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Préface 

Au début de l’année 2022, les espoirs étaient grands de voir refluer la pandémie de 
Covid-19, l’Union européenne (UE) allait être en mesure de se concentrer à nouveau sur 
le principal défi de ce siècle : comment aborder la transition verte et numérique d’une 
manière proactive, socialement équitable et inclusive ? Mais l’invasion de l’Ukraine 
par la Russie a anéanti ces espoirs. La realpolitik est revenue à l’ordre du jour et l’UE 
a dû trouver un moyen de traiter avec son voisin de l’Est. Du jour au lendemain, la 
dépendance de l’Union vis-à-vis des combustibles fossiles russes s’est transformée en 
véritable casse-tête. Avec la flambée des prix de l’énergie et des denrées alimentaires, 
c’est une inflation à deux chiffres qui a fait son apparition dans le monde entier, 
provoquant une crise du coût de la vie qui a plongé des millions de personnes dans la 
pauvreté, suscité le mécontentement populaire et mobilisé les syndicats.

De toute évidence, cette situation a eu une influence majeure sur l’élaboration des 
politiques de l’Union : si l’agression militaire russe du début de l’année 2022 a incité l’UE 
à réagir par des décisions et des actions qui ont approfondi dans les faits le processus 
d’intégration européenne, elle a également mis en évidence certaines faiblesses de son 
système de gouvernance. Des crises sanitaire, économique et financière, et climatique 
se déploient en parallèle, tandis qu’une guerre totale est de retour sur le sol européen. 
La question est maintenant de savoir si les temps normaux reviendront un jour ou si 
nous allons nous retrouver dans un état de crise permanente. 

C’est dans ce contexte que nous avons demandé à nos contributeurs non seulement 
d’analyser les principales évolutions de l’agenda social européen en 2021, mais aussi 
de décrire les politiques européennes et nationales entre janvier et juillet 2022. Nous 
sommes profondément redevables aux auteurs, qui ont tous réussi à combiner les deux 
angles.

Comment l’invasion de l’Ukraine a-t-elle affecté le processus d’intégration européenne ? 
Cette question est posée dans le chapitre 1 de Federico Fabbrini, qui analyse la réponse 
de l’UE à l’invasion russe de l’Ukraine. Le chapitre souligne ses progrès et ses revers 
en les expliquant à la lumière des caractéristiques de gouvernance et des ressources 
financières actuelles de l’UE. Le chapitre explore également les propositions de réforme 
de l’UE qui résultent de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, en soulignant comment 
elles abordent les lacunes découlant de la réponse de l’UE au retour de la guerre sur le 
continent européen.

L’analyse des premiers plans pour la reprise et la résilience (PRR) soumis à l’UE est au 
cœur du chapitre 2 de David Bokhorst. L’une des principales innovations de la facilité 



pour la reprise et la résilience de l’UE (FRR) est le financement basé sur les performances, 
une approche qui confère à la Commission européenne un rôle de contrôle accru. Cette 
approche pourrait bien devenir la « nouvelle norme » de la gouvernance de l’UE : les 
acteurs sociaux doivent être conscients tant des gains d’efficacité que de l’évidence des 
risques. La Commission poursuit une approche d’« investissement social » dans le cadre 
du FRR – entendue principalement comme un investissement dans les capabilités et la 
possibilité de concilier travail et famille – sans pour autant résoudre le conflit potentiel 
avec les règles budgétaires. 

Les PRR sont analysés sous un angle différent dans le chapitre 3 de Sebastiano Sabato 
et Sotiria Theodoropoulou : les auteurs analysent la « dimension socio-écologique » des 
PRR de six États membres en utilisant un cadre analytique original. Ils constatent que, 
si les PRR ont bien une dimension socio-écologique, celle-ci semble, dans l’ensemble, 
plutôt limitée et quelque peu déséquilibrée. Les auteurs concluent qu’une « transition 
juste » requiert des cadres politiques plus complets et cohérents pour poursuivre 
simultanément les objectifs sociaux et écologiques. La nécessité d’adapter l’État-
providence traditionnel pour garantir des amortisseurs adéquats et durables aux 
citoyens pendant la transition verte devient pourtant de plus en plus pressante. 

Dans la seconde moitié de l’ouvrage, nous analysons les nouvelles initiatives qui 
apportent des éléments supplémentaires à l’agenda social (post-Covid) de l’UE. 

La dynamique politique qui sous-tend la proposition de la Commission européenne 
d’une directive ambitieuse sur l’amélioration des conditions de travail des travailleurs 
de plateforme se trouve au cœur du chapitre 4 de Slavina Spasova et Matteo Marenco. 
Les auteurs soulignent le rôle clé joué par la Commission européenne, qui a agi comme 
un entrepreneur politique en fixant l’agenda politique sur le travail de plateforme. Le 
Parlement européen a également joué un rôle clé dans la politisation de la question. 
La dynamique politique entourant 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.

L’ambitieux programme de politique sociale de l’actuelle Commission européenne est 
également visible dans le chapitre 5 de Petra Debusscher : c’est avec vigueur que l’égalité 
des genres a été remise à l’agenda politique de l’UE. Des mesures importantes ont été 
prises pour faire avancer la mise en œuvre de la stratégie de l’UE en matière d’égalité entre 
les hommes et les femmes pour la période 2020-2025, avec le soutien des défenseurs de 
l’égalité des genres à l’intérieur et à l’extérieur des institutions. Si la stratégie d’intégration 
de la dimension de genre de l’UE est toujours mise en œuvre de manière inégale, la véritable 
question est de savoir si la Commission sera en mesure de maintenir son ambition dans 
ce domaine au cours des prochaines années, compte tenu de l’opposition populiste de la 
droite radicale à l’égalité de genre dans plusieurs États membres. 

