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L’élaboration des politiques dans un état de crise 
permanente : l’Union européenne est-elle en mesure de 
maintenir ses ambitions sociales ?

Bart Vanhercke, Sebastiano Sabato et Slavina Spasova

Introduction : de crise en crise1

Déclenchée en février 2022, la guerre en Ukraine a mis à mal la fragile reprise 
économique européenne consécutive à la pandémie de Covid-19 : elle a provoqué une 
crise humanitaire dévastatrice, suscité de fortes hausses de prix des denrées alimentaires 
et de l’énergie et exacerbé globalement les pressions inflationnistes. L’inflation annuelle 
au sein de l’Union européenne (UE) était de 9,6 % en juin 2022 ; un an plus tôt, elle 
n’était que de 2,2 % (Eurostat 2022). Dans le même temps, le Covid-19 a continué à 
faire rage dans le monde entier au cours de l’année 2021, suite à l’apparition de variants 
plus contagieux. Les vaccins se sont avérés très efficaces mais ont été distribués de 
manière inégale. On estime que 3,5 millions de personnes sont mortes du Covid-19 dans 
le monde en 2021, soit environ 50 000 personnes par semaine (OMS 2021).

La crise climatique a continué sans relâche en 2021, répétant les événements 
catastrophiques extrêmes connus sur le plan météorologique en 2020, depuis les 
incendies jusqu’aux inondations. Quatre indicateurs clés du changement climatique – la 
concentration de gaz à effet de serre, l’élévation du niveau des mers, la température des 
océans et leur acidification – ont atteint de nouveaux records en 2021. Les phénomènes 
météorologiques extrêmes – qui constituent le « visage » quotidien du changement 
climatique – ont provoqué des centaines de milliards de dollars de pertes économiques 
et causé un lourd tribut en termes de vies humaines et de bien-être, tout en déclenchant 
des chocs en matière de sécurité alimentaire et hydrique et de déplacement (OMM 
2022). Il n’est pas surprenant que les perspectives d’une économie mondiale, encore 
sous le choc de la pandémie et de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, soient de plus en 
plus sombres et incertaines. L’inflation, plus élevée que prévu, entraîne un resserrement 
des conditions de financement au niveau mondial. Il est désormais admis que la 
pandémie a déclenché la plus grande chute synchronisée du PIB global de l’histoire 
moderne et provoqué la pire récession depuis la Grande Dépression (consécutive au 
krach de Wall Street en 1929) – bien pire que la crise financière mondiale de 2007-
2008. Parallèlement, l’impact de ce que le Fonds monétaire international (2020) a 
appelé le « grand confinement » a été rapidement atténué par l’UE et les gouvernements 
des États membres, dont l’action a été guidée par les leçons tirées de la crise financière 
mondiale (Vanhercke et Spasova 2022).

1. Les auteurs tiennent à remercier Ludovico Fiorucci (stagiaire de recherche OSE) pour son aide précieuse 
en matière de recherche et Philippe Pochet (ETUI) pour ses commentaires critiques. Denis Bouget et Laure 
Després ont généreusement partagé leurs critiques constructives sur « l’autonomie stratégique ouverte », qui 
ont contribué de manière cruciale à la rédaction de la section 5. La clause de non-responsabilité habituelle 
s’applique.



Pour la première fois en 32 ans de calcul par le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) de l’indice de développement humain, cet indice – qui mesure 
la santé, l’éducation et le niveau de vie d’un pays – a reculé à l’échelle mondiale pendant 
deux années consécutives (PNUD 2022). En raison du Covid-19 et de la guerre en 
Ukraine qui ont frappé le monde coup sur coup, le développement humain est retombé 
à son niveau de 2016 dans neuf pays sur dix, ce qui annule une grande partie des progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). Si certains 
pays commencent à se remettre sur pied, la reprise est inégale et partielle, avec pour 
effet de creuser encore davantage les inégalités en matière de développement humain 
(ibid.). 

Ce livre a donc pour toile de fond inconfortable de multiples crises mondiales : une crise 
sanitaire, une crise économique et financière et une crise climatique qui se déploient 
en parallèle, alors même que la guerre est de retour en Europe. Selon certains, plutôt 
que d’être l’exception, cet état de « crise permanente2 » caractérisée par une succession 
continue de défis « constituera l’environnement dans lequel l’Europe devra continuer à 
fonctionner dans un avenir prévisible » (Zuleeg et al. 2021). Il est important de noter que 
Hans Kluge (Organisation mondiale de la santé (OMS)) affirme que la zone européenne 
se trouve dans une crise permanente qui va bien au-delà du Covid-19 (sans doute la 
pandémie la plus visible connue de notre vivant), du changement climatique et de la 
guerre. D’autres crises anciennes sont en effet relativement discrètes, mais continuent 
de menacer la santé de millions de personnes et de peser sur les systèmes de santé. 
L’OMS (2022) souligne d’ailleurs que les maladies non transmissibles3, qui passent 
souvent inaperçues, causent plusieurs fois plus de décès que le Covid-19 (OMS 2022).

Le reste de ce chapitre est structuré comme suit. La section 1 résume les initiatives 
les plus importantes à l’ordre du jour de l’UE, qui ont été analysées en profondeur 
dans les différents chapitres de cet ouvrage. La section 2 complète la description de 
l’agenda de politique sociale de l’UE en 2021 et au cours du premier semestre de 2022 
(période couverte par le présent ouvrage), en abordant certaines des initiatives les plus 
récentes qui n’ont pas été traitées dans les chapitres. La section 3 traite de la nécessité 
de réformer la gouvernance économique de l’UE afin de promouvoir le progrès social 
et la durabilité environnementale, notamment par la mise en place d’une « procédure 
relative aux déséquilibres sociaux ». La section 4 nous projette en 2023, tandis que la 
dernière section pose la question de savoir si le nouvel agenda de l’UE sur l’« autonomie 
stratégique ouverte » (ASO) est susceptible d’offrir un cadre pour soutenir un agenda 
social européen ambitieux dans un contexte de crise permanente.

2. En anglais, le terme de « permacrisis » est le plus souvent utilisé comme un mot-valise composé de 
« permanent » et de « crise ». Il fait référence à une période prolongée d’instabilité et d’insécurité (Dictionnaire 
Collins).

3. Il s’agit notamment du cancer, des maladies cardiaques, des maladies liées à l’alcool et au tabac, et de l’épidémie 
d’obésité (OMS 2022).
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1.  Un agenda européen ambitieux en matière de politique 
sociale : chapitre par chapitre

La réalité troublante d’une « Europe en proie à des crises multiples » constitue le 
contexte essentiel pour analyser l’élaboration de la politique sociale de l’UE en 2021 et 
au cours du premier semestre de 2022. Comme le soulignent Zuleeg et al. (2021), « le 
fonctionnement de la gouvernance européenne dépend de plus en plus de la capacité 
des dirigeants nationaux à surmonter les contraintes nationales et à agir davantage 
dans l’intérêt européen. Les gouvernements (et les parlements) nationaux sont, dans de 
nombreux cas, politiquement dépassés par ce double défi ». Et pourtant, les chapitres de 
ce livre suggèrent que, en s’appuyant sur la dynamique politique créée par la Commission 
européenne Juncker (2014-2019) et les graines semées en 2020 (voir Vanhercke et 
Spasova 2022), la Commission von der Leyen a été en mesure de poursuivre un agenda 
de politique sociale ambitieux tout au long de 2021 et de la première moitié de 2022 
en dépit de la tourmente mondiale – le Covid-19 agissant comme catalyseur dans de 
nombreux cas.

