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Introduction1

La pandémie de Covid-19 perdant peu à peu de son emprise, l’élaboration de la 
politique sociale de l’Union européenne (UE) en 2021 a largement visé à promouvoir 
la reprise économique dans les États membres et à s’adapter aux nouvelles réalités en 
matière sociale. En février, le Parlement européen a adopté l’accord interinstitutionnel 
sur la « facilité pour la reprise et la résilience ». En outre, suite à la pandémie et aux 
efforts conjoints des États membres de l’UE dans le domaine de la santé publique, le 
programme EU4Health a été lancé en mars.

En plus de ses conséquences économiques et sanitaires, la pandémie a suscité 
des évolutions majeures dans le domaine social. La numérisation et le travail sur 
plateforme ont connu une forte augmentation pendant cette période, ce qui a nécessité 
de nouvelles mesures de protection sociale pour couvrir les travailleurs atypiques et les 
télétravailleurs. En janvier, le Parlement européen a adopté une résolution sur le droit à 
la déconnexion, tandis que des mesures prospectives de réglementation et de protection 
des travailleurs atypiques et des travailleurs de plateforme ont été adoptées.

En ce qui concerne les autres initiatives sociales essentielles, les négociations sur la 
coordination par l’UE de la sécurité sociale 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 l’année. En revanche, les deux présidences ont négocié 
et fait avancer la proposition clé de directive sur les salaires minimaux « adéquats ». Le 
sommet social de Porto a constitué l’un des temps forts de la présidence portugaise. 
Il a mis l’accent sur des sujets essentiels tels que la relance de l’économie européenne 
après la pandémie de Covid-19 et l’engagement à progresser dans la mise en œuvre du 
socle européen des droits sociaux. Enfin, une toute nouvelle initiative, la « Conférence 
sur l’avenir de l’Europe », a réuni des citoyens européens pour discuter de l’avenir de 
l’Union. 

Au cours de l’année, la Cour de justice de l’UE (CJUE) a rendu plusieurs décisions 
novatrices renforçant les droits de protection sociale des citoyens de l’UE (affaire 
C-709/20, affaire C-909/19, affaires C-344/19 et C-580/19). En même temps, la CJUE 

1. La présente chronologie est basée sur deux sources principales : le Bulletin quotidien Europe de l’année 2021, et 
les « Digests européens et internationaux » trimestriels que l’Observatoire social européen produit pour la Revue 
belge de sécurité sociale (RBSS) : https://socialsecurity.belgium.be/fr/publications/revue-belge-de-securite-
sociale



a déçu les syndicats européens par un jugement (dans l’affaire C-928/19 P) confirmant 
un jugement antérieur du Tribunal de l’UE, qui rejetait la demande de la Fédération 
syndicale européenne des services publics (FSESP) contre la Commission européenne. 
Cela pourrait avoir pour conséquence d’affaiblir la position des partenaires sociaux 
dans les futures négociations institutionnelles au niveau de l’UE. 

Plusieurs autres initiatives en matière de politique sociale ont été mises en œuvre, 
notamment l’adoption d’une recommandation sur la garantie européenne pour 
l’enfance en juin et du nouveau cadre stratégique de l’UE en matière de santé et de 
sécurité au travail pour la période 2021-2027 en octobre ; le lancement de la plateforme 
européenne de lutte contre le sans-abrisme en juin ; et l’adoption de la stratégie de la 
Commission pour les droits des personnes handicapées pour la période 2021-2030 en 
mars.

Dans le contexte de la pandémie, qui a rendu les inégalités de genre de plus en plus 
évidentes, les institutions de l’UE ont progressé sur plusieurs initiatives en la matière. 
Les ministres des Affaires sociales des États membres ont convenu d’une approche 
générale sur le projet de directive sur la transparence des rémunérations. Le Parlement 
européen a adopté un rapport sur l’extension de la liste européenne des infractions 
pénales, pour y inclure la violence sexiste en septembre, et une nouvelle résolution 
défendant le droit à l’avortement en novembre. 

Dans le même temps, la crise de l’État de droit a continué à s’aggraver dans certains 
États membres de l’UE, ce qui a suscité une plus grande implication des institutions 
de l’UE, et a constitué l’une des quatre priorités de la présidence slovène. Le deuxième 
rapport annuel sur l’État de droit dans l’UE27 a été publié en juillet. Au cours du même 
mois, la Commission européenne a ouvert des procédures d’infraction contre la Hongrie 
et la Pologne pour non-respect des droits fondamentaux, tandis que la CJUE a rendu un 
arrêt essentiel sur l’indépendance des juges polonais (affaire C-791/19). 

Quelques évolutions positives ont eu lieu sur le front du climat et de la transition 
écologique. Le Parlement européen a adopté sa position sur la révision des règlements 
de l’UE visant à améliorer l’accès des citoyens à la justice en matière d’environnement. 
En ce qui concerne les politiques relatives au changement climatique, l’incapacité des 
ministres de l’Énergie et du Climat du G20, réunis à Naples, à se mettre d’accord sur 
un engagement commun en faveur d’une limitation du réchauffement de la planète à 
1,5°C a constitué une déception. Dans le même ordre d’idées, le compromis obtenu lors 
de la 26e session de la Conférence des Nations unies sur le climat (COP26) à Glasgow 
en novembre a été fustigé par les organisations de la société civile pour son manque 
d’ambition.

Janvier

1er janvier : le Portugal entame sa quatrième présidence du Conseil de l’UE, qui 
durera jusqu’au 30 juin 2021. L’un des thèmes centraux de la présidence portugaise 
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est le renforcement du modèle social européen, grâce à une impulsion en faveur de la 
réalisation des objectifs du socle européen des droits sociaux. 

6 janvier : Eurostat publie une enquête sur l’état du logement en Europe, selon laquelle 
9 % des personnes interrogées considèrent que leur logement n’est pas correctement 
chauffé (contre 10,8 % en 2021). L’écart entre les pays était considérable, allant de 
seulement 2 % en Allemagne, en Autriche et en Finlande, jusqu’à 30 % en Bulgarie, 
26,7 % en Lituanie et 21 % à Chypre (CE, Eurostat, Housing in Europe - 2021 interactive 
edition).

14 janvier : la commission de l’Emploi et des Affaires sociales du Parlement européen 
(EMPL) approuve à la majorité (29 pour, 2 contre et 21 abstentions) le principe que le 
seuil du salaire minimal en Europe soit fixé au-dessus du seuil de pauvreté dans les pays 
respectifs (PE, EMPL, Résultat des votes par appel nominal du 14.01.2021). 

15 janvier : dans une déclaration, la Confédération européenne des syndicats (CES) 
insiste sur les raisons pour lesquelles une action de l’UE est nécessaire pour « mettre fin 
au scandale des plateformes qui n’assument pas leurs responsabilités d’employeurs ». 
En Espagne, Deliveroo devra payer 1,3 million d’euros de cotisations sociales suite à 
un jugement du tribunal de Barcelone établissant que 748 de ses livreurs sont de faux 
indépendants (12/01/21). En Belgique, la Commission administrative de règlement de 
la relation de travail a rendu une décision sur les conditions de travail d’un chauffeur 
Uber, déclarant qu’elles sont incompatibles avec le statut d’indépendant (13/01/21) 
(Confédération européenne des syndicats, National rulings on platform work show 
need for EU action, Communiqué de presse).