Le chapitre 6 d’Angelina Atanasova et Zane Rasnača traite du récent recul de l’État 
de droit dans certains États membres de l’UE, une évolution qui constitue un 
risque existentiel pour la survie institutionnelle de l’UE. Les auteurs décrivent le 
démantèlement de l’État de droit du point de vue de la politique sociale, en l’illustrant 
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par deux cas nationaux (la Hongrie et la Pologne) et en discutant des différents outils 
institutionnels utilisés dans la réponse de l’UE à cette évolution. Une question clé 
consiste à savoir dans quelle mesure les mécanismes de conditionnalité de l’UE peuvent 
être utilisés pour discipliner les États membres sur les questions d’État de droit.

Les Conclusions de Bart Vanhercke, Sebastiano Sabato et Slavina Spasova résument les 
principaux apports du livre et abordent brièvement les récentes initiatives en matière 
de politique sociale, comme la directive sur les salaires minimaux adéquats, le nouveau 
cadre stratégique de l’UE sur la santé et la sécurité au travail et la mise en œuvre du 
plan d’action du socle européen des droits sociaux. Elles suivent également le débat 
sur la réforme du cadre de gouvernance économique de l’UE – y compris la perspective 
d’une procédure européenne relative aux déséquilibres sociaux – et offrent un regard 
sur l’agenda de la politique sociale de l’UE de l’année prochaine. Enfin, elles soulèvent la 
question de savoir si le cadre rénové de l’« autonomie stratégique ouverte » de l’UE est 
susceptible d’offrir une fenêtre d’opportunité pour soutenir les ambitions économiques, 
sociales et environnementales de l’Union à long terme. 

La Chronologie 2021 d’Angelina Atanasova et Federico Moja résume les événements 
clés dans les affaires sociales, écologiques et économiques de l’Union, en commençant 
par l’inauguration par le Portugal de sa quatrième présidence du Conseil de l’UE le 1er 
janvier 2021 et en terminant par le rejet par le Comité des représentants permanents 
de l’accord interinstitutionnel sur la révision de la coordination de la sécurité sociale 
de l’UE. Le chapitre aborde plusieurs décisions historiques de la Cour de justice de 
l’UE, dont une affaire qui fera date et qui pourrait avoir pour conséquence d’affaiblir 
la position des partenaires sociaux dans les futures négociations institutionnelles au 
niveau de l’UE. 

L’Observatoire social européen a de nouveau travaillé en étroite collaboration avec 
l’Institut syndical européen (ETUI) et des chercheurs extérieurs de renom pour rédiger 
l’édition de cette année du Bilan social. Nous souhaitons, grâce à cette publication 
collaborative, contribuer au débat entre les décideurs politiques, les acteurs sociaux et 
la communauté de la recherche au sens large, tout en offrant des informations et des 
analyses accessibles aux praticiens de l’intégration européenne et à ceux qui l’étudient. 
Le Bilan social de cette année complète à bien des égards le Benchmarking Working 
Europe 2022 de l’ETUI, et son analyse actualisée des crises multiples qui menacent 
actuellement le tissu social de l’UE1. 

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

Bart Vanhercke, Sebastiano Sabato et Slavina Spasova (OSE)
Nicola Countouris et Philippe Pochet (ETUI)

1. ETUI et CES (2023) Benchmarking Working Europe 2022. Europe in transition – Towards sustainable 
resilience, Bruxelles, ETUI.
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Chapitre 1 
La guerre en Ukraine et l’avenir de l’UE : les perspectives 
de réforme

Federico Fabbrini

Introduction

L’objectif de ce chapitre est d’analyser la manière dont la guerre en Ukraine a affecté 
le processus d’intégration européenne et de réfléchir aux perspectives d’avenir de 
l’Union européenne (UE). L’agression militaire russe contre une nation souveraine et 
indépendante au début de l’année 2022 a représenté un choc, qui a incité l’UE à réagir 
par des avancées inédites en matière d’intégration, notamment dans les domaines de 
la défense et de l’énergie. Néanmoins, la première guerre conventionnelle de grande 
ampleur sur le continent européen depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale 
a également mis en évidence la persistance de certaines faiblesses du système de 
gouvernance, de la structure du pouvoir et de l’architecture financière de l’UE. À l’instar 
d’autres crises survenues au cours de la dernière décennie, notamment la pandémie de 
Covid-19, la guerre a révélé plusieurs lacunes constitutives de l’UE, telles que l’absence 
de compétences supranationales adéquates, les difficultés de prise de décision dans le 
cadre de la règle de l’unanimité et la limitation des ressources financières que l’UE est 
en mesure de déployer pour soutenir ses actions.

De ce point de vue, ce chapitre défend l’idée que la guerre en Ukraine a accru l’urgence 
de réformer l’UE. En particulier, la guerre a renforcé les arguments en faveur d’une 
amélioration du système de gouvernance de l’UE pour le rendre plus efficace et plus 
légitime, et d’un accroissement de ses pouvoirs, notamment par le renforcement de 
sa capacité budgétaire. C’est également la conclusion qui se dégage de la Conférence 
sur l’avenir de l’Europe (Cofoe – Conference on the Future of Europe), un processus 
innovant de délibération mis en place par les institutions européennes en mai 2021 et 
qui s’est achevé en mai 2022. La Cofoe constituait un engagement ascendant (bottom-
up) avec les citoyens de l’UE, qui a servi à canaliser les attentes populaires sur les 
perspectives d’avenir de l’UE. En fait, nous le verrons, la Cofoe a clairement identifié 
les faiblesses actuelles de l’UE et a tracé sans équivoque une voie pour y remédier, 
notamment en recommandant des modifications du traité dans un certain nombre de 
domaines. 

Il sera également souligné dans les pages qui suivent que si le mandat initial de la 
Cofoe consistant à réfléchir à l’avenir de l’Europe était ambigu, son fonctionnement 
a été profondément influencé par le déclenchement de la guerre en Ukraine à la fin 
du mois de février 2022. Survenant en plein milieu de la Cofoe, la guerre a orienté ses 
résultats, en incitant les participants à réfléchir à la manière de renforcer l’UE face à des 
défis géopolitiques inédits. La Cofoe a ouvert un horizon de possibles pour renforcer 
l’UE en la réformant, notamment par une modification des traités. Bien que plusieurs 



défis obscurcissent cette perspective, l’UE devrait s’engager dans cette direction – avec 
d’autant plus de détermination que la guerre en Ukraine fait rage. 