Le chapitre d’ouverture de Federico Fabbrini (ce volume) explore la manière dont 
l’invasion de l’Ukraine a affecté le processus d’intégration européenne et propose des 
réflexions relatives aux perspectives d’avenir de l’Union. Il défend l’idée que l’agression 
militaire russe du début 2022 a incité l’UE à répondre par des avancées sans précédent 
en matière d’intégration, notamment dans les domaines de la défense et de l’énergie. 
La politique étrangère et de sécurité commune de l’UE s’est enrichie d’une nouvelle 
« boussole stratégique » (en gestation depuis longtemps). Par ailleurs, la politique de 
sécurité et de défense commune (PSDC) rénovée a permis de déployer, pour la première 
fois, la facilité européenne pour la paix afin de fournir des armes à l’armée ukrainienne, 
tandis que le Danemark a abandonné son opt-out relatif à la PSDC. Dans le domaine de 
l’asile et de la migration, la politique de « porte ouverte » de l’UE en réponse à l’afflux 
massif de réfugiés ukrainiens a contrasté avec la crise des réfugiés de 2015-2016 et créé 
la possibilité de réorienter les fonds de la politique de cohésion de l’UE pour aider les 
réfugiés. L’Union a également décidé de réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis 
de la Russie, de promouvoir les connexions transnationales et d’accélérer la transition 
vers une énergie propre, notamment par le biais de « RePower EU » – le plan d’action 
européen commun pour une énergie plus abordable, sûre et durable.

Dans le même temps, le chapitre de Fabbrini met en lumière les principales faiblesses 
du système de gouvernance de l’UE, de sa structure de pouvoir et de son architecture 
financière, que la situation géopolitique a mises en évidence. Elles portent notamment 
sur l’absence de compétences supranationales adéquates, les difficultés de prise 
de décision dues à la règle de l’unanimité et la limitation des ressources financières 
(absence de capacité budgétaire significative). La réponse de l’UE à l’invasion de 
l’Ukraine a subi plusieurs revers du fait de ces limites. Par exemple, selon le chapitre, 
l’objectif de créer une force de réaction rapide de l’UE de 5 000 hommes d’ici 2025 
peut être considéré comme « trop peu, trop tard » – et bien moins ambitieux que ce 
qui était déjà envisagé dans les années 2000 – en matière de politique étrangère et de 
sécurité commune de l’UE. La politique de la porte ouverte pour les réfugiés ukrainiens, 
évoquée plus haut, n’a pas été appliquée de manière uniforme et des rapports font état 



d’actes graves et illégaux de discrimination raciale à l’encontre des réfugiés commis 
par des agents frontaliers. Tout aussi important, aucun progrès n’a été réalisé en ce 
qui concerne le pacte européen sur la migration et l’asile. Enfin, l’ambition de l’UE de 
faire jouer la force collective de l’UE sur les marchés internationaux de l’énergie n’a pas 
décollé, tandis que de nouvelles sanctions financières contre la Russie ont été ralenties 
par des désaccords internes.

Au moment où la guerre en Ukraine rendait plus urgente la réforme de l’UE, la 
Conférence sur l’avenir de l’Europe (Cofoe – Conference on the Future of Europe) 
– lancée en mai 2021, conclue en mai 2022 et donc profondément influencée par 
l’invasion de l’Ukraine – a tracé une voie pour remédier à certaines de ces lacunes 
et offert notamment des recommandations de modifications du traité, et dans les 
domaines de la santé, de la politique sociale et de la migration, entre autres. Les espoirs 
de progrès à cet égard ont toutefois été anéantis par le fait que pas moins de treize États 
membres ont immédiatement agité un drapeau rouge contre de telles modifications du 
traité. Le Parlement européen a malgré tout adopté en juin 2022 une résolution invitant 
le Conseil européen à accepter d’entamer le processus de révision des traités de l’UE 
(Parlement européen 2022). Dans l’intervalle, la Commission européenne (2022a : 4) 
affirme que bon nombre des initiatives clés décrites dans le programme de travail 2023 
« font suite aux propositions ambitieuses formulées lors de la conférence ».

Une autre étape importante de l’année 2021 a été la présentation par les États membres 
de leurs plans nationaux pour la reprise et la résilience (PRR), qui définissent des 
centaines d’initiatives politiques pour les années à venir dans le cadre de la facilité 
pour la reprise et la résilience (FRR). Un sous-ensemble important de ces initiatives 
se concentre sur les transitions écologique et numérique de l’Union, même si, comme 
l’affirme David Bokhorst (ce volume), nombre d’entre elles présentent également une 
orientation sociale. C’est le résultat logique de la structure de la FRR. D’une part, la 
« cohésion sociale et territoriale », la « santé et la résilience économique, sociale et 
institutionnelle », ainsi que les « politiques pour la prochaine génération, l’enfance 
et la jeunesse » font partie des six piliers de la FRR. D’autre part, les États membres 
sont tenus d’expliquer comment leurs PRR sont censés contribuer à la mise en œuvre 
du socle européen des droits sociaux (EPSR – European Pillar of Social Rights). En 
outre, pour avoir accès au financement, les États membres doivent montrer comment 
leurs plans répondent aux défis énoncés dans les recommandations par pays (CSR – 
Country-specific Recommendations) du Semestre européen, dont beaucoup portent 
sur l’adéquation des dispositions sociales et les défis à plus long terme auxquels est 
confronté l’État-providence.

Selon la Commission européenne, les États membres ont généralement présenté des plans 
de réforme et d’investissement ambitieux, bien que les pays destinés à recevoir moins 
de fonds soient également moins ambitieux en termes de mise en œuvre des RSE. Il est 
important de noter que, selon le chapitre de Bokhorst, la résilience de l’État-providence 
dans les PRR est principalement comprise en termes d’« investissement social » – de 
nombreuses mesures ciblant les capabilités et permettant un meilleur équilibre entre 
travail et famille. On trouve également des réformes et des investissements relatifs à 
l’adéquation des programmes de protection sociale, même si des problèmes politiques 
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clés comme les réformes des retraites sont insuffisamment traités par les États membres. 
Selon l’auteur, la FRR peut être considérée comme une étape supplémentaire dans la 
« socialisation » progressive de la gouvernance économique de l’UE : pour les étapes 
futures, il sera important de veiller à ce que les transitions en matière de protection 
sociale initiées dans le cadre de la FRR bénéficient d’un soutien suffisant sur une période 
plus longue et n’entrent pas en conflit avec les règles budgétaires (voir le débat sur une 
procédure européenne relative aux déséquilibres sociaux dans la section 2).

Outre la mise à disposition de ressources budgétaires (des montants très importants 
pour certains États membres), Bokhorst affirme que l’une des principales innovations 
de la FRR repose sur l’approche du « financement basé sur la performance ». Celle-ci 
prévoit des plans beaucoup plus détaillés que ce n’était auparavant le cas dans le cadre du 
Semestre européen, ainsi qu’un rôle de contrôle accru pour la Commission européenne. 
L’une des principales conclusions tient dans l’idée que, même si la FRR a été conçue 
pour fonctionner à la manière d’une machine en termes de suivi de la mise en œuvre, 
dans la pratique, la Commission pourrait ne pas être en mesure de refuser une certaine 
marge de manœuvre afin de répondre aux changements des demandes politiques. Il 
est important de noter que, selon l’auteur, on peut s’attendre à ce que l’approche du 
financement basée sur la performance devienne la « nouvelle norme » en matière de 
gouvernance de l’UE. Bien que cette approche présente un potentiel considérable de 
renforcement de l’efficacité du contrôle (ce qui était une demande claire des « quatre 
frugaux4 »), elle repose fortement sur un haut degré de connaissance ex ante, ce qui place 
la Commission aux commandes. Le financement basé sur la performance a également 
tendance à centraliser la prise de décision au niveau national et dès lors à favoriser 
l’exécutif dans la mesure où les acteurs sociaux et les parlements nationaux sont soumis 
à des pressions pour obtenir des résultats à court terme. Il convient donc d’examiner 
attentivement les implications d’un nouveau « durcissement » du Semestre dans le 
domaine sensible de la réforme de l’État-providence, afin de trouver un équilibre entre 
efficacité et légitimité.