21 janvier : la Banque centrale européenne (BCE) affirme son engagement à maintenir 
sa politique d’assouplissement quantitatif (BCE, Décisions de politique monétaire, 
Communiqué de presse). 

21 janvier : le Parlement européen adopte une résolution sur le droit à la déconnexion, 
fixant des exigences minimales permettant aux travailleurs utilisant des outils 
numériques à des fins professionnelles d’exercer leur droit à la déconnexion et de 
s’assurer que les employeurs respectent ce droit. La résolution s’applique à tous les 
secteurs, tant publics que privés, et à tous les travailleurs, indépendamment de leur 
statut et de leurs modalités de travail (PE, P9 TA(2021)0021).

28 janvier : le Parlement européen et le Conseil de l’UE parviennent à un accord 
politique pour allouer un quart du Fonds social européen Plus (FSE+) à l’inclusion 
sociale, principalement aux groupes les plus démunis de la population. Cet accord 
marque une réorientation du plan initial, fortement axé sur le travail et l’emploi, vers 
une politique plus large d’inclusion sociale, notamment pour les enfants souffrant de 
la pauvreté ou les jeunes qui ne sont pas dans l’éducation, l’emploi ou la formation 
(Conseil de l’UE, Fonds social européen plus : le Conseil et le Parlement parviennent à 
un accord provisoire, Communiqué de presse). 



Février

3 février : la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, appelle 
à un « nouveau règlement social » pour mieux concilier les questions climatiques et 
sociales, lors d’une conférence organisée conjointement par la CES et l’Institut syndical 
européen (ETUI). Au cours de cette conférence, le commissaire à l’Emploi et aux Droits 
sociaux, Nicolas Schmit, et le vice-président de la Commission européenne en charge 
du « Green deal », Frans Timmermans, affirment que la transition écologique ne pourra 
réussir que si le rôle des partenaires sociaux est renforcé (ETUI, Towards a new socio-
ecological contract, conférence ETUI-CES, 3-5 février).

3 février : dans le nouveau plan européen de lutte contre le cancer, « Une nouvelle 
approche européenne de la prévention, du traitement et des soins », les « dangers sur le 
lieu de travail » ont été omis « des actions prioritaires contre le cancer ». Selon la CES, 
« les cancers liés au travail devraient faire l’objet d’une “initiative phare” spécifique 
dans le plan », étant donné que plus de 100 000 personnes meurent chaque année d’un 
cancer professionnel, soit environ 10 % de tous les décès par cancer en Europe (CES, 
Commission omits workplace dangers from priority cancer actions, Communiqué de 
presse).

5 février : dans le cadre de la stratégie sur les droits de l’enfant, la Commission 
européenne s’engage à préparer des lois et règlements nouveaux pour prévenir et 
criminaliser les mutilations génitales féminines, fournir des services de prévention, de 
protection et de soins et sensibiliser à leurs conséquences (CE, Déclaration conjointe 
dans la perspective de la Journée internationale de la tolérance zéro à l’égard des 
mutilations génitales féminines, Communiqué de presse). La Commission européenne 
lance également une consultation publique sur la lutte contre la violence sexiste et la 
violence domestique (CE, Combattre la violence sexiste - protéger les victimes et punir 
les auteurs).

8 février : après s’être engagé à maintenir sa politique d’assouplissement quantitatif 
(BCE, Décisions de politique monétaire, Communiqué de presse du 21 janvier 2021), le 
président de la BCE annonce, lors d’un débat au Parlement européen, une réorientation 
des prêts vers les prêts « verts » (PE, Banque centrale européenne – rapport annuel 
2020 (débat)).

10 février : le Parlement européen adopte à une large majorité (582 pour, 40 contre, 
69 abstentions) l’accord interinstitutionnel sur la « facilité pour la reprise et la résilience » 
(672,5 milliards d’euros, dont 360 milliards de prêts et 312,5 milliards de subventions) 
(PE, P9_TA(2021)0038). Cette facilité constitue l’élément clé de NextGenerationEU, un 
instrument temporaire de relance économique permettant à la Commission européenne 
de mobiliser des fonds pour atténuer l’impact économique et social de la pandémie de 
Covid-19. En réponse aux critiques des syndicats quant à la rareté des actions sociales 
dans le plan de relance, la dimension sociale du plan de relance est soulignée lors d’une 
session du Parlement européen (PE, First virtual European Parliamentary Week, 22 
février 2021).
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10 février : le Parlement européen adopte (365 pour, 118 contre, 208 abstentions) un 
rapport de l’eurodéputé Demiral (The Left, Allemagne) demandant l’introduction d’un 
salaire minimum national légal pour tous les travailleurs – y compris les travailleurs 
atypiques, en particulier les travailleurs de plateforme –, qui doit être fixé au-dessus 
du seuil de pauvreté national (PE, P9 TA(2021)0044). Les députés scandinaves se sont 
fortement opposés au rapport.

24 février : la Commission européenne adopte une nouvelle stratégie européenne 
d’adaptation au changement climatique qui définit la manière dont l’UE peut s’adapter 
aux impacts inévitables du changement climatique et devenir résiliente face à celui-ci 
d’ici 2050 (COM/2021/82).

24 février : compte tenu de la numérisation accrue du travail et de la position précaire 
des travailleurs de plateforme, la Commission européenne lance la première phase de 
consultation des partenaires sociaux européens sur la manière d’améliorer les conditions 
de travail des personnes travaillant par l’intermédiaire de plateformes numériques de 
travail. Cette consultation vise à recueillir les points de vue des partenaires sociaux sur 
la manière d’améliorer la situation des travailleurs de plateforme (CE, Protéger les 
personnes travaillant par l’intermédiaire de plateformes : la Commission lance une 
première phase de consultation des partenaires sociaux, Communiqué de presse).

25 février : la CJUE rend un arrêt dans une affaire concernant le congé parental. La 
Caisse nationale pour l’avenir des enfants (Luxembourg) a refusé d’accorder un congé 
parental trois ans après la naissance de jumeaux, car la personne n’était pas employée 
au moment de leur naissance. Selon la Cour, si la naissance (ou l’adoption) d’un enfant 
et la qualité de travailleur sont des critères à remplir pour obtenir cette prestation, cela 
ne signifie pas que le travailleur doive être effectivement employé au moment de la 
naissance (CJUE, affaire C-129/20).

Mars

2 mars : l’écart de revenus entre les Européens les plus riches et les plus pauvres se 
creusait déjà avant la crise de Covid-19. Le tableau de bord social de la Commission 
européenne, qui mesure les progrès réalisés dans la mise en œuvre du socle européen 
des droits sociaux, montre que les 20 % d’Européens les plus riches gagnaient 4,9 fois 
plus que les 20 % les plus pauvres en 2010 (CES, EU inequality got worse before Covid 
crisis, data shows, Communiqué de presse).

