foyer est considéré comme pauvre si ses revenus ou ressources ne paraissent 
pas suffisants ou ne sont pas socialement acceptables. Les personnes en situation de pauvreté sont celles dont les 
ressources (matérielles, culturelles et sociales) sont si faibles qu’elles sont exclues des modes de vie minimaux 
acceptables dans l’État membre dans lequel elles vivent » (Conseil européen 1985).



En l’absence d’un critère spécifique pour ce faire, le seuil de pauvreté relatif et le taux 
de déprivation matérielle et sociale offrent une alternative crédible pour évaluer la 
décence des salaires minimums, qui devraient permettre au ménage du travailleur 
de se situer au-dessus du seuil de pauvreté ou en deçà du seuil de déprivation. Ces 
indicateurs de niveaux de vie décents sont aussi pour le moment la seule alternative 
possible pour la Commission si elle veut disposer d’un outil de suivi comparatif des 
États membres sur la décence du salaire minimum dans le contexte de sa proposition et 
plus largement du SEDS. Ils sont couramment utilisés à des fins scientifiques pour les 
comparaisons internationales et ont été agréés politiquement par l’ensemble des États 
membres comme indicateurs clés dans le cadre des politiques sociales européennes. 
Certains pays européens, comme la Belgique, utilisent déjà le seuil de pauvreté relatif 
européen comme critère de référence pour fixer le niveau de leurs minimas sociaux. 
L’étude de Marchal et al. (2018) évoquée ci-dessous illustre une comparaison pour les 
pays européens du niveau des salaires minimums avec le taux relatif de pauvreté fixé à 
60 % du revenu médian. 

1.2.3  Des salaires justes et décents : la solution miracle pour réduire la pauvreté  
au travail ?

Après ce qui vient d’être exposé, une question pertinente est celle de savoir si le fait 
de disposer de salaires minimums à la fois justes et décents est suffisant pour réduire 
significativement la pauvreté au travail. 

Les études sur les liens entre pauvreté au travail et bas salaires indiquent que bien que 
ceux-ci accroissent le risque de pauvreté, la plupart des travailleurs à bas salaires ne sont 
cependant pas des travailleurs pauvres10 (Salverda 2018 ; Maître et al. 2018 ; Horton 
et Wills 2018). Si les effets des dispositifs de salaires minimums sur la pauvreté des 
travailleurs existent, ils sont par conséquent limités. Comparant les salaires minimums 
nets au seuil de risque de pauvreté de 60 % de la médiane pour l’UE pour l’année 2017, 
Marchal et al. (2018) constatent que le salaire minimum suffit dans quasiment toute 
l’UE (sauf en Estonie et en Tchéquie) à protéger un adulte seul contre la pauvreté. 
Mais les ménages constitués d’un seul travailleur pauvre isolé ne constituent qu’une 
faible proportion de l’ensemble. En tout état de cause, le salaire minimum ne suffit 
pas à faire vivre plus d’une personne, et est insuffisant pour les ménages composés 
de plusieurs adultes, mais avec un seul travailleur rémunéré ou pour les familles 
monoparentales. Les rares estimations à l’échelle internationale montrent que l’impact 
global des augmentations du salaire minimum légal sur la réduction de la pauvreté serait 
statistiquement significatif, mais faible, variant selon la proportion de la population 
rémunérée au salaire minimum (Arpaia et al. 2017). À elle seule l’augmentation des 
salaires minimums ne peut pas contribuer de façon significative à la lutte contre la 
pauvreté des travailleurs, mais elle en constitue néanmoins une étape fondamentale. 
Les salaires minimums sont toutefois utiles, car ils contribuent à une distribution  
 
 
10. En 2018 en moyenne UE-28, 39,9 % des personnes de 18 à 64 ans vivant dans des ménages pauvres ont travaillé 

au moins 6 mois au cours de l’année précédente comme salariés (27,7 %) ou indépendants (12,2 %). Autrement 
dit, 60,1 % des individus pauvres ne sont pas en emploi, qu’ils soient chômeurs (21,3 %), inactifs (34,2 %) ou 
pensionnés (4,1 %) (EU-SILC indicateur [ilc_lvhl02]).
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plus juste des salaires et établissent un plancher salarial qui empêche les employeurs 
d’écrémer les mesures directes de soutien au revenu (Marchal et al. 2018). 

La réduction de la pauvreté des travailleurs en tant que telle n’est pas forcément possible 
avec les seules politiques de salaire minimum et nécessite un ensemble d’instruments 
plus large. Les études convergent pour pointer la taille et la nature des ménages ainsi 
que l’intensité de travail des individus et des ménages11 comme étant les facteurs les plus 
significatifs pour expliquer la pauvreté au travail, d’autant plus s’ils se cumulent (Peña-
Casas et al. 2019 ; Eurofound 2017 ; McKnight et al. 2016 ; Fraser et al. 2011). Dès lors, 
seul un ensemble diversifié de politiques est à même de contribuer efficacement à la lutte 
contre la pauvreté au travail. Le European Social Policy Network (Réseau européen 
de politique sociale) (ESPN) a publié en 2019 une analyse comparative des politiques 
nationales de lutte contre la pauvreté des travailleurs dans l’UE et les pays candidats 
ou pré-candidats à l’accession à l’UE (Peña-Casas et al. 2019). Le rapport montre que 
si la pauvreté au travail est rarement évoquée comme l’objectif en soi des politiques, de 
nombreuses mesures politiques sont mises en œuvre dans des domaines divers dont la 
conjonction peut agir positivement sur la réduction de la pauvreté au travail.

2.  Lutter contre la pauvreté au travail : les diverses politiques  
à disposition des États membres

L’impact du salaire minimum sur la pauvreté des travailleurs est réel, mais limité. La 
réduction de la pauvreté des travailleurs en tant que telle n’est dès lors pas possible 
uniquement avec les seules politiques de salaire minimum et nécessite un ensemble 
plus large d’instruments (Eurofound 2020a ; Peña-Casas et al. 2019). 

Une série de politiques peuvent contribuer à empêcher la pauvreté des travailleurs. 
On peut les différencier selon qu’elles ont un impact direct ou indirect sur les revenus 
et l’intensité de travail (Marx et Nolan 2012). Parmi les mesures politiques ayant un 
impact direct, un premier groupe de politiques rassemble, outre les salaires minimums, 
les mesures complétant les (faibles) gains salariaux : les prestations familiales, les 
prestations liées à l’emploi, les taxes et cotisations sociales et les dispositifs de revenu 
minimum garanti, du moins s’ils autorisent le cumul avec des revenus liés à l’emploi. 
Un second groupe de mesures directes soutient la hausse de l’intensité de travail et 
reprend l’ensemble des mesures placées sous l’égide des politiques actives du marché 
de l’emploi et de la lutte contre la segmentation du travail, y compris la législation en 
matière de protection de l’emploi. 

Les mesures politiques indirectes peuvent quant à elles chercher soit à accroître 
l’intensité de travail en permettant une meilleure conciliation de la vie familiale et 
professionnelle (garde d’enfants et accès aux soins de longue durée), soit à améliorer 

11. L’intensité de travail d’un ménage est décrite par Eurostat comme « le rapport entre le nombre total de mois 
pendant lesquels tous les membres du ménage en âge de travailler ont travaillé au cours de l’année de référence 
du revenu et le nombre total de mois pendant lesquels les mêmes membres du ménage auraient théoriquement 
pu travailler au cours de la même période ».



les perspectives de progression des travailleurs en termes de carrière (formation 
professionnelle, éducation continuée, égalité et non-discrimination…). Un troisième 
groupe de politiques indirectes rassemble les mesures soutenant les standards de vie 
des ménages (soins de santé, logement, chauffage, transports…). La section suivante 
passe en revue ces diverses mesures politiques.

2.1 Politiques influençant directement la pauvreté au travail

2.1.1 Taxation et cotisations sociales

Plutôt que d’augmenter les salaires minimums, de nombreux États membres ont 
adopté des mesures pour augmenter les revenus nets des salariés payés au ou autour 
du salaire minimum. Il existe plusieurs façons de réduire les impôts et les cotisations 
sociales afin de lutter contre la pauvreté des travailleurs (McKnight et al. 2016 ; Marx 
et al. 2012). Une approche consiste à alléger la taxation des salaires. Cependant, cette 
stratégie n’est pas idéale parce que cet allègement profiterait également aux ménages 
au-dessus du seuil de pauvreté. Réduire l’impôt des personnes physiques présente un 
plus grand potentiel de ciblage, mais la plupart des travailleurs pauvres payent déjà 
très peu d’impôts. Dans la mesure où les cotisations sociales sont souvent supérieures 
aux impôts pour les ménages à faibles revenus, les réduire de manière ciblée serait une 
meilleure stratégie pour réduire la pauvreté des travailleurs. Cependant, cette option 
politique est limitée par le fait que les cotisations sociales sont nécessaires pour accéder 
aux prestations de sécurité sociale (Marchal et al. 2018 ; Marx et al. 2012). Chacune 
de ces approches présente des avantages et des inconvénients divers, mais elles ne 
tiennent pas compte du fait que certains ménages ont un revenu tellement en dessous 
du seuil de pauvreté qu’ils seraient encore pauvres s’ils ne payaient pas d’impôts (Marx 
et Nolan 2012).

2.1.2 Les prestations liées au travail

Les prestations liées au travail (ou in‑work benefits) peuvent revêtir différentes 
formes : « des crédits d’impôt permanents, des indemnités fiscales ou des avantages 
équivalents liés à l’emploi, conçus dans l’objectif d’à la fois réduire la pauvreté au travail 
et d’augmenter les incitants au travail pour les travailleurs à bas revenus » (OCDE 2011). 
De plus en plus de pays ont investi dans ce type de prestations, les exemples les plus 
connus étant le Earned Income Tax Credit aux États-Unis et le Working Tax Credit 
au Royaume-Uni. Ces deux pays ont été les premiers à les mettre en œuvre et sont 
ceux qui y investissent le plus d’efforts budgétaires12. Ces prestations constituent l’un 
des aspects les plus importants de l’approche britannique de la lutte contre la pauvreté 
des travailleurs, mais leur impact positif au Royaume-Uni n’est pas nécessairement 
généralisable au reste de l’Europe, en particulier aux pays continentaux et du nord qui  
 
 

12. Outre le Royaume-Uni, plusieurs pays européens ont également expérimenté ce type de politiques ces dernières 
années : le Working Family Payment en Irlande, le crédit d’impôt sur le revenu en Suède ou encore la prime 
d’activité (revenu de solidarité active – RSA) en France.
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ont une moins grande inégalité salariale. Les différents cadres institutionnels et socio-
économiques des autres pays pourraient rendre cette approche moins efficace (Marchal 
et al. 2018 ; Marx et al. 2012). Des micro-simulations effectuées pour les pays du sud 
de l’Europe ont montré que les prestations liées à l’emploi ont des effets limités sur la 
lutte contre la pauvreté, ainsi que sur les incitations à travailler plus pour les seconds 
salariés des ménages (Figari 2011). Vandelannoote et Verbist (2017) ont montré qu’en 
consacrant 1 % du PIB aux prestations liées au travail, la pauvreté des travailleurs 
baisserait de 1,19 point de pourcentage (pp) en Belgique, 1,13 pp en Italie et 2,59 pp en 
Suède, tandis que l’impact serait plus limité en Pologne (0,83 pp).

Pour être efficaces en tant que dispositifs de lutte contre la pauvreté et en même temps 
être finançables dans des limites raisonnables, ces mesures doivent être fortement 
ciblées. Toutefois, un ciblage fort des ménages à faibles revenus est susceptible de créer 
des pièges à la mobilité qui ne peuvent être évités que si les taux de dégressivité sont 
suffisamment stables. Cela a un coût considérable si le bas de l’échelle des revenus des 
ménages est très peuplé, comme c’est le cas dans de nombreux pays européens. Ce coût 
ne peut être évité qu’en réduisant le montant du crédit d’impôt lui-même, mais dans ce 
cas, l’effet anti-pauvreté est réduit (Marchal et al. 2018). 

2.1.3 Les prestations familiales

De nombreuses études montrent que les prestations familiales octroyées sous forme 
d’allocations familiales et d’avantages fiscaux liés à la présence d’enfants dans le ménage 
sont importantes pour réduire la pauvreté des enfants (Van Lancker et Van Mechelen 
2015). Leur efficacité en matière de réduction de la pauvreté dépend néanmoins de leur 
générosité et de leur conception (des prestations universelles ou limitées à une catégorie 
spécifique, telles les familles à faibles revenus ou les ménages monoparentaux [Marchal 
et al. 2018]). En examinant les programmes pour enfants dans leur ensemble (universels 
et ciblés), Van Mechelen et Bradshaw (2012) observent que leurs effets sont variables 
dans les pays européens13. Les auteurs constatent que les pays qui offrent les allocations 
familiales les plus généreuses aux personnes à faibles revenus ont l’approche la plus 
ciblée. Pour que ces prestations soient efficaces en tant que dispositif de lutte contre 
la pauvreté, elles doivent être suffisamment élevées, ce qui entraîne inévitablement un 
coût budgétaire considérable. Il est possible d’y remédier dans une certaine mesure 
en ciblant plus proportionnellement les ressources du système universel sur les plus 
pauvres. Associées à des politiques qui facilitent et soutiennent le double revenu dans 
les ménages, en particulier l’emploi du conjoint qui s’occupe du foyer, ces prestations 
universelles avec des composantes ciblées constituent un élément clé de tout ensemble 
de mesures efficaces (Marx et Nolan 2012 ; Marchal et al. 2018). 

13. En Autriche, au Danemark, en France, en Finlande, en Grèce, en Italie, en Lettonie, et en Tchéquie, le niveau 
de vie des ménages à deux enfants au salaire moyen est supérieur au seuil de pauvreté uniquement en raison 
des allocations familiales, tandis que les programmes en Bulgarie, en Hongrie, au Portugal, et en Slovénie ne 
sont pas suffisants pour amener ces familles au-dessus du seuil de pauvreté. Dans le cas d’un couple avec deux 
enfants, dont un seul adulte travaille au salaire minimum, les allocations familiales ne permettent de dépasser le 
seuil de pauvreté dans aucun des pays examinés. Pour un parent isolé à faibles revenus avec deux enfants, il n’y a 
qu’en Hongrie, en Lettonie, au Royaume-Uni, en Tchéquie et en Suède que ces allocations sont suffisantes pour 
que le ménage ne vive pas dans la pauvreté (Van Mechelen et Bradshaw 2012).



2.1.4 Le revenu minimum garanti

Les compléments d’aide sociale garantissent que le revenu que les personnes obtiennent 
par le travail est supérieur à celui qu’elles recevraient si elles ne travaillaient pas. Dans un 
certain nombre de pays, ces prestations sont soumises à des conditions de ressources et 
accessibles aux ménages à faibles revenus, mais là encore, il existe de grandes différences 
entre les États membres. Ainsi fin 2015, 14 % des bénéficiaires de l’aide sociale en 
France avaient un emploi rémunéré, dont un quart à durée indéterminée (Legros 2019). 
En Allemagne, en 2017, près d’un quart des bénéficiaires de l’allocation chômage II 
(au titre des dispositions de complément de revenu de l’allocation de chômage II [ALG 
II]) exerçaient un emploi (Hanesch 2019). L’octroi du revenu minimum garanti aux 
travailleurs pauvres suscite parfois des inquiétudes. Ainsi, en Espagne, les syndicats 
estiment que le recours récurrent au revenu minimum garanti pour compenser les 
inconvénients du travail intérimaire peut contribuer à faciliter l’acceptation sociale 
des emplois à bas salaire14 (Rodríguez Cabrero et al. 2019). Les dispositifs de revenu 
minimum garanti sont aussi devenus une partie intégrante des politiques actives du 
marché du travail (PAMT) dans la mesure où ils sont de plus en plus conditionnés à une 
recherche active d’emploi qui, dans le meilleur des cas, suit les principes édictés dans la 
Recommandation UE de 2008 sur l’inclusion active des personnes exclues du marché 
du travail, combinant revenu adéquat, plans d’activation personnalisés et accès à des 
services de qualité (Commission européenne 2008).

2.1.5 Les politiques actives du marché du travail

Les politiques actives du marché du travail peuvent améliorer la qualification des 
demandeurs d’emploi et leur permettre d’accéder à des emplois mieux rémunérés. 
Néanmoins, les éléments exigeants de l’activation peuvent contraindre les chômeurs à 
accepter des offres d’emploi même si les niveaux de rémunération sont faibles. Dans ce 
cas, le revenu des personnes « activées » avec succès pourrait être trop faible pour que le 
revenu du ménage dépasse le seuil de pauvreté — les chômeurs pauvres deviendraient 
des travailleurs pauvres (McKnight et al. 2016). Seikel et Spannagel (2018) ont 
analysé l’impact des différents éléments de la politique d’activation sur la pauvreté des 
travailleurs à partir des données EU-SILC et de l’OCDE dans 18 États membres de l’UE. 
Ils montrent que les dépenses élevées consacrées aux politiques actives du marché du 
travail réduisent le risque de pauvreté des travailleurs. En revanche, une conditionnalité 
stricte et un degré élevé de re-marchandisation15 augmentent le risque de pauvreté au 
travail. Ils montrent qu’une combinaison de politiques actives du marché du travail 
bien financées et de prestations sociales généreuses est la stratégie la plus prometteuse 
pour lutter contre la pauvreté des travailleurs. Cette combinaison est généralement 
associée aux modèles d’« État-providence habilitant » (enabling welfare states) des pays 
scandinaves. C’est aussi la démarche structurant les trois piliers de l’inclusion active de  
 
 
14. Ce système fait en outre indirectement supporter une part du revenu du travailleur aux caisses de la sécurité 

sociale et non aux employeurs.

15. La marchandisation signifie l’extension des domaines de ce qu’on peut acheter et vendre sur les marchés. Il 
qualifie un processus consistant à transformer en marchandises des biens et des services qui jusque-là n’étaient 
pas marchands.
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la Recommandation de 2008 sur l’inclusion active des personnes exclues du marché du 
travail (Commission européenne 2008).

2.1.6 Les mesures de lutte contre la segmentation du marché de l’emploi

Les mesures de lutte contre les bas salaires ne doivent être que le début d’une stratégie 
visant à promouvoir la capacité des individus à se protéger eux-mêmes et leur famille de 
la pauvreté. La stabilité et la sécurité de l’emploi, ainsi que la possibilité de progresser 
dans le travail, sont également essentielles. Les contrats permanents et les emplois 
offrant des augmentations de salaire et des perspectives de progression sont importants 
pour garantir cette stabilité (McKnight et al. 2016). Nous avons souligné précédemment 
la croissance constante de l’emploi atypique et les taux deux à trois fois plus élevés de 
travailleurs pauvres avec des contrats à temps partiel et/ou temporaires par rapport 
à ceux travaillant à temps plein et à durée indéterminée. La réglementation de la 
protection de l’emploi influence les chances d’emploi et donc le risque de pauvreté des 
travailleurs. Des mesures ont été prises dans de nombreux États membres pour limiter 
l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée et pour promouvoir les contrats 
à durée indéterminée dans certains États membres16 (par exemple en France, Italie, 
Portugal, Slovénie) (Peña-Casas et al. 2019).

2.2 Politiques influençant indirectement la pauvreté au travail

2.2.1 Les politiques de garde d’enfants

Les services de garde d’enfants sont souvent considérés comme un instrument politique 
efficace pour réduire la pauvreté au travail. Le lien entre garde d’enfants et pauvreté au 
travail est a priori assez évident : la disponibilité et le caractère abordable des services 
de garde d’enfants devraient augmenter l’emploi (surtout des mères) et le nombre de 
travailleurs par ménage, ce qui devrait entraîner une baisse des taux de pauvreté au 
travail. Toutefois, de nouvelles recherches remettent en question l’efficacité de l’offre 
de services de garde en tant qu’instrument politique pour lutter contre la pauvreté des 
travailleurs. Van Lancker et Horemans (2018) ont ainsi montré que, bien que l’offre de 
services de garde d’enfants soit associée à un risque réduit de pauvreté des travailleurs 
au niveau individuel, aucun lien ne peut être établi entre le recours aux services formels 
de garde d’enfants et la pauvreté des travailleurs au niveau national. Ceci tient au fait 
que les ménages qui ont recours aux services formels sont généralement des ménages 
à haute intensité de travail, qui sont rarement des ménages pauvres. Dans le contexte 
de la pauvreté des travailleurs, il est important de distinguer garde d’enfants formelle 
et informelle. Le recours aux services de garde informels est associé à des niveaux 
d’intensité de travail plus faibles. Pour que la garde d’enfants soit un outil efficace dans 
la lutte contre la pauvreté des travailleurs, elle doit atteindre le groupe-cible — à savoir 

16. Ces dispositions comprennent des exemptions ou des augmentations des cotisations de sécurité sociale pour les 
employeurs (par exemple en France, Italie et Slovénie), une limitation de la durée maximale des contrats à durée 
déterminée (par exemple au Portugal ou en Slovénie), et un renforcement des inspections du travail (en Espagne 
par exemple).



les travailleurs ayant de jeunes enfants qui ont des niveaux plus faibles d’intensité de 
travail au sein du ménage, moins d’emplois stables et des bas revenus (Van Lancker et 
Horemans 2018).

2.2.2 Les mesures améliorant le niveau de vie des ménages à faibles revenus 

L’aide au logement est la mesure la plus évidente, car elle permet de réduire le coût 
du logement et donc d’améliorer le niveau de vie des ménages à faibles revenus et 
des travailleurs pauvres. La majorité des États membres octroient des allocations de 
logement sous condition de ressources à ces ménages (Salvi del Pero et al. 2016). 

L’accès aux services essentiels est indispensable pour garantir la pleine inclusion des 
personnes dans la société et sur le marché du travail. Ils concernent différents secteurs 
tels que les transports ou l’énergie. Il arrive que ces services soient difficilement 
abordables, rendant nécessaire l’intervention publique pour en assurer la disponibilité, 
la qualité et l’accessibilité financière (Baptista et Marlier 2020). Ainsi, les coûts 
énergétiques représentent un coût important pour les ménages à faibles revenus. Pour 
y remédier, certains États membres appliquent des tarifs sociaux : au Portugal un tarif 
social s’applique à tout consommateur d’énergie dont le revenu annuel est inférieur 
à 5 808 euros, ce qui exclut les consommateurs gagnant le salaire minimum, tout 
comme en Espagne où le Bono Social Eléctrico s’applique aux consommateurs les plus 
vulnérables et contribue à réduire la facture d’électricité de 25 à 40 %.

Enfin, les aides au transport peuvent se révéler utiles pour augmenter le pouvoir 
d’achat des travailleurs à faibles revenus par le biais d’interventions dans les coûts ou 
de tarifs réduits pour des groupes spécifiques (par exemple en Belgique et en Bulgarie, 
Eurofound 2017). 

2.2.3 Les soins de santé et les soins de longue durée

Les difficultés financières sont fréquentes pour les personnes nécessitant des soins de 
santé qui exigent le paiement de frais directs proportionnellement élevés. Même des 
paiements directs peu élevés peuvent causer des difficultés financières aux personnes/
ménages pauvres et à celles et ceux qui doivent payer pour des traitements de longue 
durée. L’absence de protection financière peut réduire l’accès aux soins de santé, 
compromettre l’état de santé, aggraver la pauvreté et exacerber les inégalités sanitaires 
et socio-économiques. Comme tous les systèmes de santé impliquent un certain degré 
de paiements directs, les difficultés financières peuvent potentiellement constituer un 
problème dans n’importe quel pays (OCDE 2018). Les ménages à faibles revenus ont 
généralement un accès universel aux soins de santé, mais sont soumis à des paiements 
directs pour certains services et médicaments17. Dans certains pays, les paiements 
directs sont modestes (par exemple Belgique, Royaume-Uni, Suède, Tchéquie) et 
fixés au même niveau pour tous les groupes (en Suède par exemple). Dans d’autres 

17. Par exemple en Belgique, au Danemark, en Grèce, en Espagne, en Lettonie, au Portugal, en Suède, au Royaume-
Uni et en Tchéquie.
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pays, certains groupes sont soit exemptés18 (par exemple en Espagne, Lettonie, Malte, 
Portugal), soit bénéficient d’une réduction (par exemple en Belgique, Danemark) (Peña-
Casas et al. 2019).

Malgré les changements culturels, les nouvelles attitudes et les progrès relatifs dans la 
répartition des responsabilités en matière de soins, les femmes continuent d’assumer 
l’essentiel des soins de longue durée (Spasova et al. 2018). L’absence de mesure de 
soutien aux soins de longue durée peut rendre les femmes moins susceptibles d’avoir 
un emploi ou d’être employées à plein temps, ce qui réduit le revenu familial et implique 
un risque plus élevé de pauvreté19. Des mesures ont été mises en œuvre dans certains 
pays sous forme d’une allocation de soins ou d’un congé de soin payé (par exemple en 
Finlande et en Tchéquie). 

2.2.4 La formation 

Pour conclure cet aperçu des politiques, nous évoquerons très brièvement celles liées 
à la formation. Des incitations sont offertes pour participer à des formations visant à 
améliorer les compétences et les qualifications. Elles peuvent donc constituer un moyen 
important d’améliorer l’accès des personnes peu qualifiées à des emplois décents et 
rémunérés, contribuant ainsi à réduire la segmentation du marché du travail, pour 
autant que les groupes les plus désavantagés y aient accès (Eurofound 2017). Ainsi, 
dans certains États membres, les travailleurs ont un véritable droit à la formation (par 
exemple en Belgique, Portugal).

2.3  Politiques influençant la pauvreté au travail : une combinaison 
diversifiée dans les États membres

Parmi les mesures directes, les mesures de soutien au revenu, y inclus le salaire minimum, 
sont celles qui sont le plus souvent mises en avant par les experts nationaux du réseau 
ESPN pour lutter contre la pauvreté au travail dans leur pays (Tableau 1). Les politiques 
actives du marché du travail et les politiques visant à lutter contre la ségrégation sur 
le marché du travail sont moins fréquemment évoquées. Aucun pays n’est limité à une 
seule politique, mais tous utilisent systématiquement une combinaison de politiques. 
L’augmentation du salaire minimum, bien que constatée dans tous les pays couverts, 
n’est pas suffisante pour que les ménages à faibles revenus soient protégés contre la 
pauvreté au travail. L’octroi de prestations familiales et une fiscalité appropriée sont 
également des pierres angulaires de toute stratégie de lutte contre la pauvreté des 
travailleurs (Peña-Casas et al. 2019).