Les plans pour la reprise et la résilience sont analysés sous un angle différent dans le 
chapitre de Sebastiano Sabato et Sotiria Theodoropoulou (ce volume). Puisque l’objectif 
de promotion d’une transition juste et verte domine le règlement établissant la FRR, les 
auteurs examinent la « dimension socio-écologique » des PRR de six États membres, 
afin d’identifier les mesures visant explicitement à intégrer les objectifs et les politiques 
de transition sociale et verte. Pour ce faire, ils utilisent un cadre analytique original 
visant à identifier les fonctions « écosociales » spécifiques que les États-providence 
sont censés remplir dans le cadre de la transition verte. Ils constatent que, si les PRR 
ont bien une dimension socio-écologique, celle-ci semble, dans l’ensemble, plutôt 
limitée et quelque peu déséquilibrée. La plupart des mesures identifiées dans les six 
pays examinés relèvent de la fonction d’« habilitation » de l’État providence et visent 
à relier les politiques d’éducation, de formation et de développement des compétences 
aux besoins de la transition verte. D’autres mesures sont susceptibles de contribuer à 
la réalisation des objectifs de la transition verte en réduisant l’impact environnemental 
des infrastructures sociales. Un nombre important de mesures se rapportent à ce que 

4. Autriche, Danemark, Pays-Bas et Suède.



les auteurs appellent la fonction de « benchmarking » de l’État-providence, c’est-à-dire 
des mesures qui – tout en visant principalement à atteindre des objectifs « verts » – sont 
conçues de manière à prendre en compte les objectifs et les préoccupations sociales. Les 
mesures visant à promouvoir l’efficacité énergétique des bâtiments, avec des incitations 
spécifiques pour les ménages vulnérables, en constituent un exemple.

En revanche, les mesures liant la protection sociale et les régimes d’aide à la transition 
écologique en vue d’offrir aux citoyens et travailleurs des « amortisseurs » contre les 
conséquences négatives de la transition sont peu développées dans les PRR. De même, 
le rôle que doit jouer le dialogue social et citoyen dans la transition, pour créer un 
consensus et gérer les conflits, n’est pas toujours explicite dans les mesures proposées. 
Les auteurs concluent qu’une « transition juste » requiert des cadres politiques plus 
complets et cohérents afin de poursuivre simultanément les objectifs sociaux et 
écologiques. La nécessité d’adapter les dispositions traditionnelles de l’État-providence 
pour garantir des amortisseurs adéquats et durables aux citoyens pendant la transition 
écologique devient de plus en plus pressante, comme l’a montré la pandémie. La mise 
en œuvre de la recommandation du Conseil visant à assurer une transition équitable 
vers la neutralité climatique (juin 2022) constituera-t-elle un pas dans cette direction ? 

La dynamique politique autour de la proposition de décembre 2021 (Commission 
européenne 2021a) pour une directive ambitieuse sur l’amélioration des conditions de 
travail des personnes travaillant via des plateformes est au cœur du chapitre de Slavina 
Spasova et Matteo Marenco (ce volume). Les auteurs retracent en détail l’émergence 
de la proposition dans le contexte politique de la Commission post-Juncker et la 
situation sociale des travailleurs de plateforme, exacerbée par la pandémie de Covid-19. 
Ils démontrent que la Commission européenne a joué un rôle clé, agissant comme un 
entrepreneur politique dans la définition de l’agenda politique. La Commission a joué 
un rôle prépondérant dans la définition du problème, en axant les consultations et 
la proposition finale sur la question du « statut professionnel » et notamment sur la 
« présomption d’emploi ». La Commission a également agi en tant que constructeur de 
coalition, travaillant en étroite collaboration avec le Parlement européen – dans une 
dynamique définie par les auteurs comme une « symbiose » marquée par une influence 
réciproque – ce qui traduit le souhait de la présidente de la Commission, Ursula von der 
Leyen, d’améliorer la coopération avec les autres institutions européennes.

Spasova et Marenco démontrent également à quel point le Parlement européen (ainsi 
que certains députés) ont joué un rôle clé dans la politisation de la question, notamment 
en faisant pression en faveur de l’instrument juridique (une directive plutôt qu’une 
recommandation) et de la « présomption d’emploi ». Ce rôle a également été essentiel 
pour faire entendre la voix des travailleurs de plateforme au niveau européen. Mettant 
en évidence la nécessité de renforcer la protection de ces travailleurs, la pandémie 
a favorisé le processus décisionnel et permis de dépasser les clivages politiques 
traditionnels au sein du Parlement européen (tels que gauche/droite, libéraux/
régulateurs et créanciers/débiteurs). La mobilisation des parties prenantes, c’est-à-dire 
les partenaires sociaux traditionnels et les nouveaux acteurs émergents, a également été 
cruciale dans ce dossier. Si les syndicats traditionnels étaient majoritairement alignés 
sur les représentants des travailleurs de plateforme (qui soutenaient la proposition), 
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les organisations patronales étaient majoritairement d’accord avec les entreprises de 
plateforme (qui s’opposaient à la proposition). Les auteurs soulignent que l’essor des 
plateformes a accentué le décalage entre les intérêts fondamentaux des partenaires 
sociaux traditionnels (l’emploi standard), la nouvelle constellation d’acteurs (les 
plateformes et les travailleurs de plateforme) et une structure du marché du travail 
de plus en plus différenciée. Le débat politique autour de la proposition de directive 
démontre que la réglementation du travail numérique est possible, tout en soulignant à 
quel point les mécanismes du dialogue social européen doivent être réformés.

Comme décrit dans le chapitre de Petra Debusscher (ce volume), la Commission 
européenne actuelle a fermement remis l’égalité des genres à l’agenda politique – avec 
le soutien sans précédent de la toute première femme présidente de la Commission 
européenne, la nomination d’une commissaire à l’égalité et un collège presque équilibré 
en termes de genre. Il s’agit d’un changement de perspective par rapport à toutes les 
Commissions européennes précédentes, à l’exception de la Commission Delors (1985-
1995), qui a encouragé l’éclosion d’initiatives en matière d’égalité liées au projet de 
marché unique. La Commission von der Leyen a déployé des efforts considérables 
pour faire avancer la mise en œuvre de la stratégie pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes 2020-2025 au cours des deux dernières années, soutenue par les défenseurs 
de l’égalité des genres au sein et en dehors des institutions. Les principales avancées 
en 2021 et 2022 comprennent : a) l’exploration d’options législatives alternatives pour 
atteindre les objectifs de la Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre 
la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ; b) une proposition de la 
Commission européenne sur des mesures contraignantes en matière de transparence 
salariale et une proposition de la Commission pour une stratégie européenne en matière 
de soins ; c) un accord politique entre les institutions de l’UE sur la directive « femmes 
dans les conseils d’administration », qui était bloquée au Conseil depuis une décennie ; 
et d) l’intégration de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la conception du 
cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027, ainsi que l’adoption d’une nouvelle 
méthodologie pour le suivi des dépenses sociales (y compris en matière d’égalité entre 
les femmes et les hommes) dans les États membres par le biais de la FRR. Dans le même 
temps, il est clair que la stratégie d’intégration de la dimension de genre de l’UE dans 
tous les domaines politiques, à toutes les phases du cycle politique, continue d’être mise 
en œuvre de manière inégale et superficielle. Par exemple, le Green Deal européen et 
la proposition initiale de FRR émanant de la Commission européenne (mai 2020) ne 
comportaient pas de considérations de genre, ce qui laisse penser que la Commission 
travaille encore en silo sur ce sujet.