Ce chapitre est structuré comme suit : la section 1 examine à la fois les avancées de 
l’intégration européenne consécutives au déclenchement de la guerre en Ukraine et aux 
revers qu’a subis l’UE du fait de ses difficultés à agir efficacement. Elle propose en outre 
une explication structurelle de cet état de fait, en soulignant les faiblesses du système 
constitutionnel actuel de l’UE. Ces éléments posent les bases de la section 2, qui évalue 
le fonctionnement de la Cofoe et examine ses recommandations en matière de réforme. 
Cette section donne, en particulier, un aperçu des principaux résultats de ce processus 
expérimental, provenant des panels de citoyens européens et de la plénière, ainsi que 
des étapes à venir, dont la possibilité de modifier le traité de l’UE, en s’appuyant sur 
le fait qu’il s’agit d’une demande des citoyens et que cette modification contribuerait 
grandement à remédier aux faiblesses actuelles de l’UE. Les conclusions résument 
l’argument clé de ce chapitre et poursuivent la réflexion sur les perspectives de l’UE. 

1. La guerre en Ukraine et l’intégration européenne

1.1 Avancées

L’invasion militaire russe de l’Ukraine du 24 février 2022 a obligé l’UE à se défaire de 
l’illusion qu’elle entretenait d’une paix perpétuelle sur le continent européen. Comme 
l’a déclaré Josep Borrell, Haut représentant de l’UE pour la politique étrangère et de 
sécurité commune (PESC), le 27 février 2022, « nous assistons actuellement à une 
véritable guerre directement à nos frontières. La guerre est à nouveau aux frontières de 
l’Europe » (Borrell 2022). Le retour de la guerre en Europe a toutefois également incité 
les institutions de l’UE et les États membres à réagir de manière inédite. Depuis le début 
de la guerre, l’UE a agi avec détermination, adoptant entre février et mai 2022 plusieurs 
séries de sanctions ciblant financièrement le président Vladimir Poutine et son cercle 
restreint d’oligarques, portant un effet de dissuasion politique à la Russie et affaiblissant 
économiquement sa capacité à poursuivre sa guerre d’agression illégale. Dans le même 
temps, l’UE a pris des mesures importantes pour approfondir l’intégration dans les 
domaines de la politique étrangère et de sécurité commune et de la politique de sécurité 
et de défense commune (PSDC), ainsi que l’asile, la migration et l’énergie.

En matière de la politique étrangère et de sécurité commune, tout d’abord, l’Union a 
adopté en mars 2022 sa nouvelle boussole stratégique (Conseil de l’Union européenne 
2022a) – un document officiel destiné à définir sa stratégie de politique étrangère à 
l’égard du reste du monde. La boussole stratégique était en gestation depuis longtemps, 
et largement entravée par les divergences d’intérêt des États membres en matière de 
relations extérieures. En réponse à la guerre en Ukraine, la boussole stratégique a 
été révisée de manière décisive et rapidement approuvée par le Conseil de l’UE, qui a 
compris que « [l]a guerre d’agression menée par la Russie constitue un bouleversement 
tectonique dans l’histoire européenne » (Conseil de l’Union européenne 2022a). À cette 
fin, la boussole stratégique a identifié quatre volets de la politique étrangère de l’UE, 
engageant l’Union à développer une capacité de déploiement rapide, à améliorer sa 
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capacité à anticiper la menace par un meilleur partage du renseignement, à investir 
dans les capacités technologiques et la base militaro-industrielle et à renforcer le 
partenariat stratégique. À cet égard, la boussole a reconnu plus explicitement les défis 
géostratégiques posés par la montée en puissance de la Chine, ainsi que l’importance 
de la coopération avec les États-Unis (US) et l’Organisation du traité de l’Atlantique 
Nord (OTAN) compte tenu de la « concurrence entre systèmes de gouvernance » 
démocratiques et autocratiques (Conseil de l’Union européenne 2022a).

En outre, dans le domaine de la PSDC, l’UE a déployé pour la première fois la Facilité 
européenne pour la paix, un nouvel instrument financier établi en lien avec le nouveau 
cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 qui permet aux États membres de mettre 
en commun des ressources pour financer, soit les coûts communs des opérations 
et missions militaires relevant de la PSDC, soit des actions visant à améliorer les 
capacités en matière militaire et de défense d’États tiers et d’organisations régionales et 
internationales (Conseil de l’Union européenne 2021). En particulier, en février 2022, 
le Conseil de l’UE a approuvé un décaissement de 450 millions d’euros pour fournir 
des armes à l’armée ukrainienne (Conseil de l’Union européenne 2022b), qui a ensuite 
été doublé en mars (Conseil de l’Union européenne 2022c), puis triplé en avril pour 
atteindre un total de 1,5 milliard d’euros (Conseil de l’Union européenne 2022d). La 
guerre en Ukraine a également incité les États membres de l’UE à resserrer les rangs 
et à approfondir leur engagement en matière de défense mutuelle, la Finlande et la 
Suède ayant demandé le 18 mai 2022 à rejoindre l’OTAN et le Danemark ayant voté par 
référendum le 1er juin 2022 pour abandonner son opt-out en matière de politique de 
sécurité et de défense commune.