18. En Espagne, les personnes à risque de pauvreté ont un accès gratuit aux services de santé (visites médicales, 
traitements, hôpitaux). Une intervention financière n’est exigée que pour les produits pharmaceutiques à 
hauteur de 40 % pour les travailleurs dont les revenus annuels sont inférieurs à 18.000 euros et de 50 % pour 
ceux dont les revenus annuels se situent entre 18.000 et 100.000 euros).

19. En 2016, en moyenne dans l’UE, 10,1 % des femmes travaillant à temps partiel âgées de 50 à 64 ans (contre 3,6 % 
des hommes travaillant à temps partiel) expliquent qu’elles travaillent à temps partiel pour s’occuper d’enfants à 
charge ou d’adultes handicapés (Eurostat, LFS, [lfsa_epgar]).
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Pour ce qui est des mesures indirectes, l’étude ESPN montre que les États membres 
sont confrontés à deux défis majeurs lorsqu’ils abordent la question de la pauvreté des 
travailleurs : la disponibilité et l’accessibilité financière des structures de garde d’enfants 
et l’accès au logement. Le tableau ci-dessus20 reprend les diverses politiques directes et 
indirectes qui sont menées et liste celles-ci selon les pays qui les mettent en œuvre pour 
réduire la pauvreté au travail, même s’il convient de noter que c’est rarement l’objectif 
premier de ces politiques. 

Conclusions

La pauvreté au travail est un oxymore dans le contexte du modèle de développement 
économique et social promu par l’UE et mis en œuvre par les États membres. Elle ne 
devrait pas exister ou seulement marginalement. Elle est non seulement inacceptable 
en tant que telle, mais aussi préjudiciable pour les travailleurs pauvres et leurs ménages 
ainsi qu’au niveau économique et sociétal. Au vu de son ampleur parmi les pays de 
l’UE et de sa persistance, voire sa progression au cours de la dernière décennie, la 
pauvreté au travail est une situation préoccupante et un défi d’envergure pour le 
futur. C’est d’autant plus vrai que la crise sans précédent liée à la Covid-19 va plus que 
probablement augmenter significativement la pauvreté en général et la pauvreté au 
travail en particulier dans les années à venir. Cette crise s’est rapidement transformée 
en une crise économique de grande ampleur dont les effets vont perdurer, tant pour 
le tissu économique que pour les travailleurs et citoyens en général. Les économies 
des pays européens affichent une récession marquée en ce début 2020 et le retour à 
la normale semble encore une perspective éloignée. Des millions de travailleurs dans 
l’UE ont perdu leur emploi temporairement ou définitivement21. Des secteurs entiers 
de l’économie sont actuellement ralentis voire à l’arrêt. Or, plusieurs de ces secteurs 
(commerce de détail, hôtellerie, cafés et restauration, tourisme, services et aides à la 
personne, arts et divertissements…) emploient un nombre conséquent de travailleurs 
faiblement ou moyennement qualifiés et peu rémunérés. L’avenir de ces derniers reste 
incertain à court et moyen termes et dépendra entre autres de la durée et de l’évolution 
des dispositifs publics d’aide temporaire mis en place pour contrer les conséquences 
socio-économiques de la crise de la Covid-19 ainsi que des restructurations et cessations 
d’activité générées par cette crise (Commission européenne 2020c ; Eurofound 2020a 
et 2020b).

20. Ce tableau n’est pas exhaustif et ne préjuge en rien de la mise en œuvre d’autres politiques dans les États 
membres. La mise en lumière de telle ou telle politique pour un État membre donné relève du choix opéré par les 
experts ESPN nationaux compte tenu de la situation spécifique de leur État membre respectif.

21. Plus d’un quart des travailleurs européens, soit plus de 42 millions de personnes, ont perdu momentanément 
leur emploi et aussi une partie de leurs revenus via le recours massif aux mesures temporaires de soutien aux 
travailleurs par le chômage partiel ou des mesures similaires (Müller et Schulten 2020b). Selon la récente 
enquête « Living, Working and Covid-19 » d’Eurofound, 29 % des personnes interrogées ont perdu leur 
emploi ou leur contrat, temporairement ou définitivement, en raison de la pandémie (Eurofound 2020b). Et 
ce n’est là que la situation intermédiaire d’une crise qui risque de durer. En l’état, ces chiffres ne prennent que 
partiellement en compte les pertes d’emplois suite aux licenciements et cessations d’activité à venir et l’arrêt 
programmé des dispositifs temporaires de soutien.
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À elle seule, la mise en place d’un cadre européen favorisant l’augmentation des salaires 
minimums existants vers un niveau permettant une vie décente ne peut contribuer 
que partiellement à réduire la pauvreté des travailleurs. Approximativement un quart 
des personnes vivant dans des ménages pauvres sont des travailleurs salariés, et seule 
une fraction d’entre eux perçoit le salaire minimum légal (quand celui-ci existe). 
Néanmoins, des salaires minimums justes et décents sont indispensables pour assurer 
une distribution plus juste des salaires et garantir un plancher salarial protégeant de 
la pauvreté les individus qui en disposent, du moins s’il s’agit de travailleurs isolés. Ils 
constituent donc un garde-fou nécessaire, mais insuffisant contre la pauvreté au travail 
des salariés. 

Les travailleurs pauvres représentent une population hétérogène pour laquelle une 
politique unique ciblée ne suffit pas. Le nombre et la diversité des politiques pouvant 
influer directement et indirectement sur la pauvreté au travail qui sont déjà appliquées 
dans les États membres montre qu’il n’y a pas de solution simple : une approche 
holistique d’un ensemble diversifié de politiques avec une vision intégrée de la lutte 
contre la pauvreté au travail est indispensable. Il faut non seulement préserver et 
renforcer le revenu du travail existant des travailleurs pauvres, améliorer la qualité des 
emplois, mais aussi augmenter l’intensité de travail des individus et des ménages en 
favorisant l’accès à l’emploi de tous les membres adultes de ces ménages. Les dispositifs 
de protection sociale qui permettent de compenser les pertes ou l’absence de revenu 
du travail jouent un rôle essentiel qu’il convient de pérenniser durablement. Pas 
seulement pour en louer les vertus en tant qu’amortisseurs sociaux lors de périodes de 
crise, mais aussi pour continuer et améliorer leur contribution essentielle au bien-être 
de tous les citoyens européens, indépendamment de leur statut d’emploi. À cet égard, 
il importe que la Commission européenne avance résolument sur la proposition d’un 
cadre européen sur la fixation et l’adéquation des systèmes de revenu minimum garanti, 
une proposition certes annoncée, mais à l’état de discussions depuis plusieurs années 
(EAPN 2020 ; Peña-Casas et Bouget 2014). À ce stade, l’on ne peut que souhaiter que 
l’introduction d’un cadre européen sur les salaires minimums ouvre la voie au déblocage 
de cette question tout aussi essentielle.

Avec l’introduction d’une proposition de directive à la fois contraignante tout en restant 
suffisamment souple pour tenir compte des spécificités du dialogue social qu’elle vise 
par ailleurs à renforcer, et en axant son programme de travail sur la mise en œuvre 
effective des droits sociaux inclus dans le SEDS, la Commission est sur la bonne voie. Et 
l’on ne peut que se réjouir que cet objectif ait été récemment réaffirmé vigoureusement 
par la chancelière allemande au nom du trio de présidences de l’UE (Merkel 2020). 
Reste à voir ce qu’il subsistera de la proposition de directive de la Commission après 
qu’elle sera passée sous les fourches caudines du Parlement européen et du Conseil.

La mise en œuvre effective des droits sociaux doit être répercutée pleinement dans le 
cadre du Semestre européen afin que les objectifs purement économiques ne soient pas 
le moteur principal des réformes structurelles préconisées aux pays européens, ce qui 
a été le cas jusqu’ici de la modération salariale par exemple. Le Semestre européen et 
le tableau de bord social auront un rôle à jouer dans la mise en œuvre effective des 
droits sociaux. En matière de salaire minimum, tant les prescriptions de la (proposition 



de) directive que le cadre d’orientation et de suivi du Semestre européen devraient 
permettre un meilleur suivi des progrès réalisés tant sur le rattrapage salarial que sur 
la couverture des partenaires sociaux. Le dernier cycle du Semestre européen contient 
plus de recommandations aux pays en matière sociale (Rainone 2020).

Il conviendrait aussi que des questions transversales essentielles telles que la disparition 
des inégalités sociales, de la pauvreté en général, de la pauvreté au travail ou encore de la 
qualité des emplois soient mieux mises en exergue comme objectifs politiques par l’UE 
et ses États membres. Bien des observateurs soulignent la nécessité de faire évoluer le 
paradigme du modèle européen de développement, une nécessité déjà mise en avant 
lors des crises économiques précédentes. Au vu de l’ampleur de la crise de la Covid-19, 
mais aussi des enjeux sociaux et environnementaux, un retour à la « normale » paraît 
effectivement difficilement envisageable à court et moyen termes.
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Introduction : avant la pandémie de Covid‑19 — développer l’Europe 
sociale en 20191

La première vague de la pandémie qui a frappé l’Europe au cours du premier semestre 
2020 pourrait facilement faire oublier que l’année précédente a constitué un terrain 
fertile aux initiatives de politique sociale de l’UE (voir la chronologie 2019 des faits 
marquants de Boris Fronteddu et Denis Bouget, ce volume). Plusieurs évolutions 
importantes se sont produites sous la présidence roumaine du Conseil de l’Union 
européenne (UE) entre janvier et juin 2019, notamment l’adoption de nouvelles 
directives sur (a) des conditions de travail transparentes et prévisibles (PE et Conseil 
de l’UE 2019a) ; (b) l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée (PE et Conseil de 
l’UE 2019b) ; et (c) les exigences d’accessibilité des produits et services (PE et Conseil 
de l’UE 2019c). L’accord de révision de la directive sur la protection contre l’exposition 
aux agents cancérigènes ou mutagènes au travail (PE et Conseil de l’UE 2019d) 
a marqué une étape importante : l’accent mis par l’UE sur la santé et la sécurité au 
travail indiquait une prise de distance avec la tendance dérégulatrice du passé (Vogel 
2018)2. C’est également au cours du premier semestre 2019 qu’a été donné le feu vert 
à la création de l’Autorité européenne du travail (AET) à Bratislava3. Enfin, au cours 
de la dernière année de son mandat, la Commission Juncker a poursuivi son travail de 
« socialisation » du Semestre européen, notamment en renforçant les liens de ce dernier 
avec les financements de l’UE, notamment par le biais des rapports par pays publiés en 
février 2019 (Vanhercke 2020). 

Ces avancées importantes du premier semestre 2019 ont été clairement facilitées par 
la proclamation solennelle du socle européen des droits sociaux (Parlement européen 
et al. 2017), qui a donné à la Commission Juncker un mandat fort pour présenter des 
propositions élargissant considérablement le rôle de l’UE en matière de politique 
sociale (Conseil européen 2017 : 2 ; Schout et al. 2019). Les avancées majeures réalisées 
au cours du premier semestre 2019 s’expliquent également par la détermination des 
décideurs politiques européens et nationaux à obtenir le plus grand nombre possible 
de résultats tangibles avant les élections européennes de mai, qui allaient paralyser le 
processus décisionnel de l’UE pendant plusieurs mois.

1. Les auteurs tiennent à remercier Tom Bevers, Christof Cesnovar, Marco Cilento, Jeroen Jutte, Peter Lelie, Annemie 
Pernot, Philippe Pochet, Ria Schoofs, Luc Tholoniat et Amy Verdun pour leurs commentaires et suggestions de 
rédaction sur les versions antérieures des chapitres. La clause de non-responsabilité habituelle est d’application.

2. Pour une discussion approfondie du processus menant à la révision de cette directive, voir Vogel (2018).
3. Symboliquement, c’est Jean-Claude Juncker qui a présidé l’inauguration de l’Autorité européenne du travail en 

octobre 2019, l’un de ses derniers actes en tant que président de la Commission.



Rétrospectivement, la Commission Juncker (2019) s’est enorgueillie d’avoir adopté 
24 nouvelles initiatives (dont certaines mesures de soft law) dans le domaine social 
au cours de son mandat 2014-2019, sur les 27 proposées initialement. Parmi les 
trois propositions qui ont été reportées à la législature suivante, deux étaient liées 
aux nouveaux programmes du prochain budget à long terme de l’UE pour 2021-
2027 (notamment le Fonds social européen Plus et le Fonds européen d’ajustement 
à la mondialisation), pour lesquels les négociations sont toujours en cours. L’autre 
concernait la révision controversée du règlement 883/2004 sur la coordination 
des systèmes de sécurité sociale (PE et Conseil de l’UE 2004), pour laquelle l’accord 
préliminaire conclu en trilogue n’a pas été confirmé par le législateur européen. Dans 
le même temps, il est important de relativiser ce palmarès : plusieurs textes législatifs 
ont été considérablement édulcorés au cours de longues négociations entre les États 
membres et les institutions de l’UE (dans le domaine social, le Parlement européen et la 
Commission ont, généralement, été sur la même longueur d’onde). 

Le second semestre de 2019 a été marqué par la formation du nouveau Parlement, les 
nouvelles nominations aux plus hauts postes de l’UE et la proposition d’un Green Deal 
européen (GDE), présenté comme l’équivalent, pour l’UE, des premiers pas de l’Homme 
sur la lune et la prochaine grande stratégie de l’UE. Les élections du Parlement européen 
(PE) ont été historiques à deux égards : la hauteur du taux de participation et la fin 
de la domination des deux principaux partis centristes ; le Parti populaire européen 
(PPE) de centre-droit et l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates (S&D) 
de centre-gauche, qui détenaient la majorité absolue au Parlement européen depuis 
1979 (Anderson et Heins, ce volume). Les élections ont permis une percée électorale 
des Verts, tandis que les eurosceptiques ont obtenu de bons résultats dans plusieurs 
pays et constituent désormais une force avec laquelle il faut compter par le biais du 
groupe des Conservateurs et réformistes européens (ECR) au PE. Quant aux populistes 
d’extrême droite, ces élections ne leur ont pas offert l’« aube nouvelle » que prédisaient 
les sondages.

Cette relative continuité explique peut-être pourquoi, malgré un programme 
institutionnel très chargé et la persistance de désaccords politiques entre États 
membres, un accord politique a été conclu au cours du second semestre 2019 (sous 
la présidence finlandaise du Conseil de l’UE) sur le « paquet mobilité », qui comprend 
de nouvelles règles sur les conditions de travail des conducteurs et des règles spéciales 
relatives au détachement des conducteurs dans le transport international. Certains 
aspects de ce compromis entraîneront toutefois des émissions et une pollution inutiles, 
qui constituent un recul considérable dans la réalisation de l’objectif de neutralité 
carbone de l’UE d’ici 2050 (Anderson et Heins, ce volume). Près d’un an après l’accord 
politique au sein du Conseil EPSCO, la recommandation du Conseil sur l’accès à la 
protection sociale des travailleurs salariés et non salariés a été formellement adoptée en 
novembre 2019 (Conseil de l’UE 2019a). D’ici mai 2021, les États membres devraient 
présenter un plan pour rendre compte des mesures prises en vue de combler les lacunes 
de la protection sociale qui concernent en particulier les travailleurs indépendants 
vulnérables (Spasova et Wilkens 2018). 

172 Bilan social de l’Union européenne 2020

Bart Vanhercke, Slavina Spasova et Boris Fronteddu



173Bilan social de l’Union européenne 2020

Face aux conséquences économiques et sociales de la pandémie : réponses nationales et européennes

Malgré la marge de manœuvre limitée de la présidence, la Finlande a également 
lancé un débat à l’échelle européenne sur le concept d’« économie du bien-être », 
bien qu’il semble peu probable que les conclusions non contraignantes du Conseil de 
l’UE (2019b) à ce sujet ou celles relatives à l’« égalité entre les hommes et les femmes 
dans les économies de l’UE » (Conseil de l’UE 2019c) aient un impact durable sur 
l’élaboration des politiques européennes ou nationales. De plus, Anderson et Heins (ce 
volume) affirment que ni les présidences de 2019 de la Roumanie et de la Finlande, ni 
la présidence croate du premier semestre 2020 n’ont laissé de traces importantes sur 
la dimension sociale de l’UE : sous ce trio de présidences, l’agenda a été principalement 
déterminé par la Commission et le Conseil européen (ibid.), ce qui soulève la question 
plus large de la marge de manœuvre dont dispose encore la présidence tournante du 
Conseil de l’UE dans le cadre des règles du traité de Lisbonne, qui a réduit la dimension 
« politique » des présidences semestrielles (Maciej Kaczyński 2011).

Le nouveau Parlement européen a tenu sa session constitutive4 le 2 juillet 2019, élisant 
David Sassoli (Alliance progressiste des socialistes et démocrates, S&D) comme nouveau 
président. Entrée en fonction le 1er décembre 2019 sous la présidence d’Ursula von der 
Leyen, la nouvelle Commission européenne a proposé un programme ambitieux, dont 
la publication le 11 décembre de la communication sur le « Green Deal » européen, ainsi 
que d’une feuille de route pour sa mise en œuvre, prévoyant un nombre impressionnant 
de propositions législatives dans des secteurs clés de l’économie de l’UE et avec 
l’objectif transversal de parvenir à une Europe « neutre pour le climat » d’ici 2050. La 
nouvelle Commission a également annoncé des propositions concernant une garantie 
européenne pour l’enfance, un instrument juridique pour les salaires minimums et un 
système européen de réassurance chômage (von der Leyen 2019)5. Nicolas Schmit, à 
l’origine commissaire désigné à l’Emploi, est devenu commissaire à l’Emploi et aux 
droits sociaux, tandis que la nouvelle Commission a approuvé le socle européen des 
droits sociaux et le mandat associé visant à revigorer la dimension sociale de l’UE. Sous 
le slogan « une économie au service des personnes », elle a promis un plan d’action 
pour poursuivre la réalisation de ce socle. Dans la mesure où il avait été proclamé 
solennellement par les institutions européennes et que la nécessité de sa mise en œuvre 
avait été confirmée dans le programme stratégique 2019-2024 du Conseil européen 
(adopté en juin)6, il était difficile pour von der Leyen de ne pas accepter cet héritage de 
la Commission Juncker. Préparant le terrain pour les autres contributions, le premier 
chapitre de ce volume, rédigé par Karen Anderson et Elke Heins soutient que la majorité 
pro-européenne au sein du nouveau Parlement européen, la composition partisane, la 
volonté politique de la Commission von der Leyen ainsi que l’intégration de la politique 
sociale dans toutes les Directions générales de la Commission européenne annoncent 
à un regain d’activité de l’UE en matière de politique sociale. Ce nouvel agenda de 
politique sociale sera en partie stimulé par le « Green Deal » européen, qui vise à mettre 
en œuvre une transition verte « socialement juste » pour laquelle le socle européen des 
droits sociaux devrait servir de cadre de référence.

4. Avec des changements dans sa composition suite au retrait du Royaume-Uni de l’UE.
5. Pour une discussion sur le programme de la nouvelle Commission européenne, voir Vanhercke et al. (2020).
6. Le socle européen des droits sociaux devrait être mis en œuvre au niveau de l’UE et des États membres, dans le 

respect des compétences respectives (Conseil européen 2019:5).



Pour sa part, ce chapitre final présente une synthèse des analyses proposées dans 
cette édition du Bilan, les mettant à jour (jusqu’en novembre 2020) chaque fois que 
c’est pertinent et replace les principales conclusions des différentes contributions 
dans le cadre de débats plus larges sur la dimension sociale de l’UE. Ce chapitre est 
structuré comme suit : la section 1 décrit l’élaboration en urgence des politiques de 
lutte contre la Covid-19, en examinant les retombées économiques et sociales de la 
pandémie, les réponses politiques nationales et européennes, et leurs implications en 
termes de gouvernance : quels sont les points d’entrée dont disposent les acteurs des 
« Affaires sociales » dans le nouvel instrument de relance économique ? La section 2 
analyse les récentes initiatives politiques de l’UE — le « Green Deal », le programme de 
développement durable de l’UE, la relance du débat sur un salaire minimum européen et 
le programme de l’UE en matière d’égalité des genres — qui sont élaborées parallèlement 
à l’urgence de la pandémie. Ce livre soulève une question clé : la pandémie a-t-elle été un 
moteur ou un obstacle aux grandes ambitions de la nouvelle Commission européenne 
concernant l’agenda social de l’UE et son engagement en faveur du Green Deal ? La 
section 3 se tourne vers l’avenir, en s’appuyant sur les analyses présentées dans ce livre ; 
en ces temps incertains, la question demeure quelle pourrait être la prochaine étape ? 

1.  L’élaboration en urgence de politiques de lutte contre  
la Covid‑19 : conséquences économiques et sociales,  
réponses nationales et européennes

Cette section décrit l’élaboration en urgence de politiques de lutte contre la Covid-19. 
La section 1.1 aborde le caractère inégalitaire des conséquences économiques et sociales 
de la pandémie au niveau des États membres, ainsi que les réponses de ces derniers. 
La section 1.2 examine l’impact perturbateur de la pandémie sur l’élaboration des 
politiques de l’UE, tandis que la section 1.3 traite certaines des principales questions de 
gouvernance liées au nouvel instrument de relance de l’UE et à son interaction avec le 
Semestre européen transformé.

1.1  L’inégalité des effets économiques et sociaux de la Covid-19  
et les réponses politiques nationales

La pandémie mondiale de Covid-19 aura un effet dramatique sur les économies du monde 
entier. En ce qui concerne l’UE, les données disponibles sur les coûts économiques de 
la pandémie et des mesures de confinement mettent en évidence trois grands types 
d’inégalités, qui sont abordées successivement : (a) les divergences économiques entre 
les États membres ; (b) les différences selon le statut d’emploi ; et (c) les inégalités entre 
les femmes et les hommes. 

Au début de la pandémie, on espérait que les mesures prises pour arrêter la propagation 
du virus entraîneraient une dépression économique en « V », c’est-à-dire un fort 
ralentissement de l’activité économique (une chute du PIB d’environ 7 à 9 % pour 
l’UE), suivi d’une reprise rapide lorsque le virus serait maîtrisé (Myant, ce volume). 
Malheureusement, neuf mois plus tard, une deuxième vague est arrivée. Compte tenu 

174 Bilan social de l’Union européenne 2020

Bart Vanhercke, Slavina Spasova et Boris Fronteddu



175Bilan social de l’Union européenne 2020

Face aux conséquences économiques et sociales de la pandémie : réponses nationales et européennes

de l’imprévisibilité et de l’ampleur de la pandémie, il n’est pas surprenant que les effets 
économiques et sociaux de la crise soient bien plus graves que prévu. Selon la Banque 
mondiale (2020), la Covid-19 est sur le point de plonger l’économie mondiale dans sa 
pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale, tandis que le PIB de l’UE pourrait 
se contracter de 8 % en 2020. Les données préliminaires d’Eurostat (2020) montrent 
que, par rapport au même trimestre de l’année précédente, le PIB a diminué de 14,8 % 
dans la zone euro et de 13,9 % dans l’UE-27 au cours du deuxième trimestre de 2020. 
Sans surprise, les plus fortes baisses du PIB ont été enregistrées dans les pays les plus 
touchés par la pandémie, qui ont imposé des mesures de confinement durables et très 
strictes en mars et avril 2020 : l’Espagne (-22,1 %), l’Italie (-17,7 %) et la France (-9 %). 

Les plus faibles baisses de l’activité économique ont été enregistrées dans certains pays 
d’Europe du Nord et dans les pays d’Europe centrale et orientale (PECO) : Finlande 
(-4,4 %), Estonie (-5,6 %) et Lituanie (-5,9 %) au cours du deuxième trimestre 2020. 
Le secteur du tourisme a énormément souffert, tous les pays méditerranéens (Croatie, 
Chypre, Grèce, Italie, Malte, Portugal et Espagne) ayant connu une baisse significative 
de leur PIB (Myant, ce volume). Une analyse d’Eurofound publiée en octobre 2020 
montre qu’en raison de la nature fortement sectorielle de la crise, de la présence 
d’emplois faiblement rémunérés et peu productifs, et de la moindre préparation à la 
transition généralisée vers le télétravail même dans les États membres où celui-ci était 
auparavant peu fréquent, les États membres du Sud ont été beaucoup plus durement 
touchés par les pertes d’emplois (Eurofound 2020a ; Fana et al. 2020).

Les conséquences sociales de la pandémie sont plus difficiles à quantifier, car les données 
initiales sont plus limitées que celles concernant les effets économiques (Myant, ce 
volume). En quantifiant l’impact potentiel de la distanciation sociale volontaire ou 
forcée (confinement, limitations de capacité), Palomino et al. (2020) constatent que la 
crise entraîne une augmentation des niveaux d’inégalité (au sein des pays et entre eux) 
et de la pauvreté dans tous les pays européens. Une première étude du Réseau européen 
de lutte contre la pauvreté (EAPN 2020) ainsi que des données quant à l’impact sur 
les groupes défavorisés en Irlande (Frazer 2020) confirment que l’avalanche de 
conséquences sociales négatives a frappé de manière disproportionnée les personnes 
déjà pauvres ou à haut risque de le devenir, en particulier dans les pays à faible revenu. 
Il est par conséquent devenu très improbable que l’objectif d’Europe 2020, à savoir  
20 millions de personnes en moins exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion 
sociale, soit atteint (Commission européenne 2020a : 25). 

Avant la pandémie, le taux de chômage de l’UE27 était de 6,7 % (2019), le plus bas niveau 
jamais enregistré dans l’UE. Contrairement aux États-Unis, qui ont connu une hausse 
dramatique du chômage, l’augmentation a été plutôt modérée jusqu’à présent au sein de 
l’UE : de 6,5 % en mars 2020, le taux le plus bas jamais enregistré, à 7,5 % en septembre 
(ibid. : 74). Selon le projet de Rapport conjoint sur l’emploi 2021 (publié le 18 novembre 
2020), cette augmentation relativement modérée (mais montrant des variations 
considérables entre les pays) peut être considérée comme l’effet du fonctionnement des 
programmes de chômage partiel et d’autres mesures de soutien déployées au niveau 
national, « bien que l’inactivité puisse également en expliquer une partie » (ibid. : 40). 
Mais il n’y a guère de raisons d’être optimiste. Le chômage dans le secteur du tourisme 



a augmenté de manière significative. Parmi les groupes les plus touchés par la crise, 
figurent les jeunes — qui forment un contingent important de travailleurs atypiques 
et indépendants — ainsi que les femmes (ibid.). Le chômage des jeunes a augmenté 
à un rythme plus rapide que le chômage global, passant d’un minimum de 14,9 % en 
mars 2020 à 17,1 % en septembre (Commission européenne 2020a : 6). Enfin et surtout, 
le chômage caché (horaires réduits, travailleurs surqualifiés, personnes ayant cessé de 
chercher du travail) et les réductions salariales pourraient très bien masquer la situation 
du (non-)emploi en Europe (pour une analyse pointue de l’impact de la pandémie sur le 
monde du travail, voir Countouris et Jagodziński 2020).