Selon Debusscher, la vraie question est de savoir si la Commission européenne actuelle 
sera en mesure de maintenir son ambition dans ce domaine pour les années à venir : 
au cours des dernières années, plusieurs États membres de l’Union ont connu une dé-
démocratisation sans précédent, avec des conséquences négatives pour l’égalité (de 
genre) et la justice sociale. Les gouvernements conservateurs, souvent soutenus par 
des groupes religieux, ont systématiquement tenté de supprimer les mots « genre » et 
« égalité de genre » des principaux documents politiques de l’UE et, de la sorte, sapé 
les progrès de l’agenda de l’égalité de genre. L’autrice conclut cependant qu’il y a des 
raisons d’être optimiste dans l’ensemble : il est temps de dépasser l’idée que l’UE comme 



entité politique d’égalité de genre ne serait qu’un « mythe fondateur » alors que l’UE, 
affirme-t-elle, a été un catalyseur important dans la promotion de l’égalité économique, 
politique et sociale des femmes.

Le dernier chapitre de l’ouvrage, rédigé par Angelina Atanasova et Zane Rasnača, 
aborde le processus de « démantèlement de l’État de droit » sous l’angle de la politique 
sociale, en l’illustrant par deux cas nationaux : la Hongrie et la Pologne. L’État de droit 
est un ensemble de principes formels et procéduraux qui régissent la manière dont 
une communauté est gouvernée. Il garantit les valeurs et les droits fondamentaux et 
permet l’application du droit communautaire. Le récent recul de l’État de droit dans 
certains États membres de l’UE a été décrit par certains comme « sans doute le seul 
risque véritablement existentiel » pour la survie institutionnelle de l’UE. Au cours de la 
dernière décennie, de multiples accusations de violation de l’État de droit ont été portées 
contre la Hongrie et la Pologne. Parmi les exemples, citons l’atteinte à l’indépendance 
du pouvoir judiciaire par le biais de la retraite anticipée forcée et la remise en cause de 
la liberté académique.

Les réponses de l’UE à la crise de l’État de droit ont impliqué le recours à un large 
éventail d’approches. Le « frein d’urgence » (article 7 du TUE) a été déclenché par la 
Commission pour la toute première fois en 2017 contre la Pologne, et contre la Hongrie 
en 2018 par le Parlement européen. La procédure d’infraction constitue le deuxième 
mécanisme utilisé : depuis 2018, plus de 20 procédures de ce type concernant l’État 
de droit ont été engagées, principalement contre la Pologne (par exemple, contre le 
régime disciplinaire des juges nationaux), mais aussi contre la Hongrie (droits des 
demandeurs d’asile, discrimination raciale). Enfin, un nouvel instrument – le règlement 
sur la conditionnalité liée à l’État de droit – a été adopté par le Conseil et le Parlement 
européen en 2020. En 2023, la Commission européenne présentera un paquet législatif 
« Défense de la démocratie » afin d’approfondir l’action menée dans le cadre du plan 
d’action pour la démocratie européenne.

Le chapitre se concentre sur les différents outils institutionnels auxquels recourt 
l’UE pour répondre à la crise de l’État de droit, en particulier dans le domaine de la 
politique sociale, en soulignant que la politique sociale et la législation sur l’égalité ont 
non seulement fourni à la Cour de justice de l’UE (CJUE) une « porte ouverte » pour 
développer un cadre européen de protection de l’État de droit, mais ont également 
élargi notre compréhension de l’État de droit en tant que concept. Une question clé 
soulevée par Atanasova et Rasnača consiste à savoir dans quelle mesure les mécanismes 
de conditionnalité de l’UE peuvent être utilisés pour discipliner les États membres en 
matière d’État de droit. Une application stricte de la politique de cohésion de l’UE et 
de la FRR permettrait en effet, en principe, de retenir des montants importants de 
financement à destination des États membres : la question est de savoir si et comment 
le faire sans impact négatif sur les bénéficiaires finaux des fonds européens. Des 
recherches supplémentaires devront examiner l’impact possible sur les marchés du 
travail et les politiques sociales nationales.
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2.  Approfondir l’Europe sociale : autres initiatives de politique 
sociale (2021-2022)

Quant à l’éventail plus large des initiatives de politique sociale de l’UE lancées en 2021 
et au premier semestre 2022, la chronologie d’Atanasova et Moja (ce volume) signale 
que les négociations sur la coordination de la sécurité sociale de l’UE sont restées à 
l’agenda des présidences portugaise et slovène du Conseil de l’UE, sans qu’aucun 
compromis ne soit trouvé avec le Parlement européen à la fin de 2021. En revanche, 
les deux présidences ont négocié et progressé de manière régulière sur la proposition 
clé de directive relative à des salaires minimaux adéquats. L’un des temps forts de la 
présidence portugaise a été le sommet social de Porto, qui a mis l’accent sur des sujets 
essentiels tels que la relance de l’économie de l’UE après la pandémie de Covid-19 et 
l’engagement à progresser dans la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux. 
Comme le décrivent les auteurs, au cours de l’année 2021, la Cour de justice de l’UE 
a rendu plusieurs décisions fondamentales, qui ont renforcé les droits de protection 
sociale des citoyens européens. Plusieurs autres initiatives de politique sociale ont 
été mises en œuvre, notamment l’adoption d’une recommandation sur la garantie 
européenne pour l’enfance et du nouveau cadre stratégique de l’UE pour la santé et la 
sécurité au travail pour la période 2021-2027, ainsi que l’adoption de la stratégie de la 
Commission pour les droits des personnes handicapées pour la période 2021-2030. Les 
paragraphes suivants abordent brièvement certaines de ces initiatives.

L’accord conclu le 7 juin 2022 entre les institutions européennes sur une directive 
européenne relative aux salaires minimaux constitue une étape historique dans 
l’élaboration de la politique sociale de l’UE. Comme le soulignent Müller et 
Schulten (2022), même s’il faut faire preuve de prudence au moment d’utiliser le 
terme « historique », il semble tout à fait approprié pour cet accord qui cimente la 
toute première législation européenne visant explicitement à garantir des salaires 
minimaux adéquats et à renforcer la négociation collective. La disposition la plus 
importante pour la fixation des salaires minimaux nationaux est l’article 5 § 4, qui 
stipule que les États membres peuvent s’inspirer de valeurs de référence indicatives 
pour évaluer l’adéquation des salaires minimaux légaux, en utilisant des indicateurs 
internationalement reconnus comme 60 % du salaire médian brut et 50 % du salaire 
brut moyen. La directive établit donc de facto un double « seuil de décence ». Dans la 
majorité des États de l’UE, des augmentations plus ou moins importantes des salaires 
minimaux légaux sont nécessaires pour atteindre ce double seuil de décence. Bien qu’il 
ne soit pas juridiquement contraignant, il constitue une référence normative forte pour 
la fixation des salaires minimaux au niveau national, à laquelle les États membres 
auront du mal à échapper (ibid.).

Pour renforcer la négociation collective, la directive contient également diverses 
dispositions visant à renforcer le rôle des syndicats. Ainsi, l’article 4 § 1 garantit le droit à 
la négociation collective et protège les travailleurs et leurs représentants qui participent 
(ou souhaitent participer) à la négociation collective contre toute discrimination. Müller 
et Schulten (2022) soulignent que l’article 4 § 2 oblige les États membres dont le taux 
de couverture de la négociation collective est inférieur à 80 % à prendre des mesures 
pour l’augmenter. Parmi ces mesures figurent des plans d’action nationaux contenant 



des calendriers clairs et des mesures concrètes pour y parvenir. Ces plans doivent être 
élaborés en coopération avec les partenaires sociaux, revus régulièrement et mis à jour 
au moins tous les cinq ans. En d’autres termes, la directive offre une occasion inédite 
de renforcer le pouvoir institutionnel des syndicats nationaux (ibid.). La mise en œuvre 
des seuils non contraignants au niveau national s’annonce toutefois difficile pour les 
syndicats de nombreux États membres.