3 mars : après l’échec des négociations interinstitutionnelles de décembre 2020, la 
présidence portugaise de l’UE relance les travaux en vue d’un accord sur la révision du 
règlement sur la coordination des systèmes de sécurité sociale dans l’UE. Cependant, 
les négociations entre la présidence de l’UE et le Parlement européen achoppent à 
nouveau, en grande partie à cause de l’obligation pour une entreprise basée dans un 
autre État membre de l’UE de notifier préalablement l’État qui accueille un travailleur 
(Bulletin quotidien Europe n°12669, 3 mars).



3 mars : la stratégie de la Commission en faveur des droits des personnes handicapées 
pour la période 2021-2030 est adoptée. Cette stratégie vise à améliorer la vie des 
personnes handicapées en Europe et dans le monde, en leur permettant de jouir de 
leurs droits et de participer pleinement à la société et à l’économie (CE, COM(2021) 
101).

4 mars : la Commission européenne publie son plan d’action sur le socle européen 
des droits sociaux à l’horizon 2030. Celui-ci présente des mesures législatives et non 
législatives pour mettre en œuvre le socle dans le cadre d’un effort conjoint des États 
membres et de la Commission, avec la participation active des partenaires sociaux et 
de la société civile. Les objectifs spécifiques sont les suivants : au moins 78 % de la 
population adulte devrait avoir un emploi ; au moins 60 % de tous les adultes devraient 
participer à une formation chaque année ; et le nombre de personnes menacées de 
pauvreté ou d’exclusion sociale devrait être réduit d’au moins 15 millions (CE, Le 
socle européen des droits sociaux : transformer ses principes en actions concrètes, 
Communiqué de presse). 

4 mars : la Commission européenne présente sa proposition de directive visant 
à introduire des normes européennes contraignantes en matière de transparence 
salariale. Elle espère que ces normes pourront « renforcer l’application du principe de 
l’égalité de rémunération pour un même travail égal ou un travail de même valeur » 
(Commission européenne, COM(2021) 93 final).

9 mars : la CJUE juge qu’une période d’astreinte doit être considérée comme du temps 
de travail si elle affecte de manière significative le temps libre du travailleur. La Cour 
précise que, pour apprécier si une période d’astreinte constitue du « temps de travail », 
seules doivent être prises en compte les contraintes imposées au travailleur, par une 
réglementation nationale, par une convention collective ou par son employeur (CJUE, 
C-344/19 et C-580/19).

17 mars : la CJUE clarifie la définition du temps de repos quotidien. Lorsqu’un 
travailleur a conclu plusieurs contrats de travail avec le même employeur, le temps de 
repos quotidien doit être calculé sur la base de l’ensemble de ces contrats, et non contrat 
par contrat (CJUE, C-585/19).

19 mars : le Comité européen des régions (CdR) adopte un avis en faveur d’un salaire 
minimum légal d’au moins 60 % du salaire national brut médian à temps plein (CdR, 
CDR 5859/2020).

22 mars : la Commission européenne publie sa première évaluation préliminaire de 
l’impact du Soutien à l’atténuation des risques de chômage en cas d’urgence (SURE), 
l’instrument destiné à protéger les emplois et les revenus touchés par la pandémie de 
Covid-19. Selon le rapport, l’instrument a permis de soutenir entre 25 et 30 millions de 
personnes en 2020 et entre 1,5 et 2,5 millions d’entreprises touchées par la pandémie 
de Covid-19 (CE, SURE : un rapport confirme l’efficacité de l’instrument pour protéger 
les emplois et les revenus, Communiqué de presse).
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24 mars : les dirigeants de l’UE et les partenaires sociaux européens se réunissent 
lors du sommet social tripartite pour discuter de la manière de parvenir à une reprise 
équitable et durable. Les trois principaux sujets de discussion ont porté sur : a) la 
nécessité de s’attaquer à la crise sanitaire, économique et sociale parallèlement aux 
mesures d’urgence ; b) le rôle et la contribution des partenaires sociaux à la reprise 
économique ; et c) le chemin vers le sommet social de Porto (Conseil de l’UE, Principaux 
messages issus du sommet social tripartite, 19 octobre 2022, Communiqué de presse).

25 mars : le Parlement européen adopte une résolution soutenant l’obligation de 
respecter les directives sur la qualité de l’air ambiant (PE, P9 TA(2021)0107). Le 
Parlement européen, tout en soulignant certaines améliorations, « signale qu’en février 
2021, 31 procédures d’infraction à l’encontre de 20 États membres étaient toujours en 
cours concernant la mise en œuvre des directives sur la qualité de l’air ambiant ».

30 mars : la Commission européenne débourse 13 milliards d’euros au titre de 
l’instrument SURE pour aider six États membres de l’UE (Belgique, Espagne, Irlande, 
Italie, Pologne et République tchèque) à préserver l’emploi et notamment les régimes 
de chômage partiel (CE, La Commission verse 13 milliards d’euros supplémentaires au 
titre de l’instrument SURE à six États membres, Communiqué de presse). 

Avril

22 avril : les députés saluent le rapport de Dennis Radtke (PPE, Allemagne) et Agnes 
Jongerius (S&D, Pays-Bas) sur le projet de directive visant à introduire des salaires 
minimaux adéquats dans l’UE. Le projet propose aux États membres d’établir des plans 
d’action pour améliorer la couverture des négociations collectives à au moins 90 %. Il 
est accueilli favorablement par la CES. En février, l’Autriche, le Danemark, la Grèce, 
la Hongrie, l’Irlande, Malte, les Pays-Bas, la Pologne et la Suède avaient exprimé leurs 
inquiétudes quant au texte, appelant la Commission à proposer une recommandation 
plutôt qu’une directive (Bulletin quotidien Europe n°12704, 23 avril 2021).

27 avril : le Parlement européen salue à l’unanimité l’accord interinstitutionnel conclu 
sur le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs 
licenciés (FEM) 2021-2027 (PE, P9 TA(2021)0136). Le FEM peut être activé lorsqu’une 
seule entreprise (y compris ses fournisseurs et les entreprises en aval) licencie plus de 
200 travailleurs. La majorité des députés européens ont salué la simplification du fonds 
et l’inclusion non seulement des effets de la mondialisation, mais aussi des transitions 
numérique et écologique (CE, Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en 
faveur des travailleurs licenciés, FEM).

28 avril : la CES est alarmée par le fait que le nombre d’inspections du travail s’est 
effondré dans toute l’Europe au cours de la dernière décennie, ce qui a laissé les lieux de 
travail peu préparés à la pandémie de Covid-19. Une nouvelle recherche de la CES révèle 
que les inspections de sécurité ont été réduites d’un cinquième depuis 2010, passant de 
2,2 millions de visites annuelles à 1,7 million (CES, Huge fall in labour inspections 
raises Covid risk, Communiqué de presse).