Afin de préserver l’emploi et de contenir l’approfondissement de la crise, les États 
membres se sont appuyés sur des stabilisateurs automatiques tels que les allocations 
de chômage, mais ont également déployé des régimes de chômage partiel, reporté 
le paiement des impôts et des cotisations de sécurité sociale et étendu les garanties 
de crédit. Fin avril 2020, par exemple, des demandes de chômage partiel avaient été 
déposées pour 42 millions de salariés dans l’UE, soit un quart du total des salariés. Là 
encore, les pourcentages réels varient considérablement, allant de 3,6 % en Bulgarie et 
3,1 % en Pologne à un peu moins de 50 % en France. Les chiffres reflètent une tendance 
générale à la dégradation des prestations de chômage partiel dans les pays à faible revenu 
(Müller et Schulten 2020a). Il est clair que les travailleurs des PECO, dans lesquels le 
niveau de revenu est faible, se trouvaient moins bien protégés, car les prestations de 
protection sociale et d’autres dispositifs d’inclusion sociale y sont moins disponibles et 
moins généreuses que dans les « anciens » membres de l’UE (Myant, ce volume). 

Mais les effets sociaux de la Covid-19 ne sont pas seulement différents d’un pays à 
l’autre : ils varient également en fonction du statut professionnel. Les personnes en 
contrat atypique et les travailleurs indépendants bénéficiaient d’une protection sociale 
et de l’emploi moins importante que ceux ayant un contrat standard — par exemple 
ils n’avaient d’accès aux régimes de chômage partiel dans aucun des PECO (Myant, ce 
volume ; Commission européenne 2020a). Des États membres (parmi les plus touchés) 
ont toutefois assoupli certaines règles régissant les régimes de protection sociale et ont 
créé des allocations ou des prestations ad hoc pour combler (au moins temporairement) 
les lacunes en matière d’accès à la protection sociale. Dans la mesure où il s’agissait 
d’une crise sanitaire qui s’est répercutée sur l’économie et le marché du travail, les 
conditions ont été assouplies principalement en matière de prestations de maladie et de 
chômage (par exemple, réduction et suppression des périodes d’attente, extension de la 
période de perception des prestations, augmentation du montant des prestations et de 
la couverture) ainsi que des congés (voir Eurofound 2020b ; OIT 2020).

Enfin, la pandémie a eu des impacts très différents sur les femmes et les hommes 
(Rubery et Tavora, ce volume). Avec la fermeture des écoles et des garderies et le besoin 
croissant de travail de soins, le foyer a soudainement occupé le devant de la scène. Alors 
que dans la plupart des crises, les projecteurs sont généralement braqués sur l’économie 
et l’emploi rémunéré, cette fois-ci, le travail de soins non rémunéré effectué à domicile 
est devenu le centre d’attention. En outre, la différence entre cette crise et celle de 2008 
réside dans le fait que les emplois principalement occupés par des femmes — comme 
ceux du secteur de la santé et des soins, régulièrement considérés comme peu qualifiés 
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et improductifs — sont désormais reconnus pour leur valeur essentielle pour la société 
(ibid.). En outre et contrairement à la crise précédente, les mesures prises par plusieurs 
États membres (par exemple, les régimes de chômage partiel et les congés spécifiques 
à la Covid) témoignent de mesures de soutien à l’emploi et de régimes spécifiques à 
destination de personnes qui ne sont traditionnellement pas éligibles à la protection 
sociale et qui concernent potentiellement des femmes vulnérables — qu’elles soient 
travailleuses domestiques ou indépendantes.

Bien que Rubery et Tavora soulignent qu’il est trop tôt pour estimer l’impact global 
à long terme de la pandémie sur les femmes, elles mettent en avant des enquêtes 
indiquant que les femmes sont plus susceptibles d’avoir perdu leur emploi dans la 
phase initiale de la crise, en particulier les femmes dont le niveau d’études est plus 
faible. Les autrices sont pessimistes quant à un éventuel impact positif de la crise en 
termes de genre, notamment parce que les femmes demeurent surreprésentées dans 
les emplois où le télétravail n’est pas possible, dans les formes d’emploi atypiques et 
dans les secteurs susceptibles de se réduire à moyen terme, en particulier l’Horeca et 
d’autres activités liées au tourisme. La Covid-19 a renforcé, au moins à court terme, la 
visibilité et la reconnaissance des travailleurs dans les secteurs de la santé et du social, 
qui sont parmi les plus féminisés du marché du travail : plusieurs États membres leur 
ont accordé des primes ou des avantages. Mais cela n’implique pas nécessairement un 
changement à long terme dans la sous-évaluation genrée du travail que représentent la 
garde des enfants et les soins de longue durée. Il est également important de souligner 
les questions liées à la conception des prestations de protection sociale et d’inclusion 
sociale. Cette conception peut en effet entraver l’accès des femmes aux prestations : 
certains secteurs ou emplois n’étant pas couverts par des régimes spécifiques de 
protection de l’emploi liés à la crise, les femmes pouvant ne pas remplir les critères 
d’éligibilité ou bien percevoir des prestations trop faibles (ibid.). 

1.2  La maladie ne connaît pas de frontières : perturbation de l’élaboration 
des politiques européennes

Le 9 juillet 2020, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a 
déclaré : « (…) les maladies ne connaissent pas de frontières. Elles ne se soucient pas de 
nos différences politiques et elles se moquent des distinctions que nous faisons entre la 
santé et l’économie, entre la vie et les moyens de subsistance. La pandémie de Covid-19 
les a toutes effacées » (OMS 2020). Comme le soulignent Rubery et Tavora (ce volume), 
cette perturbation — qui n’est pas seulement une interruption — du fonctionnement 
habituel de nos économies et de nos sociétés est à double tranchant : elle offre une 
opportunité de changement significatif (relativement à l’implication de l’UE dans 
le domaine de la santé et à l’accomplissement d’un premier pas important vers une 
solidarité paneuropéenne, par exemple), mais est également susceptible de provoquer 
des revers importants en matière de progrès social (par exemple, en ce qui concerne 
l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des femmes et le caractère 
problématique de l’implication des acteurs des « affaires sociales » dans l’architecture 
de gouvernance globale de l’UE).



1.2.1 « Crisification » des politiques de santé

Des recherches récentes ont détecté une « crisification » croissante de l’élaboration des 
politiques européennes et de l’intégration de l’UE — soit l’importance des crises pour 
parvenir à des décisions collectives. Ces méthodes, qui consistent principalement en des 
systèmes d’alerte précoce, donnent la priorité à l’identification rapide des crises à venir, 
à des types d’acteurs et de technologies spécifiques, à des procédures décisionnelles 
raccourcies et à de nouveaux récits sur la raison d’être de l’intégration européenne 
(Rhinard 2019). Le nombre de systèmes d’alerte précoce7 est en effet passé de moins de 
dix en 2000 à plus de soixante-dix en 2015 (Backman et Rhinard 2017). Ces structures 
comprennent non seulement la communication des actions prises et planifiées, mais 
aussi la coordination des décisions. Des recherches antérieures ont montré que le 
système d’alerte précoce et de réaction aux crises sanitaires était par exemple utilisé par 
les États membres pour se notifier mutuellement les mesures prises pendant la phase 
aiguë de la crise du virus hautement pathogène de la grippe aviaire asiatique (H5N1) ; 
ces informations étaient ensuite utilisées pour éclairer les décisions nationales et pour 
façonner la prise de décision collective (Bengtsson et al. 2018).

La question qui se pose est alors la suivante : la crisification peut‑elle également servir 
de mécanisme plausible pour légitimer la poursuite de l’intégration européenne ? Les 
universitaires inspirés par Bourdieu et Foucault soutiennent que la crisification constitue 
une logique de gouvernement qui travaille à légitimer l’empiètement du gouvernement 
dans de nouveaux domaines de la vie sociale et publique (Amoore et De Goede 2008 ; 
voir aussi White 2015 ; pour un point de vue différent, voir Rhinard 2019). Brooks 
et al. (ce volume) analysent de quelle manière les crises produisent des opportunités 
pour l’extension du rôle de l’UE à long terme, malgré la limitation des compétences de 
celle-ci dans le domaine de la santé. Bien que la plupart des compétences de l’UE en 
matière de santé proviennent d’une extension du marché intérieur et de la gouvernance 
budgétaire, les crises précédentes et les moments critiques qu’elles ont entraînés ont 
conduit à une « expansion résolue » des compétences, réalisée principalement par 
un travail de législation. Dans ce contexte, Brooks et al. (ibid.) notent que le Centre 
européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC – European Centre for 
Disease Prevention), pierre angulaire du régime de sécurité sanitaire de l’UE, semble 
avoir obtenu de bons résultats lors de l’épidémie de Covid-19, tout comme le système de 
soutien à la gestion clinique nouvellement créé et (même s’il a fallu plus de temps pour 
le mobiliser) le mécanisme de protection civile (MPC). 

Ces expériences positives de gestion de crise coordonnée par l’UE — contrairement aux 
réponses largement informelles et intergouvernementales qui ont marqué l’épidémie 
de grippe porcine de 2009-2010 — expliquent peut-être pourquoi, dans son premier 
discours sur l’état de l’Union (16 septembre 2020), la présidente de la Commission 
européenne, Ursula von der Leyen, a souligné la nécessité de construire « une Union  
 
7. Il s’agit notamment du « système d’alerte précoce et de réaction (pour la prévention et le contrôle des 

maladies transmissibles), du système de notification des maladies animales (pour les problèmes émergents 
de santé animale), du système européen d’échange d’informations en cas d’urgences radiologiques (pour la 
communication d’informations en cas d’urgence nucléaire) et du centre de réponse aux incidents de sécurité 
informatique (pour la notification des cyber-attaques) au sein de la Commission européenne » (Rhinard 2019).
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européenne de la santé qui soit plus forte ». Cette dernière peut être considérée comme 
constitutive d’un nouveau récit puissant pour l’UE dans ce domaine politique sensible. 
Cette annonce a été rapidement suivie, le 11 novembre 2020, par une communication 
de la Commission européenne (2020b) sur le « renforcement de la résilience de l’UE 
face aux menaces transfrontalières pour la santé », accompagnée de trois propositions 
législatives visant à renforcer les agences européennes de la santé8 et à mettre en place 
une task force sur la santé, qui sera déployée rapidement au sein de l’Union et dans les 
pays tiers. 

Comme le prévoyait la perspective de « crisification », cette communication de la 
Commission fait référence à plusieurs reprises à la nécessité d’une prise de décision 
rapide9, justifiant l’idée d’une Union européenne de la santé par, entre autres, la 
nécessité d’intégrer la « prospective » dans les politiques de santé et de « répondre aux 
attentes des citoyens » (ibid.). Le chapitre de Brooks et al. (ce volume) offre une autre 
illustration de ce nouveau discours dans le domaine des soins de santé en contexte de 
crise : dans sa communication du 13 mars sur une réponse économique coordonnée à 
l’épidémie de Covid 19, la Commission européenne (2020c) a introduit une nouvelle 
interprétation notable du cadre juridique relatif aux exceptions de santé publique aux 
barrières commerciales nationales. Historiquement, celles-ci ont été justifiées au regard 
de la protection de la santé publique nationale, tandis que dans cette communication, la 
Commission a lancé l’idée importante d’une lecture de la dérogation de santé publique 
basée sur une notion de santé publique et de solidarité européennes (de Ruijter et al. 
2020).

Certains ont également fait valoir que le mode de crise suscité par la Covid-19 pourrait 
être l’occasion d’un réexamen de la manière dont la notion de services d’intérêt 
économique général (SIEG) pourrait s’appliquer au secteur des soins de santé, plutôt 
que d’introduire des cycles de mise en œuvre et de suppression de cadres temporaires 
assouplissant l’application des règles en matière d’ententes et d’aides d’État, comme cela 
a été le cas en réponse à la pandémie de Covid-19 (Guy 2020). Guillén et Petmesidou 
(2020) affirment en outre que cela offre l’opportunité de repenser (au moment où l’UE 
prépare son nouveau Cadre stratégique en matière de santé et de sécurité) une stratégie 
« holistique » de santé et de bien-être au travail, placée au cœur de la protection sociale. 

Toutefois, comme le font valoir Brooks et al. (le présent volume), la volonté des 
États membres reste essentielle pour toute nouvelle extension des compétences de 
l’UE en matière de santé dans le sillage de la Covid-19. Selon ces auteurs, la fenêtre 
d’opportunité créée par la pandémie pourrait être rapidement fermée, par exemple si 
un vaccin devait être rapidement validé et distribué. Dans le même temps, la politique 
intérieure pourrait entraver l’engagement des États membres à poursuivre l’intégration 

8. Les trois propositions législatives font référence à une mise à jour de la décision 1082/2013/UE relative aux 
menaces sanitaires transfrontalières graves, à un renforcement du mandat du Centre européen de prévention et 
de contrôle des maladies (ECDC) et à une extension du mandat de l’Agence européenne des médicaments (AEM) 
(Commission européenne 2020b).

9. « Il est de notre responsabilité commune et urgente de faire avancer ces mesures rapidement et de manière 
approfondie » (Commission européenne, 2020b : 21). La communication fait également référence à « l’avenir 
immédiat », aux avis scientifiques, procédures et aux canaux de communication « rapides », au positionnement 
et à la communication « rapides et rationnels », etc. (nous soulignons).



dans le domaine de la santé, les partis eurosceptiques étant susceptibles de continuer à 
exercer des pressions sur les autorités gouvernementales. Le fait qu’en juillet 2020, les 
chefs d’État et de gouvernement aient réduit le programme EU4Health à 1,67 milliard 
d’euros, contre 9,4 milliards proposés par la Commission européenne en mai, semble en 
effet indiquer que les États membres sont encore enclins à éviter que l’exécutif européen 
n’interfère dans leurs programmes nationaux de santé, même en période de Covid-19.

1.2.2  Progrès en matière de politique économique et sociale : la crise comme fenêtre 
d’opportunité 

Comme le soutient Myant (ce volume), les conséquences économiques à plus long terme 
de la pandémie sont moins claires à ce stade et dépendront en partie des décisions 
prises au niveau de l’UE : en fin de compte, les réponses européennes, durement 
acquises, s’avèreront essentielles pour la reprise économique. La réponse de l’UE à la 
« quintessence de la crise » à laquelle elle est confrontée depuis le début de 2020 a été 
assez impressionnante et contraste fortement avec la réponse austéritaire à la crise 
financière et économique de 2008, comme le montre la Chronologie Covid-19 de Boris 
Fronteddu et Denis Bouget (ce volume). L’UE a en effet pris des mesures sans précédent 
pour assurer la reprise économique en apportant une aide financière à ceux qui en ont 
le plus besoin, éliminant ainsi pour l’instant le danger d’une répétition de la crise de la 
dette souveraine (Anderson et Heins, ce volume ; Myant, ce volume).

Comme le soutient Tholoniat (2020), la réponse économique de l’UE a été extrêmement 
rapide : elle s’est déployée sur une période de quelques semaines au maximum, alors 
que les négociations auraient normalement pris des mois, voire des années. On peut 
distinguer trois grandes étapes (ibid.). 

Au cours de la première étape, dès mars 2020, l’UE a décidé (a) d’un assouplissement 
majeur des règles en matière d’aides d’État par le biais d’un nouveau cadre temporaire ; 
(b) d’une suspension sans précédent des règles budgétaires de l’UE, en recourant (pour 
la première fois) à la « clause dérogatoire générale » pour suspendre temporairement les 
obligations du pacte de stabilité et de croissance ; et (c) de l’initiative d’investissement 
en réaction au coronavirus, qui a introduit une flexibilité extraordinaire dans les 
Fonds structurels et d’investissement européens et a abandonné les exigences de 
cofinancement, permettant ainsi de mobiliser pleinement les fonds pour lutter contre 
les conséquences de la pandémie. 

Dans un deuxième temps, en avril 2020, les efforts se sont concentrés sur la création 
de trois nouveaux pare-feu, approuvés lors de la réunion des chefs d’État et de 
gouvernement du 23 avril. Tout d’abord, c’est un instrument européen sans précédent 
qui a été créé. Couvert par 25 milliards d’euros de garanties versées par les États 
membres, le fonds temporaire de soutien à la réduction des risques de chômage dans 
les situations d’urgence (SURE – Support to mitigate Unemployment Risks) fournit 
des prêts à hauteur de 100 milliards d’euros (0,7 % du PIB) pour soutenir les régimes 
de chômage partiel et de maintien de l’emploi. SURE a été rendu opérationnel par la 
Commission européenne durant l’été 2020 et les garanties nationales ont été signées 
par tous les États membres en septembre. Ensuite, un Fonds européen de garantie 
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Covid-19 de 25 milliards d’euros, créé par la Banque européenne d’investissement 
(BEI) qui prêtera jusqu’à 200 milliards d’euros aux entreprises, en particulier aux PME. 
Troisièmement, le nouvel instrument temporaire de soutien en cas de crise pandémique 
permet aux membres de la zone euro de recourir aux prêts du mécanisme européen de 
stabilité (MES) pour « couvrir les coûts directs et indirects liés aux soins de santé, aux 
traitements et à la prévention de la crise de Covid-19 ». Au total, les mesures mises en 
œuvre au cours des deux premières étapes de la réponse de l’UE représentent des pare-
feu financiers supplémentaires de 540 milliards d’euros (4 % du PIB de l’UE) sous forme 
de prêts à des conditions favorables et près de 25 % du PIB sous forme de garanties et 
d’aide à la liquidité (Tholoniat 2020). Si les investissements et les réformes associés 
sont bien conçus, l’effet de levier pour les États membres pourrait être considérable. 

La troisième étape de la réponse européenne a consisté en l’établissement d’un plan 
de relance, dont les grandes lignes ont été proposées en mai 2020. La proposition de 
plan de relance européen de la Commission — dénommée « Next Generation EU10 » — 
permettra de dégager 750 milliards d’euros, en plus de l’accroissement à 1 074 milliards 
d’euros du budget européen pour 2021-2027, pour la relance économique, tout en 
accélérant (par des exigences de dépenses spécifiques, voir ci-dessous) les transitions 
verte et numérique. Au total, le budget à long terme de l’UE et celui de Next Generation 
EU atteignent le montant astronomique de 1 800 milliards d’euros. Pour la première 
fois de son histoire, l’UE va emprunter à très grande échelle sur les marchés des capitaux 
afin de financer des dépenses à travers l’Union (Darvas 2020). Il convient toutefois de 
noter que l’accord s’écarte considérablement de la proposition initiale de la Commission, 
notamment en raison de l’opposition des « quatre frugaux » (Frugal Four), un groupe 
informel composé des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Suède et du Danemark — auquel 
s’est souvent rallié la Finlande (voir Anderson et Heins, ce volume). Le volume total 
de l’instrument de relance de l’UE est maintenu à 750 milliards d’euros, comme dans 
la proposition initiale, mais l’équilibre entre les subventions (390 milliards d’euros, 
contre 500 milliards d’euros dans la proposition de la Commission) et les prêts (360 
milliards d’euros, contre 250 milliards d’euros) a basculé vers ces derniers. De plus, le 
délai d’engagement est raccourci d’un an pour accélérer la dynamique de relance (2021-
2023 au lieu de 2021-2024).

L’ensemble des mesures susmentionnées « peut […] être considéré comme un test : 
l’UE pourra-t-elle prouver sa valeur en permettant aux États membres de surmonter 
la crise et de parvenir à la reprise économique en gardant une stabilité politique ? » 
(Myant, ce volume). Bien qu’elles soient reconnues comme essentielles pour faire face 
aux problèmes engendrés par la crise, certaines des nouvelles mesures ont fait l’objet 
de critiques et de débats, des doutes ayant été exprimés quant à leur capacité à contrer 
« suffisamment » les graves conséquences économiques et sociales attendues de la 
pandémie. Il semble correct d’affirmer que tout ce que l’UE peut faire consiste à fournir 

10. Next Generation EU est composée de trois piliers : (a) des instruments destinés à soutenir les efforts des 
États membres pour se remettre sur pied, réparer et sortir renforcés de la crise, notamment la facilité de 
reprise et de résilience (560 milliards d’euros, soit la majeure partie de NGEU) ; (b) des mesures visant à 
stimuler l’investissement privé et à soutenir les entreprises en difficulté ; et (c) le renforcement des principaux 
programmes de l’UE, afin de tirer les leçons de la crise, de rendre le marché unique plus fort et plus résilient et 
d’accélérer la double transition verte et numérique.



une assistance pour atténuer l’impact social et créer les conditions d’une reprise rapide. 
L’une des principales critiques formulées à l’encontre de Next Generation EU porte 
sur le fait que la clé de répartition ne privilégie plus les pays à faible revenu (comme 
dans la proposition de la Commission), mais qu’elle accorde davantage de poids 
à la taille du pays et à la baisse de son PIB, favorisant ainsi les grands pays comme 
la France et l’Allemagne (Darvas 2020). D’autres observateurs ont cependant fait 
valoir que les fonds du cadre financier pluriannuel (CFP) devraient continuer à aller 
principalement aux États membres d’Europe centrale et orientale, tandis que le Next 
Generation EU donnerait la priorité aux pays d’Europe du Sud. Les critiques soulignent 
également deux principaux risques qui pourraient réduire l’impact économique de ces 
instruments : le taux d’absorption traditionnellement lent des fonds d’investissement 
structurels européens et la capacité limitée des gouvernements nationaux à canaliser de 
très grandes quantités d’investissements publics (Alcidi et al. 2020), qui rendent plutôt 
théorique la discussion sur le caractère « suffisant » du plan de relance.

À cet égard, Myant (ce volume) se demande si l’objectif de « convergence » de l’UE 
est réaliste. Il souligne que les pays à revenu élevé, en particulier ceux dont la dette 
publique est moins élevée, sont également susceptibles de tirer davantage profit des 
décisions d’assouplissement des règles relatives aux aides d’État, tout simplement 
parce qu’ils disposent de plus grandes capacités de dépense. Ce processus risque 
donc d’accentuer la concentration des activités de haut niveau (telles que la recherche 
et le développement) et des produits et procédés les plus modernes dans les pays à 
revenu élevé, ce qui rendrait les États membres d’Europe centrale et orientale plus 
dépendants de l’innovation et des technologies développées ailleurs. Une conséquence 
involontaire de l’assouplissement des règles en matière d’aides d’État pourrait donc être 
un accroissement des écarts économiques et sociaux au sein de l’UE. En outre, selon 
Myant, les redistributions potentielles entre États membres seraient faibles. Toutes 
les mesures discutées ci-dessus réduisent la nécessité de dépenses supplémentaires et 
maintiennent les nouveaux éléments de redistribution à un niveau très bas. À cet égard, 
bien que les États membres se soient mis d’accord sur de nouveaux mécanismes de 
stabilisation, l’idée même de solidarité européenne — sans conditions — demeure un 
tabou, même lorsque l’UE est frappée par l’une des pires crises qu’elle n’ait jamais eu à 
affronter. C’est ce qu’illustre l’impasse dans laquelle s’est trouvé le Conseil européen des 
26 et 27 mars 2020 (et qui a rendu furieux le Premier ministre italien Giuseppe Conte) 
quant à la possibilité pour l’UE d’émettre des « obligations Corona » (un instrument de 
dette commun pour aider à financer la réponse à la pandémie).

Quant à la réaction des partenaires sociaux de l’UE, la Confédération européenne 
des syndicats (CES 2020a) a salué l’accord sur le CFP ainsi que Next Generation EU, 
mais s’est montrée plutôt critique sur plusieurs points. Elle constate l’absence de toute 
référence sérieuse à la dimension sociale, au socle européen des droits sociaux ou à la 
nécessité de protéger l’emploi et d’en créer massivement. En outre, la CES ne voit aucune 
garantie d’une participation adéquate des partenaires sociaux à la gouvernance du plan, 
que ce soit dans la conception et la mise en œuvre des priorités d’investissement ou 
dans le suivi des résultats (voir section 1.3). Business Europe a largement salué l’accord, 
s’engageant à suivre très attentivement sa mise en œuvre et à s’assurer que l’argent 
serait « bien dépensé ». 
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En ce qui concerne le mécanisme SURE, Anderson et Heins (ce volume) en font 
l’éloge, le décrivant comme un « saut quantique » dans l’élaboration de la politique 
sociale de l’UE, étant donné les longs débats passés sur la possibilité d’un régime 
européen d’allocations de chômage (pour aller plus loin, voir Schmid 2019). Tout en 
reconnaissant l’importance de cette décision, Myant (ce volume) montre qu’en offrant 
à un certain nombre d’États membres des prêts à des taux d’intérêt inférieurs à ceux 
qui seraient disponibles sur les marchés financiers, il n’a guère contribué à résoudre 
les problèmes liés à la limitation de la marge de manœuvre budgétaire. Il estime que 
cette politique ne comportera tout au plus qu’un très petit élément de redistribution. En 
novembre 2020, le Conseil de l’UE avait approuvé une aide de 87,9 milliards d’euros 
pour 17 États membres, alors que d’autres demandes sont en cours. Selon Myant, les 
pays qui sont en mesure d’emprunter sans difficulté à des taux d’intérêt bas, comme 
l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, l’Autriche et les pays scandinaves, ne manifesteront 
probablement que peu ou pas d’intérêt pour le régime. Plusieurs observateurs espèrent 
que le mécanisme SURE, qui représente une avancée importante dans l’organisation de 
la solidarité européenne non sans quelques inconvénients importants, servira de pivot 
dans la mise en place d’un système européen de réassurance chômage à part entière 
(Fernandes et Vandenbroucke 2020 ; Corti et Crespy 2020). Même s’il est beaucoup 
plus modeste, le nouveau mécanisme SURE a déjà encouragé certains États membres à 
introduire de nouveaux régimes de chômage partiel : dans certains cas, un financement 
européen important, s’il est bien conçu, peut constituer une alternative à la législation 
pour parvenir à la convergence des marchés du travail, sans entraîner les pays dans un 
endettement excessif. 