L’importance de cet accord est quadruple : premièrement, il met un terme à un débat 
de plusieurs décennies sur les possibilités et limites d’une politique européenne 
en matière de salaire minimum. Deuxièmement, il ne marque rien de moins qu’un 
changement de paradigme pour une Europe sociale et offre un contraste saisissant avec 
la période consécutive à la crise financière de 2008-2009. À l’époque, la gestion de la 
crise menée aux niveaux européen et national a favorisé le gel ou même la réduction 
des salaires minimaux, la décentralisation de la négociation collective et, ainsi, un 
affaiblissement général de la couverture de la négociation collective (Schulten et Müller 
2015). Troisièmement, il a le potentiel pour changer véritablement la donne dans la 
lutte contre la pauvreté au travail et les inégalités sociales. Quatrièmement, le seuil 
de 80 % de négociation collective offrira, dans la pratique, une forte impulsion pour 
promouvoir la négociation collective sectorielle, en particulier dans les pays où celle-ci 
est actuellement faible. Le Parlement européen et le Conseil ayant officiellement adopté 
la directive (respectivement en septembre et octobre 2022), les États membres ont 
désormais deux ans pour la transposer en droit national.

Des progrès importants ont également été réalisés dans le domaine de la santé et de 
la sécurité au travail (SST). En juin 2021, la Commission européenne (2021b) a publié 
le « cadre stratégique de l’UE pour la santé et la sécurité au travail 2021-2027 ». Dans 
une édition précédente du Bilan social, Laurent Vogel (2018) a décrit une décennie 
d’activité législative très productive sur les questions de santé et de sécurité à la suite de 
l’Acte unique européen (1986), qui a conduit à une refonte radicale des règles nationales 
en matière de santé dans de nombreux États membres. Cette période a été suivie par 
le paradigme du « Better Regulate » (Améliorer la réglementation), qui a mis la SST en 
veilleuse à partir des années 2000. La révision de la directive sur les agents cancérigènes 
et mutagènes (2015-2017) semble avoir modifié l’agenda de l’UE en matière de SST, 
même si Vogel (ibid.) avait prévenu qu’« une hirondelle ne fait pas le printemps ». 
L’examen des causes de décès liés au travail montre en effet que 52 % d’entre eux sont 
dus au cancer (Commission européenne 2021b). En outre, bien que certains États 
membres aient amélioré leurs performances, d’autres constatent une augmentation des 
accidents du travail. Dans ce contexte, la Commission a annoncé une série d’initiatives 
concrètes pour commencer à mettre en œuvre le nouveau cadre stratégique, notamment 
une proposition (septembre 2022) de révision de la directive de 2009 (2009/148/CE) 
concernant la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante au 
travail. La Confédération européenne des syndicats (CES) a rapidement exprimé sa 
déception concernant cette proposition, soulignant que la révision proposée manque 
d’ambition (CES 2022a). La nécessité de concilier les intérêts des entreprises et la 
santé des travailleurs sera au cœur des négociations sur le sujet entre les institutions de 
l’Union dans les mois à venir.
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Toujours dans le domaine de la santé, la Commission a annoncé une nouvelle stratégie 
européenne en matière de soins en septembre 2022. Son objectif est de garantir 
des services de soins de haute qualité, abordables et accessibles dans toute l’UE et 
d’améliorer la situation tant des bénéficiaires de soins que des personnes qui les offrent, 
de manière professionnelle ou informelle (Commission européenne 2022b). La stratégie 
présentée par la Commission vise à attirer davantage d’investissements dans les soins, 
à assurer un meilleur équilibre entre les genres et à améliorer l’éducation et l’accueil 
de la petite enfance en fixant des objectifs ambitieux. La stratégie est accompagnée de 
deux propositions de recommandations du Conseil : l’une sur la révision des objectifs 
de Barcelone en matière d’éducation et d’accueil de la petite enfance, l’autre sur l’accès 
à des soins de longue durée (SLD) abordables et de qualité. Une fois adoptée, cette 
dernière lancera la toute première initiative (de gouvernance souple) de l’UE sur le 
sujet et renforcera l’importance des dimensions « accessibilité financière » et « qualité » 
des SLD dans le Semestre européen, parallèlement à leur « viabilité financière ». Elle 
pourrait conduire à soutenir les réformes et les investissements par le biais des fonds 
communautaires disponibles dans le domaine des SLD, un domaine politique qui se 
trouve clairement dans les mains des États membres et où l’UE devra faire preuve de 
prudence.

La pandémie a mis en évidence la nécessité de créer un espace européen commun 
de la santé. Dans le cadre du développement d’une « Union européenne de la santé » 
(Deruelle 2021), la Commission a publié en mai 2022 une proposition de règlement 
sur l’espace européen des données de santé. Son objectif est de créer un espace 
transfrontalier partagé pour les données de santé, facilitant l’utilisation des données 
de santé pour l’innovation, la recherche et les politiques publiques (Commission 
européenne 2022c). Ce règlement représenterait sans doute un bond en avant dans la 
numérisation des services de santé dans l’UE, mais de nombreuses questions ont été 
soulevées concernant la protection des données des patients et des citoyens : la nouvelle 
législation devrait être centrée sur l’humain et protéger les informations sensibles des 
patients. Au moment de la rédaction de ce rapport (hiver 2022), les négociations entre 
les institutions de l’UE sont en cours, et le Conseil a déjà esquissé un consensus sur un 
cadre juridique pour les données de santé.

Lors du sommet européen tenu au cours de la présidence portugaise du Conseil de l’UE 
en mai 2021, le plan d’action sur le socle européen des droits sociaux a été approuvé dans 
l’engagement social de Porto (Union européenne 2021) par les institutions de l’Union, 
les partenaires sociaux européens et les représentants de la société civile européenne 
(7-8 mai 2021). Considérée comme un moment fort pour l’Europe sociale (Fernandes 
et Kerneïs 2021), l’approbation du plan d’action confère une forte légitimité politique 
aux trois grands objectifs proposés au niveau de l’UE dans les domaines de l’emploi, 
des compétences et de la protection sociale à atteindre d’ici 2030, ainsi qu’aux actions 
clés pour y parvenir (voir Vanhercke et Spasova 2022). La recommandation du Conseil 
de juin 2021 sur une garantie européenne pour l’enfance constitue une initiative clé 
prise dans ce contexte, qui s’efforce de rendre les services essentiels de garde d’enfants 
(éducation et accueil de la petite enfance, éducation, soins de santé, alimentation et 
logement) gratuits ou abordables pour les enfants qui en ont besoin.



En outre, la Plateforme européenne de lutte contre le sans-abrisme a été mise en place 
par la Commission européenne et la présidence portugaise. La Plateforme s’appuie 
sur la déclaration de Lisbonne de juin 2021 (Union européenne 2021b) dans laquelle 
les États membres s’engagent unanimement à coopérer au niveau européen pour 
réaliser des progrès substantiels en vue de mettre fin au sans-abrisme d’ici 2030. La 
gouvernance de la Plateforme est désormais en place (des réunions ministérielles tous 
les deux ans ; un comité de pilotage qui comprend des organisations de la société civile ; 
un secrétariat assuré par la Commission européenne) et son programme de travail a 
été arrêté sous la présidence française en février 2022. Les actions prioritaires de la 
Plateforme sont les suivantes : a) soutenir le suivi du sans-abrisme, renforcer le travail 
analytique et la collecte de données ; b) soutenir l’apprentissage mutuel des bonnes 
pratiques ; et c) promouvoir l’utilisation des financements européens par les États 
membres (Ministère chargé du logement 2022). Au vu de la récente mise en garde de 
la Fondation Abbé Pierre et de la FEANTSA (2022) sur la montée en puissance des 
arriérés de loyer et le risque d’augmentation du nombre d’expulsions dans l’Union – au 
moment où les mesures de protection exceptionnelles et temporaires adoptées au cours 
des deux dernières années de pandémie arrivent progressivement à leur terme et que 
les dépenses énergétiques des ménages ont explosé suite à la guerre en Ukraine –, le 
fonctionnement et l’efficacité de la Plateforme méritent d’être examinés de près.