Mai

3 et 4 mai : la Pologne et la Hongrie contestent l’utilisation du concept de « genre » dans 
les textes négociés au niveau européen. Elles regrettent l’utilisation de ce terme dans une 
décision sur le mécanisme de protection civile de l’Union. La Pologne rejette l’inclusion 
du terme « genre » dans le nouveau règlement sur l’Institut européen d’innovation et 
de technologie et dans la décision établissant son programme stratégique. Les deux 
pays considèrent que le terme « genre » fait référence au « sexe » et interpréteront toute 
disposition relative à l’égalité de genre « dans le sens de l’égalité entre les femmes et les 
hommes ». Les deux pays ont déjà empêché l’adoption de conclusions du Conseil pour ce 
motif et défendent leur cause dans les négociations (Conseil de l’UE, 2020/0097(COD)).

6 mai : Christine Lagarde, présidente de la BCE, exhorte l’UE à lancer une union des 
marchés de capitaux « verte » pour financer les transitions écologique et numérique. 
Elle souligne la nécessité de faire correspondre le plan de relance post-pandémique 
NextGenerationEU avec « un marché européen des capitaux véritablement vert qui 
transcende les frontières nationales » (BCE, Speech by Christine Lagarde, at the 
European Commission’s high-level conference on the proposal for a Corporate 
Sustainability Reporting Directive).

7-8 mai : lors du sommet social de Porto organisé par la présidence portugaise, 
l’engagement social de Porto est signé pour consolider le socle européen des droits 
sociaux. Il vise à assurer une reprise inclusive, durable, équitable et créatrice d’emplois 
pour tous les États membres de l’UE. Les partenaires sociaux européens et les institutions 
de l’UE s’engagent à atteindre les objectifs sociaux de 2030 proposés par la Commission 
dans le plan d’action du socle européen des droits sociaux (à savoir, un taux d’emploi 
d’au moins 78 % au sein de l’UE ; une participation d’au moins 60 % des adultes à des 
actions de formation chaque année ; une réduction du nombre de personnes menacées 
d’exclusion sociale ou de pauvreté d’au moins 15 millions, dont 5 millions d’enfants) 
(Conseil de l’UE, Sommet social de Porto, 7 mai 2021, Communiqué de presse).

9 mai : la Conférence sur l’avenir de l’Europe est lancée conjointement par le Parlement, 
le Conseil et la Commission, lors d’un événement inaugural à Strasbourg. L’objectif est 
de recueillir les avis et les perspectives des citoyens européens sur l’avenir de l’UE (CE, 
Conférence sur l’avenir de l’Europe : événement inaugural à Strasbourg, Communiqué 
de presse).

12 mai : la Commission européenne adopte le plan d’action de l’UE « Vers une pollution 
zéro dans l’air, l’eau et les sols », dont les objectifs doivent être atteints d’ici 2030 (CE, 
Pacte vert pour l’Europe : la Commission vise le zéro pollution dans l’air, l’eau et les 
sols, Communiqué de presse). L’ambition est de prévenir, réduire et remédier à la 
pollution en s’attaquant à toutes ses sources – l’agriculture, les ménages, l’industrie 
et les transports. Des objectifs spécifiques sont décrits dans le plan d’action (CE, 
COM(2021) 400).
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Juin

3 juin : la CJUE juge que le principe d’égalité de rémunération énoncé dans les traités 
(article 157 du traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE)) doit être interprété comme 
ayant un effet direct dans le cadre d’un litige entre particuliers dans lequel est invoqué le 
non-respect du principe de l’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses 
pour un « travail de même valeur » (CJUE, C-624/19). 

3 juin : dans le cadre de la crise de l’État de droit, la CJUE rejette le recours des 
autorités hongroises contre la résolution du Parlement européen invitant le Conseil de 
l’UE à constater un risque clair de violation de 18 valeurs européennes fondamentales 
en Hongrie (CJUE, affaire C-650/18). 

8 juin : le Parlement européen approuve l’accord interinstitutionnel sur le Fonds 
social européen plus (FSE+) conclu le 28 janvier 2021 (CE, Actualité quotidienne 
09/06/2021).

9 juin : la Commission européenne lance une procédure d’infraction contre l’Allemagne 
pour violation du principe fondamental de primauté du droit de l’UE. Cette procédure 
intervient après que la Cour constitutionnelle allemande a contesté un arrêt de la CJUE 
validant l’« assouplissement quantitatif » (programme d’achats d’actifs du secteur 
public, PSPP) caractérisé par le rachat à grande échelle de titres publics. Dans son arrêt, 
la Cour constitutionnelle allemande affirme que l’arrêt de la CJUE était ultra vires, ce 
qui constitue un précédent judiciaire grave (CE, Procédures d’infraction du mois de 
juin : principales décisions).

14 juin : le Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs (EPSCO) 
adopte des conclusions sur le télétravail, rappelant la compétence très étroite de l’UE. 
Soulignant le récent cadre convenu par les partenaires sociaux sur la numérisation 
du travail, les conclusions invitent la Commission européenne à analyser dans quelle 
mesure le droit social et le droit du travail actuels de l’UE garantissent des « conditions 
de travail décentes » aux télétravailleurs, y compris le droit à la déconnexion (Conseil de 
l’UE, Conclusions du Conseil sur le télétravail, 9747/21).

14 juin : le Conseil EPSCO adopte la recommandation établissant une garantie 
européenne pour l’enfance, qui constitue un résultat du socle européen des droits sociaux. 
Son objectif est de prévenir et de combattre l’exclusion sociale en garantissant l’accès 
des enfants dans le besoin à un ensemble de services essentiels. La recommandation 
étend sa protection aux enfants souffrant de problèmes de santé mentale, à ceux qui ont 
subi des violences et à ceux qui ont été discriminés en raison de leur orientation sexuelle 
ou de leur genre. Elle inclut également les politiques de logement social et d’aide au 
logement pour les ménages à revenu unique, en particulier ceux dirigés par des femmes 
(Conseil de l’UE, Recommandation du Conseil (UE) 2021/1004 du 14 juin 2021).

15 juin : la Commission européenne lance la deuxième phase de consultation des 
partenaires sociaux sur la manière d’améliorer les conditions de travail des travailleurs 
de plateforme, suite à la première phase de consultation qui s’est tenue entre février et 



avril 2021 (CE, Protéger les personnes travaillant par l’intermédiaire de plateformes : 
la Commission lance la deuxième phase de consultation des partenaires sociaux, 
Communiqué de presse). Parmi les partenaires sociaux, la CES souligne la nécessité de 
clarifier le statut des travailleurs effectuant leurs tâches via des plateformes numériques.

21 juin : les institutions de l’UE, les ministres concernés et la société civile signent 
la déclaration de Lisbonne lançant la plateforme européenne de lutte contre le sans-
abrisme, dans le cadre du plan d’action sur le socle européen des droits sociaux (CE, 
Lancement de la plateforme européenne de lutte contre le sans-abrisme, Communiqué 
de presse).