1.3 La fin (temporaire ?) du Semestre tel qu’on le connaît11

1.3.1 De l’« ancien » Semestre à un nouveau dispositif de gouvernance

En pratique, Next Generation EU sera principalement mis en œuvre par le biais d’une 
« facilité pour la reprise et la résilience » (FRR) nouvellement créée, qui devrait être 
opérationnelle le 1er janvier 2021 ; les litiges en cours concernant le lien entre les fonds 
de l’UE et l’État de droit (voir section 3) pourraient toutefois retarder le démarrage de 
la FRR et le versement des prêts et des subventions12. La Commission européenne a 
défini des orientations stratégiques pour la mise en œuvre de la FRR dans sa stratégie 
annuelle de croissance durable pour 2021 (Commission européenne 2020d). Le FRR 
fournira 672,5 milliards d’euros (sur les 750 milliards d’euros annoncés dans Next 
Generation EU) en prêts et en subventions durant les premières années cruciales de 
la reprise : pour des États membres comme la Croatie et la Bulgarie, la contribution 
financière sera supérieure à 10 % du PIB national, tandis que pour au moins cinq autres 
pays, celle-ci se situera entre 5 et 10 % du PIB. 

11. Cette section s’appuie sur une analyse de documents secondaires (UE), ainsi que sur six entretiens semi-
structurés menés en octobre et novembre 2020 avec des fonctionnaires de haut niveau de la Commission 
européenne (3), de l’EMCO (1), du CPS (1) ainsi qu’un représentant de la CES (1).

12. La facilité devrait rester opérationnelle jusqu’en 2026.



Bien que les documents officiels de l’UE expliquent que la FRR et le Semestre européen 
sont « mutuellement bénéfiques » et donnent lieu à « d’importantes synergies » 
(Parlement européen 2020a), il apparaît plutôt que, dans la pratique, le Semestre 
européen a été largement suspendu pendant au moins un an, et probablement plus : 
selon plusieurs entretiens que nous avons menés, il est très peu probable que l’UE 
revienne un jour au Semestre européen tel qu’on le connaît. Les rapports nationaux de 
la Commission européenne sont remplacés, comme principaux documents analytiques 
de référence, par les évaluations de la Commission (sous la forme de documents de 
travail des services de la Commission) des « plans pour la reprise et la résilience » (PRR) 
que les États membres sont invités à soumettre entre le 15 octobre 2020 et le 30 avril 
2021. La surveillance multilatérale entre les États membres, l’une des pierres angulaires, 
lentement sédimentées, du Semestre, sera probablement réduite à une discussion sur 
des sujets spécifiques (par exemple, les régimes de chômage partiel), tandis que l’accent 
sera mis bien davantage sur le dialogue bilatéral entre la Commission et les différents 
États membres à propos des réformes et des investissements proposés dans le cadre de 
la FRR. Jusqu’à nouvel ordre, aucune nouvelle recommandation spécifique par pays 
(RSP) ne sera émise en 2021 à l’intention des États membres ayant présenté un PRR, 
sauf sur les questions budgétaires dans le contexte du Pacte de stabilité et de croissance 
(PSC). Toutefois, la clause dérogatoire générale restera en place aussi longtemps que 
nécessaire pour permettre aux États membres de mettre en œuvre des mesures visant 
à contenir la pandémie de coronavirus et à atténuer ses effets socio-économiques 
négatifs ; en conséquence, le niveau de la dette publique pourrait dépasser 100 % du 
PIB en moyenne dans la zone euro (Tholoniat 2020).

Les RSP 2019 et 2020 sont toujours valables et devraient, en principe, orienter les réformes 
et investissements proposés par les États membres dans leurs PRR. Rainone (2020) a 
constaté que le nombre total de RSP (implicitement ou explicitement) sociales pour 2020-
2021 est le plus élevé jamais enregistré (environ 80 % de plus que d’habitude)13. Ce lien 
avec les PRR devrait donc, en principe, donner à la Commission et aux parties prenantes 
nationales l’occasion de combiner le « bâton » des RSP sociales passées avec la « carotte » 
d’un financement important (cette combinaison s’est avérée efficace dans d’autres 
contextes, voir Verschraegen et al. 2011). Dans la pratique, cependant, cette orientation par 
le biais des RSP a ses limites : comme la Cour des comptes européenne (2020) l’a souligné 
dans son récent avis sur la FRR, « dans certains cas, les RSP portent sur plusieurs sujets et 
manquent généralement de clarté en termes de calendrier de mise en œuvre et de coûts14 ». 
En d’autres termes, les États membres tenteront de dépenser les nouveaux fonds selon 
leurs préférences nationales, tandis que la Commission européenne essayera d’utiliser son 
autorité pour s’assurer que chaque PRR contienne le minimum requis de 37 % des dépenses 
liées au climat, et de 20 % à la transition numérique (Commission européenne 2020d). 
La Commission fera également pression sur les États membres pour qu’ils contribuent 
explicitement, par le biais de leurs programmes de réforme, à sept « initiatives phares », 
dont chacune fixe des objectifs pour 2025 (ou 2030). Une initiative phare — « Promouvoir 
la reconversion et la mise à niveau des compétences » (Reskill and Upskill) — concerne 

13. La prolifération des RSP sociales est probablement un effet de la réaction de la Commission européenne à la crise 
socio-économique déclenchée par la Covid-19 (Rainone 2020 : 4).

14. Un récent rapport du Parlement européen (2020a) signale plusieurs autres éléments problématiques concernant 
les interactions entre la FRR et le Semestre européen et fournit un certain nombre de recommandations.
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l’adaptation des systèmes éducatifs au soutien des compétences numériques et de la 
formation scolaire et professionnelle à tous les âges15. Au moment de la rédaction du présent 
document, aucun objectif explicitement « social » n’a été inclus dans le cadre d’orientation 
de la FRR, mais des négociations sont en cours : la formation du Conseil EPSCO a demandé 
à la Commission de fixer des objectifs sociaux dans le contexte du plan d’action du socle 
(voir section 3), tandis que le Parlement européen a également demandé à la Commission 
« d’élaborer des objectifs sociaux obligatoires, y compris sur la réduction de la pauvreté » 
(Parlement européen 2020b : §11). D’autres ont soutenu que la nouvelle stratégie de relance 
de l’UE devrait intégrer la dimension de genre (Frazer 2020), l’égalité des genres n’étant 
pas « un programme politique réservé aux périodes de prospérité » (Rubery et Tavora, ce 
volume). Les exigences exactes dépendront du texte final du règlement sur le cadre financier 
pluriannuel qui sera bientôt approuvé par le Parlement et le Conseil.

Dans l’ensemble, l’accord européen Next Generation EU « constitue une étape symbo-
lique majeure pour l’UE car il permet de surmonter deux tabous historiques de 
l’intégration européenne » : l’opposition à long terme à l’émission de dette commune 
à grande échelle par l’UE et le refus farouche de transferts budgétaires explicites 
(même temporaires) entre pays (Merler 2020). Reste à voir quels acteurs nationaux et 
européens tireront finalement profit de ce nouvel arrangement flexible pour dépenser 
des fonds européens dont les montants sont sans précédent.

1.3.2 La socialisation sous pression

Aussi spectaculaire que soit le montant du plan de relance, il y a aussi de réelles 
inquiétudes, notamment en ce qui concerne la gouvernance de la FRR. Les « acteurs 
des affaires sociales » — la DG EMPL de la Commission européenne, la formation du 
Conseil EPSCO et ses organes consultatifs (le Comité de l’emploi et le Comité de la 
protection sociale), ainsi que les partenaires sociaux européens et les ONG de niveau 
européen — semblent en effet avoir perdu une grande partie de la voix au chapitre 
qu’ils avaient, lentement mais sûrement, acquise au sein du Semestre européen (Zeitlin 
et Vanhercke 2019). C’est sans doute la raison pour laquelle la formation du Conseil 
EPSCO a récemment encouragé la Commission 

« à s’appuyer autant que possible sur les processus et les pratiques en matière de 
gouvernance établis dans le cadre du cycle du Semestre européen, associant toutes 
les formations concernées du Conseil et leurs instances préparatoires, pour étayer 
la mise en œuvre effective des plans pour la reprise et la résilience » (Conseil de 
l’UE 2020 : §17)16. 

15. Les objectifs de cette initiative phare sont notamment de faire passer la proportion d’adultes ayant des 
compétences numériques de base de 42 % à 70 %, de réduire à moins de 15 % la proportion d’étudiants de 13 et  
14 ans qui ont des résultats insuffisants en informatique et en communication, et de veiller à ce qu’au moins 80 % 
des diplômés de l’enseignement professionnel soient employés et que 60 % bénéficient d’une formation en cours 
d’emploi (Commission européenne 2020d).

16. Au moment de la rédaction de ces Conclusions, les deux comités menaient un débat approfondi sur les 
possibilités et la valeur ajoutée de l’implication de l’EMCO et du CPS dans le processus de gouvernance de 
la FFR. La formation du Conseil EPSCO, en novembre 2020, a demandé à la Commission de « proposer des 
dispositions appropriées en vue de revenir dans les meilleurs délais à un processus de Semestre européen à part 
entière, y compris pour ce qui est de sa gouvernance » (Conseil de l’UE 2020 : §19).



La mise en œuvre de la FRR, ainsi que ce qui reste du Semestre européen (voir ci-dessous), 
sera principalement pilotée par la nouvelle task force pour la relance (RECOVER), créée 
en août 2020 au sein du Secrétariat général de la Commission européenne (SECGEN). 
Travaillant en étroite collaboration avec la DG Affaires économiques et financières  
(DG ECFIN), la task force rend compte directement à la présidente de la Commission. 
Sur papier du moins, un rôle clé a également été attribué au Comité économique et 
financier (CEF)17, un organe consultatif de l’UE composé de hauts fonctionnaires 
chargés de préparer les réunions du Conseil des ministres de l’Économie et des finances 
(ECOFIN). Le CEF aura le droit de tirer sur le « frein de secours » si un État membre ne 
respecte pas les étapes et les objectifs fixés dans son PRR — la base de l’évaluation des 
demandes de paiement. Dans ce cas, le Conseil européen peut être saisi de la question. 
Bien que le frein puisse ralentir le décaissement des fonds de trois mois au maximum, 
d’aucuns affirment que « l’évaluation de la Commission prévaudra en fin de compte » 
(Merler 2020).

Le rôle de la DG Affaires sociales de la Commission (EMPL), qui était auparavant un 
acteur clé du « groupe central » du Semestre européen, composé de quatre DG de la 
Commission européenne (Zeitlin et Vanhercke 2019), semble avoir été considérablement 
réduit. Il en va de même, a fortiori, pour les autres DG de la Commission européenne 
(telles que SANTE et EAC), bien que celles-ci aient eu un rôle plus périphérique dans 
le cadre du Semestre. En revanche, Sabato et Mandelli (ce volume) affirment que le 
Semestre 2020 a davantage bénéficié de l’expertise de la DG Action Climat (CLIMA) 
et de la DG Environnement (ENV), qui étaient auparavant moins impliquées dans 
le Semestre. Plus généralement, il semblerait qu’avec la création de la FRR, une 
grande partie du « territoire » gagné par les acteurs des affaires sociales au cours de 
la dernière décennie soit désormais contestée. C’est pour le moins frappant, compte 
tenu de l’exigence selon laquelle « à la lumière du socle européen des droits sociaux, 
les États membres devraient adopter des mesures pour garantir l’égalité des chances, 
une éducation inclusive, des conditions de travail équitables et une protection sociale 
adéquate » dans le cadre de la FFR (Commission européenne 2020d : 8). En d’autres 
termes, alors que les PRR des États membres proposeront des investissements et 
des réformes sociales essentiels qui seront, pour certains pays, liés à un financement 
européen sans précédent, les acteurs des affaires sociales ont (jusqu’à présent) peu de 
points d’entrée formels dans le processus décisionnel de la FRR.

Par exemple, la Plateforme sociale (Social Platform 2020a) souligne qu’au niveau 
national, ce sont les ministres des Finances qui pilotent principalement la prise de 
décision concernant les PRR : cela signifie que les organisations de la société civile 
(et les autres acteurs sociaux) doivent rapidement établir de nouveaux liens avec de 
nouveaux acteurs, une entreprise qui prend généralement plus de temps que ce dont ils 
disposent dans ce cycle du Semestre. Leur implication dans ce cycle, et donc leur impact 
global, sera très probablement réduit (ibid.). À première vue du moins, il semblerait 
que la « socialisation » du cadre général de gouvernance de l’UE soit sous pression, 
même s’il est trop tôt — à la date de rédaction (novembre 2020) — pour établir des  
 

17. Lorsque le CEF se réunit uniquement dans le cadre de la zone euro, il est connu sous le nom de groupe de travail 
Eurogroupe.
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conclusions fermes à cet égard. Une certaine prudence est en effet de mise, car certains 
éléments indiquent que la socialisation du Semestre construite au cours de la dernière 
décennie pourrait, en fin de compte, s’avérer assez robuste, créer des retombées pour 
les acteurs des affaires sociales, et leur permettre de faire entendre leur voix dans la 
nouvelle architecture. 

Tout d’abord, la présidence allemande du Conseil de l’UE tente d’intégrer la formation 
du Conseil de l’ESPCO dans le dispositif de la FRR : dans les conclusions du Conseil du 
23 novembre 2020, les ministres des Affaires sociales ont décidé de prendre la mesure 
— inédite — d’invoquer explicitement l’article 148 du TFUE. Le Conseil

« charge le Comité de l’emploi d’examiner, en vertu de l’article 148, paragraphes 3 
et 4 du TFUE et à la lumière des lignes directrices pour l’emploi, la mise en œuvre 
des politiques pertinentes des États membres, telles qu’elles sont exposées dans 
leurs programmes nationaux de réforme, y compris leurs plans pour la reprise et 
la résilience, de coopérer avec le comité de la protection sociale, lorsqu’il y a lieu, 
ainsi que d’informer le Conseil de cet examen » (Conseil de l’UE 2020 : §20).

Deuxièmement, les répondants clés de la Commission confirment que le SECGEN 
et la DG ECFIN travaillent en étroite collaboration avec leurs homologues de la  
DG EMPL — par exemple, dans les « équipes pays » du Semestre européen composées 
de fonctionnaires de la Commission de différentes DG. La raison est assez simple : 
les informations de la DG EMPL sur les pays (en matière de politique sociale et de 
marché du travail) sont nécessaires pour évaluer les parties « sociales » importantes 
des programmes de réforme des États membres. L’efficacité et la viabilité de ce type de 
coopération dépendront en grande partie des dispositions ad hoc mises en œuvre au 
moment de la rédaction du présent document (novembre 2020) et du sort incertain du 
Semestre européen comme instrument de coordination économique de l’UE.

Troisièmement, il semblerait que le savoir-faire de la DG EMPL en matière de gestion de 
la politique de cohésion de l’UE (par le biais des Fonds structurels et d’investissement 
européens, ESI) lui donne un effet de levier supplémentaire sur les PRR, qui sont en 
cours de négociation (entre la Commission et les États membres) dans un ensemble 
cohérent qui comprend le FEDER, le FSE et les programmes opérationnels du Fonds 
de cohésion. 

Quatrièmement, les orientations de la Commission concernant les programmes 
de réforme (Commission européenne 2020d) stipulent qu’il « est essentiel que les 
États membres engagent dès que possible un vaste dialogue politique qui associe les 
partenaires sociaux et toutes les autres parties prenantes dans l’élaboration de leurs 
plans pour la reprise et la résilience ». Même si les orientations du PRR ne précisent pas 
comment ce dialogue politique devrait être organisé au niveau national ou européen 
(pas plus qu’elles ne précisent le rôle des organisations de la société civile)18, le Comité 
de l’emploi a prévu un examen (avec les membres de l’EMCO, les partenaires sociaux 

18. La Plateforme sociale (Social Platform 2020a) souligne à juste titre qu’il n’est pas fait directement référence aux 
organisations de la société civile.



nationaux et la Commission) de la participation des partenaires sociaux au Semestre 
européen (comme il le fait depuis 2016)19 le 8 décembre 2020. Les questions clés à 
l’ordre du jour sont les suivantes : a) les partenaires sociaux sont-ils impliqués de 
manière opportune et significative dans la conception et la mise en œuvre des réformes 
et des politiques, y compris dans le cadre du PRR ? et ; b) cette implication couvre-t-elle 
la conception et la mise en œuvre des réformes et des politiques dans le contexte de la 
crise de Covid‑19 ? 

Ces exemples montrent que, si la « socialisation » de la nouvelle facilité pour la reprise 
et la résilience ne va pas de soi, les acteurs des affaires sociales s’apprêtent à prendre 
leur place dans la version finale de l’architecture de cette facilité, qui est encore en phase 
d’élaboration. Reste à voir comment cette tentative de mettre un pied dans la porte de 
la FRR va se concrétiser. 

2. Au‑delà de l’urgence de la Covid‑19

2.1  À la recherche d’une nouvelle stratégie politique globale pour l’UE :  
le « Green Deal » européen

La poursuite de l’équité sociale, la préparation de la transition verte et de l’Europe à 
l’ère numérique (y compris les dispositions de sécurité sociale pour les travailleurs de 
plateforme) ont été réunies dans un seul et même récit — « une économie au service des 
personnes » — par la nouvelle Commission européenne von der Leyen lorsqu’elle a pris 
ses fonctions en décembre 2019. Il est important de noter que la stratégie vise à une 
transition « socialement juste » grâce à l’établissement d’un mécanisme de transition 
juste garantissant que « personne n’est laissé pour compte ». Le lancement du GDE a 
constitué l’acte fondateur de la nouvelle Commission : une stratégie transversale et de 
long terme dont l’ambition est de façonner le cœur de la politique de l’UE pour les 
décennies à venir. Elle est censée être la nouvelle stratégie politique globale de l’UE 
et succède de facto à la stratégie « Europe 2020 » de « croissance intelligente, durable 
et inclusive » mise en place au cours de la dernière décennie. Toutefois, trois mois 
seulement après sa publication, elle a été considérablement éclipsée par la Covid-19 
— les institutions européennes s’efforçant d’apporter une réponse coordonnée à la 
pandémie.

Si les intentions du GDE sont « louables » et constituent un changement d’attitude de 
l’UE, Éloi Laurent (ce volume) soutient que la nouvelle stratégie présente de sérieuses 
lacunes, en ce qu’elle donne apparemment toujours la priorité à l’efficacité économique 
plutôt qu’à la justice sociale et à la durabilité environnementale. Pour cette raison, 
l’auteur affirme que le GDE « ressemble à une stratégie du siècle dernier ». Il note  
 

19. L’EMCO a réalisé son premier examen de la participation des partenaires sociaux au Semestre européen en 2016 
avec l’implication des partenaires sociaux européens. Tous les États membres ont été couverts par l’examen et 
aucune conclusion écrite n’a été produite. L’examen de 2017 était plus ciblé, analysant plus en détail 14 États 
membres et conduisant à des conclusions spécifiques à chaque pays. Les examens de 2018 et 2019 ont porté sur 
les RSP et les considérants relatifs au dialogue social, ainsi que sur des études de cas. Cette fois, des conclusions 
spécifiques par pays ont été soumises au Conseil EPSCO.
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également que la Commission n’a pas encore défini les indicateurs à utiliser pour 
mesurer la « croissance durable et inclusive » et souligne que le PIB est « incapable 
de mesurer les inégalités ou la dégradation de l’environnement ». Dans ce contexte, 
l’auteur appelle à l’utilisation d’indicateurs alternatifs pour mesurer correctement les 
progrès et les impacts de la transition. Plus fondamentalement, cependant, la pandémie 
et l’« accélération fulgurante » des catastrophes naturelles doivent susciter une réflexion 
approfondie sur les lacunes du GDE et de son paradigme clé (sujet à controverses) 
selon lequel la croissance économique peut être découplée de la dégradation de 
l’environnement. Pour sortir de cette impasse, Laurent propose l’élaboration de 
politiques globales qui reconnaissent et atténuent les inégalités environnementales 
plutôt que de viser principalement la croissance économique. Pour ce faire, il faudra 
des institutions capables de mettre en œuvre une stratégie globale intégrant à la fois 
la social-écologie et la transition vers le bien-être pour permettre en fin de compte au 
GDE de servir de catalyseur à l’établissement d’un « État social-écologique européen », 
considéré comme le cadre le mieux adapté pour des politiques social-écologiques fortes 
qui s’inscrivent dans un cadre de transition juste (ibid.).

La tension entre l’atténuation des conséquences socio-économiques de la crise et la 
mise en œuvre d’une stratégie climatique cohérente et globale, telle que définie dans le 
GDE, devrait s’accentuer encore avec l’aggravation du ralentissement économique. La 
question du financement du GDE, en particulier dans le contexte de la crise de Covid-19, 
est préoccupante, d’autant plus que le Conseil européen de juillet 2020 a réduit le 
Fonds pour une transition juste de 40 milliards d’euros à 10 milliards seulement20. 
La profonde récession qui s’annonce sera décisive pour déterminer si le GDE se verra 
relégué au rôle de simple élément de langage ou s’il agira comme un véritable cadre 
politique, correctement financé, guidant les mesures de relance, comme le prévoyait 
la proposition initiale de Next Generation EU (Laurent, ce volume). Comme le montre 
le chapitre de Sabato et Mandelli (qui discutent de l’intégration prévue des objectifs 
de développement durable des Nations Unies dans le Semestre européen), même un 
engagement politique fort peut rapidement perdre son élan si un événement extérieur 
et inattendu perturbe gravement l’agenda politique.

La question de savoir si les ambitions de l’UE en matière de climat pourront être 
maintenues dans le nouveau contexte dépendra en partie de quel acteur décidera de 
la mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience (voir section 1.3), dont 
la durabilité environnementale est l’un des principes directeurs fondamentaux. Les 
États membres devront proposer, dans leurs plans de relance et de résilience (PRR), 
des investissements et des réformes qui contribuent efficacement aux transitions 
verte et numérique. Comme expliqué ci-dessus, chaque plan national devra inclure 
un minimum de 37 % des dépenses liées au climat21, et les plans élaborés devront être 
cohérents avec les plans territoriaux pour une transition juste proposés par les pays 
dans le cadre du mécanisme pour une transition juste. En outre, le principe consistant 
à « ne pas causer de préjudice important » s’appliquant à toutes les dépenses publiques 

20. Horizon Europe, conçu pour stimuler l’innovation, a également subi de sévères réductions, tout comme le 
programme EU4Health (voir section 1.2.1).

21. Chaque PPR devra également inclure un minimum de 20 % de dépenses pour favoriser la transition numérique.



dans le cadre du plan de relance et réaffirmé dans la législation devrait en théorie faire 
en sorte qu’aucun financement ne soit accordé à des projets susceptibles de nuire aux 
objectifs environnementaux et climatiques de l’UE. 

Une analyse optimiste supposerait alors la FRR, en tant que pièce maîtresse de Next 
Generation EU, permettra aux institutions de l’UE, et notamment à la Commission 
européenne, de maintenir les ambitions du GDE au centre de l’élaboration des politiques 
européennes. Certains observateurs ont en effet considéré la crise de santé publique 
comme une opportunité d’accélérer la transition verte tant attendue en stimulant le 
développement de secteurs cruciaux pour cette transition. Si certains interprètent la 
réduction du Fonds pour une transition juste par les États membres en juillet 2020 
comme une illustration de la « faiblesse des politiques environnementales au cours des 
négociations » (Euractiv 2020), on peut également y voir de la politique symbolique : les 
« réductions » ne sont rien comparées à l’ampleur astronomique de la FRR. En d’autres 
termes, dans ce scénario, le Green Deal progressera, quelle que soit la taille du Fonds 
pour une transition juste.

Une lecture plus pessimiste peut toutefois se justifier. Tout d’abord, le réseau d’ONG 
Fossil Free Politics a démontré qu’en juin 2020, les entreprises de combustibles fossiles 
avaient déjà reçu sept milliards d’euros de liquidités du Programme d’achat d’urgence 
face à la pandémie de la BCE. Cette situation crée une « relation de partage des 
risques » avec ces entreprises, car elles devront générer suffisamment de bénéfices pour 
rembourser la BCE et payer les intérêts. Cette situation — tout comme de nombreux 
programmes de soutien d’urgence aux secteurs à forte intensité de carbone tels que 
l’aviation, tant au niveau de l’UE qu’au niveau national — fait douter de la probabilité 
que les objectifs de la directive sur les émissions de gaz à effet de serre soient atteints : 
dans la pratique, il n’existe pas de garanties contraignantes pour que les fonds de relance 
ne soient pas versés à des industries inefficaces et polluantes (Fossil Free Politics 2020). 
Il est donc possible que le principe visant à « ne pas causer de préjudice important » 
demeure lettre morte. 

En d’autres termes, il n’est pas encore possible de déterminer si les États membres et 
les institutions européennes sont prêts à saisir l’occasion créée par la pandémie pour 
accélérer une transition verte et socialement juste. 

2.2 Développement durable : des objectifs en quête d’une stratégie

Le Green Deal fait partie intégrante de la stratégie de cette Commission pour mettre 
en œuvre l’Agenda 2030 des Nations Unies et les objectifs de développement durable 
(ODD). L’une des initiatives annoncées par la Commission von der Leyen a été d’intégrer 
les ODD dans le cadre de l’UE pour la coordination des politiques économiques et 
sociales qu’est le Semestre européen. Sebastiano Sabato et Matteo Mandelli (ce volume) 
fournissent une analyse des arrangements complexes en termes de gouvernance qui 
résultent de cette décision et examinent les tentatives précédentes d’intégration et de 
suivi des normes de développement durable au niveau de l’UE. Les auteurs montrent que 
les nouvelles caractéristiques introduites dans le Semestre européen ont effectivement 
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contribué à aligner le cycle du Semestre 2020 sur l’Agenda 2030 des Nations Unies 
et les ODD. Par exemple, les rapports nationaux 2020 ont inclus la « durabilité 
environnementale » parmi les principales priorités de réforme, tandis que les lignes 
directrices pour l’emploi 2020 ont été alignées sur les ODD. En outre, la nouvelle 
présidente de la Commission a chargé chaque commissaire de mettre en œuvre les ODD 
dans leurs domaines politiques respectifs, en vue de les intégrer dans les politiques de 
l’UE. La nouvelle notion de « durabilité compétitive » s’écarte partiellement du texte de 
la stratégie Europe 2020 : la croissance et la compétitivité ne sont plus les principaux 
objectifs, mais plutôt les « conditions propices au passage à la durabilité » (ibid.).  