L’EPSR est également à l’origine d’une initiative sur le revenu minimum au niveau 
européen5 : la Commission européenne a proposé une recommandation du Conseil sur 
le revenu minimum adéquat en septembre 2022. Cette initiative devrait contribuer à 
atteindre les objectifs sociaux de l’UE pour 2030, à savoir réduire d’au moins 15 millions 
le nombre de personnes menacées de pauvreté ou d’exclusion. Comme le décrivent 
Shahini et al. (2022), les acteurs nationaux et supranationaux ont pris des mesures en 
faveur d’une législation européenne contraignante dans ce domaine, tandis que « les 
principales parties prenantes ont lancé une campagne de mobilisation qui a rassemblé 
des organisations de la société civile (OSC) et les principales confédérations syndicales 
supranationales » (ibid. : 6). Alors que les négociations sur la recommandation sont en 
cours au moment de la rédaction de ce chapitre, les auteurs affirment que la décision 
de la Commission européenne d’adopter une recommandation plutôt qu’une directive 
sur un système de revenu minimum au niveau de l’UE « est à attribuer à la non-viabilité 
politique, à la lumière du rôle important de gardien joué par certains États membres 
désireux de protéger la souveraineté sociale dans ce domaine politique » (ibid. : 8).

5. Le socle stipule que « Toute personne ne disposant pas de ressources suffisantes a droit à des prestations de 
revenu minimum adéquates pour vivre dans la dignité à tous les stades de sa vie, ainsi qu’à un accès efficace 
à des biens et des services de soutien. Pour les personnes qui sont en mesure de travailler, les prestations de 
revenu minimum devraient être combinées à des incitations à (ré)intégrer le marché du travail » (Socle européen 
des droits sociaux, principe 14).
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3.  Une gouvernance économique européenne réformée pour  
le progrès social et la durabilité environnementale 

Dans un contexte de crises multiples, même les réponses ambitieuses en matière de 
politique sociale décrites ci-dessus seront insuffisantes pour gérer efficacement la 
« double transition ». Les cadres de gouvernance de l’UE doivent également être adaptés. 
Le 9 novembre 2022, la Commission européenne (2022d) a publié une communication 
illustrant ses orientations pour une réforme du cadre de gouvernance économique de 
l’UE. Le débat sur cette réforme s’est ébauché au début 2020, mais a été mis en suspens 
pendant l’année 2020 et la majeure partie de l’année 2021 en raison de la pandémie 
de Covid-19, avant d’être officiellement relancé à l’automne 2021 (Commission 
européenne 2021c). L’objectif déclaré de la réforme proposée par la Commission 
européenne est d’adapter le cadre de gouvernance économique de l’UE aux défis et aux 
priorités à venir, notamment la réalisation d’une transition écologique et numérique 
équitable, le renforcement de la résilience sociale et économique, l’accroissement de 
la cohésion territoriale, la réduction des dépendances énergétiques et l’augmentation 
des capacités de défense (Commission européenne 2022d : 4). Selon la Commission, le 
cadre réformé devrait pouvoir simultanément renforcer la soutenabilité de la dette et 
améliorer la croissance durable et inclusive, en combinant des stratégies budgétaires 
prudentes, des investissements et des réformes (ibid. : 1). La Commission propose 
plusieurs changements – à la fois à la procédure pour déficit excessif (PDE) et à la 
procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (PDM) – et une intégration 
plus étroite entre les deux outils. L’objectif est de simplifier les procédures, d’accroître 
l’appropriation nationale et d’améliorer leur efficacité en renforçant leur mise en œuvre6. 
Le débat sur la réforme se poursuivra en 2023, l’objectif étant d’établir le nouveau cadre 
avant les processus budgétaires des États membres pour 2024 (ibid. : 20).

Il convient de souligner ici l’importance de veiller à ce que le nouveau cadre économique 
de l’UE soit compatible avec la réalisation des objectifs sociaux et « verts » de l’Union. 
En effet, l’asymétrie entre les procédures de gouvernance de l’UE dans les domaines 
budgétaire et macroéconomique, qui sont relativement fortes et bien codifiées, et 
les procédures plus faibles dans le domaine social est bien connue (voir Sabato et al. 
2022 pour une analyse récente). Au lendemain de la Grande récession, cette asymétrie 
a contribué à pousser certains États membres à mettre en œuvre des politiques 
d’assainissement budgétaire rigoureuses, en ne tenant que très peu compte de leurs 
implications sociales.

Nous avons fait valoir ailleurs que ce risque devrait être évité : toute réforme de la 
gouvernance économique de l’UE devrait s’accompagner d’un renforcement significatif 
de la dimension sociale de l’Union. À cet égard, la mise en place d’une « procédure 
relative aux déséquilibres sociaux » (PDS) complétant les procédures budgétaires et 
macroéconomiques existantes constituerait une avancée prometteuse (Sabato et al. 2019, 
2022). Le débat sur une éventuelle PDS a été (r)ouvert par les gouvernements espagnol 
et belge qui ont proposé, dans un « non paper » publié avant le sommet social de Porto 

6. Notamment en élargissant l’éventail des sanctions possibles en cas de non-conformité, et en les rendant plus 
strictes.



de mai 2021, de doter le tableau de bord social de l’EPSR d’un « mécanisme d’alerte 
qui déclenche un suivi plus approfondi et des discussions au niveau des comités et des 
ministres, sur la base de l’approche adoptée pour les déséquilibres macroéconomiques 
dans le rapport du mécanisme d’alerte » (Gouvernements belge et espagnol 2021). Cette 
proposition a été développée par les deux pays et discutée à plusieurs reprises en 2021 
et 2022 – notamment par le Conseil Emploi et Affaires sociales (EPSCO) et ses comités 
consultatifs (Vanhercke et Sabato 2022). Plus récemment, un groupe de travail ad hoc 
conjoint du CPS et de l’EMCO sur la PDS a été créé, en vue de lancer, en 2023, un projet 
pilote pour tester les modalités pratiques d’un tel instrument. Alors que l’année 2022 
touche à sa fin, une fenêtre d’opportunité est ouverte pour une procédure relative aux 
déséquilibres sociaux au sein de l’UE. Les premiers mois de 2023 seront cruciaux pour 
approuver une PDS ambitieuse et éviter le risque d’un outil édulcoré n’ayant ni l’ambition 
ni la force de contrebalancer les instruments budgétaires et macroéconomiques de 
l’Union. Au cours des derniers mois, les débats sur la PDS se sont déroulés en catimini 
au sein de commissions spécialisées de l’UE, sans que le Parlement européen n’y 
soit véritablement impliqué. Les acteurs institutionnels et sociétaux intéressés par le 
renforcement de l’Europe sociale devraient donc élever la voix et contribuer au débat 
avec des propositions constructives, ce qui pourrait encourager la présidence suédoise 
du Conseil de l’UE (1er janvier - 30 juin 2023) ainsi que la Commission européenne 
à se servir fermement de cette fenêtre d’opportunité afin de faire aboutir une PDS 
ambitieuse dans les mois à venir (ibid.).

L’aide à la réalisation d’une transition verte et numérique juste figure parmi les objectifs 
affichés de la proposition de la Commission de réforme de la gouvernance économique 
de l’UE. L’ambition de réaliser une transition verte « juste » « qui ne laisse personne 
sur la route » a déjà été mise en avant par la Commission dans sa communication de 
2019 sur le Green Deal européen. Depuis lors, un cadre de transition juste de l’UE a 
progressivement émergé à travers une série d’orientations politiques et d’instruments au 
niveau de l’Union, qui visent à garantir que l’UE et ses États membres puissent exploiter 
les opportunités découlant de la transition verte tout en traitant et en amortissant les 
défis sociaux connexes. Si d’importantes initiatives en ce sens ont déjà été prises en 
2021 – notamment la mise en place du mécanisme pour une transition juste et du Fonds 
pour une transition juste, ainsi que l’inclusion de la transition juste dans les objectifs 
de la FRR (voir Sabato et Theodoropoulou, ce volume) –, d’autres éléments du cadre 
européen pour une transition juste se profilent à l’horizon. Au moment de la rédaction 
de ces conclusions, des négociations en trilogue entre le Parlement, le Conseil et la 
Commission sont en cours en vue d’approuver un règlement établissant un Fonds social 
pour le climat. 