24 juin : le règlement (UE) 2021/1056 établissant le Fonds pour une transition juste 
(FTJ) est adopté. Ce fonds est le pilier financier du mécanisme pour une transition juste 
(MTJ), un instrument visant à garantir que la transition vers un système économique 
vert se fasse sans préjudice pour les régions, les secteurs et les travailleurs les plus 
touchés (Règlement (UE) 2021/1056 portant création du Fonds pour une transition 
juste, Sources européennes en ligne).

24 juin : le Parlement européen adopte l’accord conclu avec le Conseil de l’UE sur le 
règlement relatif à la facilité de prêt au secteur public, le troisième pilier du MTJ. Ce 
mécanisme vise à soutenir les investissements réalisés par des entités du secteur public 
dans les territoires les plus touchés par la transition climatique, conformément aux 
plans territoriaux pour une transition juste. L’objectif est de mobiliser entre 25 et 30 
milliards d’investissements publics sur la période 2021-2027. La facilité sera conforme 
au principe de « ne pas causer de préjudice important » à l’environnement et au climat 
(PE, P9_TA(2021)0311).

30 juin : la Commission européenne dévoile sa communication sur les zones rurales 
de l’UE, qui sont actuellement confrontées aux « défis posés par la mondialisation, 
l’urbanisation et le vieillissement ». Les mesures annoncées comprennent la publication 
d’un guide sur les possibilités de financement de l’UE, la création d’un observatoire au 
sein de la Commission et d’un portail de données, ces deux dernières mesures visant 
à centraliser la récolte et l’analyse de données sur les zones rurales et à suivre la mise 
en œuvre du plan d’action de la Commission (CE, Vision à long terme pour les zones 
rurales : vers des zones rurales de l’UE plus fortes, connectées, résilientes et prospères, 
Communiqué de presse).

Juillet

1er juillet : la Slovénie prend la présidence du Conseil de l’UE. Ses quatre priorités sont 
la résilience et la reprise de l’UE, la réflexion sur l’avenir de l’Europe, le renforcement 
de l’État de droit et des valeurs européennes, et la garantie de la sécurité et de la 
stabilité dans le voisinage européen. L’un des objectifs fixés est de parvenir à un accord 
politique au sein du Conseil sur la directive-cadre sur les salaires minimaux, ainsi qu’à 
un compromis avec le Parlement européen sur le règlement relatif à la coordination des 
systèmes de sécurité sociale (Bulletin quotidien Europe n°12757, 8 juillet 2021).
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5 juillet : sur les 26 669 citoyens interrogés dans le cadre d’un sondage Eurobaromètre 
spécial sur le changement climatique, 93 % considèrent que le changement climatique 
est un problème assez grave (15 %) ou très grave (78 %), tandis que 87 % estiment 
que l’UE devrait fixer des objectifs ambitieux pour accroître l’utilisation des énergies 
renouvelables. Une proportion similaire pense qu’il est important que l’UE soutienne 
l’efficacité énergétique et 81 % sont en faveur d’un soutien financier public plus 
important pour la transition vers les « énergies propres », même si cela implique de 
réduire les subventions aux combustibles fossiles (CE, Special Eurobarometer 513 
Climate Change, mars-avril 2021, 2273 / SP513).

14 juillet : la Commission européenne présente son paquet législatif « Ajustement à 
l’objectif 55 » (Fit for 55) dans lequel elle propose de réviser à la hausse les objectifs fixés 
aux États membres pour permettre à l’UE de réduire de 40 % d’ici 2030 (par rapport 
à 2005) ses émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs (transports, bâtiments, 
agriculture, gestion des déchets) non couverts par le système communautaire d’échange 
de quotas d’émission (SCEQE) ou le règlement « LULUCF » sur l’utilisation des sols. 
Dans ce paquet, la Commission européenne présente également la proposition de 
règlement établissant un Fonds social pour le climat (FSC). L’objectif de ce fonds est 
de faire face à tout impact social découlant du système d’échange de quotas d’émission 
révisé dans le cadre du paquet Fit for 55 (Commission européenne, Fonds social pour le 
climat, COM (2021) 568). 

15 juillet : la CJUE juge qu’en adoptant le nouveau régime disciplinaire des juges, la 
Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire 
et plus particulièrement de l’article 19(1) du TUE. Selon la décision de la CJUE, le régime 
disciplinaire pourrait être utilisé à des fins politiques, et les juges polonais pourraient 
être exposés à des procédures disciplinaires pour avoir soumis une demande de décision 
préjudicielle à la CJUE (article 267 du TFUE). Cela pourrait nuire à l’interprétation et à 
l’application uniformes du droit communautaire par les juges nationaux (CJUE, affaire 
C-791/19).

15 juillet : la Commission européenne ouvre des procédures d’infraction contre la 
Hongrie et la Pologne pour non-respect des droits fondamentaux. Trois procédures 
sont engagées, dont deux concernent des cas de discrimination à l’encontre de la 
communauté LGBTQI+ en Hongrie. Selon la Commission, les mesures adoptées au 
niveau national « reviennent à restreindre le droit à la liberté d’expression et le droit 
à la non-discrimination » inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE et 
violent la directive sur les pratiques commerciales déloyales. En Pologne, les actions 
de la Commission sont dirigées contre l’émergence de localités déclarées « exemptes 
d’idéologie LGBTQI+ » depuis 2019 (CE, Procédures d’infraction du mois de juillet : 
principales décisions).

15 juillet : la Grande Chambre de la CJUE juge qu’une interdiction faite aux salariés 
de porter des signes visibles de convictions politiques, philosophiques ou religieuses 
sur le lieu de travail peut être justifiée par la nécessité pour l’employeur de se présenter 
de manière neutre aux clients ou de prévenir les conflits sociaux. L’employeur doit 
toutefois pouvoir prouver l’existence d’un besoin réel et l’interdiction doit être uniforme, 



cohérente, systématique et limitée à ce qui est strictement nécessaire compte tenu de 
l’ampleur des effets négatifs qu’elle cherche à éviter. D’autres conditions sont présentées 
dans l’arrêt concernant les spécificités du contexte local et le caractère « approprié » 
d’une différence de traitement (CJUE, affaires jointes C-804/18 et C-341/19).

15 juillet : la CJUE juge qu’un citoyen de l’UE qui bénéficie d’un droit de séjour 
temporaire dans un État membre sans condition de ressources ne peut être 
systématiquement exclu de l’assistance sociale garantie aux ressortissants de cet 
État. En outre, « les autorités nationales compétentes pour octroyer des prestations 
d’assistance sociale sont tenues de vérifier qu’un refus d’octroyer de telles prestations 
fondé sur cette réglementation n’expose pas ledit citoyen, ainsi que les enfants dont il 
a la charge, à un risque concret et actuel de violation de leurs droits fondamentaux, tels 
qu’ils sont consacrés par les articles 1er, 7 et 24 de la Charte [des droits fondamentaux 
de l’Union européenne] » (CJUE, affaire C-709/20).