Deuxièmement, dans le domaine de l’asile et de la migration, l’UE a répondu à l’exode 
massif de réfugiés ukrainiens fuyant leur patrie déchirée par la guerre par une politique 
d’ouverture novatrice fondée sur la solidarité, qui contrastait diamétralement avec 
l’approche adoptée pour faire face à la crise migratoire de 2015-2016. En particulier, 
en mars 2022, le Conseil de l’UE a décidé de recourir à une directive de 2001, qui 
n’avait jamais été activée, pour la gestion commune par l’UE d’un afflux soudain de 
réfugiés (Conseil de l’Union européenne 2001) – une mesure adoptée dans le cadre de 
l’agenda de Tampere de 1999 pour construire un véritable espace de liberté, de sécurité 
et de justice (ELSJ). Le Conseil a accordé la protection temporaire aux ressortissants 
ukrainiens et aux ressortissants de pays tiers bénéficiant d’une protection internationale 
en Ukraine qui résidaient en Ukraine avant le début de la guerre, le 24 février 2022 
(Conseil de l’Union européenne 2022e). Sur la base de cette décision, les personnes 
fuyant l’Ukraine se sont vu accorder un statut de protection temporaire pour une 
période initiale d’un an, prolongeable une année supplémentaire. L’un des principaux 
objectifs de cette protection temporaire est de permettre aux personnes déplacées de 
jouir de droits harmonisés dans toute l’UE, y compris d’un ensemble important de droits 
sociaux. Il s’agit notamment du droit de résidence, de l’accès au marché du travail et au 
logement, de l’assistance médicale et de l’accès à l’éducation pour les enfants, ainsi que 
du droit de circuler librement dans l’UE, ce qui facilite un meilleur partage des charges 
entre les États membres. En outre, le Conseil a adopté des amendements législatifs 
permettant aux États membres de réorienter des ressources provenant des fonds de 
la politique de cohésion et du Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) pour 



aider les réfugiés, renforçant ainsi l’accueil des réfugiés conformément aux principes de 
l’« Europe sociale ».

Enfin, dans le domaine de l’énergie, l’UE a pris des mesures pour réduire sa dépendance 
à l’égard de la Russie, promouvoir les interconnexions transnationales et soutenir 
une transition vers des énergies propres. Alors que la présidente de la Commission 
européenne, Ursula von der Leyen, et le président américain, Joe Biden, avaient déjà signé 
une déclaration commune sur la sécurité énergétique en janvier 2022 (von der Leyen 
et Biden 2022), la guerre en Ukraine a provoqué une accélération de cette coopération, 
avec un engagement américain, en mars 2022, à augmenter significativement son 
approvisionnement en gaz naturel à l’UE pour renforcer la sécurité énergétique de 
l’Europe (Commission européenne et États-Unis 2022). Lors d’un sommet spécial des 
chefs d’État ou de gouvernement organisé à Versailles en mars 2022 sous la présidence 
française du Conseil de l’UE, les dirigeants des États membres et des institutions 
européennes se sont engagés à éliminer progressivement la dépendance de l’Union à 
l’égard du charbon, du pétrole et du gaz russes (Chefs d’État ou de gouvernement de 
l’UE 2022). Et en mai 2022, la Commission européenne a présenté un plan ambitieux – 
appelé RePowerEU (Commission européenne 2022a) – visant à stimuler les économies 
d’énergie, à diversifier les importations d’énergie, à garantir des niveaux suffisants de 
stockage de gaz, à améliorer la connectivité des réseaux énergétiques au sein de l’Union, 
ainsi qu’entre l’Union et ses voisins, et à soutenir financièrement la transition vers une 
énergie propre. 

1.2 Les reculs

À l’instar des crises survenues à des moments antérieurs de l’histoire de l’UE, la guerre 
en Ukraine a entraîné des avancées en matière d’intégration européenne. Néanmoins, 
malgré plusieurs points positifs, la réponse de l’Union et de ses États membres à 
un conflit militaire à sa frontière orientale a également révélé plusieurs faiblesses. 
Tout d’abord, dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, le 
plan d’action de la nouvelle « boussole stratégique de l’UE » n’offre qu’une réponse 
partielle aux défis géostratégiques auxquels l’UE est confrontée (McDonagh 2022). 
En particulier, l’objectif de créer une force de réaction rapide de l’UE, constituée de 
5 000 hommes et déployable dans des environnements hostiles d’ici 2025 (Conseil de 
l’Union européenne 2022a) avait un petit goût de « trop peu, trop tard » – d’autant 
plus qu’au début des années 2000, l’UE avait déjà envisagé la création de groupements 
tactiques beaucoup plus importants, qui n’ont toutefois jamais été rendus opérationnels 
(Moro 2018). Les ambitions de l’Union en matière de politique de sécurité et de défense 
commune ne semblent donc pas avoir été à la hauteur de la menace militaire posée par 
la Russie, ce qui confirme que la boussole stratégique souffre d’une forte réticence de 
la part des États membres de l’UE à approfondir pleinement leur coopération dans le 
domaine de la défense, et que l’OTAN reste perçue comme la véritable union de défense 
de l’Europe. Cet état de fait renvoie à d’autres défis en matière de politique étrangère 
et de sécurité commune qui, au vu de son caractère fortement intergouvernemental, 
demeure un domaine marqué par les divergences d’intérêt des États membres.
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De même, dans le domaine de la migration et de l’asile, la réponse de l’UE et de ses 
États membres à la guerre en Ukraine a laissé beaucoup à désirer. Certes, la décision 
de l’Union de recourir au régime de protection temporaire, ainsi que l’action des États 
membres situés près de la ligne de front, comme la Hongrie et la Pologne, pour accueillir 
les réfugiés ukrainiens, ont offert un contraste positif avec l’approche autoritaire 
adoptée par les pays de Visegrád pendant la crise migratoire de 2015-2016. La politique 
de la porte ouverte n’a toutefois pas été appliquée de manière uniforme. En Pologne et 
dans d’autres États membres situés près de la ligne de front, les agents frontaliers ont 
par exemple commis des actes graves et illégaux de discrimination raciale en refusant 
l’entrée et l’asile à des personnes fuyant l’Ukraine pour de simples motifs de couleur 
de peau (Pronczuk et Maclean 2022). Si le Parlement européen (PE) « condamne le 
racisme dont sont victimes les étudiants africains et du Moyen-Orient […] que l’on a 
arrêtés à la frontière et ainsi empêchés de se mettre en sécurité » (Parlement européen 
2022c), le traitement discriminatoire des réfugiés par les autorités policières des pays 
de Visegrád a constitué un rappel brutal de la ligne de fracture qui divise l’UE dans 
ce domaine (Tsourdi 2021). En fait, malgré le plus important afflux de migrants de 
l’histoire de l’UE, aucun progrès n’a encore été réalisé concernant le Pacte européen 
sur l’asile et les migrations (Commission européenne 2020), un plan présenté par la 
Commission européenne en 2020 et destiné à améliorer la gestion des migrations dans 
l’UE, notamment par de meilleurs contrôles aux frontières extérieures, une politique de 
retour plus efficace, mais aussi un meilleur partage des charges entre les États membres 
(Silga 2022).