Sabato et Mandelli mettent toutefois également de graves lacunes en évidence, 
notamment le fait qu’il est impossible que le semestre couvre les 17 SDG22. Si ce constat 
peut laisser penser la nécessité d’une stratégie européenne centrée sur les ODD pour 
mettre en œuvre l’Agenda 2030 des Nations Unies, l’analyse effectuée par Sabato et 
Mandelli des initiatives européennes passées en matière de développement durable 
montre que cette solution risque d’être inefficace. Par ailleurs, l’intégration complète 
et cohérente de l’Agenda 2030 et des ODD dans le Semestre n’est ni faisable ni 
même souhaitable. La mise en œuvre de l’Agenda 2030 des Nations Unies et de ses 
ODD au niveau de l’UE représente donc un « casse-tête en termes de gouvernance » 
(selon la formule des auteurs) toujours en attente d’une solution — sauf bien sûr si 
l’idée d’intégrer les ODD dans le Semestre disparait, maintenant que le Semestre lui-
même a été relégué au second plan, derrière la mise en œuvre du plan de relance (voir  
section 1.3). Le fait que les ODD ne soient pas mentionnés dans les orientations fournies 
par la Commission aux États membres pour l’élaboration de leurs PRR peut en effet 
signifier que la dynamique à l’œuvre s’essouffle. 

2.3 Vers un salaire minimum européen

L’ambition renouvelée de l’UE de développer un cadre européen pour les salaires 
minimums est examinée par Ramón Peña-Casasas et Dalila Ghailani (ce volume) 
sous l’angle suivant : est-ce une solution à l’augmentation continue de la pauvreté 
des travailleurs en Europe ? La question de la garantie d’un salaire minimum adéquat 
est devenue encore plus importante dans la mesure où la pandémie risque d’avoir un 
impact négatif durable sur les conditions de vie des populations vulnérables. Comme les 
salaires minimums n’offrent pas toujours une protection suffisante contre la pauvreté 
des travailleurs, les auteurs passent en revue un large éventail de politiques sociales et 
de l’emploi ayant une influence directe ou indirecte en la matière, et concluent qu’un 
cadre européen pour les salaires minimums contribuera très probablement à réduire la 
pauvreté des travailleurs, mais ne sera certainement pas suffisant. Seule une approche 
globale et intégrée, impliquant un large éventail de politiques, permettra de mettre fin 
à la pauvreté des travailleurs. Les régimes de protection sociale sont essentiels pour 
compenser l’insuffisance des revenus du travail. Ces régimes doivent être considérés 
non seulement comme des amortisseurs sociaux en temps de crise, mais aussi comme 

22. La CSI a publié un rapport sur le caractère central du 8e ODD pour piloter tous les autres ODD. La CES a utilisé 
cette approche pour construire un outil de suivi basé sur l’ODD 8.



une arme essentielle dans la lutte contre la pauvreté. La poursuite de la mise en œuvre 
effective des droits sociaux inclus dans le SEDS doit être pleinement reflétée dans le 
Semestre européen (ibid.). 

Comme l’a annoncé Ursula von der Leyen (2019) dans son « Programme pour l’Europe » 
— et compte tenu du fait que les partenaires sociaux européens n’ont pas pu parvenir à un 
accord sur le sujet —, la Commission a publié une proposition de directive sur des salaires 
minimaux adéquats dans l’UE le 28 octobre 2020, que certains observateurs qualifient 
de « tournant dans l’histoire de l’intégration sociale et économique européenne » (Müller 
et Schulten 2020b). Elle poursuit deux objectifs principaux : (a) améliorer les salaires 
minimums dans les pays qui disposent d’un salaire minimum légal ; et (b) revitaliser le 
rôle des partenaires sociaux, afin d’accroître la couverture des salaires minimums dans 
les États membres où ceux-ci sont fixés par le biais de négociations collectives entre 
partenaires sociaux. Alors même que celle qui était à l’époque candidate à la présidence 
de la Commission européenne avait audacieusement annoncé qu’elle proposerait un 
instrument juridique pour garantir que chaque travailleur de notre Union bénéficie 
d’un salaire minimum équitable, le fait que la Commission ait opté pour une directive 
contraignante plutôt que pour une recommandation (du Conseil) a tout de même 
surpris certains observateurs. En effet, comme le soutiennent Peña-Casas et Ghailani, 
cette initiative entre quelque peu en contradiction avec la pression à la modération 
salariale qu’exerce l’UE par ailleurs, notamment via les réformes structurelles mises 
en œuvre dans le cadre du Semestre européen. Cette nouvelle initiative pourrait donc 
être considérée comme un changement important dans la manière dont l’UE aborde la 
question : historiquement, les politiques européennes ont eu tendance à considérer le 
plein emploi comme une réponse efficace à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Cependant, 
les emplois de mauvaise qualité ou mal rémunérés — dont le nombre a augmenté avec 
l’émergence de l’économie de plateforme et du faux travail indépendant — ne suffisent 
pas toujours à protéger contre la pauvreté. Dans ce contexte, l’intention déclarée de la 
Commission est de s’attaquer aux lacunes et aux failles des régimes nationaux de salaire 
minimum. Étant donné que la négociation collective joue un rôle clé dans la protection 
adéquate du salaire minimum, la Commission européenne veut s’assurer qu’elle couvre 
au moins 70 % des travailleurs : si la couverture est moindre, les États membres devront 
fournir un cadre de conditions favorables à la négociation collective, soit par la loi, soit 
par un accord avec les partenaires sociaux, et établir un plan d’action pour promouvoir 
la négociation collective.

Les premières réactions à la proposition de la Commission européenne n’incitent pas à 
beaucoup d’optimisme quant à l’issue des négociations. BusinessEurope, l’association 
des employeurs européens, a réitéré son opposition à une directive contraignante, 
l’a décrite comme « menant au désastre » et même comme un « monstre juridique » 
(BusinessEurope 2020). La CES (2020b) est, pour sa part, plus positive mais trouve 
qu’en l’état, le texte est plutôt général (car il « respecte pleinement les compétences 
et traditions nationales »), ce qui rend difficile l’évaluation de son impact positif sur 
les salaires minimums. Selon la Confédération, la directive doit inclure un seuil de 
« décence » clair en dessous duquel les salaires minimums légaux ne peuvent pas tomber 
(60 % du salaire médian ou 50 % du salaire moyen). Au niveau des États membres, les 
négociations peuvent être compliquées entre les États membres dotés de régimes légaux 
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et ceux où les niveaux de salaire minimum sont fixés par des négociations collectives. 
Les syndicats scandinaves ont rapidement déclaré que la directive européenne sur le 
salaire minimum serait contraire au traité et porterait atteinte au bon fonctionnement 
des modèles scandinaves du marché du travail (Scandinavian trade unions 2020). 
Tout cela rendra très difficile l’élaboration de critères plus précis et plus contraignants 
pour des salaires minimums adéquats et d’outils plus pratiques pour la promotion des 
négociations collectives (Müller et Schulten 2020b). Sans de telles précisions, le texte 
pourrait se transformer en un cadre très général, mais qui imposerait résolument la 
question des salaires minimums — et le débat sur un cadre européen pour le revenu 
minimum23 — à l’agenda européen. 

2.4  La nouvelle stratégie de l’UE en matière d’égalité entre les femmes  
et les hommes : un engagement de pure forme ?

« Toutes les crises ont des répercussions sur les femmes et les hommes et la Covid-19 ne 
fait pas exception », tel est le point de départ du chapitre de Jill Rubery et Isabel Tavora 
(ce volume). En effet, si la Covid-19 a fait beaucoup pour pousser les pères à assumer 
la responsabilité des soins de leurs enfants, ce sont les femmes qui ont été frappées le 
plus durement par les mesures de confinement — comme la fermeture des garderies 
et des écoles. Qui plus est, les femmes ont également été en première ligne en tant que 
« travailleuses clés » dans les soins de santé et autres services essentiels. S’appuyant sur 
un riche ensemble de données, ce chapitre fournit une première évaluation, corroborée 
par les correspondants nationaux, de l’impact genré de la crise et des réponses politiques 
dans trois domaines : (a) le marché du travail (les femmes sont beaucoup plus exposées 
au risque de perdre leur emploi dans cette crise) ; (b) les politiques de protection sociale 
(les femmes sont confrontées à davantage de failles dans le socle de protection sociale) ; 
et (c) l’interface entre le travail et la garde des enfants et les soins de longue durée d’une 
part, et, d’autre part, le soutien social aux parents (les fermetures d’écoles ont rendu 
beaucoup plus difficile la combinaison du travail salarié et de l’éducation des enfants). 

Dans ce contexte, il est décevant que la nouvelle stratégie de la Commission européenne 
en matière d’égalité entre les femmes et les hommes pour 2020-2025, adoptée le 5 mars 
2020 (Commission européenne 2020e), présente principalement des projets législatifs 
existants bloqués au Conseil, notamment des propositions sur la présence de femmes 
dans les conseils d’administration (qui a été présentée pour la première fois en 2012) et 
sur la lutte contre la violence sexiste (qui date de 2014) — aucun pays n’a été épargné par 
l’augmentation de la violence domestique au cours du confinement24. La Commission a 
également annoncé qu’elle présentera un (seul) nouvel acte législatif d’ici la fin de 2020, 
en vue de mettre fin à l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Evelyn 
Regner, présidente de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres du 
Parlement européen, a expliqué que « les engagements sont bons, mais les propositions 

23. Une étude récente de Van Lancker et al. (2020) commandée par l’EAPN a fait valoir que la proposition de 
directive sur les salaires minimums n’épuise pas le besoin d’une directive-cadre sur le revenu minimum.

24. L’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE 2020) a publié une étude (novembre 
2011) examinant les facteurs qui incitent les témoins de violence conjugale à intervenir.



législatives doivent suivre. Si nous continuons à ce rythme d’escargot, il faudra presque 
100 ans pour parvenir à l’égalité » (Politico 2020). 

Ce manque d’ambition en matière d’égalité des genres dans l’UE n’est pas corrigé 
par le programme de travail 2021 de la Commission (adopté le 19 octobre 2020), qui 
ne mentionne pas l’objectif de mainstreaming du genre et ne fait référence qu’à la 
proposition susmentionnée de lutte contre la violence sexiste (Commission européenne 
2020f : 7). Ce qui est surprenant, compte tenu du fait que la lutte contre l’écart de 
rémunération entre hommes et femmes a été annoncée par Ursula von der Leyen 
comme une priorité politique clé pour la nouvelle Commission, c’est que le programme 
de travail n’évoque pas la mise en œuvre de la directive annoncée sur la transparence des 
rémunérations. Cette absence a suscité de vives critiques de la part de la société civile, 
en particulier en ces temps de pandémie qui, comme nous l’avons vu plus haut, rend 
visible la surreprésentation des femmes parmi les travailleurs de première ligne dans 
des secteurs essentiels. Cela ne signifie pas que la Commission soit restée silencieuse 
sur la question de l’écart de rémunération entre hommes et femmes : en mars 2020, 
elle a publié une évaluation du précédent plan d’action 2017-2019 sur l’écart de 
rémunération entre hommes et femmes, qui concluait que l’actuelle recommandation 
non contraignante sur la transparence des rémunérations n’était pas suffisante pour 
garantir la bonne mise en œuvre de la directive de 2006 relative au principe de l’égalité 
des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi 
et de travail (Commission européenne 2020g). Suite à cette évaluation et le même jour 
que l’annonce de la nouvelle stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes, la 
Commission a lancé une consultation publique sur la transparence des rémunérations, 
qui s’est déroulée entre le 5 mars 2020 et le 29 mai 202025. 

Compte tenu notamment de l’impact genré de la Covid-19, l’UE ne doit pas se contenter 
de beaux discours sur l’égalité des genres. Pour que l’UE tienne ses promesses dans ce 
domaine politique, Rubery et Tavora (ce volume) plaident pour un cadre plus fort et plus 
ambitieux pour l’égalité entre hommes et femmes au niveau de l’UE et des États mem-
bres, grâce à une intégration complète de la dimension de genre dans les politiques de 
relance post-Covid-19 et à l’élaboration d’un nouveau programme de partage du travail 
salarié et du travail de soins non rémunéré. Avec le soutien de la première femme prési-
dente de la Commission européenne, ces éléments peuvent constituer les ingrédients d’un 
changement de paradigme en matière d’égalité entre les genres. Un tel changement est en 
effet possible : la pandémie a démontré le potentiel de développement radical et rapide 
de systèmes de protection sociale plus forts et plus inclusifs — là où, avant la crise, on 
supposait qu’il fallait des années plutôt que des jours ou des semaines pour concevoir de 
nouveaux régimes de protection sociale. Il est clair que les responsabilités domestiques 
et de soins incombent essentiellement aux femmes, qui doivent donc encore et toujours 
relever des défis plus importants pour concilier vie professionnelle et vie familiale. Les 
premiers éléments indiquent toutefois que ces responsabilités sont partagées plus équi-
tablement qu’avant la pandémie, en particulier la garde des enfants : cela pourrait avoir 
des effets durables sur les normes sociales et la division du travail entre les genres (ibid.).

25. La Commission européenne organisera également un examen par les pairs de l’UE, accueilli par l’Estonie, sur le 
thème « Combler l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes par la transparence des salaires » dans 
le cadre du Programme d’apprentissage mutuel (PAM) au cours du printemps 2021.
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3.  L’élaboration des politiques sociales en période d’incertitude : 
à quoi s’attendre ?

Lors de son entrée en fonction en décembre 2019, Ursula von der Leyen a présenté 
un plan ambitieux visant à saisir l’élan créé par le socle européen des droits sociaux 
pour faire progresser la dimension sociale de l’UE (Vanhercke et al. 2020). L’analyse 
présentée dans le présent ouvrage démontre à quel point la pandémie a ébranlé l’agenda 
politique de l’UE. Néanmoins, comme l’attestent les différents chapitres, la nouvelle 
Commission européenne tente de maintenir nombre de ses ambitions sociales malgré 
ce contexte radicalement différent. 

Qui plus est, malgré des circonstances politiques et économiques difficiles, les élections 
européennes de 2019 et la nomination de la Commission von der Leyen semblent avoir 
encore amélioré les perspectives d’une Europe sociale revigorée (Anderson et Heins, ce 
volume) : en termes d’orientations politiques de fond, les préoccupations des acteurs 
des « affaires sociales » reçoivent dans l’ensemble (peut-être à l’exception de l’égalité 
des genres, voir ci-dessus) une attention appropriée, même en cette période de gestion 
de crise. En même temps, le livre démontre que le premier semestre de 2020 a vu 
une « crisification » des politiques de l’UE : priorité donnée à la rapidité de la prise de 
décision, nouvelles perceptions des acteurs de premier plan et, dans une certaine mesure, 
nouveaux récits sur le rôle et la finalité de l’UE. Une question cruciale se pose : combien 
de temps ce mode de crise peut-il être maintenu dans la gouvernance européenne des 
politiques de relance de l’UE (notamment le FRR) sans une implication appropriée des 
acteurs légitimes des affaires sociales ? Ce qui soulève à son tour une autre question : 
que se passera‑t‑il lorsque la pandémie prendra fin ? Myant (ce volume) prévient qu’il 
n’est pas certain que toutes les ressources disponibles seront utilisées efficacement au 
sein des États membres et que les nouvelles politiques laissent présager une volonté 
à plus long terme au sein de l’UE de financer des investissements pour soutenir la 
convergence de l’Union. Par ailleurs, la pandémie pourrait se révéler constituer un bref 
épisode, suivi au pire d’un retour aux politiques d’austérité du passé : le risque de voir 
les objectifs de la politique sociale être subordonnés, une fois de plus, aux questions 
budgétaires est omniprésent. 

La transition numérique constitue une autre initiative importante de la Commission von 
der Leyen — notamment pour favoriser la reprise post-Covid. Elle aura également des 
conséquences en matière de travail et de politiques sociales. Les initiatives comprennent 
une loi sur les services numériques, un sommet sur le travail de plateforme et une 
révision de la stratégie en matière de sécurité et de santé au travail à la lumière de 
la numérisation. Toutes ces initiatives sont confirmées dans le programme de travail 
de la Commission pour 202126. La Commission a annoncé une feuille de route avec 
des objectifs clairement définis pour 2030, par exemple en matière de connectivité, 
de compétences et de services publics numériques. Elle a également annoncé une 

26. Le programme de travail de la Commission pour 2021 annonce plusieurs autres initiatives, notamment une 
stratégie européenne en faveur des personnes handicapées, des comptes individuels d’apprentissage, une 
approche européenne pour les micro-crédits, un plan d’action pour l’économie sociale (Commission européenne 
2020f).



proposition législative visant à améliorer les conditions de travail des personnes 
fournissant des services par l’intermédiaire de plateformes, en vue de garantir des 
conditions de travail équitables et une protection sociale adéquate. Une directive 
contraignante sur cette dernière question ferait écho à une demande de longue date de 
la CES et pourrait combler les lacunes de la recommandation du Conseil de 2019 sur la 
protection sociale pour tous les travailleurs. La législation sur les services numériques, 
destinée à mieux réglementer les questions relatives à Internet telles que la sécurité en 
ligne, la liberté d’expression, l’équité et l’égalité des conditions de concurrence dans 
l’économie numérique constituera un paquet législatif ambitieux27. La consultation 
publique s’est déroulée entre juin et septembre 2020 et le paquet devrait être adopté 
d’ici la fin de l’année 2020. Le sommet sur le travail de plateforme, événement majeur 
prévu pour le troisième trimestre 2020, a malheureusement été retiré de l’ordre du jour 
de cette année en raison de la pandémie de Covid-19.

En ce qui concerne l’approche de l’UE en matière de protection sociale, diverses 
initiatives en cours pourraient porter leurs fruits en 2021. Par exemple, le potentiel de 
la recommandation non contraignante du Conseil sur l’accès à la protection sociale ne 
doit pas être écarté trop rapidement : sur la base d’un cadre de suivi initial (adopté par 
le CPS en octobre 2020)28, la Commission évaluera les progrès réalisés, par exemple en 
termes d’établissement de normes minimales et de garantie d’une couverture formelle et 
efficace. Bien qu’elle n’ait pas de portée juridique, la recommandation pourrait ouvrir la 
voie à des initiatives (contraignantes) de l’UE à l’avenir. Tout aussi important peut-être, 
les États membres et l’UE pourraient s’inspirer de la recommandation pour organiser 
des tests « adaptés à l’avenir » des systèmes nationaux de protection sociale, un aspect 
encore plus important dans le contexte de la Covid-19. Il convient également de noter 
que les négociations sur le règlement 883/2004 sur la coordination des systèmes de 
sécurité sociale, longtemps suspendues (voir Cornelissen et De Wispelaere 2020), ont 
repris à la fin du mois de septembre 2020. De plus, une initiative de l’UE sur les soins de 
longue durée (SLD) est attendue dans un avenir proche. L’importante communication 
de la Commission européenne de janvier 2020 sur les « transitions justes » souligne que 
le changement démographique est la troisième transition à laquelle l’UE est confrontée 
(en plus de la neutralité climatique et de la numérisation). Dans ce contexte, la pandémie 
de Covid-19 a mis en lumière le côté sombre de l’offre de soins de longue durée, à savoir 
la situation des SLD en institution et celle des soignants informels. La communauté des 
chercheurs et les parties prenantes ont évalué les raisons pour lesquelles les soins en 
établissement pour personnes âgées ont été si durement touchés par Covid-19 (Declercq 
et al. 2020), faisant référence aux personnes âgées « négligées, sacrifiées » pendant la 
pandémie (Ortiz 2020). Ils ont plaidé avec force pour que les soins de longue durée 
occupent une place plus importante et plus sociale dans l’agenda de l’UE, en appelant à 
un investissement public massif dans les SLD (Inzitari et al. 2020).

27. La Commission lance une consultation pour recueillir les avis à propos du paquet sur les services numériques : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_962

28. Depuis décembre 2019, le sous-groupe des indicateurs du CPS et la Commission ont travaillé conjointement à 
l’élaboration d’un tel cadre de suivi.
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Une notion qui pourrait encore renforcer l’importance de la dimension sociale de l’UE 
est celle de « résilience », qui, selon le premier rapport de « prospective stratégique » 
de la Commission européenne, serait susceptible de devenir une nouvelle boussole 
pour les politiques de l’UE (Commission européenne 2020h). Encore un peu dans 
l’ombre à l’heure actuelle, la résilience fait référence à « la capacité non seulement de 
résister et de faire face aux défis, mais aussi de subir des transitions de manière durable, 
équitable et démocratique ». Par exemple, au cours du dernier cycle du Semestre, la 
Commission a recouru à cette notion pour adresser des recommandations en matière 
de santé à chaque État membre : celles-ci appellent à des mesures de renforcement 
de la résilience des systèmes de santé nationaux en renvoyant souvent à la nécessité 
d’améliorer l’accessibilité des soins de santé (ce qui, logiquement, ne peut être réalisé 
par des systèmes de santé sous-financés). Un renforcement bien conçu de la résilience 
dans les dimensions sociale, économique, écologique et numérique, structuré autour 
du nouveau concept de « durabilité compétitive » de la Commission (voir Sabato et 
Mandelli, ce volume), est susceptible de guider les États membres et l’UE pour réaliser 
des compromis — inévitables — entre certains des objectifs clés de l’UE. 

Sur le papier du moins, la nouvelle Commission a adopté une approche plus inclusive 
et plus ouverte, déclarant son intention de renforcer le rôle du Parlement en tant 
que « voix des citoyens » et utilisant également les outils de démocratie participative, 
notamment la conférence prévue sur l’avenir de l’Europe qui débutera en 2020 (dès 
que les conditions épidémiologiques le permettront) et se terminera en 2022, et qui 
devrait impliquer un large éventail de citoyens et de parties prenantes. Au cours du 
premier semestre de 2020, le Parlement européen a également fait preuve de fermeté 
dans les débats sur la protection du budget de l’Union — qui recouvrait à la fois le 
cadre financier pluriannuel et Next Generation EU – et sur les nombreuses lacunes 
des États membres en matière d’« État de droit ». Après des semaines de négociations, 
les dirigeants européens ont débloqué le budget de 1,8 mille milliards d’euros après 
être parvenus à un compromis, le 10 décembre 2020, avec la Hongrie et la Pologne sur 
les moyens de lier les fonds de l’UE au respect de l’État de droit29. Une autre grande 
pierre d’achoppement des prochains mois porte sur l’accord du Conseil pour mieux 
financer le programme-cadre de recherche de l’UE et Erasmus, qui ont tous deux subi 
les plus grandes réductions par rapport à la proposition de budget de la Commission. 
En comparaison à la période précédente, la plupart des programmes recevront plus 
d’argent, bien que les augmentations soient beaucoup plus faibles que la Commission, 
et plus encore le Parlement, ne l’auraient souhaité. Au moment d’écrire ces lignes, la 
balle est dans le camp du Conseil, et plus particulièrement de la présidence allemande 
(1er juillet - 31 décembre 2020).

La feuille de route pour la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux est peut-
être le facteur clé qui déterminera la portée de l’agenda social de l’UE — et la position 
des acteurs des affaires sociales dans les initiatives de relance — au cours des prochaines 

29. Les dirigeants de l’UE ont convenu que la conditionnalité relative à l’État de droit ne sera utilisée que pour le 
budget de sept ans commençant en 2021, ainsi que pour le fonds de relance, et non pour les paiements effectués 
depuis le budget actuel. Ils ont également convenu que tout processus de sanctions ne pourrait être déclenché 
par la Commission qu’une fois que la Cour de justice de l’UE se sera prononcée sur le nouveau mécanisme.



années. La communication de la Commission européenne (2020i) du 14 janvier sur 
« une Europe sociale forte pour des transitions justes » a ouvert la voie à un large débat 
(jusqu’au 30 novembre 2020) avec les États membres de l’UE, les partenaires sociaux 
et d’autres parties prenantes sur les actions à entreprendre. Sur la base de ces échanges, 
la Commission devrait présenter un plan d’action pour mettre en œuvre le socle au 
début de 2021. Les enjeux de ce plan d’action ont été relevés. Par exemple, dans sa 
conclusion sur les aspects sociaux et d’emploi de la stratégie annuelle de croissance 
durable 2021, le Conseil (EPSCO) de l’UE « encourage vivement la Commission, en 
étroite coopération avec les États membres, à revoir les objectifs liés à la politique de 
l’emploi et à la politique sociale, ou à en fixer de nouveaux, afin d’orienter la mise en 
œuvre des principes du socle européen des droits sociaux » (Conseil de l’UE 2020 : 
§18)30. La Plateforme sociale (2020b) soutient que le plan d’action doit définir des 
objectifs et des calendriers ambitieux et concrets pour la réalisation de chacun des  
20 principes du SEDS. 

Le plan d’action doit être approuvé au plus haut niveau politique par un sommet social 
européen en mai 2021 organisé par la présidence portugaise du Conseil (janvier-juin 
2021), qui a placé la dimension sociale au cœur de son programme : un peu plus de deux 
décennies après le Conseil européen de Lisbonne, ce sommet social européen de Porto 
offrira une nouvelle occasion de revigorer l’Europe sociale. Cette possibilité ne suffira 
pas à éviter la crise du marché du travail et la crise sociale qui attendent l’UE en 2021, 
mais elle pourrait fournir aux décideurs politiques nationaux et européens une boussole 
plus détaillée et plus fiable pour naviguer dans la tempête. 
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L’Union européenne en 2019 : 
les faits marquants
Boris Fronteddu et Denis Bouget

Introduction

En matière sociale, l’année 2019 a porté ses fruits. Le premier semestre, dont la 
Roumanie assurait la présidence du Conseil de l’UE, a été marqué par l’adoption de 
plusieurs règlements et directives qui sont des avancées significatives pour l’Europe 
sociale. Citons : la directive relative aux conditions de travail transparentes et 
prévisibles ; la directive équilibre vie professionnelle, vie privée ; la révision de la 
directive protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents 
cancérigènes ou mutagènes au travail et enfin la directive relative à l’accessibilité aux 
produits et aux services. Par ailleurs, c’est également sous la présidence roumaine 
qu’a été inaugurée l’Autorité européenne du travail (ELA) dont le siège a été établi à 
Bratislava. Ces évènements s’expliquent largement par une volonté politique d’aboutir à 
des résultats avant les élections européennes et la formation d’une nouvelle assemblée. 

Au second semestre de l’année 2019, la Finlande a repris le flambeau de la présidence 
du Conseil de l’UE. Ces six mois ont été marqués par la mise en place du nouveau 
Parlement et les nouvelles nominations aux plus hauts postes de l’UE. Les élections 
n’ont pas fondamentalement modifié les équilibres politiques au sein du Parlement 
européen. La constitution de la nouvelle Commission européenne a, pour sa part, été 
plus laborieuse. Après d’âpres négociations entre les États membres, et contournant 
le processus du Spitzenkandidat, Ursula von der Leyen (Allemagne) est nommée 
présidente de la Commission européenne. 