15 juillet : la Commission européenne ouvre des procédures d’infraction à l’encontre 
de 24 États membres pour non-respect de la directive relative à l’application des droits 
des travailleurs détachés (directive 2014/67/UE), qui vise à renforcer l’application 
pratique des règles relatives au détachement de travailleurs, notamment pour lutter 
contre la fraude et le contournement (CE, Procédures d’infraction du mois de juillet : 
principales décisions).

23 juillet : réunis à Naples, les ministres de l’Énergie et du climat du G20 ne parviennent 
pas à s’entendre sur un engagement commun de limitation du réchauffement climatique 
à 1,5°C. Selon la déclaration de la présidence italienne du G20 publiée à l’issue de 
la réunion, deux points n’ont pu être résolus « malgré une discussion prolongée et 
inlassable » : 1) la fixation d’une date pour l’élimination progressive du charbon 
(beaucoup ont plaidé pour 2025) ; et 2) la fin du financement public de la production 
d’électricité à partir du charbon et la suppression progressive des subventions inefficaces 
aux combustibles fossiles dans un délai déterminé (http://www.g20.utoronto.ca/, 
Presidency Statement towards the G20 Leaders Summit).

23 juillet : dans son deuxième rapport annuel sur l’État de droit dans l’UE27, la 
Commission européenne confirme, d’une part, ses fortes préoccupations concernant la 
situation du système judiciaire en Pologne ainsi que celle de la liberté des médias et de 
la corruption en Hongrie. D’autre part, elle fait état de certaines évolutions positives 
en Slovénie, en Italie et à Malte, en Roumanie et en Slovaquie, en ce qui concerne la 
consolidation de l’indépendance du pouvoir judiciaire (CE, COM(2021) 432 final).

28 juillet : la Commission européenne lance une consultation sur un projet de 
règlement délégué visant à définir une méthode de déclaration des dépenses sociales 
effectuées au niveau national dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience. 
À cette fin, la Commission européenne souhaite effectuer un suivi détaillé des dépenses 
sociales dans le cadre des plans de relance nationaux, en particulier pour les enfants 
et les jeunes, mais aussi en matière d’égalité des genres (CE, Recovery and Resilience 
Facility - Methodology for reporting social spending).
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Août

5 août : la Commission publie une proposition de recommandation du Conseil sur 
le développement de l’« apprentissage mixte », une approche qui combine temps 
d’apprentissage en classe et en ligne. Les fermetures et les restrictions scolaires dues 
à la pandémie de Covid-19 ont mis en évidence les capacités d’innovation ainsi que les 
lacunes des systèmes éducatifs européens. En ce qui concerne l’enseignement à distance, 
l’importance de prendre en compte les différentes conditions socio-économiques et 
de logement des étudiants est toutefois soulignée (CE, La Commission intensifie son 
action en faveur d’une éducation primaire et secondaire inclusive et de haute qualité, 
Communiqué de presse).

13 août : la Commission européenne décide d’enregistrer l’initiative citoyenne 
européenne « ReturnthePlastics », dont l’objectif est de mettre en place un système 
de consigne à l’échelle européenne pour le recyclage des bouteilles en plastique. 
Conformément au principe du « pollueur-payeur », ce système encouragerait les 
supermarchés qui vendent des bouteilles en plastique à mettre en place des points de 
collecte et à faire payer les producteurs pour les recycler. Les organisateurs de l’initiative 
ont maintenant un an pour recueillir au moins un million de signatures provenant d’au 
moins sept États membres différents de l’UE. La Commission décidera ensuite d’accéder 
ou non à cette demande (CE, Initiative citoyenne européenne : la Commission décide 
d’enregistrer l’initiative « ReturnthePlastics » concernant le recyclage des bouteilles en 
plastique, Communiqué de presse).

25 août : la consultation publique sur l’initiative de la Commission relative à la 
reconnaissance mutuelle de la parentalité dans l’UE prend fin. Le président de la 
Commission s’engage à garantir la reconnaissance mutuelle de la parentalité au sein de 
l’UE27, ce qui permettra aux familles LGBTQI+ de circuler et de s’installer librement 
dans l’UE (CE, Ares(2021)6847413). 

Septembre

2 septembre : un arrêt de la CJUE confirme le jugement du Tribunal de l’UE, qui avait 
précédemment rejeté le recours de la Fédération syndicale européenne des services 
publics (FSESP) contre la Commission européenne. En mai 2018, la FSESP a attaqué la 
Commission devant la CJUE pour avoir refusé sa demande de présenter au Conseil une 
proposition de décision visant à mettre en œuvre un accord établissant un cadre général 
pour l’information et la consultation des travailleurs dans les administrations centrales, 
préalablement approuvé par les partenaires sociaux. Selon le Tribunal de l’UE, les 
traités européens n’obligent pas les institutions de l’UE à donner suite aux demandes 
des partenaires sociaux de mettre en œuvre au niveau de l’Union un accord conclu 
entre eux ; la CJUE confirme cette décision. Les syndicats européens ont réagi avec 
consternation à cette décision, qui devrait priver les fonctionnaires et les travailleurs 
de l’administration publique d’une protection juridique unifiée et laisser les partenaires 
sociaux dans l’incertitude juridique (CJUE, affaire C-928/19 P).



15 septembre : la présidente Ursula von der Leyen exprime l’engagement de la 
Commission à présenter un texte législatif pour protéger les travailleurs contre 
l’amiante. La nécessité de réduire la valeur limite d’exposition à l’amiante a déjà été 
soulignée dans la stratégie de l’UE pour la santé et la sécurité au travail 2021-2027, 
présentée en juin 2021 (PE, Protection des travailleurs contre l’amiante, documents de 
référence, plénière – octobre II 2021).

16 septembre : un rapport de l’eurodéputée Sylvie Brunet (Renew Europe, France) 
demandant à la Commission européenne de présenter une initiative législative pour 
réglementer le travail sur les plateformes numériques au niveau européen est adopté 
par le Parlement européen (524 pour, 39 contre, 124 abstentions). L’un des points 
essentiels en est la proposition de renversement de la charge de la preuve, qui obligerait 
une plateforme à prouver le statut d’indépendant d’un travailleur en cas de litige. 
Les députés introduisent également la notion de présomption réfragable, c’est-à-
dire l’absence d’automaticité de la reconnaissance de la relation de travail (PE, P9_
TA(2021)0385). 

22 septembre : les prix de l’énergie s’envolent en Europe. En ce premier jour de 
l’automne et à l’approche de l’hiver, 15 % des travailleurs pauvres d’Europe ne pourront 
pas allumer le chauffage, soit l’équivalent de 2 713 578 personnes (CES, Low wages 
leave 3 million workers without heating, Communiqué de presse).

Octobre

6 octobre : le Conseil de l’UE adopte le règlement modifiant le règlement Aarhus 
(règlement (CE) n°1367/2006) qui aligne la législation européenne sur la Convention 
internationale d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au 
processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement. Le nouveau 
règlement améliore le contrôle public des actes administratifs par les organisations de 
la société civile et les particuliers et garantit un meilleur accès du public à la justice 
(Conseil de l’UE, Règlement Aarhus - le Conseil adopte sa position en première lecture, 
Communiqué de presse).