Dans le domaine de l’approvisionnement et de la sécurité énergétiques, l’action de 
l’UE n’a pas non plus été à la hauteur des besoins. D’une part, l’ambition de tirer parti 
de la force collective de l’Union sur les marchés énergétiques internationaux n’a pas 
dépassé le stade de l’ambition. Contrairement à ce qui s’est passé lors de la pandémie 
de Covid-19 – lors de laquelle la Commission avait été chargée de négocier des accords 
d’achat anticipé de vaccins auprès des entreprises pharmaceutiques (McEvoy et Ferri 
2020) –, les États membres réunis au sein du Conseil européen n’ont pas habilité la 
Commission à négocier des contrats d’achat au nom de tous : ils ont seulement convenu 
de « travailler ensemble sur l’achat commun volontaire de gaz, de GNL et d’hydrogène » 
(Conseil européen 2022a, nous soulignons). En outre, aucun accord n’a été trouvé entre 
les États membres pour introduire des plafonds de prix sur l’énergie (Conseil européen 
2022b). D’autre part, de puissants intérêts économiques et politiques ont retardé et 
dilué les efforts de la Commission pour éliminer progressivement le pétrole brut 
russe, le Conseil européen ayant abouti à un compromis, pour apaiser la Hongrie, sur 
la poursuite illimitée dans le temps des importations de pétrole par oléoduc, malgré 
l’interdiction des importations par voie maritime (Conseil européen 2022b). 

Enfin, les désaccords entre États membres ont également limité la capacité de l’Union 
à poursuivre sa politique de sanctions financières à l’encontre de la Russie. En raison 
du veto de la Hongrie, le sixième train de sanctions, qui comprenait une interdiction 
des importations de pétrole, a été tenu en échec pendant des semaines en mai 2022, 
car le Premier ministre Viktor Orbán, ami fidèle du président russe Vladimir Poutine, 
a cherché à tirer parti de l’approbation des sanctions pour obtenir des fonds dus à la 
Hongrie dans le cadre du plan de relance post-pandémie, mais actuellement gelés 



en raison de la crise de l’État de droit dans le pays. En fait, si la guerre en Ukraine 
a creusé un fossé entre la Hongrie et la Pologne, un pays qui a adopté une position 
fortement antirusse, et affaibli de la sorte l’alliance entre ces démocraties illibérales, 
l’état de décomposition démocratique et de recul de l’État de droit s’est poursuivi sans 
relâche dans ces deux États membres (Pech et Scheppele 2017). En pleine guerre, le 
gouvernement hongrois a modifié la constitution, lui permettant ainsi de gouverner par 
décret d’urgence et, dans les faits, de contourner totalement le contrôle parlementaire 
(Dunai 2022). 

En résumé, l’Union et ses États membres ont réagi à la première guerre de grande 
ampleur sur le continent européen depuis 1945 en prenant plusieurs mesures pour 
faire progresser l’intégration dans un certain nombre de domaines. L’action de l’UE n’a 
néanmoins pas été à la hauteur de celles attendues d’un acteur mondial dans un certain 
nombre de domaines et s’est avérée soit inefficace, soit édulcorée par la nécessité d’un 
compromis. Comment expliquer cet état de fait ? Pourquoi l’UE et ses États membres 
ont-ils été confrontés à des difficultés grandissantes, par exemple pour imposer des 
sanctions ou développer une union énergétique commune, malgré l’évidente présence 
du danger que représente la guerre d’agression russe en Ukraine ? Nous avançons ici 
que l’idée que cet état de fait est lié à la limitation des compétences et des ressources 
financières de l’UE, ainsi qu’au caractère insatisfaisant de ses structures de gouvernance, 
de plus en plus dominées par la prise de décision intergouvernementale. Ces faiblesses 
ne sont certes pas nouvelles et ont été soulignées au fil des années – et attestées par 
d’autres crises récentes. La guerre en Ukraine les a simplement rendues plus visibles.

Premièrement, les compétences effectives de l’UE restent quelque peu limitées. Bien 
qu’une série de révisions des traités ait élargi au fil du temps les pouvoirs que les 
États membres ont délégués, partagés ou mis en commun au niveau supranational, 
les compétences de l’Union restent soumises à des contraintes dans des domaines 
importants. 

Deuxièmement, et en lien étroit avec le point précédent, même dans les domaines où 
l’Union est compétente, les règles de gouvernance confient souvent les pouvoirs de 
décision aux institutions intergouvernementales et soumettent la prise de décision à 
l’unanimité. Il en découle que l’action est conditionnée par le consentement permanent 
des 27 États membres de l’UE au sein du Conseil et du Conseil européen, avec, donc, 
la possibilité pour chaque gouvernement national d’opposer son veto et de bloquer 
l’action commune. 