La présidente envoie un signal fort dans son programme pour l’Europe en amorçant 
un vaste plan pour la transition écologique et digitale tout en renforçant la dimension 
sociale de l’UE. Elle annonce notamment des propositions pour un cadre européen en 
matière de salaire minimum (voir Peña-Casas et Ghailani, ce volume), une « garantie 
européenne pour l’enfance » et un régime européen de réassurance des prestations de 
chômage. 

Parmi les avancées notables en matière sociale survenues au cours du deuxième semestre 
de 2019, il convient de noter le compromis obtenu entre le Parlement et le Conseil 
concernant le paquet législatif « Mobilité I ». Enfin, le 11 décembre 2019, Ursula von der 
Leyen présente une communication essentielle : « le pacte vert pour l’Europe ». Elle met 
sur les rails une stratégie de long terme visant à faire de l’UE une zone climatiquement 
neutre à l’horizon 2050 par une transition écologique « socialement juste ». Pour ce 
faire, la Commission a présenté un plan de 1 000 milliards d’euros s’étalant sur 10 ans. 



Enfin, la Confédération européenne des syndicats (CES) est aussi passée par une phase 
de renouvellement dans le cadre de son quatorzième congrès qui s’est tenu à Vienne 
avec l’élection de son nouveau président, Laurent Berger et l’adoption de son plan 
d’action pour la période 2019-2023.

Janvier

1er janvier : 20e anniversaire de la création de l’euro. Le 1er janvier 1999, l’euro devenait 
la monnaie officielle dans 11 États membres1. Dans un premier temps, celle-ci ne peut 
être utilisée que pour les transactions dématérialisées. Il faut attendre le 1er janvier 
2002 pour que les espèces soient mises à la disposition des citoyens. Vingt ans après sa 
création, l’euro est devenu la monnaie officielle de 19 des 27 États membres2. 

1er janvier : la Roumanie assure la présidence semestrielle du Conseil de l’Union 
européenne. Ses priorités sont notamment la réduction des écarts de développement 
entre États membres, la consolidation du marché unique, la promotion de la 
digitalisation, la convergence des droits sociaux et la lutte contre le réchauffement 
climatique. romania2019.eu. 

16 janvier : le Parlement et le Conseil de l’UE approuvent la révision de la directive 
relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents 
cancérigènes ou mutagènes au travail. Le texte renforce la protection des travailleurs en 
baissant les valeurs limites de cinq agents jugés dangereux pour la santé des travailleurs. 
JO L 30 du 31 janvier 2019, 112-120.

22 janvier : la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) juge qu’accorder une 
journée de congé payé tel que le Vendredi saint à certains employés « religieux » 
constitue une forme de discrimination fondée sur la religion. Affaire C-193/17.

15 janvier : la Chambre des Communes britannique rejette le projet de retrait du 
Royaume-Uni de l’UE négocié par la Première ministre Theresa May. Il reste, dès lors, 
plusieurs options au gouvernement britannique : renégocier un accord de sortie, choisir 
la voie du « no deal » ou réorganiser un référendum. UK Parliament, Government loses 
‘meaningful vote’ in the Commons, 16 January (uniquement en anglais).

1. La Finlande, l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, l’Autriche, le 
Portugal et l’Irlande.

2. La Grèce, la Slovénie, Chypre, Malte, la Slovaquie, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont adopté l’euro entre 
2001 et 2015.
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Février 

6 février : le Centre européen de l’entreprise publique (CEEP), la Confédération 
européenne des syndicats (CES), BusinessEurope et SMEunited signent le 6e programme 
de travail autonome des partenaires sociaux pour la période 2019-2021. Celui-ci 
s’articule autour de six priorités : la digitalisation, l’amélioration de la performance des 
marchés du travail et des systèmes sociaux, le développement des compétences, la lutte 
contre les risques psychosociaux au travail, le développement d’un dialogue social fort 
et l’économie circulaire. European Social Dialogue — Work Programme 2019‑2021 
(uniquement en anglais).

7 février : la CJUE publie un arrêt qui fera date en matière de politique sociale 
européenne. Celui-ci précise que le règlement sur la coordination des systèmes de 
sécurité sociale implique qu’une personne résidant dans un État membre a droit à des 
prestations familiales, conformément à la législation de cet État, y compris pour les 
membres de sa famille qui résident dans un autre État membre. Et cela, même si cette 
personne ne dispose pas d’un statut spécifique, notamment, celui de travailleur salarié. 
Affaire C-322/17.

20 février : la Commission européenne prolonge pour six mois le processus de 
surveillance macroéconomique renforcée de la Grèce, effectif depuis le 21 août 2018. 
Ce processus sert notamment à évaluer le respect des engagements pris par la Grèce 
à l’égard de l’Eurogroupe concernant l’implémentation des réformes adoptées dans le 
cadre du Mécanisme européen de stabilité (MES). JO L 60 du 20 février 2019, 17 et  
JO L 202 du 31 juillet 2019, 110.

Mars 

7 mars : la Banque centrale européenne (BCE) annonce un nouveau programme de 
prêts à conditions favorables aux institutions bancaires (intitulé TLTRO III) entre 
septembre 2019 et mars 2021. BCE, Décisions de politique monétaire.

12 mars : la Chambre des Communes britannique rejette la proposition d’un Brexit 
« no deal » avancée par Theresa May. Cependant, jusqu’à ce qu’une alternative soit 
approuvée par la Chambre des Communes et par les 27 États, la solution « par défaut » 
demeure une sortie du Royaume-Uni sans accord négocié. UK Parliament, House of 
Commons vote on no‑deal Brexit (uniquement en anglais). 

14 mars : la CJUE juge que, dans le cas où un résident d’un État membre est affilié 
au système de sécurité sociale d’un autre État membre, les revenus du patrimoine 
placé dans l’État de résidence ne peuvent pas faire l’objet de prélèvement social par ce 
dernier. Affaire C-372/18.



22 mars : le Conseil européen adopte une déclaration de respect des Accords de Paris 
sur le climat3, affirmant une volonté d’aboutir à une neutralité carbone. Conclusions du 
Conseil européen du 22 mars 2019.

25 mars : le Parlement et le Conseil de l’UE adoptent le règlement concernant des 
mesures d’urgence relatives à la coordination de la sécurité sociale dans le cadre du 
Brexit. L’objet du texte est notamment de sauvegarder les droits liés à des périodes 
d’assurance et d’activité salariée des citoyens européens ayant vécu et travaillé au 
Royaume-Uni. JO L 85I, du 27 mars 2019, 35-38.

26 mars : la Commission européenne enregistre l’initiative citoyenne européenne 
(ICE) appelant à renforcer les droits des travailleurs de plateforme. Ce faisant, elle 
confirme que l’UE peut légalement engager des actions législatives visant à mieux 
protéger ces travailleurs. Dans un second temps, la Commission analysera le contenu de 
l’initiative et la possibilité d’émettre une proposition législative visant à répondre à cette 
revendication. Commission européenne, « #NewRightsNow – Renforcer les droits des 
travailleurs “ubérisés” »). 

29 mars : le Parlement et la présidence du Conseil trouvent un accord provisoire 
concernant la proposition de directive modifiant le règlement sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale et le règlement fixant ses modalités d’application (COM 
(2016) 815 final). Cependant, les négociations n’aboutissent pas à un accord formel4. 
Les points d’achoppement majeurs entre les deux institutions demeurent : a) la 
totalisation des périodes pour les prestations de chômage ; b) la notification préalable 
au détachement d’un travailleur ; et c) la définition communautaire de « pluriactivité ».

Avril

2 avril : l’UE, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM) présentent un rapport indiquant 
qu’environ 113 millions de personnes ont connu une situation d’insécurité alimentaire 
aiguë en 2018, une légère baisse par rapport à 2017. Food Security Information Network, 
Global report on food crises 2019 (uniquement en anglais).

3 avril : la Commission européenne lance une procédure d’infraction à l’encontre de la 
Pologne concernant le nouveau régime disciplinaire polonais qui renforce les sanctions 
qu’encourent les juges. IP 19/1957.

3. Nations Unies, Accord de Paris, 2015.

4. Pour plus de détails, voir Cornelissen R. et De Wispelaere F. (2020) Soixante ans de coordination européenne 
de la sécurité sociale : réalisations, controverses et défis in Vanhercke B., Ghailani D. et Spasova S. (dir.), Bilan 
social de l’Union européenne 2009-2019 : une route longue et sinueuse, Bruxelles, ETUI et, OSE, 2020, 153-178.
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4 avril : le Parlement européen adopte une résolution visant à augmenter le budget 
du Fonds social européen plus (FSE+) renforçant notamment les moyens alloués à 
l’inclusion sociale, à l’égalité des chances, à la création d’une garantie pour l’enfance 
ainsi qu’aux aides à destination des jeunes sans emploi, ni éducation ou formation. 
Parlement européen, fiche de procédure, 2018/0206 (COD).

5 avril : satisfaits des réformes menées par la Grèce dans le cadre du MES, notamment 
en ce qui concerne le marché du travail et les privatisations, les ministres de la zone 
euro approuvent une nouvelle tranche d’aide d’un milliard d’euros à Athènes. Conseil 
de l’UE, Eurogroup statement on Greece of 5 April 2019 (uniquement en anglais).

8 avril : le groupe d’experts de haut niveau sur l’impact de la transformation numérique 
sur les marchés du travail, créé par la Commission européenne, publie son rapport 
final. Parmi les recommandations édictées : a) développer l’orientation professionnelle 
et l’acquisition de compétences ; b) prévenir les risques pour la sécurité et la santé 
au travail ; et c) renforcer le dialogue social, en particulier, pour les travailleurs de 
plateforme. Commission européenne, Final Report HLG on the Impact of the Digital 
Transformation on EU Labour Markets (uniquement en anglais).

9 avril : le Conseil de l’UE adopte la directive relative à l’accessibilité aux produits et aux 
services. Ce texte vise notamment à faciliter l’accessibilité des produits, des transports 
et des services aux personnes souffrant d’un handicap. Les États membres sont tenus 
d’implémenter la directive au plus tard le 28 juin 2025. JO L 151 du 7 juin 2019, 70-115.

11 avril : la CJUE statue qu’une loi nationale peut définir des périodes de référence fixes 
pour le calcul de la durée moyenne hebdomadaire de travail, tant que celle-ci respecte 
les objectifs de protection de santé et sécurité des travailleurs définis par la directive 
2003/88/CE. Affaire C254/18. 

10-20 avril : l’Organisation internationale du travail (OIT) organise la 108e session 
de la Conférence internationale du travail, marquant le centenaire de l’organisation. 
L’institution adopte la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail. La 
résolution souligne, entre autres, que l’institution doit garantir une transition juste dans 
le monde du travail en promouvant le développement durable, exploiter le potentiel 
de la digitalisation afin de généraliser le travail décent et promouvoir l’acquisition 
de compétences tout au long de la vie active. OIT, 108e session de la Conférence 
internationale du travail.

23 avril : la CES lance un appel pour lutter contre les décès au travail. D’après la 
Confédération, dans l’UE, près de 200 000 personnes meurent chaque année à la suite 
de maladies, de troubles ou d’accidents du travail. Ce chiffre serait largement sous-
évalué du fait d’un déficit de signalement de la part des employeurs. CES, Le travail doit 
permettre de gagner sa vie et non causer la mort.



Mai 

8 mai : dans un arrêt clé en matière d’égalité des genres, la CJUE juge que le système 
espagnol de calcul des allocations de pensions pour les travailleurs à temps partiel est 
contraire au droit communautaire. Le système réduit de manière trop importante le 
montant de l’allocation sur la seule base du temps de travail. Or, une large majorité 
des travailleurs à temps partiel sont des femmes. En ce sens, la CJUE s’oppose à 
une réglementation nationale qui désavantage particulièrement les femmes. Affaire 
C-161/18. 

8 mai : la CJUE estime que le montant des indemnités de licenciement et de 
reclassement pour un congé parental à temps partiel doit être défini en fonction de la 
rémunération du travailleur à temps plein. Une législation nationale désavantageant 
de manière disproportionnée les travailleurs d’un sexe particulier constitue une 
discrimination indirecte. Or, les travailleurs en congé parental à temps partiel sont, en 
grande majorité, des femmes. Affaire C486/18. 

8 mai : la CJUE tranche que les régimes de rémunération des fonctionnaires et agents 
contractuels autrichiens contreviennent au droit communautaire car ils maintiennent 
une différence de traitement injustement basée sur l’âge. Affaires C-24/17 et C-396/17.

14 mai : selon la CJUE, les employeurs sont tenus de développer un mécanisme 
permettant de mesurer le temps de travail journalier de chaque travailleur. Le 
respect de la durée maximale du temps de travail et des temps de repos journaliers et 
hebdomadaires constitue des droits sociaux fondamentaux. Affaire C-55/18.

23-26 mai : organisation des élections européennes. Le scrutin n’a pas modifié les 
équilibres politiques du Parlement européen, la percée de la droite radicale annoncée 
par les sondages ayant finalement été contenue. Le Parti populaire européen (PPE) a 
maintenu son statut de premier parti (24,2 % des sièges), suivi par les Socialistes & 
Démocrates (20,5 %), les libéraux de Renew Europe (14,3 %)5, les Verts (9,8 %), Identité 
et démocratie (9,7 %), les Conservateurs et réformistes (8,2 %) et la Gauche unitaire 
européenne/Gauche verte nordique (GUE/NGL) (5,4 %). Avec un taux de participation 
de 50,5 %, ces élections comptent parmi les plus suivies de l’histoire de l’UE. 

24 mai : la CES adopte une résolution d’urgence appelant la Commission européenne 
à transposer en directive l’accord social entre la Fédération syndicale européenne des 
services publics (FSESP) et les Employeurs de l’administration publique (EUPAE) 
datant de décembre 2015. ETUC, ETUC Emergency Motion in support of Social 
Partner Agreement on Information and Consultation Rights for Workers in Central 
Government (uniquement en anglais).

5. Ancien « Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe » (ALDE).
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24 mai : Theresa May annonce sa démission suite aux deux rejets consécutifs par les 
parlementaires britanniques de ses propositions de plans de sortie du Royaume-Uni de 
l’UE. Elle quitte officiellement ses fonctions le 7 juin 2019. Gov.UK, Prime Minister’s 
statement in Downing Street: 24 May 2019 (uniquement en anglais). 

21-24 mai : la CES tient son 14e Congrès à Vienne. Elle y élit un nouveau président, 
Laurent Berger (France). Le Congrès amende les statuts et adopte plusieurs documents 
clés dont le Manifeste de Vienne et le plan d’action 2019-2023 de la CES. Confédération 
européenne des syndicats — 14e congrès #ETUC19.

Juin 

4 juin : le Réseau européen contre le racisme (ENAR) publie une analyse montrant 
que les minorités ethniques et les personnes d’origine non européenne représentent à 
peine 5 % des 751 eurodéputés. ENAR’s Election Analysis ‑ Ethnic minorities in the new 
European Parliament 2019‑2025 (uniquement en anglais).

5 juin : la Commission européenne publie ses recommandations spécifiques par pays 
dans le cadre du Semestre européen. Celles-ci sont émises dans un contexte où le taux 
de chômage est particulièrement faible au sein de l’UE. Les recommandations visent 
dès lors, principalement, à réduire les écarts socioéconomiques entre États membres, 
régions et groupes de populations, notamment, par des stratégies d’investissement 
ciblées. Commission européenne, 2019 European Semester : Country Specific 
Recommendations / Commission recommendations.

13 juin : le Conseil de l’UE adopte l’accord interinstitutionnel concernant la directive 
relative à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le congé de paternité est fixé 
à dix jours ouvrables et est rémunéré au montant de l’indemnité perçue en cas de congé 
de maladie ou d’hospitalisation. Le congé parental est fixé à quatre mois, dont deux mois 
non transférables. Il revient aux États membres de fixer le niveau de rémunération tout 
en se conformant à la jurisprudence de la CJUE. Avancée particulièrement importante, 
la directive introduit également des règles pour les « aidants » qui s’occupent d’un 
membre de la famille ou du ménage souffrant d’une maladie grave. Ils pourront 
bénéficier d’un congé de cinq jours ouvrables, sans rémunération. L’ensemble des pays 
de l’UE doivent implémenter la directive au plus tard le 2 août 20226. JO L 188 du 
12 juillet 2019, 79-93.

13 juin : la CJUE juge que, dans le cas où une unité de production d’une entreprise est 
vendue ou cédée, et que le cédant, le cessionnaire ou les deux agissent afin de poursuivre 
l’activité économique, la directive 2001/23/CE relative au maintien des droits des 
travailleurs est d’application. Affaire C-664/17.

6. Excepté en ce qui concerne le paiement des deux dernières semaines de congé parental pour lequel la date butoir 
est fixée au 2 août 2024.



14 juin : le Conseil de l’UE approuve l’accord interinstitutionnel sur le règlement relatif 
à un produit paneuropéen de retraite individuelle (PEPP). Le règlement renforce la 
surveillance des autorités nationales et européennes et impose aux entreprises offrant 
ces services de proposer aux épargnants une option de base assortie d’explications. 
La CES déplore que le règlement n’impose pas aux fournisseurs de PEPP de garantir 
l’épargne-retraite des travailleurs lorsque les prestataires placent ces produits sur les 
marchés financiers. JO L 198 du 25 juillet 2019, 1-63 et CES, Communiqué de presse du 
5 septembre 2019.

20 juin : les États membres définissent l’agenda stratégique européen pour le cycle 
institutionnel 2019-2024. Le document définit quatre axes prioritaires : « protéger les 
citoyens et les libertés, mettre en place une base économique solide et dynamique, une 
Europe neutre pour le climat, équitable et sociale ainsi que la promotion des intérêts et 
valeurs de l’Europe sur la scène mondiale ». Conseil européen, Un nouveau programme 
stratégique 2019-2024. 

20 juin : le Parlement et le Conseil de l’UE signent le règlement établissant une 
Autorité européenne du travail (European Labour Authority, ELA). Basé à Bratislava, 
cet organe vise à assurer une « mobilité équitable de la main-d’œuvre » au sein de l’UE 
et à veiller à la bonne implémentation du règlement CE 883/2004 sur la coordination 
des systèmes de sécurité sociale. JO L 186 du 11 juillet 2019, 21-56.

20 juin : le Conseil de l’UE et le Parlement adoptent la directive relative à des conditions 
de travail transparentes et prévisibles. Le texte impose à l’employeur de fournir des 
informations écrites concernant les relations de travail à son employé au plus tard le 
7e jour suivant le début du contrat. Selon cette directive, la définition de « travailleur » 
revient aux autorités nationales, mais est subordonnée à la jurisprudence de la CJUE. 
Contrairement aux attentes de la CES et Fédération syndicale européenne des services 
publics (FSESP), un grand nombre de travailleurs, tels que les fonctionnaires, les 
travailleurs des services publics d’urgence, les policiers, les juges et les employés de 
services chargés de l’application de la loi sont exclus du champ d’application de la 
directive. JO L 186 du 11 juillet 2019, 105-121 et FSESP, Communiqué de presse du 
8 février 2019.

20 juin : la CJUE estime que les enseignants contractuels doivent percevoir le même 
complément de rémunération que les enseignants statutaires s’ils disposent de la même 
ancienneté et que l’accomplissement d’une certaine période de service constitue la seule 
condition d’octroi pour ce complément, conformément à l’accord-cadre européen sur le 
travail à durée déterminée. Affaire C-72/18.

25 juin : le Conseil de l’UE adopte un accord de libre-échange (ALE) et un accord 
de protection des investissements entre l’UE et le Vietnam. L’ALE comprend, entre 
autres, des engagements concernant l’implémentation, par le Vietnam, des normes 
fondamentales de l’OIT. Conseil européen, UE-Vietnam : le Conseil adopte des décisions 
en vue de la signature d’accords de commerce et d’investissement.
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Juillet 

1er juillet : la Finlande assure la Présidence semestrielle du Conseil de l’UE. Son 
programme appelle à renforcer la dimension sociale de l’UE (« en développant le concept 
d’économie du bien-être ») ainsi qu’à positionner l’Europe comme le « leader mondial 
en matière de climat ». Présidence finlandaise du Conseil de l’UE, Europe durable — 
Avenir durable, 1er juillet 2019.

3 juillet : l’Italien David Sassoli, membre du parti européen Socialistes & Démocrates, 
est élu à la présidence du Parlement européen jusqu’en 2022. Par la suite, Manfred 
Weber, initialement proposé à la présidence de la Commission européenne, lui 
succédera. Le Parti populaire européen (PPE) et les Renew Europe n’avaient pas 
présenté de candidats à la présidence du Parlement, indiquant — implicitement — qu’ils 
acceptaient les propositions de nomination du Conseil européen pour la présidence 
de la Commission européenne et le poste du Haut représentant de l’UE aux affaires 
étrangères7. Parlement européen, élection du Président du Parlement.

3 juillet : suite à une révision de la politique budgétaire entreprise par le gouvernement 
italien, la Commission européenne décide, finalement, de ne pas ouvrir de procédure de 
déficit excessif à l’encontre de l’Italie. Outre une réduction des dépenses publiques, cela 
tient, en grande partie, au fait que deux mesures phares du gouvernement italien — la 
retraite anticipée et le revenu universel — ont coûté moins cher que prévu. IP 19/3569.

4 juillet : la Commission européenne publie son rapport annuel relatif au marché du 
travail et au développement social dans l’UE. L’édition 2019 a été dédiée au concept 
de « durabilité ». Commission européenne, Employment and Social Developments in 
Europe 2019 (uniquement en anglais).

16 juillet : le Parlement européen élit Ursula von der Leyen (Allemagne), du parti 
démocrate-chrétien allemand (CDU), à la présidence de la nouvelle Commission 
européenne. Dans son programme « Une Union plus ambitieuse »8, elle affirme vouloir 
accélérer la transition environnementale et digitale et renforcer la dimension sociale de 
l’UE. Parlement européen, Procès-verbal, 16 juillet 2019 – Strasbourg).

22 juillet : l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) 
publie un rapport documentant le nombre important d’accidents liés au travail au sein 
de l’UE. EU-OSHA, La valeur de la sécurité et de la santé au travail et les coûts sociétaux 
des lésions et des maladies liées au travail.

23 juillet : Boris Johnson devient le Premier ministre britannique après avoir remporté 
l’élection pour la présidence du parti conservateur avec un slogan sans équivoque : « Get 
Brexit done9 ». 

7. Voir Libération, Le Parlement ouvre la voie à la confirmation d’Ursula von der Leyen, 5 juillet 2019.
8. Voir Von der Leyen U. (2019) A Union that strives for more. My agenda for Europe, 16 juillet 2019.
9. Faire aboutir le Brexit.



31 juillet : la Commission européenne publie un rapport sur l’inégalité de genre. Près 
de la moitié des ménages monoparentaux de l’UE sont en risque de pauvreté, touchant, 
au premier chef, les femmes. De plus, elles subissent de multiples discriminations en 
matière d’accès au monde du travail et de rémunérations. Commission européenne, 
Mechanisms supporting single parents across the European Union (uniquement en 
anglais).

Septembre

5 septembre : la Commission européenne publie une communication notant que des 
progrès ont été réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies nationales 
d’intégration des Roms. Cependant, plusieurs défis majeurs persistent, notamment, en 
matière de logement et d’accès aux soins de santé. COM (2019) 406 final.

13 septembre : la Commission européenne propose de prolonger les réseaux européens 
des services publics de l’emploi (SPE) jusqu’à la fin de l’année 2027. Les SPE nationaux 
sont les principaux acteurs de la mise en œuvre des politiques d’activation dans les États 
membres et jouent un rôle clé dans l’implémentation des initiatives européennes en 
matière d’emploi. COM (2019) 620 final. 

20 septembre : le Réseau des présidents des Cours suprêmes de l’UE, l’Association 
européenne des juges et le Réseau européen des Conseils de la Justice adressent 
un courrier à Ursula von der Leyen. Ils y font part de leurs inquiétudes concernant 
l’indépendance du pouvoir judiciaire au sein de l’UE et dénoncent son utilisation en 
tant qu’instrument de politique gouvernementale. ENCJ, Judical Networks express 
concern over the Rule of Law in letter to President‑elect von der Leyen (uniquement 
en anglais).

Octobre 

7 octobre : les présidents du Parlement et du Conseil signent la directive sur la 
protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union. La directive 
définit des règles et procédures afin de protéger les « lanceurs d’alerte ». Toute entreprise 
de minimum 50 salariés est soumise à l’obligation d’établir des canaux de signalement 
interne. Une directive que la CES accueille favorablement, soulignant que les syndicats 
s’assureront de sa mise en œuvre effective. JO L 305 du 26 novembre 2019, 17-56.

7 octobre : le Conseil adopte des conclusions à l’occasion du 10e anniversaire de la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il souligne les importants 
progrès qui restent à accomplir en matière de non-discrimination et appellent les États 
membres à renforcer leur collaboration avec l’Agence des droits fondamentaux de 
l’UE. Conclusions du Conseil sur la Charte des droits fondamentaux après dix ans : état 
d’avancement et suite des travaux.
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16 octobre : la CES et la Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du 
bois communiquent à l’Autorité européenne du travail neuf situations d’exploitation 
concernant des centaines de travailleurs dans l’UE. CES, Unions refer first exploitation 
cases to new European Labour Authority, 15 octobre 2019 (uniquement en anglais).

17 octobre : l’UE et le Royaume-Uni parviennent à un accord sur certaines modalités 
relatives au Brexit. Cet accord évite notamment d’ériger une frontière physique entre 
l’Irlande du Nord et la République d’Irlande. JO C 384I du 12 novembre 2019, 1-177.

18 octobre : le Conseil européen nomme Christine Lagarde à la tête de la Banque 
centrale européenne (BCE). Elle succède à Mario Draghi qui a marqué l’histoire de 
l’institution, notamment en diminuant les taux d’intérêt et en lançant un programme 
de rachat de dettes publiques afin de relancer la croissance. JO L 267 du 21 octobre 
2019, 1-2.

24 octobre : le Conseil des gouverneurs de la BCE annonce que les taux d’intérêt pour 
les principales opérations de refinancement, les dépôts et les prêts ne seront pas relevés. 
La BCE décide de poursuivre son programme d’achat d’actifs à hauteur de 20 milliards 
d’euros par mois. BCE, Décisions de politique monétaire.