Ce règlement a été proposé par la Commission européenne (2021d) en juillet 2021, dans 
le cadre du vaste train de mesures « Fit for 55 », qui contient des initiatives visant à 
réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre dans l’UE d’au moins 55 % d’ici 
2030 (par rapport aux niveaux de 1990). Le Fonds social pour le climat – qui, dans la 
proposition de la Commission, s’élèverait à un maximum de 72,2 milliards d’euros sur la 
période 2025-2032 – est notamment destiné à accompagner la proposition de révision 
du système d’échange de quotas d’émission (SEQE-UE), qui vise à inclure les secteurs 
du bâtiment et du transport routier. Comme il en découlera une augmentation des prix 
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des combustibles fossiles, l’objectif spécifique du fonds est de « traiter les incidences 
sociales et distributives sur les plus vulnérables de l’échange de droits d’émission 
dans les deux nouveaux secteurs » (ibid. : 2), notamment : a) en finançant des aides 
directes temporaires au revenu pour les ménages et les usagers de transport vulnérables 
afin d’absorber l’impact de la hausse des prix ; et b) en finançant des mesures et des 
investissements visant à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, à décarboner 
le chauffage et le refroidissement des bâtiments, et à accorder un meilleur accès à une 
mobilité et à des transports à émissions nulles ou faibles (ibid. : art. 6.1, 6.2).

Si le Fonds pour une transition juste et, s’il est approuvé, le Fonds social pour le 
climat fourniront aux États membres des financements européens supplémentaires 
pour assurer une transition juste, ces deux fonds ont une portée relativement limitée 
en termes de territoires et de secteurs ciblés et de bénéficiaires. Le Conseil de l’Union 
européenne (2022) a fourni des orientations plus larges à l’intention des États membres 
sur les politiques de transition juste à mettre en œuvre, dans sa recommandation 
visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique, adoptée en juin 
2022. La recommandation du Conseil invite les États membres à mettre en œuvre des 
trains de mesures complets et cohérents portant sur les aspects sociaux et d’emploi de 
la transition verte, et indique les actions spécifiques à mener dans quatre domaines : 
a) soutien actif à un emploi de qualité ; b) éducation, formation et apprentissage tout 
au long de la vie de qualité et inclusifs, ainsi que l’égalité des chances ; c) systèmes 
d’imposition et d’indemnisation et systèmes de protection sociale équitables, y compris 
les politiques d’inclusion sociale ; et d) accès à des services essentiels et à des logements 
abordables. Le Semestre européen devrait être un véhicule important pour le suivi de 
la mise en œuvre de la recommandation et, à cette fin, des travaux supplémentaires 
seront menés pour (entre autres) développer des indicateurs permettant de mieux 
appréhender la dimension sociale de la transition verte (y compris, et c’est important, 
dans les domaines de la pauvreté énergétique et des transports).

4.  Poursuivre la construction de l’Europe sociale en 2023

Sur la base de l’ambitieux programme politique de 2021 et du premier semestre de 
2022, diverses initiatives de politique sociale ont été programmées ou devraient se 
concrétiser en 2023. L’Année européenne des compétences, dont l’objectif déclaré 
est d’assurer l’adaptation et le renforcement nécessaire des compétences de la main-
d’œuvre en Europe, verra notamment une mise à jour de l’actuel cadre européen de 
mobilité des apprentissages (par le biais d’une recommandation du Conseil) afin de 
permettre aux apprenants de passer plus facilement d’un système éducatif à l’autre.

Dans le domaine de la santé, l’Union européenne de la santé portée par la Commission 
continuera à être déployée, notamment par la poursuite de la mise en œuvre du « Plan 
européen pour vaincre le cancer », de l’espace européen des données de la santé et 
d’une approche globale (non législative) de la santé mentale, un problème de société 
majeur que la pandémie a mis en lumière. Un projet de législation relative à une 
carte européenne d’invalidité sera présenté d’ici la fin de l’année 2023, dans le but de 
garantir la reconnaissance mutuelle du statut d’invalidité dans tous les États membres. 



Une initiative législative est attendue sur la détection et l’enregistrement de l’amiante 
dans les bâtiments, qui fait suite à une résolution législative du Parlement européen 
sur le sujet. L’ambition est également de parvenir à un accord entre les institutions 
européennes au cours de l’année 2023 sur la proposition de directive susmentionnée 
relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, 
ainsi que sur la transparence des salaires. Bloquée au Conseil depuis 2008 en raison de 
la règle de l’unanimité, la proposition de directive anti-discrimination (dite « égalité de 
traitement ») de la Commission européenne reste à l’ordre du jour.

Suite à l’accord entre la CES et les fédérations européennes d’entreprises sur un 
programme de travail pour le dialogue social 2022-2024, les partenaires sociaux de 
l’UE vont travailler à l’élaboration de mesures juridiquement contraignantes pour 
réglementer le télétravail et instituer un droit à la déconnexion au niveau européen. La 
Commission européenne avait annoncé, dans son programme de travail 2022, qu’elle 
présenterait une communication visant à renforcer le dialogue social aux niveaux 
européen et national d’ici le troisième trimestre de 2022. Au moment de la rédaction 
de ces conclusions, la communication – qui examinera les implications de l’affaire 
judiciaire historique opposant la Fédération syndicale européenne des services publics 
(FSESP) à la Commission7 – n’a toujours pas été publiée.

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action sur l’EPSR, la Commission présentera 
une initiative pour la numérisation des systèmes de sécurité sociale et des filets de 
sécurité sociale à l’appui de la mobilité de la main-d’œuvre, en liaison avec les travaux 
en cours sur le passeport européen de sécurité sociale (ESSPASS). Le cadre de qualité 
pour les stages sera également mis à jour (dans le contexte de l’Année européenne des 
compétences), en vue d’aborder des questions telles que la rémunération équitable 
et la protection sociale. La Commission proposera également une recommandation 
du Conseil sur le développement des conditions-cadres de l’économie sociale. La 
proposition de la Commission de 2016 visant à réviser les règles de coordination de 
la sécurité sociale de l’UE reste à l’ordre du jour, ce qui traduit la lenteur des progrès 
réalisés dans ce dossier au cours des 18 derniers mois. Les discussions sur la question 
plus large de savoir comment l’UE peut contribuer au renforcement des États-
providence s’appuieront sur le rapport (attendu en janvier 2023) du « Groupe de haut 
niveau sur l’avenir de la protection sociale et de l’État-providence ».

En ce qui concerne le Green Deal européen, la plupart des propositions ont déjà été 
déposées par la Commission au cours des deux dernières années, comme en témoigne 
la rubrique « propositions prioritaires en suspens » du programme de travail 2023 de la 
Commission (Commission européenne 2022a : annexe III). L’ambition est de parvenir 
à un accord sur ces propositions avant la fin de la législature. Pour 2023, « un accord 
rapide sur le paquet Fit for 55 est essentiel » (ibid. : 5).

7. La FSESP a lancé une action en justice en mai 2018 contre la Commission après que celle-ci a refusé de proposer 
un accord entre partenaires sociaux en vue de son adoption en tant que directive européenne. En octobre 2019, 
le Tribunal de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a donné raison à la Commission, concluant 
que le droit d’initiative de la Commission signifiait qu’elle pouvait décider de rendre ou non les accords entre 
partenaires sociaux juridiquement contraignants dans tous les États membres de l’UE (arrêt du Tribunal, 
24 octobre 2019, affaire T-310/18).
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5.  Gérer la crise permanente : un nouveau cadre  
« stratégique ouvert » pour l’UE en gestation ? 