Troisièmement, une autre faiblesse de la configuration actuelle de l’Union tient à la 
limitation de ses ressources financières, causées par un manque de capacité budgétaire. 
Bien que l’UE ait mis en place un fonds de relance ambitieux de 800 milliards d’euros 
dans le cadre de Next Generation EU (NGEU) en réponse à la pandémie de Covid-19 
(Fabbrini 2022), la taille globale du cadre financier pluriannuel reste faible, tout 
comme la capacité de l’UE à l’utiliser de manière flexible en fonction de l’évolution 
des circonstances. En outre, conformément à l’article 41(2) du TUE, les « dépenses 
afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de 
la défense » ne peuvent être imputées au budget de l’UE. C’est pourquoi la facilité 
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européenne de soutien à la paix est conçue comme un mécanisme de financement 
purement intergouvernemental, construit hors budget et financé par les contributions 
des États. En outre, la taille globale de la facilité est négligeable : avec un budget 
prédéfini de 5,6 milliards d’euros pour la période 2021-2027, la facilité avait déjà épuisé 
un tiers de ses ressources au cours des trois premiers mois de la guerre en Ukraine. En 
outre, la proposition de mai 2022 de la Commission et du Haut représentant visant à 
combler les lacunes en matière d’investissement et à stimuler les dépenses de défense 
dans l’ensemble de l’UE est également apparue insuffisante sur le plan financier : pour 
encourager l’acquisition conjointe d’équipements militaires, la Commission a proposé 
d’investir 500 millions d’euros entre 2022 et 2024 (Commission européenne et Haut 
représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité 2022).

Le caractère limité des ressources financières de l’UE a poussé la Commission à trouver 
des solutions créatives. Avec son plan RePowerEU, la Commission a proposé de lever 
20 milliards d’euros de ressources supplémentaires en mettant aux enchères les droits 
du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE) et en affectant les 
recettes à la transition énergétique. En outre, la Commission a proposé de réorienter 
jusqu’à 225 milliards d’euros du fonds de relance Next Generation EU pour financer 
des mesures de transition énergétique dans les États membres touchés par la flambée 
des coûts de l’énergie et les représailles russes (Commission européenne 2022b). Tous 
les États membres de l’UE n’ayant pas demandé les parts des prêts auxquels ils avaient 
droit, une partie non négligeable des ressources est restée disponible dans les coffres 
de Next Generation EU, ce qui a conduit la Commission à déposer une motion visant 
à réutiliser cet argent au profit d’autres États membres dans le domaine de l’énergie. 
Cette solution de court terme a toutefois mis en évidence les lacunes structurelles du 
cadre constitutionnel de l’UE en matière de capacité budgétaire, ainsi que les difficultés 
de l’Union à mobiliser des ressources en cas de besoin. Comme l’a souligné le Parlement 
européen en mai 2022, la capacité d’action de l’UE doit être renforcée, en utilisant le 
modèle de Next Generation EU pour créer un nouvel instrument budgétaire destiné 
à amortir les conséquences socio-économiques de la guerre en Ukraine (Parlement 
européen 2022b).

2. La conférence sur l’avenir de l’Europe et son potentiel

2.1 Processus

Si les faiblesses découlant du caractère limité des compétences et des ressources 
financières de l’Union, ainsi que de la lourdeur de sa structure de gouvernance sont 
bien connues, un certain nombre de solutions pour y remédier ont récemment émergé 
dans le cadre de la Cofoe. Ce processus innovant – initialement évoqué par le président 
français Emmanuel Macron en mars 2019 (Macron 2019) – a démarré le 9 mai 2021 et 
s’est achevé un an plus tard, le 9 mai 2022. La Cofoe constituait en grande partie une 
réponse à une décennie de crises au sein de l’UE et a été plus spécifiquement proposé 
dans le sillage du Brexit (Fabbrini 2020a) – le premier cas de départ de l’UE d’un État 
membre – pour relancer le projet d’intégration. Elle a été organisée sous la forme d’un 
exercice ascendant axé sur les citoyens et conçu pour obtenir leur contribution sur les 



questions clés auxquelles l’UE est confrontée. Si la Cofoe s’est appuyée sur les exemples 
d’assemblées de citoyens convoquées aux niveaux national et local dans certains États 
membres, elle a tenté de réaliser un exploit sans précédent, celui de créer un forum 
de démocratie participative à l’échelle transnationale. De ce point de vue, la Cofoe a 
constitué une expérience inédite pour l’UE, qui est allée au-delà des modèles antérieurs 
de changement constitutionnel technocratique ou délibératif.

Comme expliqué plus en détail ailleurs (Fabbrini 2021), la mission et la structure de 
gouvernance de la Cofoe ont été décrites dans une déclaration commune, adoptée en mars 
2021 par les trois présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, 
qui ont accepté de jouer le rôle de co-garant de cette initiative (Déclaration commune 
2021). En ce qui concerne son mandat, la déclaration commune a trouvé un compromis 
et maintenu une ambiguïté constructive en affirmant que l’objectif de la Cofoe était de 
« de donner aux citoyens voix au chapitre sur ce qui compte pour eux » (Déclaration 
commune 2021) et en reprenant une liste élargie et non exhaustive de sujets à examiner. 
Dans la pratique, la Cofoe a abordé un large éventail de sujets, notamment sur la base 
des contributions reçues par le biais d’une plateforme numérique multilingue.

En termes d’organisation, la Cofoe s’est déployée à travers une structure à plusieurs 
niveaux, conçue pour canaliser et filtrer de bas en haut le résultat des délibérations 
démocratiques. Le cœur de la conférence était représenté par quatre panels de citoyens 
européens de 200 participants chacun, choisis au hasard afin de refléter la réalité 
sociodémographique de l’UE. Les panels de citoyens européens étaient divisés par thème 
selon quatre groupes transversaux – consacrés à : (a) une économie plus forte, justice 
sociale et emploi ; éducation, culture, jeunesse et sport ; transformation numérique ; 
(b) démocratie européenne ; valeurs et les droits, état de droit, sécurité ; (c) changement 
climatique et environnement ; santé ; et (d) l’UE dans le monde ; migrations. Dans ce 
cadre, les citoyens européens se sont réunis pour trois sessions de panel, à la fois en 
présentiel et en ligne, sur une période de six mois entre septembre 2021 et mars 2022, 
ont délibéré – avec le soutien d’experts invités à s’exprimer comme témoin – sur les 
sujets abordés et ont avancé un certain nombre d’orientations pour le débat futur.