24 octobre 2019 : le Parlement européen adopte une résolution sollicitant le recours 
au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) suite à la faillite du tour 
opérateur Thomas Cook. Parlement européen, fiche de procédure 2019/2854 (RSP). 

24 octobre : le Tribunal de l’UE rejette le recours de la Fédération syndicale des services 
publics (FSESP) contre la Commission européenne, marquant ainsi un tournant dans 
l’histoire du dialogue social européen. D’après le Tribunal, le droit d’initiative de la 
Commission européenne l’autorise à décider si un accord des partenaires sociaux doit 
être transposé en directive ; voir 24 mai. Affaire T310/18.

24 octobre : le Conseil ESPCO modifie les dispositions du FEM afin de le rendre 
opérationnel pour venir en aide aux travailleurs qui perdraient leur emploi dans le 
cadre d’un Brexit sans accord. Conseil de l’UE, Résultats de la session du Conseil du 
24 octobre 2019.

28 octobre : les conseils d’administration du Mécanisme européen de stabilité (MES) 
et du Fonds européen de stabilité financière (FESF) décident de dispenser la Grèce de 
l’obligation de rembourser anticipativement des prêts contractés par le biais de ces 
deux dispositifs. Ce remboursement était initialement lié à un autre remboursement 
anticipé, par la Grèce, au Fonds monétaire international (FMI). MES, ESM and EFSF 
approve waiver of Greece’s mandatory payment obligation (uniquement en anglais).

29 octobre : suite à une demande du Royaume-Uni, le Conseil adopte une prorogation 
pour le Brexit jusqu’au 31 janvier 2020. Entre-temps, le Royaume-Uni reste un État 
membre à part entière et doit se conformer à toutes les obligations prévues par les 
traités et le droit communautaire. JO L 278I du 30 octobre 2019, 1-3.



Novembre 

5 novembre : la CJUE juge illégale la loi polonaise établissant une différenciation dans 
l’âge de départ à la retraite des membres de la magistrature en fonction de leur genre. 
La mesure abaissant l’âge de la retraite de certains juges et donnant la prérogative des 
dérogations au ministre de la Justice est également contraire au droit européen. Affaire 
C-192/18.

8 novembre : le Conseil de l’UE adopte sa recommandation relative à l’accès des 
travailleurs salariés et non-salariés à la protection sociale. L’objectif est de « soutenir 
l’ensemble des travailleurs non-salariés et des travailleurs salariés atypiques qui, 
en raison de leur type de contrat ou de leur statut sur le marché du travail, ne sont 
pas suffisamment protégés par les régimes de protection sociale en cas de chômage, 
de maladie, de maternité ou de paternité, d’accidents du travail et de maladies 
professionnelles, d’invalidité et de vieillesse ». JO C 387 du 15 novembre 2019.

13 novembre : suite aux pressions exercées par la CES, Nicolas Schmit, initialement 
commissaire désigné « à l’Emploi », devient commissaire « à l’Emploi et aux droits 
sociaux ». Commission européenne, adaptation du nom des portefeuilles des 
commissaires désignés, 13 novembre 2019.

14 novembre : la Banque européenne d’investissement (BEI) annonce qu’elle cessera 
de financer des projets liés aux énergies fossiles dès la fin de l’année 2021. BEI, La 
banque de l’UE annonce l’adoption de ses ambitieuses nouvelles stratégies climatique 
et politique de prêt dans le secteur de l’énergie.

28 novembre : le Parlement européen vote en faveur de deux résolutions visant 
à lutter contre le réchauffement climatique. L’une déclare l’urgence climatique et 
environnementale mondiale. L’autre appelle l’UE à soumettre, dès que possible, sa 
stratégie pour atteindre la neutralité à la Convention des Nations Unies sur le changement 
climatique. Les députés se positionnent également en faveur d’un objectif de réduction 
de 55 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 dans le Pacte vert pour l’Europe, 
voir 11 décembre. Parlement européen, 2019/2930(RSP) et 2019/2712(RSP).

29 novembre : fait extrêmement rare, le Conseil de l’UE refuse la demande introduite 
par la Région wallonne de débloquer le FEM suite au licenciement de 400 employés 
de l’enseigne de supermarché Carrefour. Le comité budgétaire des représentants 
permanents avait demandé à la Commission européenne d’apporter plus de preuves que 
cette restructuration était bien une conséquence de la mondialisation. Malgré un avis 
positif du Parlement européen, les arguments de la Commission n’ont pas convaincu 
le comité budgétaire qui a, dès lors, émis une recommandation négative au Conseil. 
Comité des représentants permanents, Comité du Budget, 12777/19, COM (2019) 442 
final.
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Décembre

1er décembre : la nouvelle Commission européenne, présidée par Ursula von der Leyen 
entre en fonction. Elle affiche un programme ambitieux en matière environnementale 
et sociale avec notamment le pacte vert pour l’Europe, une proposition pour un salaire 
minimum européen, une « garantie européenne pour l’enfance » (child guarantee), 
ainsi qu’un régime européen de réassurance des prestations de chômage. Commission 
européenne, Les commissaires. Collège 2019-20214, Mission letters. 

2-14 décembre : les Nations Unies organisent la 25e Conférence des Parties (COP) 
sur le climat. L’ensemble des décisions sensibles est reporté à une date ultérieure. La 
Conférence de l’ONU sur le changement climatique — décembre 2019. 

4 décembre : les ministres des Finances de la zone euro approuvent le versement 
d’une aide financière de 767 millions d’euros à la Grèce. Ces fonds proviennent de profits 
réalisés par les banques centrales des États membres suite aux rachats de titres de dette 
publique grecque. Conseil de l’UE, Eurogroup statement on Greece of 4 December 
2019, 4 décembre 2019 (uniquement en anglais).

11 décembre : la Commission européenne présente sa communication « Le pacte vert 
pour l’Europe » (European Green Deal)10. Il s’agit d’une stratégie de croissance à long 
terme établissant l’objectif d’une Europe « climatiquement neutre » à l’horizon 2050. 
La communication définit une politique transversale couvrant de nombreux domaines, 
à la fois le secteur industriel, énergétique, agroalimentaire, du logement et la transition 
digitale. COM (2019) 640 final.

12 décembre : le Parlement européen et le Conseil de l’UE parviennent à un accord 
provisoire concernant le paquet législatif « Mobilité I ». Cet accord prévoit : a) de ne pas 
imposer de règles de détachement aux chauffeurs voyageant entre l’État membre où leur 
entreprise est basée et un autre État membre ; b) de permettre au chauffeur de rentrer 
au moins une fois tous les deux mois dans le pays de son entreprise et de disposer d’une 
période de repos de deux semaines ; c) de rémunérer le temps de repos ; d) d’équiper 
tous les camions de nouveaux tachygraphes d’ici 2025. Parlement européen, fiches de 
procédures 2017/121(COD), 2017/122(COD) et 2017/123(COD).

12 décembre : le parti du Premier ministre britannique, Boris Johnson, remporte les 
élections législatives au Royaume-Uni. Il s’engage à rendre le Brexit effectif au plus tard 
le 31 janvier 2020.

12 décembre : la CJUE juge que le droit communautaire s’oppose à l’établissement 
d’un complément de pension de retraite différencié pour les pères et les mères. Affaire 
C-450/18.

10. Pour plus de détails, voir Sabato S. et Fronteddu B. (2020) A socially just transition through the European 
Green Deal? , ETUI Working Paper 2020.08, Bruxelles, ETUI (uniquement en anglais).



12 décembre : le Conseil européen, à l’exception de la Pologne, adopte l’objectif d’une 
Europe « climatiquement neutre » à l’horizon 2050. Le Conseil européen souligne 
l’importance d’établir sur le long terme des instruments, des mesures incitatives et des 
soutiens à l’investissement pour permettre aux États de réussir une transition « juste 
ainsi que socialement équilibrée et équitable ». Conclusions du Conseil européen du 
12 décembre 2019.

17 décembre : le Parlement et le Conseil parviennent à un accord concernant 
le règlement UE 2020/852 établissant une taxonomie des activités économiques 
« durables ». Il reviendra à la Commission européenne de préciser les modalités de 
cette taxonomie en collaboration avec les États membres et une plateforme d’experts. 
Conseil de l’UE, Approval of the final compromise text, 14970/19, 17 décembre 2019 
(uniquement en anglais).

19 décembre : le Parlement européen et le Conseil de l’UE parviennent à un accord 
informel concernant la refonte de la directive « eau potable » qui vise, notamment, à 
améliorer l’accès à l’eau potable pour tous. Parlement européen, fiche de procédure 
2017/0332 (COD).

Sources

Les principales sources d’information de la chronologie sont les suivantes :

Banque centrale européenne 
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/news/html/index.en.html

Commission européenne 
https://ec.europa.eu/commission/news_fr

Conseil de l’UE 
https://www.consilium.europa.eu/fr/european-council/president/news/

Parlement européen 
http://www.europarl.europa.eu/news/fr

Les références aux textes juridiques proviennent du site :  
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/fr/

Le suivi de l’ensemble des dossiers est basé sur les informations du Bulletin Quotidien 
Europe :  
https://agenceurope.eu/fr/bulletin/sommaire
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Chronologie : la réponse de l’Union européenne  
à la première vague de la pandémie de Covid‑19 
(janvier‑août 2020)

Boris Fronteddu et Denis Bouget

Introduction

Le 17 novembre 2019, le nouveau coronavirus (Covid-19) apparaît à Wuhan dans la 
province de Hubei, en Chine centrale. Le gouvernement chinois met en place un plan de 
confinement de la région dès le 22 janvier 2020. Le 30 janvier, l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) prononce l’état d’urgence sanitaire internationale et déclare, le 
11 mars, qu’il s’agit d’une pandémie. 

Au sein de l’Union européenne (UE), entre le 8 mars et le 17 mars 2020, la plupart 
des États membres établissent des protocoles de protection sanitaire et tentent de 
coordonner leurs actions par le biais du Conseil européen et du Conseil de l’UE ainsi que 
du suivi des recommandations de la Commission européenne et d’organismes européens 
et internationaux œuvrant dans le domaine de santé (voir chronologie ci-dessous). Dans 
ce cadre, les États membres adoptent des mesures de plus en plus restrictives par le 
biais, notamment, de confinements généralisés, de fermetures des frontières nationales, 
de restrictions de la circulation aérienne, d’obligations de port du masque, de campagnes 
de promotion des gestes barrières et de fermetures d’écoles et d’entreprises. Ces mesures 
sont levées progressivement entre la fin avril et la mi-juin 2020. 

Quelques États membres adoptent des politiques différentes. Ainsi, l’Allemagne, 
misant sur une campagne massive de détection et sur le respect de la distanciation 
physique, n’a pas imposé de mesure stricte de confinement. La Suède et les Pays-Bas (et 
initialement le Royaume-Uni) ont, pour leur part, adopté une politique d’acceptation de 
la propagation du virus dans la population afin d’aboutir à une immunité collective, tout 
en s’efforçant de protéger les personnes les plus à risque. 

Janvier1

28 janvier : la présidence croate du Conseil de l’Union européenne active le dispositif 
intégré pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (Integrated 
Political Crisis Response, IPCR) en mode « partage de l’information » Présidence croate 
du Conseil, Communiqué de presse du 28 janvier 2020.

1. Cette chronologie se base en grande partie sur la ligne du temps réalisée par Christophe Degryse (ETUI) intitulée 
« Covid Social Impact Timeline », voir : https://www.etui.org/covid-social-impact (uniquement en anglais) ainsi 
que sur les « lettres soin de santé » n° 53 et 54 rédigées par Rita Baeten et Boris Fronteddu (OSE), voir : http://
ose.be/health_newsletter/newsletter_soins_sante.htm [consulté le 19 octobre 2020].



28 janvier : l’Union européenne active le mécanisme de protection civile pour le 
rapatriement des citoyens européens. Cela fait suite à une demande de la France visant 
à apporter une aide consulaire à ses ressortissants se trouvant à Wuhan, en Chine. 
IP/20/142. 

30 janvier : la Commission européenne lance un appel d’urgence à manifestation 
d’intérêt pour des projets de recherche concernant l’épidémie, sa gestion clinique, 
la préparation et la réaction en matière de santé publique. Commission européenne, 
Advancing knowledge for the clinical and public health response to the 2019‑nCoV 
epidemic (uniquement en anglais)2. 

Février

4 février : l’Agence européenne des médicaments (EMA) active son plan de gestion 
des menaces sanitaires émergentes. L’Agence analyse les informations disponibles sur 
les médicaments en cours de développement. Elle collabore avec les autorités de santé 
publique de l’UE. EMA/57041/2020. 

13 février : sur la base d’une note d’orientation de la présidence croate, le Conseil 
adopte des conclusions relatives à l’épidémie de Covid-19 en vue de renforcer la 
coopération européenne et internationale dans le domaine de la santé publique tout 
en saluant la réponse de l’UE à la menace d’une éventuelle pandémie. Conseil de l’UE, 
conclusions du 13 février 2020.

24 février : la Commission européenne débloque un paquet d’aide de 232 millions 
d’euros destinés au soutien à l’Organisation mondiale de la santé (114 millions), à la 
recherche (100 millions) au continent africain (15 millions) et au rapatriement des 
ressortissants européens se trouvant à Wuhan (3 millions). IP 20/316.

28 février : la Commission lance un appel d’offres pour l’acquisition de gants et de 
combinaisons IP 20/5233.

Mars

2 mars : la présidence croate du Conseil de l’UE fait passer le IPCR en mode « activation 
totale ». Conseil de l’UE, Communiqué de presse du 2 mars 2020.

2. Pour consulter les projets de recherche relatifs à la Covid-19 et (co)financés par la Commission européenne, 
voir : European Commission research projects on Coronavirus (uniquement en anglais), https://ec.europa.
eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-
innovation_en [consulté le 19 octobre 2020].

3. La Commission européenne a également lancé des appels d’offres le 17 mars (lunettes, écrans faciaux, masques et 
respirateurs), le 19 mars (matériel de laboratoire dont des kits de tests) et le 17 juin 2020 (médicaments destinés 
aux unités de soins intensifs). 26 États membres ont participé à ces appels. Voir : (Commission européenne, 
réaction face au coronavirus, Santé publique, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-
response/public-health_fr [consulté le 4 novembre 2020]).
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2 mars : le Parlement européen suspend toutes ses activités non législatives. PE, CP 
D(2020)9024. 

9 mars : l’Italie est le premier pays européen à confiner l’ensemble de sa population. 
Euronews, 10 mars 2020. 

10 mars : première réunion du groupe de pilotage exécutif de l’UE sur la pénurie de 
médicaments causée par des événements majeurs4. EMA, 10 mars 2020. 

11 mars : l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qualifie l’épidémie de Covid-19 de 
« pandémie ». OMS, Allocution du Directeur général de l’OMS.

12 mars : le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) 
recommande la distanciation sociale et le télétravail. Le Centre appelle à préparer 
l’ensemble des effectifs et des infrastructures de soins de santé et de soins de longue 
durée à faire face à la pandémie. ECDC, 12 mars 2020.

12 mars : la Banque centrale européenne (BCE) annonce de nouvelles opérations de 
refinancement à long terme, un soutien aux prêts bancaires pour les acteurs les plus 
touchés ainsi qu’une nouvelle enveloppe d’achats d’actifs5. BCE, Monetary policy 
decisions (uniquement en anglais).

13 mars : la Commission européenne publie une communication dans laquelle elle 
définit l’ensemble des instruments et mécanismes auxquels elle peut recourir afin de 
faire face aux nombreux défis sanitaires, sociaux et économiques que pose la pandémie. 
COM (2020) 112 final.

13 mars : la Commission européenne adopte une recommandation appelant les 
opérateurs économiques ainsi que les organismes et autorités compétents à mettre en 
œuvre toutes les mesures à leur disposition afin que l’offre d’équipement de protection 
individuelle réponde à la demande en constante augmentation au sein de l’UE JO L 79I 
du 16 mars 2020, 1-5.

15 mars : la Commission européenne adopte un règlement d’exécution imposant une 
autorisation préalable pour exporter des équipements de protection individuelle en 
dehors de l’Union. JO L 77I du 15 mars 2020, 1-7 et JO C 91I du 20 mars 2020, 10-15)6.

16 mars : la Commission européenne publie des lignes directrices visant à faciliter et 
coordonner le contrôle aux frontières extérieures de l’UE dans le cadre de la restriction 
temporaire des déplacements non essentiels vers l’Europe7. JO C 102I du 30 mars 2020, 
3-11.

4. Ce groupe est composé de l’Agence européenne des médicaments (EMA), de la Commission européenne et de 
représentants des autorités nationales compétentes.

5. Voir item du 24 mars concernant le Pandemic Emergency Purchase Programme.
6. Ce cadre de restriction des exportations est assoupli le 23 avril (JO L du 24 avril 2020, 7-15).
7. Voir également : le 11 juin 2020, la Commission publie une communication appelant les États membres à 

maintenir le contrôle aux frontières extérieures de l’UE jusqu’au 30 juin 2020. (COM(2020) 399 final).



16 mars : la Commission européenne publie des lignes directrices sur la mobilité entre 
États membres au sein de l’UE, y compris la mobilité des personnes malades pour avoir 
accès aux soins de santé ; passage des travailleurs frontaliers, surtout du secteur de 
la santé ; libre circulation des biens essentiels8. Dans le même temps, la Commission 
émet des lignes directrices concernant les contrôles aux frontières et confirme que 
l’équipement et le matériel médical constituent des biens et des services essentiels pour 
lesquels la libre circulation est cruciale. JO C 86I du 16 mars 2020, 1-4 et JO C 86I du 
16 mars 2020, 1-4.

17 mars : un avion autrichien cofinancé par l’Union européenne rapatrie à Vienne 
290 citoyens européens de Marrakech (Maroc). Il s’agit du premier rapatriement 
organisé en collaboration avec le mécanisme européen de protection civile dans le cadre 
de la crise sanitaire9. 

17 mars : le Conseil européen adopte cinq priorités : limitation de la propagation du 
virus ; mise à disposition de matériel médical au sein de l’UE ; promotion de la recherche ; 
lutte contre les conséquences socio-économiques de la pandémie ; et rapatriement des 
citoyens européens bloqués dans des pays tiers. Conclusions du président du Conseil 
européen, 17 mars 2020.

17 mars : la Banque européenne d’investissement (BEI) mobilise 40 milliards d’euros 
pour financer les petites et moyennes entreprises et les entreprises intermédiaires. Les 
États membres sont appelés à apporter des garanties supplémentaires afin de rendre 
effectif ce soutien. BEI, 2020-086-FR. 

17 mars : la Commission européenne crée un groupe consultatif sur la Covid-19. 
Composé d’épidémiologistes et de virologues, il est chargé d’élaborer des lignes 
directrices concernant la gestion des risques liés à la pandémie. C(2020) 1799 final.

18 mars : la Commission européenne recommande des mesures relatives aux 
stratégies nationales de testing et détaille des critères pour imposer la distanciation 
sociale et un confinement de la population. Commission européenne, Covid‑19 : EU 
recommendations for community measures et CE, Covid‑19 : EU recommendations 
for testing strategies (uniquement en anglais). 

19 mars : la Commission européenne adopte une communication relative à 
l’encadrement temporaire des aides d’État afin de soutenir l’économie. Cette mesure 
ouvre la voie à une longue série d’autorisations exceptionnelles d’aides d’État et  
 
 
 
 
8. Voir à ce titre la communication de la Commission sur la mise en œuvre des voies prévues par les lignes 

directrices relatives aux mesures de gestion des frontières visant à protéger la santé publique et à garantir la 
disponibilité des biens et des services essentiels. JO C 96I du 24 mars 2020, 1-7.

9. Pour consulter l’ensemble des vols de rapatriement, voir : Commission européenne, Summary tables of 
repatriation flights, 29 juillet (uniquement en anglais), https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/summary_
tables_of_repatriation_flights_29_july_2020_002.pdf [consulté le 19 octobre 2020].
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constitue un véritable changement de paradigme au regard de la gestion politique qui 
avait suivi la crise financière de 200810. JO C 91I du 20 mars 2020, 1-9.

19 mars : la Commission européenne crée, dans le cadre du mécanisme de protection 
civile de l’UE, une réserve stratégique « RescEU » dédiée au matériel médical essentiel. 
Elle est totalement financée par l’UE ; des centres RescEU sont établis en Allemagne 
et en Roumanie. La distribution du matériel vers les États membres est assurée par le 
Centre de coordination de la réaction d’urgence. JO L 82I du 19 mars 2020, 1-5.

23 mars : les ministres des Finances de l’UE activent la clause dérogatoire générale du 
Pacte de croissance et de stabilité. Cette mesure ne suspend pas les procédures du Pacte 
mais permet de s’écarter temporairement des obligations budgétaires (Conseil de l’UE, 
Communiqué de presse du 23 mars 2020).

23 mars : le Réseau européen de la concurrence publie une déclaration permettant aux 
entreprises de coopérer pour répondre à la demande et rappelle que les prix excessifs 
seront sanctionnés. ECN joint statement (uniquement en anglais). 

24 mars : la Commission européenne lance le dispositif « Covid‑19 Clinical 
Management Support System ». L’objectif est de faciliter les échanges rapides 
d’informations entre les hôpitaux désignés par les États membres comme centres de 
référence pour la Covid-19. European Reference Network, Communiqué de presse du 
30 mars 2020 (uniquement en anglais).

24 mars : la Banque centrale européenne lance un programme temporaire d’achats 
d’actifs, le Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), avec une enveloppe de 
750 milliards d’euros jusqu’à la fin 2020. JO L 91 du 25 mars 2020, 1-4.

25 mars : la Commission européenne révise le programme de travail du dispositif 
Horizon 2020 afin de prioriser les projets de recherche et d’innovation relatifs à la lutte 
contre la Covid-19. Horizon 2020, Communiqué du 25 mars 2020 (uniquement en 
anglais).

25 mars : la Commission européenne publie des orientations visant à sélectionner les 
investissements directs étrangers (IDE). Il s’agit d’une réponse aux risques d’acquisition 
étrangère de capacités de soins de santé ou d’activités connexes. JO C 99I du 26 mars 
2020, 1-5. 

26 mars : le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) publie 
des recommandations concernant l’utilisation de masques en tissu et la stérilisation des 
respirateurs et celle des masques chirurgicaux dans les établissements de santé en cas 
de pénurie de matériel. ECDC, Technical report (uniquement en anglais). 

10. Le 4 avril et le 13 juin, la Commission adopte des communications précisant ce texte afin de lister les mesures 
d’aide supplémentaires jugées compatibles avec le droit communautaire (JO C 112I du 4 avril 2020, 1–9 et JO C 
164 du 13 mai 2020, 3–15). Pour consultation, voir : Commission européenne, Competition, State aid rules and 
coronavirus (uniquement en anglais), https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.
html [consulté le 19 octobre 2020].



27 mars : la Commission européenne adopte une communication destinée à aider 
les États membres à maintenir et à faciliter les opérations de fret aérien en particulier 
pour les biens essentiels comme les denrées alimentaires et les fournitures médicales.  
JO C 100I du 27 mars 2020, 1-4.

30 mars : le Parlement européen et le Conseil signent un règlement facilitant l’octroi 
d’aides financières aux États membres et aux pays dont l’adhésion à l’UE est en cours 
de négociation dans le cas d’« urgence de santé publique majeure ». JO L 99 du 31 mars 
2020, 9-12. 

30 mars : la Banque centrale européenne recommande aux établissements de crédit 
de suspendre le versement des dividendes aux actionnaires et de ne plus prendre 
d’engagements irrévocables concernant le paiement de ceux-ci au moins, jusqu’au  
1er octobre 2020. JO C 102I du 30 mars 2020, 1-2.

30 mars : la Commission européenne publie une communication visant à assurer la 
libre circulation des travailleurs exerçant des professions essentielles (y compris les 
travailleurs frontaliers et détachés). JO C 102I du 30 mars 2020, 12-14.

30 mars : la Commission européenne appelle les États membres à mettre en 
perspective leurs stratégies nationales suivant ses recommandations et à poursuivre les 
actions visant à réduire la pression sur les systèmes de santé nationaux. Commission 
européenne, European Commission recommendations on health systems resilience 
(uniquement en anglais).

30 mars : les présidents du Conseil et du Parlement signent l’« Initiative d’investissement 
en réaction au Coronavirus » qui met à disposition des États membres 37 milliards 
d’euros en réorientant des fonds de cohésion vers, notamment, le renforcement des 
systèmes de santé, le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) et les dispositifs 
de chômage partiel. Le Conseil élargit également le champ d’application du Fonds de 
solidarité de l’UE, pour débloquer des fonds européens en faveur de la lutte contre la 
Covid-19. JO L 99 du 31 mars 2020, 5-8 et 9-1211. 

30 mars : le Conseil de l’UE adopte un règlement suspendant l’obligation, pour les 
compagnies aériennes, d’utiliser au minimum 80 % de leurs créneaux de décollage et 
d’atterrissage. JO L 99 du 31 mars 2020, 1-4.

Avril

1er avril : la Commission européenne publie des orientations sur la passation de 
marchés publics en cas d’extrême urgence afin de permettre aux acheteurs publics 
d’acquérir du matériel et des équipements médicaux. JO C 108I du 1er avril 2020, 1-5.

11. Le 23 avril 2020, le Parlement européen et le Conseil adoptent des mesures complémentaires dans le cadre de 
l’« Initiative d’investissement en réaction au coronavirus Plus » afin de rendre plus flexible l’utilisation des fonds 
structurels et d’investissements (JO L 130 du 24 avril 2020).
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1er avril : dix-neuf États membres12 publient une déclaration commune appelant la 
Commission européenne à monitorer les mesures nationales d’urgence afin de s’assurer 
que celles-ci ne contreviennent pas aux valeurs fondamentales de l’UE. Gouvernement 
des Pays-Bas, Diplomatic statement 01‑04‑2020 (uniquement en anglais).

2 avril : la Commission européenne propose un règlement concernant un instrument 
européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation 
d’urgence (SURE). Le dispositif aurait une capacité de prêt allant jusqu’à 100 milliards 
d’euros pour faire face aux augmentations soudaines des dépenses publiques nationales 
provoquées par les dispositifs nationaux de chômage partiel. Pour financer ce dispositif, 
la Commission entend contracter des emprunts auprès des marchés financiers.  
COM (2020) 139 final. 

3 avril : la Commission européenne publie une communication appelant les États 
membres à renforcer la collaboration transfrontière, notamment en coordonnant l’offre 
et la demande de places en soins intensifs et en cofinançant le transport d’urgence 
de patients et de personnel médical lorsqu’un État membre sollicite de l’aide via le 
mécanisme de protection civile. JO C 111I du 3 avril 2020, 1-5. 