La question est de savoir si l’UE sera en mesure de maintenir son ambitieux programme 
de politique sociale en 2023, compte tenu de la crise permanente évoquée ci-dessus. 
Au second semestre 2022, le débat a porté sur la détermination du cadre global qui 
permettrait à l’UE et à ses États membres de relever simultanément les multiples défis 
auxquels ils sont confrontés. En juin 2022, la CES a appelé à un agenda ambitieux 
sur l’autonomie stratégique ouverte (ASO) européenne, y voyant un « cadre politique 
stratégique clé » pour atténuer la vulnérabilité de l’Union aux situations de crises 
perturbatrices, mettre en œuvre la transition juste, verte et numérique et renforcer 
l’industrie européenne (CES 2022b : 1). Cette affirmation claire par le mouvement 
syndical européen de l’ASO comme constituant « l’une des voies prometteuses pour 
rétablir des conditions de concurrence équitables pour une économie résiliente, dans le 
plein respect des valeurs démocratiques, sociales et environnementales de l’UE » (ibid.) 
a pu faire sourciller certains observateurs « sociaux » et universitaires.

Après tout, le concept d’« autonomie stratégique » n’était-il pas (et dans une certaine 
mesure n’est-il pas encore, voir ci-dessous) lié à la politique de défense commune de 
l’UE, à la définition du pilier européen de l’OTAN, ainsi qu’à la politique étrangère et 
de sécurité commune de l’UE (Van den Abeele 2021) ? Depuis environ 25 ans, le terme 
est généralement utilisé en référence à la nécessité de pouvoir mener des opérations 
militaires de gestion de crise en dehors de l’Europe de manière autonome : sans les États-
Unis mais – si nécessaire – avec les ressources de l’OTAN. Si le concept d’autonomie 
stratégique reste à ce jour assez flou, il a subi des transformations cruciales depuis sa 
première apparition dans le débat national en 19948, puis au niveau de l’UE en 1998 
(ibid.).

Dans leur nouvel agenda stratégique pour l’UE 2019-2024, les chefs d’État et de 
gouvernement ont ouvert la voie à une notion plus large d’autonomie stratégique, 
en évoquant entre autres la dépendance des industries européennes à l’égard des 
approvisionnements extérieurs (Conseil européen 2019). La Commission européenne 
(2020a) a relevé le gant, en proposant un saut quantique dans l’approche de l’autonomie 
stratégique de l’UE en mars 2020. Reconnaissant la dépendance globale de l’UE, elle 
a formulé « l’autonomie stratégique européenne » dans un sens beaucoup plus large : 
il s’agit désormais de « réduire notre dépendance vis-à-vis des autres pour ce dont 
nous avons le plus besoin : matériaux et technologies critiques, produits alimentaires, 
infrastructures, sécurité et autres domaines stratégiques » (ibid : 14). Il est important 
de noter que le concept d’autonomie stratégique est désormais considéré comme ayant 
deux dimensions : défensive (réduire la dépendance extérieure de l’UE) et offensive 
(développer des marchés, des produits et des services à l’extérieur).

Depuis l’épidémie de Covid-19 en mars 2020, l’autonomie stratégique de l’UE est 
remontée à la surface dans le discours politique européen en raison des profondes 

8. Dans un Livre blanc sur la défense de la France. Le terme avait déjà été utilisé auparavant, par le général de 
Gaulle lors d’une interview à la presse en 1950 (Van den Abeele 2021).



perturbations des chaînes d’approvisionnement, qui ont eu un impact sur la fabrication 
de biens et de produits critiques dans un large éventail de secteurs, des produits 
pharmaceutiques aux machines industrielles. La pandémie a donc mis en lumière les 
dépendances extérieures de l’UE et a accentué les vulnérabilités existantes (Akgüç 
2021 : 2). L’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022 a encore souligné la nécessité 
pour l’UE de repenser non seulement ses politiques en matière d’énergie, de sécurité 
et de défense, mais aussi la sécurité et l’accessibilité des produits alimentaires, les 
composants chimiques et l’accès aux matières premières essentielles. Ce nouveau 
contexte a entraîné des changements importants et immédiats dans l’approche de 
l’autonomie stratégique de l’UE et « pourrait bien déclencher un changement de 
paradigme vers une transformation plus radicale de l’interdépendance économique et 
des processus de production » (CES 2022b : 2).

Une première nouveauté réside dans la notion de « résilience » comme nouvelle 
boussole pour l’ASO de l’UE, notamment selon quatre axes : « sociale et économique », 
« géopolitique » (y compris les options visant à renforcer l’ASO de l’UE), « écologique » 
et « numérique » (Commission européenne 2020b). Dans un deuxième temps, l’agenda 
de l’ASO a été élargi pour inclure « la garantie de systèmes de santé et alimentaires 
durables et résilients » et « le développement et le maintien des compétences et des 
talents [...] » (Commission européenne 2021e). Troisièmement, il est reconnu que 
« l’équité et le caractère abordable » doivent être au cœur de la transition verte et 
numérique (Commission européenne 2022e). Le quatrième élément nouveau dans le 
discours de l’UE sur l’ASO est l’énumération par la Commission de : a) « la consolidation 
de la cohésion économique et sociale, en renforçant la protection sociale et l’État-
providence » ; et b) « le développement de cadres de suivi pour mesurer le bien-être au-
delà du PIB » comme deux domaines d’action nécessaires pour lier les deux transitions. 

En d’autres termes, on assiste à un véritable changement de paradigme en ce qui 
concerne l’autonomie stratégique ouverte de l’UE. Des événements clés récents mettent 
clairement en évidence les faiblesses de l’ouverture excessive des relations économiques 
de l’UE et d’une mondialisation économique maximale comme optimum socio-
économique souhaitable. Par conséquent, la conception évolutive et de plus en plus large 
de l’ASO de l’UE – incluant des considérations socio-économiques et environnementales 
– peut être considérée comme un moteur essentiel du projet européen à l’avenir. Elle 
pourrait permettre un rééquilibrage des dimensions économiques et sociales (encore 
sous-développées) de l’UE et constituer un outil pour améliorer les normes sociales et 
environnementales au niveau mondial (Akgüç 2021). 

Le thème de l’ASO de l’UE semble donc être devenu de plus en plus important pour les 
acteurs sociaux nationaux et européens. La vision élargie de l’autonomie européenne 
dans les domaines économique, social et environnemental peut en effet leur donner 
l’occasion d’influencer l’agenda politique, notamment par le dialogue avec les institutions 
européennes. Dans le même ordre d’idées, Pochet (2022) affirme que la guerre en 
Ukraine, le défi climatique et le concept d’autonomie stratégique ouvrent la voie à un 
« marché unique 2.0 », les réflexions sur un nouveau type de marché unique européen 
devant figurer en tête de l’agenda européen en 2023. Il y a toutefois lieu d’émettre une 
mise en garde importante : l’ASO n’a pas été rendue opérationnelle en tant que concept, 
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et encore moins en tant que stratégie politique. Des facteurs externes (par exemple, 
l’invasion de l’Ukraine) peuvent fournir à ses opposants (par exemple, le « Groupe des 
Douze » au Conseil de l’UE) les arguments nécessaires pour l’édulcorer et même revenir 
à son champ d’application étroit antérieur : « une “vision en tunnel” axée sur la défense 
qui grèverait les budgets publics au détriment de l’aide sociale et des autres dépenses 
sociales » (Akgüç et al. 2022 : 32). En d’autres termes, c’est maintenant qu’il faut saisir 
l’ASO comme une fenêtre d’opportunité pour soutenir les ambitions sociales de l’UE.
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