6 octobre : la CJUE confirme que l’UE est compétente pour adhérer à la Convention 
d’Istanbul sur la base des articles 82(2) et 84 du traité sur le fonctionnement de l’UE 
(TFUE) concernant les droits des victimes et la prévention du crime (CJUE, communiqué 
de presse n°176/21).

7 octobre : l’absence de compromis sur les questions LGBTQI+ entre les ministres de 
la Justice de l’UE entraîne l’échec de l’adoption de la conclusion sur la nouvelle stratégie 
de l’UE sur les droits de l’enfant (Bulletin quotidien Europe n°12807, 8/10/2021).

15 octobre : lors d’un débat d’orientation EPSCO, les ministres de l’Emploi et des 
Affaires sociales saluent le nouveau cadre stratégique de l’UE sur la santé et la sécurité 
au travail pour la période 2021-2027 (Conseil de l’UE, www.consilium.europa.eu), 
présenté par la Commission européenne en juin 2021 (CE, COM(2021) 323 final). Le 
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cadre stratégique constitue un ensemble d’actions juridiques contraignantes et non 
contraignantes reposant sur trois piliers : anticiper et gérer les changements induits par 
les transitions écologique, numérique et démographique ainsi que les changements dans 
l’environnement de travail traditionnel, améliorer la prévention des accidents et des 
maladies et améliorer la préparation à toute future crise potentielle. La nécessité d’offrir 
un meilleur cadre au télétravail et de relever les défis physiques et psychologiques liés à 
l’augmentation des pratiques numériques est soulignée. 

15 octobre : la Belgique et l’Espagne soumettent une proposition visant à introduire un 
mécanisme d’alerte sur les déséquilibres sociaux dans le cadre du Semestre européen. 
Parallèlement à la procédure de déséquilibre macroéconomique, cet instrument vise à 
identifier et à corriger les déséquilibres sociaux et à renforcer la dimension sociale de la 
gouvernance européenne (Bulletin quotidien Europe n°12813, 16 octobre 2021).

20 octobre : le Parlement européen approuve le rapport de Lina Gálvez Muñoz 
(S&D, Espagne) sur l’emploi et les politiques sociales dans la zone euro en 2021. Le 
rapport appelle à un renforcement de la dimension sociale du Semestre européen et 
souligne l’importance de la conditionnalité sociale au sein de l’UE. En outre, il souligne 
l’importance d’aligner le Semestre européen sur les objectifs de développement durable 
des Nations unies, le socle européen des droits sociaux et le Green Deal (PE, P9_
TA(2021)0426).

22 octobre : la Commission européenne adopte une décision d’exécution visant à 
rendre le programme Erasmus+ et le « Corps européen de solidarité » inclusifs pour 
les jeunes moins favorisés. Le texte comprend dix mesures, dont certaines impliquent 
l’octroi d’un soutien financier adéquat aux participants moins favorisés. La Commission 
s’engage à surveiller la mise en œuvre de ces mesures dans les États membres de l’UE 
(CE, La Commission rend Erasmus+ et le corps européen de solidarité plus inclusifs, 
Communiqué de presse).

28 octobre : la CJUE juge que la période pendant laquelle un travailleur suit une 
formation professionnelle imposée par son employeur, qui se déroule dans les locaux 
de l’organisme de formation et pendant laquelle le travailleur n’exerce pas ses fonctions 
habituelles, fait partie du temps de travail, comme le prévoit la directive 2003/88/CE 
(CJUE, affaire C-909/19).

29 octobre : le Service juridique du Parlement européen dépose un recours auprès 
de la CJUE contre la Commission européenne pour non-application du règlement sur 
l’État de droit, après que le Parlement européen a demandé à deux reprises (en mars 
et en juillet) à la Commission de mettre en œuvre le principe de conditionnalité. Le 
règlement permet au Conseil de l’UE, à la demande de la Commission, de suspendre les 
paiements du budget de l’Union ou de suspendre l’approbation de programmes financés 
par le budget, lorsque l’État membre bénéficiaire ne respecte pas les principes de l’État 
de droit (www.euronews.com/, European Parliament sues Commission for failing to 
hold members accountable over rule of law). 



Novembre

5 novembre : la Communauté des entreprises ferroviaires et d’infrastructure 
européennes (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) 
signent l’accord autonome « Women in Rail ». L’accord intervient après presque trois 
ans de négociations et vise à promouvoir l’emploi des femmes dans le secteur (ETF, 
Women in Rail Agreement signed and ready for implementation, Communiqué de 
presse).

11 novembre : une nouvelle résolution défendant le droit à l’avortement est adoptée par 
le Parlement européen. L’introduction d’une interdiction quasi totale de l’avortement 
en Pologne a soulevé un vif débat. La résolution condamne la législation polonaise et 
exprime des inquiétudes quant à l’introduction éventuelle d’un projet de loi similaire 
dans d’autres pays, comme la Slovaquie. Les signataires du texte soulignent l’importance 
de l’accès aux services de santé reproductive et de l’autonomie des femmes en matière 
de procréation en tant que droits fondamentaux qui ne peuvent être subordonnés à des 
considérations culturelles, religieuses ou politiques (PE, P9_TA(2021)0455).

13 novembre : un compromis est trouvé lors de la 26e session de la Conférence 
des Nations unies sur le climat (COP26) à Glasgow. Alors que la présidente de la 
Commission européenne, Ursula von der Leyen, affirme que l’accord représente un pas 
dans la bonne direction, des organisations de la société civile, des instituts scientifiques 
et d’autres parties prenantes se montrent déçus par le manque d’ambition du texte et 
soulignent des lacunes, telles que la persistance d’un déficit de financement en faveur 
du climat – et donc la nécessité de mobiliser des fonds supplémentaires pour les pays 
en développement afin de les aider à faire face au changement climatique (CE, COP26 : 
EU helps deliver outcome to keep the Paris Agreement targets alive, Communiqué de 
presse).

16 novembre : la Commission européenne lance un groupe de haut niveau sur 
l’avenir de la protection sociale. Après avoir analysé les conséquences de la pandémie et 
examiné l’interaction entre les systèmes de protection sociale et d’autres domaines de 
la politique sociale – tels que l’éducation, l’inclusion sociale, le handicap, les soins de 
santé et les soins de longue durée –, le groupe présentera ses recommandations d’ici la 
fin 2022 (CE, Adapter l’État-providence au futur : La Commission lance un nouveau 
groupe de haut niveau, Communiqué de presse).

25 novembre : les partenaires sociaux européens adoptent une recommandation sur 
les compétences, l’innovation et la formation. Elle décrit entre autres les moyens de 
renforcer la coopération entre toutes les parties prenantes en matière de formation et 
d’apprentissage tout au long de la vie (CES, Social partner recommendations on skills, 
innovation, provision of and access to training).