Outre les panels de citoyens européens, les États membres ont été encouragés à 
mettre en place, dans le cadre de la Cofoe, des panels de citoyens nationaux, là encore 
destinés à faciliter la délibération et l’échange. Il est vrai que l’engagement national 
s’est avéré inégal, puisque seuls six États membres (Allemagne, Belgique, France, Italie, 
Lituanie et Pays-Bas) – dont cinq des six membres fondateurs et les trois plus grands 
pays de l’Union – ont effectivement accueilli des assemblées citoyennes nationales, 
tandis que les autres se sont limités à organiser des événements d’engagement et de 
diffusion plus traditionnels. C’est, de loin, la France (l’État membre dont le président 
a défendu l’ensemble de l’initiative) qui a organisé l’assemblée nationale de citoyens 
sur l’avenir de l’Europe la plus structurée. À l’automne 2021, les autorités françaises 
ont organisé 18 panels de citoyens sélectionnés de manière aléatoire, impliquant plus 
de 700 participants et fournissant des contributions (sous la forme de 101 aspirations 
et 1301 propositions spécifiques) à une Conférence nationale de synthèse à Paris, en 
octobre 2021, lors de laquelle a été rédigée une liste finale de quatorze recommandations 
prioritaires.
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Les contributions du panel de citoyens européens – ainsi que celles des panels nationaux 
analogues – ont ensuite été transmises à la plénière de la Cofoe. Ce grand organe de 
449 membres – composé de représentants du Parlement européen, des parlements 
nationaux, du Conseil, de la Commission, ainsi que de représentants des panels de 
citoyens européens et nationaux, et de délégués du Comité des régions, du Comité 
économique et social européen et des organisations de la société civile et des partenaires 
sociaux – s’est réuni sept fois sur une période de douze mois. Lors de sa dernière réunion, 
en avril 2022, il a approuvé 49 propositions accompagnées d’une liste de 326 mesures 
détaillées, qui ont ensuite été soumises au bureau exécutif (Conférence sur l’avenir de 
l’Europe 2022a). La déclaration commune avait chargé cet organe, composé de trois 
commissaires, de trois députés européens issus des principaux groupes politiques et de 
trois représentants de la troïka de la présidence du Conseil, de diriger les travaux de la 
Cofoe et d’« établir et publier les conclusions de l’assemblée plénière de la conférence » 
(Déclaration commune 2021). Le Conseil exécutif a accepté les contributions de la 
plénière et, dans un rapport final publié le 9 mai 2022, a réaffirmé son engagement à 
en assurer le suivi. 

Une question qui s’est rapidement posée était de savoir si le résultat de la Cofoe obligeait 
à modifier les traités de l’UE. Dans un discours prononcé lors de l’événement de clôture 
de la Cofoe, le 9 mai 2022, le président français Emmanuel Macron a explicitement 
soutenu la convocation d’une convention pour réviser les traités et s’est déclaré favorable 
à une modification de ceux-ci (Macron 2022). Ces propos font écho à la déclaration faite 
une semaine plus tôt par le Premier ministre italien Mario Draghi. Dans un discours 
devant le PE, il avait expressément déclaré : « Nous n’avons pas seulement besoin d’un 
fédéralisme pragmatique ; nous avons besoin d’un fédéralisme basé sur des idéaux. Si 
cela implique de s’engager sur un chemin qui mène à une révision des traités, alors il 
faut l’embrasser avec courage et confiance » (Draghi 2022). En fait, des appels à entamer 
un nouveau processus de révision des traités ont également été lancés avec force par le 
Parlement dans sa résolution sur le suivi de la conférence (Parlement européen 2022c), 
ainsi que par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui a évoqué l’idée 
d’avancer « soit en exploitant au maximum toutes les possibilités que nous offrent les 
traités, soit, oui, en modifiant ces traités si nécessaire » (von der Leyen 2022). 

L’enthousiasme à l’égard de cette perspective a néanmoins été rapidement refroidi 
par un document commun officieux signé également le 9 mai 2022 par treize États 
membres : la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la Lettonie, 
la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Slovénie et la 
Suède. Les gouvernements de ces pays, tous d’Europe de l’Est et du Nord, ont indiqué 
qu’ils « ne soutenaient pas les tentatives inconsidérées et prématurées de lancer un 
processus de modification du traité » (Gouvernement suédois 2022). Cette division ne 
faisait, il est vrai, que refléter les divergences entre États membres qui étaient apparues 
préalablement à la Cofoe – certains pays considérant cette initiative comme la rampe 
de lancement d’une réforme plus large de l’UE, tandis que d’autres l’interprétaient 
comme un exercice purement cosmétique (Avbelj 2021). En fait, comme nous l’avons 
mentionné, la déclaration commune de lancement de la Cofoe se montrait très ambiguë 
quant au caractère ultimement constitutionnel de sa mission. Le résultat d’une année de 
délibérations participatives ne laissait toutefois aucun doute sur le fait que les citoyens 



européens réclamaient une refonte profonde de l’UE, nécessitant inévitablement 
des modifications des traités. Il y aura bien sûr des pressions pour donner suite aux 
recommandations des citoyens européens, mais la perspective reste largement ouverte 
(Lehne 2022 ; Maurice et al. 2022).

2.2 Résultat

Les recommandations finales de la Cofoe (Conférence sur l’avenir de l’Europe 2022b) 
abordent explicitement les principales faiblesses structurelles de l’UE, identifiées dans 
la section 1 et qui sont apparues dans le contexte de la guerre en Ukraine. Tout d’abord, 
sur le fond, la Conférence a appelé à un élargissement des compétences de l’UE, par 
exemple dans le domaine de la santé – notamment par l’inclusion de « la santé et les 
soins de santé parmi les compétences partagées entre l’Union et ses États membres » 
(proposition 8, mesure 3) – et dans celui de la politique sociale. La Conférence a proposé 
en particulier de garantir des salaires minimaux légaux (proposition 13, mesure 1), et de 
« renforcer les compétences de l’Union en matière de politiques sociales et proposer une 
législation harmonisée pour l’ensemble de l’Union, visant à promouvoir les politiques 
sociales et à garantir l’égalité des droits, y compris en matière de santé, qui tienne 
compte des réglementations adoptées et des exigences minimales sur l’ensemble du 
territoire » (proposition 14, mesure 1), sans « faire de compromis sur les droits sociaux 
(santé publique, éducation publique, politiques du travail) » (proposition 14, mesure 
2). Dans le même temps, la Conférence a préconisé de donner un rôle plus important 
à l’UE dans le domaine du climat – notamment en « accro[issant] la prééminence de 
l’Union ainsi que son rôle et sa responsabilité afin de promouvoir une action ambitieuse 
en faveur du climat et une transition juste et de contribuer à apporter une réponse aux 
pertes et aux dommages » (proposition 3, mesure 11) – et dans l’espace numérique, 
notamment en renforçant la capacité d’Europol à lutter contre la cybercriminalité 
(proposition 33, mesure 1), et en établissant une identité numérique européenne 
commune (proposition 35, mesure 10).