3 avril : la Commission européenne lève temporairement la TVA et les droits de douane 
pour les dispositifs médicaux et les équipements de protection individuelle importés 
dans l’UE depuis des pays tiers. JO L 103I du 3 avril 2020, 1-3. 

6 avril : l’Agence européenne des médicaments (EMA) annonce la mise en place du 
système i-SPOC permettant aux entreprises pharmaceutiques de l’informer directement 
des risques de pénurie de médicaments utiles pour lutter contre la Covid-19. EMA, 
Communiqué de presse du 6 avril 2020 (uniquement en anglais).

6 avril : la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Dunja Mijatović, 
appelle les 47 États membres à prendre des mesures urgentes afin de protéger les droits 
des détenus. COE, Commissaire aux droits de l’homme, déclaration du 6 avril 2020.

7 avril : la Banque centrale européenne adopte un ensemble de mesures visant à 
faciliter le financement bancaire pour les prêts aux entreprises et aux ménages. BCE, 
ECB announces package of temporary collateral easing measures (uniquement en 
anglais).

8 avril : la Commission européenne, les États membres, l’Alliance européenne pour 
le sang (EBA), le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et 
d’autres professionnels de la santé développent un programme commun de don, collecte, 
contrôle, traitement, stockage, distribution et suivi de plasma pour le traitement de la 
Covid-19. Commission européenne, Covid-19 Convalescent Plasma Transfusion. 

12. La Belgique, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, 
l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, l’Espagne et la Suède.



8 avril : la Commission européenne publie des lignes directrices afin de réduire le 
risque de pénurie de médicaments essentiels. JO C 116I du 8 avril 2020, 1-6. 

8 avril : la Commission européenne publie un cadre temporaire autorisant, sous 
conditions, les entreprises à coordonner la production, la gestion des stocks et la 
distribution afin de prévenir les pénuries d’équipement et de produits médicaux 
essentiels. JO C 116I du 8 avril 2020, 7-10.

8 avril : la Commission européenne invite les États membres et associés de l’espace 
Schengen à prolonger la restriction des déplacements non essentiels en provenance de 
pays tiers à destination de la zone UE+ jusqu’au 15 mai 2020. COM (2020) 148 final.

8 avril : le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) publie 
des recommandations visant à faire sortir au plus vite les patients des hôpitaux afin 
de préserver la capacité de soins de santé pour les patients gravement atteints. ECDC, 
Technical report (uniquement en anglais).

8 avril : le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) estime 
que le risque de dépassement des capacités des systèmes de santé et d’aide sociale dans 
l’UE/EEE et au Royaume-Uni est élevé. ECDC, Rapid risk assessment: Coronavirus 
disease 2019 – eighth update (uniquement en anglais).

14 avril : la Commission européenne publie des orientations appelant les États à 
protéger la santé des travailleurs du secteur des transports maritimes, des gens de mer, 
des passagers et des autres personnes à bord des navires. JO C 119, 14 avril 2020, 1-8.

15 avril : la Commission européenne publie des lignes directrices relatives aux tests 
de diagnostic in vitro pour la Covid-19 et à leurs performances. JO C 122I du 15 avril 
2020, 1-7.

15 avril : le Parlement européen adopte une résolution appelant les États membres 
à prendre des mesures pour garantir que les travailleurs, y compris les indépendants, 
soient protégés contre les pertes de revenu causées par la pandémie. Il demande la 
mise en œuvre rapide du soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en 
situation d’urgence (SURE). PE, 2020/2616(RSP).

17 avril : les présidents du Conseil européen et de la Commission européenne 
publient une feuille de route commune en vue d’une levée des mesures de confinement. 
L’instrument d’aide d’urgence constitue le volet financier et de préparation pour relance 
post-Covid13. JO C 126 du 17 avril 2020, 1-11.

13. Pour consulter la liste des actions entreprises par le biais de l’Instrument d’aide d’urgence (production et 
approvisionnement de traitements, transport de biens essentiels, d’équipes médicales et de patients, formation 
des professionnels de la santé en soins intensifs), voir : Commission européenne, réaction face au coronavirus, 
instrument d’aide d’urgence, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/
emergency-support-instrument_fr [consulté le 19 octobre 2020].
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17 avril : l’Autorité européenne des assurances et des pensions (EIOPA) publie une 
déclaration de principes visant à atténuer l’impact de la Covid-19 sur le secteur des 
pensions professionnelles. EIOPA statement to mitigate of Coronavirus on pensions, 
(uniquement en anglais).

17 avril : la Commission européenne publie des orientations visant à assurer la 
continuité des procédures d’asile tout en protégeant la santé et les droits fondamentaux 
des personnes. JO C 126 du 17 avril 2020, 12-27.

17 avril : le Parlement européen et le Conseil modifient le budget de l’UE pour 2020 
en mobilisant « la marge pour imprévus » afin d’apporter une aide d’urgence aux États 
membres et de renforcer les mécanismes de protection civile et RescEU. JO L 125 du 
21 avril 2020, 5-6.

21 avril : les présidents du Conseil européen et de la Commission publient une feuille 
de route concernant un plan de relance global visant, notamment, à rétablir la pleine 
fonctionnalité du marché unique ainsi qu’à fournir un effort d’investissement « sans 
précédent ». Conseil européen et CE, Une feuille de route pour la relance.

22 avril : la Banque centrale européenne (BCE) assouplit ses critères pour l’achat de 
titres financiers afin d’éviter que les agences de notation ne baissent massivement la 
cotation des actifs européens. BCE, ECB takes steps to mitigate impact of possible 
rating downgrades on collateral availability (uniquement en anglais).

23 avril : le Parlement européen et le Conseil de l’UE signent un règlement visant à 
renforcer les synergies entre le Fonds européen de développement régional (FEDER), 
le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion. JO L 130 du 24 avril 2020, 1-6.

24 avril : l’Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail (EU-OSHA) publie 
des lignes directrices sur le retour au travail, notamment en matière d’évaluation des 
risques, de gestion des absences et de télétravail. EU-OSHA, Covid-19 : retour sur le lieu 
de travail — Adapter les lieux de travail et protéger les travailleurs.

24 avril : la présidente de la Commission européenne lance, en collaboration avec 
d’autres acteurs internationaux, dont l’Organisation mondiale de la santé (OMS), un 
appel aux dons afin de renforcer l’accessibilité des tests de dépistage et des traitements 
ainsi que le développement de vaccins. Commission européenne, réponse mondiale au 
coronavirus.

24 avril : le Parlement européen et le Conseil de l’UE signent un règlement habilitant 
le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) à soutenir des 
mesures spécifiques dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture afin d’atténuer les 
incidences de la pandémie. JO L 130 du 24 avril 2020, 11-17. 

29 avril : la Commission européenne adopte un paquet de mesures en soutien au secteur 
des transports aériens, ferroviaires, maritimes, routiers et de navigation intérieure. 



Pour consulter l’ensemble de ces mesures, voir Commission européenne, Coronavirus : 
package of measures to support transport sector (uniquement en anglais).

Mai

4 mai : la Commission européenne adopte onze règlements d’exécution afin de 
soutenir le secteur agroalimentaire et propose aux États membres d’utiliser les fonds 
destinés au développement rural pour indemniser les agriculteurs et les entreprises 
agroalimentaires. JO L 140 du 4 mai 2020.

6 mai : la Commission européenne publie ses prévisions économiques pour le printemps 
2020 et constate une récession « profonde et inégale » ainsi qu’une reprise incertaine. 
Commission européenne, European Economic Forecast, Spring 2020 (uniquement en 
anglais).

8 mai : la Commission européenne publie une communication visant à garantir la 
libre circulation des professionnels de la santé et à faciliter la reconnaissance de leurs 
qualifications lors de leurs déplacements transfrontaliers. JO C 156 du 8 mai 2020, 1-4. 

8 mai : les ministres des Finances de la zone euro aboutissent à un accord sur les 
modalités du dispositif de soutien à la lutte contre la crise pandémique (Pandemic 
Crisis Support). Il s’agit d’une ligne de crédit de 540 milliards d’euros. Les prêts seront 
octroyés par le biais du Mécanisme européen de stabilité (MES) à la condition que les 
États membres de la zone euro demandant une aide s’engagent à utiliser ces fonds pour 
financer des coûts directs et indirects liés aux soins de santé, aux traitements et à la 
prévention de la Covid-19. Eurogroupe, Eurogroup Statement on the Pandemic Crisis 
Support (uniquement en anglais.).

13 mai : la Commission européenne publie des orientations et des recommandations 
visant à supprimer progressivement les restrictions aux voyages de loisirs ainsi qu’à 
permettre aux entreprises du tourisme de relancer leurs activités. Pour consulter 
l’ensemble des textes du « paquet tourisme », voir : IP 20/854. 

18 mai : l’Allemagne et la France présentent une proposition de plan de relance 
européen d’un montant de 500 milliards d’euros. La proposition envisage notamment 
de doter l’UE d’une capacité d’emprunt sur les marchés financiers. France Diplomatie, 
Initiative franco-allemande pour la relance européenne face à la crise du coronavirus.

19 mai : lors de la 73e Assemblée mondiale de la santé de l’Organisation mondiale de la 
santé, 130 pays adoptent une résolution s’engageant à assurer un accès équitable à tous 
les produits et à toutes les technologies de santé essentiels pour combattre la Covid-19. 
OMS, Une assemblée de la santé historique qui s’achève sur un engagement mondial de 
la riposte à la Covid-19. 

19 mai : le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) publie 
des orientations à l’intention des États membres, qui prévoient de mettre en œuvre des 
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systèmes de surveillance dans les établissements de soins de longue durée et définissent 
des objectifs pour les stratégies de suivi. ECDC, Surveillance of Covid‑19 at long‑term 
care facilities in the EU/EEA (uniquement en anglais).

19 mai : le Conseil de l’UE adopte l’instrument européen « SURE » de soutien 
temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence. JO L 159 du 
20 mai 2020, 1-7, voir item du 2 avril. 

20 mai : la Commission européenne publie ses recommandations spécifiques par 
pays dans le cadre du Semestre européen. Pour la première fois, des recommandations 
en matière de santé sont adressées à l’ensemble des États membres. Commission 
européenne, 2020 European Semester: Country Specific Recommendations/
Commission Recommendations.

26 mai : la Banque européenne d’investissement (BEI) approuve la création d’un 
Fonds de garantie paneuropéen de 25 milliards d’euros afin de financer des entreprises 
« viables sur le long terme mais qui se trouvent en difficulté ». Afin de rendre le fonds 
opérationnel, les États membres doivent apporter une contribution à cette enveloppe. 
BEI, 2020-126-FR. 

27 mai : le Parlement européen et le Conseil de l’UE signent une décision visant à 
apporter une aide financière de trois milliards d’euros à certains pays tiers, déstabilisés 
par la pandémie et ses conséquences, en vue de soutenir leurs économies, ainsi que des 
réformes structurelles. JO L 165 du 27 mai 2020, 31-37. 

27 mai : le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) reprend progressivement 
ses activités en Grèce, à Chypre, à Malte et en Italie après leur réduction décrétée en 
mars 2020 dans le cadre de la pandémie. EASO, EASO resuming full operational 
activities in Member States (uniquement en anglais). 

27 mai : la Commission européenne publie une communication posant les bases d’un 
plan de relance. Elle propose de créer un nouvel instrument, « Next Generation EU » 
qui serait doté d’un budget de 750 milliards d’euros et accompagné de renforcements 
ciblés du budget de l’UE pour 2021-2027, portant la capacité totale du plan de relance à 
1 850 milliards d’euros. COM (2020) 456 final.

28 mai : la Commission européenne propose d’augmenter, de 2020 à 2022, les 
ressources financières du FEDER, du FSE et du FEAD, pour aider les États membres à 
faire face aux conséquences sociales et économiques de la pandémie. COM (2020) 223 
final.

28 mai : la Commission européenne propose d’étendre le champ d’application du 
Fonds social européen plus (FSE+), notamment les mesures de soutien aux régimes 
de chômage partiel, aux personnes qui ne sont pas en situation de vulnérabilité socio-
économique immédiate. COM (2020) 447 final.



28 mai : la Commission européenne propose un nouveau programme de santé 
« EU4Health ». Celui-ci prévoit des actions visant à renforcer les ressources humaines 
médicales, à sécuriser la fabrication de médicaments et la fourniture d’équipements, 
ainsi que l’accès aux biens et services essentiels. EU4Health serait doté d’un budget, 
exceptionnellement élevé de 9,4 milliards d’euros. COM (2020) 405 final. 

29 mai : la Commission européenne propose un nouvel instrument de soutien à la 
solvabilité. Celui-ci s’appuie sur le Fonds européen d’investissement stratégique et vise à 
mobiliser des ressources privées pour soutenir d’urgence les entreprises « viables » dans 
les secteurs, les régions et les pays les plus touchés économiquement par la pandémie. 
COM (2020) 404 final.

29 mai : la Commission européenne propose un projet de règlement qui étendra le 
champ d’application du programme InvestEU afin de mieux répondre aux besoins de 
l’économie européenne et d’assurer une autonomie stratégique des secteurs essentiels. 
COM (2020) 403 final.

Juin

2 juin : la Commission européenne publie une proposition de décision visant à amender 
les modalités du mécanisme de protection civile. Celle-ci vise à accroître la capacité 
d’intervention de la Commission et à octroyer plus d’autonomie à l’UE en cas de crise, 
notamment, sanitaire. COM (2020) 220 final. 

3 juin : la Commission européenne propose d’amender le budget général de l’UE 
pour 2020, dégageant 11,5 milliards d’euros pour lutter contre les conséquences de la 
pandémie et pour relancer l’économie européenne. COM (2020) 423 final. 

3 juin : la Commission européenne classe la Covid-19 comme agent pathogène du groupe 
de risque 3 au regard de la directive protégeant les travailleurs des risques induits par 
une exposition à des agents biologiques au travail. Cette décision est vivement critiquée 
par les syndicats qui demandaient que le virus soit classé dans le groupe de risque le 
plus élevé, le groupe 4. JO L 175 du 4 juin 2020, 11-14 et ETUC, Communiqué de presse 
du 14 mai 2020 (uniquement en anglais).

3 juin : la Fédération européenne des travailleurs des transports cesse toute activité 
avec la direction générale MOVE de la Commission européenne dans le domaine du 
trafic aérien. Plusieurs rapports font état de fonctionnaires de la DG encourageant 
des employeurs à réduire les salaires dans le contexte de la crise pandémique. ETF, 
Déclaration du 3 juin 2020 (uniquement en anglais).

4 juin : la Banque centrale européenne (BCE) augmente l’enveloppe du programme 
d’achat d’actifs en urgence en cas de pandémie (PEPP) de 600 milliards d’euros pour un 
nouveau total de 1 350 milliards. JO L 248 du 31 juillet 2020, 24-25.
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8 juin : le Conseil de l’UE adopte les mesures relatives au paquet « équipe d’Europe » 
qui vise à apporter une aide financière aux pays tiers en vue de soutenir la lutte contre 
la Covid-19. Council conclusions on Team Europe Global Response to Covid‑19, 
(uniquement en anglais).

11 juin : la Banque européenne d’investissement octroie un crédit à l’entreprise 
BioNTech pour l’élaboration et la production d’un vaccin contre le nouveau coronavirus. 
IP 20/1034.

13 juin : la France, l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas signent un contrat avec 
l’entreprise AstraZeneca pour l’achat d’un éventuel vaccin contre la Covid-19. Ministère 
français de l’Europe et des Affaires étrangères, Inclusive Vaccines Alliance reaches 
agreement with AstraZeneca (uniquement en anglais).

17 juin : la Commission européenne présente la stratégie européenne relative 
aux vaccins contre la Covid-19. Celle-ci vise à assurer une production suffisante de 
vaccins dans l’UE au moyen de contrats d’achat anticipé utilisant l’instrument d’aide 
d’urgence ainsi qu’à « adapter » le cadre réglementaire pour accélérer la mise au point, 
l’autorisation et la disponibilité de vaccins. COM (2020) 245 final.

17 juin : la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité 
sociale publie une décision indiquant que la crise sanitaire peut rendre impossible 
l’application des procédures normales de remboursement de certaines prestations 
sociales entre États membres. JO C 259 du 7 août 2020, 9.

18 juin : la Commission européenne annonce que les États membres peuvent solliciter 
un financement supplémentaire auprès de l’instrument d’aide d’urgence afin de financer 
le transport de biens de première nécessité, d’équipes médicales et de patients infectés 
par la Covid-19. IP 20/1118.

19 juin : la Commission européenne propose un règlement destiné à soutenir le 
« marché ferroviaire » dans le contexte de la pandémie. COM (2020) 260 final.

24 juin : le Conseil de l’UE approuve en première lecture la position du Parlement 
concernant un règlement qui vise à faciliter l’octroi de prêts par les institutions de 
crédits aux ménages et aux entreprises. JO L 204 du 26 juin 2020, 4-17 et COM (2020) 
169 final.

25 juin : l’Agence européenne des médicaments octroie une première autorisation 
conditionnelle de mise sur le marché pour un traitement contre la Covid-19. EMA, First 
Covid‑19 treatment recommended for EU autorisation (uniquement en anglais). 

26 juin : la Commission européenne publie une déclaration relative à la santé et à la 
sécurité des travailleurs potentiellement exposés à la Covid-19. Elle souligne l’obligation 
pour l’employeur, de communiquer toutes les informations nécessaires concernant 
les risques pour la santé et la sécurité ainsi que l’ensemble des mesures et actions de 
protection et de prévention. JO C 212 du 26 juin 2020, 8-10. 



Juillet

1er juillet : la Commission européenne émet une proposition de recommandation du 
Conseil afin de renforcer l’enseignement et la formation professionnelle des jeunes face 
à la récession économique tout en s’assurant qu’ils soient en phase avec les phénomènes 
d’automatisation et de numérisation de l’économie. COM (2020) 275 final. 

1er juillet : face à la récession, la Commission européenne publie une communication 
encourageant les États membres à recourir aux moyens déployés dans le cadre du 
programme Next Generation EU et du futur budget de l’UE afin d’intensifier le soutien 
à l’emploi des jeunes. COM (2020) 276 final. 

8 juillet : le Parlement européen adopte une résolution concernant les droits des 
personnes handicapées durant la crise de la Covid-19, soulignant l’importance de 
l’accessibilité aux services sociaux et de santé. Parlement européen, 2020/2680(RSP).

15 juillet : la Banque européenne d’investissement approuve 16,6 milliards d’euros de 
financements supplémentaires afin, notamment, de soutenir la réponse sanitaire à la 
Covid-19 et la relance économique. BEI, 2020-197-FR.

15 juillet : la Commission présente des mesures visant à renforcer la préparation des 
systèmes de santé de l’UE face de futures vagues de Covid-19, notamment en termes 
de testing, de traçage des contacts et de disponibilités d’équipements médicaux.  
COM (2020) 318 final. 

17 juillet : le Parlement et le Conseil de l’UE adoptent une dérogation temporaire à 
certaines règles relatives aux essais cliniques afin d’accélérer le développement et 
l’autorisation de vaccins contre la Covid-19. JO L 231 du 17 juillet 2020, 12-16. 

17 juillet : à la demande du Parlement européen, la Commission européenne publie 
des lignes directrices pour assurer le respect des droits des travailleurs saisonniers que 
la crise sanitaire a considérablement mis en péril. JO C 235I du 17 juillet 2020, 1-7).

17-21 juillet : le Conseil européen parvient à un accord sur le budget 2021-2027 et le 
plan de relance pour un montant total de 1 824,3 milliards d’euros. Les ambitions de 
la Commission européenne sont considérablement revues à la baisse notamment, en 
ce qui concerne le programme « EU4Health » qui passe d’un budget de 9,4 milliards 
d’euros à 1,67 milliard d’euros (voir item du 28 mai). La « pièce maîtresse » du plan de 
relance post-Covid, « la facilité pour la reprise et la résilience » est dotée d’un budget 
de 672,5 milliards d’euros et devrait servir à financer les transitions verte et digitale. 
Parmi les budgets dont les fonds pourraient être alloués à la lutte contre la pandémie, 
citons, entre autres : le FSE+ (88 milliards, soit une baisse de 9 % par rapport au 
précédent budget), le programme pour la recherche Horizon Europe (5 milliards 
d’euros), le mécanisme de protection civile de l’UE (1,9 milliard d’euros) ou encore le 
fonds de soutien à l’investissement, InvestEU (5,6 milliards d’euros). Conseil européen 
extraordinaire, 17-21 juillet 2020.
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Chronologie : la réponse de l’Union européenne à la première vague de la pandémie de Covid-19 (janvier-août 2020)

21 juillet : l’Agence européenne des médicaments met en place une infrastructure de 
contrôle des traitements et vaccins contre la Covid-19 utilisés dans la pratique clinique 
quotidienne. EMA, Covid-19 : EMA sets up infrastructure for real‑world monitoring of 
treatments and vaccines (uniquement en anglais). 

22 juillet : l’Union européenne cofinance à hauteur de 100 millions d’euros un appel 
de la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), 
pour soutenir le développement rapide et la fabrication mondiale des vaccins Covid 19. 
Commission européenne, Coronavirus: EU supports vaccine research with additional 
€100 million (uniquement en anglais).

30 juillet : la Banque européenne d’investissement accorde un prêt de 2 milliards 
d’euros pour soutenir le secteur italien de la santé. BEI, 2020-212-FR. 

31 juillet : dans le cadre de l’instrument d’aide d’urgence, la Commission européenne 
invite plus de 200 services de collecte de sang à solliciter un financement pour l’achat 
d’équipements visant à prélever le plasma des donneurs de sang. IP 20/1435.

Août

1er août : la Commission européenne finance 23 projets de recherche liés à la lutte 
contre la pandémie pour un montant 128 millions d’euros. Commission européenne, 
New research projects on coronavirus (uniquement en anglais).

19 août : la Commission européenne met en place, par le biais de l’instrument d’aide 
d’urgence, un réseau multidisciplinaire de formation de professionnels de la santé 
soutenant les unités de soins intensifs. IP 20/1498 (uniquement en anglais).

20 août : la Commission européenne conclut une série d’entretiens exploratoires avec 
des entreprises pharmaceutiques concernant l’achat d’un éventuel vaccin contre la 
Covid-19 afin d’assurer l’approvisionnement en vaccin de l’UE. IP 20/1494. 

22-28 août : la Commission européenne fournit du matériel médical et des équipements 
de protection à la Côte d’Ivoire et au Venezuela dans le cadre de son programme 
« Réaction mondiale face au coronavirus ». IP 20/1509 et IP 20/1532.

24 août : la Commission européenne conclut des négociations exploratoires avec 
l’entreprise pharmaceutique Moderna pour l’achat potentiel de doses de vaccins. Il 
s’agit de la cinquième entreprise avec laquelle la Commission a entamé des discussions 
concernant un contrat d’achat. IP 20/1513.

27 août : la Commission européenne signe un premier contrat avec AstraZeneca. Cela 
devrait permettre l’achat de 300 millions de doses de vaccins par les États membres, 
et comprend une option pour 100 millions de doses supplémentaires à distribuer 
proportionnellement à la population. Cet accord permettrait également de faire des 
dons de vaccins à des pays tiers à « revenus faibles ou moyens ». IP 20/1524.



31 août : la Commission européenne confirme son engagement à participer au 
mécanisme COVAX et y investit 400 millions d’euros. Dirigé par Gavi, l’Alliance du 
vaccin14, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies 
(CEPI)15 et l’OMS, COVAX est une structure visant à accélérer le développement d’un 
vaccin contre la Covid-19 et à en assurer une distribution large et équitable. IP 20/1540.

Sources

Les principales sources d’information de la chronologie sont les suivantes :

Agence européenne des médicaments 
https://www.ema.europa.eu/en/news-events/whats-new

Banque centrale européenne 
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/news/html/index.en.html

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies 
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events

Commission européenne 
https://ec.europa.eu/commission/news_fr

Conseil de l’UE 
https://www.consilium.europa.eu/fr/european-council/president/news/

Parlement européen 
http://www.europarl.europa.eu/news/fr

Le suivi de l’ensemble des dossiers est basé sur les informations du Bulletin Quotidien 
Europe :  
https://agenceurope.eu/fr/bulletin/sommaire

14. https://www.gavi.org/fr [consulté le 19 octobre 2020].

15. https://cepi.net/ [consulté le 19 octobre 2020].
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Sous la direction de Bart Vanhercke, Slavina Spasova et Boris Fronteddu

Balayant l’Asie telles les hordes de Gengis Khan, le virus de la Covid-19 a frappé l’Europe 
dès les premières semaines de l’année 2020. Alors que la pandémie se propageait au 
sein de tout le continent, les gouvernements des États membres ont mis en place des 
restrictions de grande ampleur bien qu’initialement, la coordination au départ de Bruxelles 
ait été faible. Dans ce contexte, les premiers chapitres de ce Bilan social analysent les 
conséquences de la pandémie sur divers aspects de l’élaboration des politiques sociales de 
l’UE tout au long de 2019 et du premier semestre de 2020. Parmi ces aspects figurent la 
coordination assez efficace des mesures de santé publique par l’UE, ainsi que ses mesures 
de soutien économique et social sans précédent. Les inégalités de genre, pour leur part, ont 
été exacerbées par la pandémie, rendant encore plus nécessaires des initiatives européennes 
ambitieuses en la matière.

Élargissant les perspectives au-delà des effets directs de la pandémie, le livre aborde ensuite la 
manière dont le « Green Deal » est mis en œuvre : sera-t-il suffisant pour atteindre les objectifs 
de l’UE en matière de CO
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totalement nouvelle s’avère peut-être nécessaire. Le livre analyse également les évolutions 
récentes du Semestre européen, en examinant comment les Objectifs de développement 
durable des Nations Unies et le Socle européen des droits sociaux sont, progressivement 
et non sans difficulté, intégrés dans l’agenda du Semestre. Le dernier chapitre traite des 
problèmes liés à l’introduction, par le biais d’une législation européenne contraignante, 
d’un cadre commun pour des salaires minimum équitables. Enfin, les acteurs des affaires 
sociales disposent d’une marge de manœuvre réduite dans le cadre de la nouvelle facilité 
pour la reprise et la résilience de l’UE et le Semestre européen est, du moins temporairement, 
relégué au second rang. Dans ce cadre, les conclusions proposent une réflexion sur l’actuel 
processus de « crisification » de l’élaboration des politiques européennes. Est-il, finalement, 
susceptible d’ouvrir la voie à une plus grande intégration européenne ?