29 novembre : la CES adresse une lettre ouverte à la présidente de la Commission 
européenne, Ursula von der Leyen, appelant à une initiative législative européenne 
ambitieuse pour améliorer les conditions de travail sur les plateformes. La lettre est 
signée par des eurodéputés de tout le spectre politique, c’est-à-dire du PPE, du S&D, de 
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The Left et des Verts (CES, Lettre ouverte à la Présidente de la Commission européenne 
Ursula Von der Leyen pour une initiative législative européenne ambitieuse sur 
l’amélioration des conditions de travail dans les plateformes numériques, 29 novembre 
2021).

31 novembre : les eurodéputés de cinq groupes politiques (PPE, S&D, Renew Europe, 
Verts/ALE et The Left) demandent un changement des règles de l’UE en matière de 
marchés publics, car les règles actuelles privilégient les prix sans tenir compte de la 
qualité du service et de l’équité des conditions de travail. Ils demandent que les marchés 
publics soient attribués à des entreprises ayant des pratiques sociales décentes, telles 
que celles ayant conclu des conventions collectives avec leurs travailleurs. En mars, une 
initiative similaire a été lancée par les syndicats. (UNI-Europa, Over 100 MEPs call for 
public contracts to only go to decent work employers).

Décembre

6 décembre : le Conseil de l’UE approuve à une large majorité une approche générale 
de la proposition de directive sur les salaires minimaux adéquats. Le texte ne comprend 
pas de mesures contraignantes – car ce serait contraire aux traités –, mais offre un cadre 
d’évolution pour les salaires minimaux nationaux. En ce qui concerne la couverture 
des négociations collectives, les États membres dont la couverture est inférieure à 70 % 
devront soumettre un plan d’action (Conseil de l’UE, Le Conseil marque son accord 
sur un mandat de négociation concernant un cadre européen relatif à des salaires 
minimaux adéquats, Communiqué de presse).

6 décembre : après seulement neuf mois de négociations (voir le 4 mars), les ministres 
des Affaires sociales des États membres de l’UE s’accordent sur une approche générale 
du projet de directive sur la transparence des rémunérations (voir aussi Debusscher, ce 
volume). La mesure phare de la future directive consiste en la récolte d’informations 
sur l’écart de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses, qui s’appliquera 
sur une base annuelle à toutes les entreprises de 250 salariés ou plus. Les principales 
inquiétudes relatives à l’abaissement du seuil ont trait à l’imposition de charges 
administratives supplémentaires aux PME et aux risques potentiels en matière de 
conformité avec le règlement sur la protection des données (Conseil de l’UE, Le Conseil 
arrête une position commune afin de lutter contre l’écart de rémunération entre les 
hommes et les femmes, Communiqué de presse).

7 décembre : le Parlement européen et le Conseil de l’UE conviennent de faire de 2022 
l’Année européenne de la jeunesse. La proposition a été soumise par la Commission en 
octobre 2021 (CE, La Commission salue l’accord politique sur l’Année européenne de 
la jeunesse, Communiqué de presse).

8 décembre : une coalition d’organisations de la société civile et la CES envoient une 
lettre ouverte à la présidente Ursula von der Leyen pour demander un engagement 
politique plus fort en faveur de l’initiative sur la gouvernance durable des entreprises, 



qui a encore été retardée (CES, Il est temps pour vous de faire preuve de leadership 
dans l’initiative de gouvernance d’entreprise durable, 8 décembre 2021).

9 décembre : la Commission européenne propose un ensemble de mesures visant 
à améliorer les conditions de travail sur les plateformes. Cet ensemble comprend 
une communication sur les mesures à prendre au niveau de l’UE concernant le 
travail sur plateforme, une proposition de directive relative à l’amélioration des 
conditions de travail dans le cadre du travail sur plateforme et un projet de lignes 
directrices sur l’application du droit européen de la concurrence aux conventions 
collectives des travailleurs indépendants (CE, Propositions de la Commission pour 
améliorer les conditions de travail des personnes travaillant via une plateforme de 
travail numérique, Communiqué de presse). La CES se félicite de la proposition de 
la Commission européenne (CES, EU ends free ride for platforms, Communiqué de 
presse).

9 décembre : la Commission européenne présente un plan d’action pour aider 
l’économie sociale européenne à prospérer, en exploitant son potentiel économique et 
de création d’emplois, ainsi que sa contribution à une relance équitable et inclusive et 
aux transitions écologique et numérique (CE, La Commission présente un plan d’action 
visant à stimuler l’économie sociale et à créer des emplois, Communiqué de presse).

14 décembre : dans une affaire renvoyée par une juridiction bulgare, la CJUE juge 
que les États membres doivent reconnaître l’acte de naissance d’un enfant né dans une 
famille homoparentale afin de garantir le droit à la libre circulation au sein de l’UE 
(CJUE, affaire C-490/20). 

14 décembre : la Commission européenne présente une proposition de 
recommandation du Conseil visant à assurer une transition équitable vers la neutralité 
climatique. Elle fournit des lignes directrices sur la manière de mettre en œuvre des 
politiques sociales et de l’emploi en réponse aux défis posés par la transition écologique 
(CE, La Commission présente des orientations en vue d’une transition équitable vers 
la neutralité climatique, Communiqué de presse).

15 décembre : la Commission européenne lance le tableau de bord de la reprise et 
de la résilience, une plateforme en ligne visant à présenter les progrès réalisés dans 
la mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience dans son ensemble, ainsi 
que des plans nationaux de reprise et de résilience, et à en assurer le suivi (CE, Next 
GenerationEU : la Commission européenne lance le tableau de bord de la reprise et de 
la résilience, Communiqué de presse). 

16 décembre : le Parlement européen adopte un rapport de l’eurodéputée Gabriele 
Bischoff (S&D, Allemagne) demandant une directive pour rationaliser la législation 
européenne et renforcer les droits des travailleurs en matière d’information, de 
consultation et de participation aux décisions de l’entreprise (PE, P9_TA(2021)0508).

17 décembre : le syndicat européen IndustriAll et l’Association européenne de 
l’acier (Eurofer) envoient une lettre conjointe aux ministres européens du Climat et 
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de l’Économie en réponse à la proposition de révision du système d’échange de quotas 
d’émission et à la mise en place d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières 
dans le cadre du paquet « Fit for 55 » (Eurofer, A sustainable and just transition 
pathway for industry and workers, 17 décembre 2021).

22 décembre : le Comité des représentants permanents I (Coreper I) rejette 
l’accord interinstitutionnel sur le règlement relatif à la coordination des systèmes de 
sécurité sociale. Les points de désaccord portent notamment sur les conséquences de 
l’exportation des allocations de chômage et le transfert de la responsabilité du contrôle 
de celles-ci de l’État membre d’origine à l’État membre d’accueil (Bulletin quotidien 
Europe n°12859, 23 décembre).

Sources

Le suivi de tous ces sujets est basé sur les informations contenues dans le Bulletin quotidien 
Europe : https://agenceurope.eu/fr/accueil.html 

Les autres sources d’information importantes pour cette 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/info/news_fr 

Confédération européenne des syndicats : https://www.etuc.org/fr 

Conseil de l’UE : https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/ 

Cour de justice de l’Union européenne : https://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=fr 

Institut syndical européen : https://www.etui.org/ 

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