La Cofoe a en outre fortement insisté pour que l’Union joue un rôle plus important 
dans les affaires étrangères, la sécurité et la défense, non seulement en « réduisant les 
dépendances liées aux importations de pétrole et de gaz » (proposition 3, mesure 3 et 
proposition 18), mais aussi en développant sa capacité d’action et sa capacité à parler 
d’une seule voix (proposition 24, mesure 1). 

De même, la Cofoe a reconnu que des changements importants étaient nécessaires dans 
le domaine de la migration. Parmi les propositions approuvées par l’assemblée plénière 
de la Cofoe, il est demandé d’« élaborer des mesures à l’échelle de l’UE pour garantir 
la sécurité et la santé de tous les migrants » (proposition 43, mesure 1) ; d’« accroître 
le soutien financier, logistique et opérationnel de l’UE, y compris à destination des 
autorités locales, des décideurs régionaux et des organisations de la société civile, pour 
la gestion du premier accueil, conduisant éventuellement à une intégration des réfugiés 
ou des migrants en situation régulière » (proposition 43, mesure 2) ; et d’« adopter des 
règles communes de l’Union concernant les procédures d’examen des demandes de 
protection internationale dans les États membres, appliquées de manière uniforme à 
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tous les demandeurs d’asile » (proposition 44, mesure 1). Dans ce contexte, la Cofoe 
a également appelé explicitement à « revoir le système de Dublin afin de garantir la 
solidarité et le partage équitable des responsabilités, y compris la répartition des 
migrants entre les États membres » (proposition 44, mesure 2).

Les recommandations de la Cofoe en faveur d’un accroissement du pouvoir de l’UE 
étaient également assorties de propositions ambitieuses dans le domaine des finances, 
qui reconnaissent les limites résultant des dispositions budgétaires actuelles de l’Union. 
À cet égard, l’introduction de la contribution finale de la Cofoe intitulée « Une économie 
plus forte, justice sociale et emploi » indique que « [l]es défis transnationaux non 
résolus, tels que les inégalités, la compétitivité, la santé, le changement climatique, les 
migrations, la numérisation ou la fiscalité équitable, exigent des solutions européennes 
appropriées » (Conférence sur l’avenir de l’Europe 2022b : 56) et précise que  
« [c]ertains éléments de cette stratégie figurent dans les politiques existantes et peuvent 
être atteints en tirant pleinement parti du cadre institutionnel existant aux niveaux 
européen et national ; d’autres nécessiteront de nouvelles politiques et, dans certains 
cas, des modifications des traités » (ibid.). Concrètement, outre les propositions 
susmentionnées sur les marchés du travail inclusifs (propositions 13 et 14), la Cofoe 
a proposé de « ten[ir] compte des exemples de Next Generation EU [...] en renforçant 
son propre budget au moyen de nouvelles ressources » (proposition 16), notamment 
en « introdui[sant] une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés » (proposition 
16, mesure 2) et en « examin[ant] plus en détail la possibilité d’emprunts communs au 
niveau de l’Union » (proposition 16, mesure 5).

Par ailleurs, d’un point de vue institutionnel, la Cofoe s’est également attaquée 
explicitement aux lacunes de l’Union en matière de gouvernance et a appelé à des 
réformes de ses processus décisionnels afin de renforcer la démocratie européenne et sa 
capacité à agir d’une seule voix, notamment dans le domaine de la politique étrangère 
et de sécurité commune.

Sur le plan institutionnel la Cofoe a encore proposé – sans surprise, vu sa nature 
participative – de convoquer périodiquement des assemblées de citoyens (proposition 
36, mesure 7), et d’« instaur[er] la possibilité de convoquer un référendum dans 
l’ensemble de l’Union, à l’initiative du Parlement européen, de manière exceptionnelle, 
si un thème se révèle particulièrement important pour l’ensemble des citoyens 
européens » (proposition 38, mesure 2). En outre, la Cofoe a fait écho à certaines 
propositions bien connues, telles que la création de listes transnationales pour l’élection 
du Parlement européen (proposition 38, mesure 3), et « l’élection directe du président 
de la Commission ou […] le système de candidats têtes de liste » pour sélectionner le 
dirigeant de la Commission européenne (proposition 38, mesure 4). Et, de manière 
cruciale, la Cofoe a plaidé pour « rouvr[ir] le débat sur la constitution [de l’UE] » 
(proposition 39, mesure 7), étant entendu qu’« [u]ne constitution pourrait amener 
davantage de précision, mobiliserait les citoyens et permettrait de se mettre d’accord 
sur les règles du processus décisionnel » (proposition 39, mesure 7).

En conclusion, les propositions de la Cofoe ont identifié les sources de faiblesses de l’UE 
actuelle – notamment la limitation de ses compétences matérielles et de ses moyens 



budgétaires, ainsi que le caractère byzantin de ses structures de gouvernance – et ont 
avancé des recommandations claires sur la manière d’y remédier. Il ne fait aucun doute 
que l’application de ces recommandations nécessite des modifications des traités de 
l’Union, car ni l’élargissement des compétences de l’UE ni la révision de ses processus 
décisionnels ne peuvent se produire à traité constant. À la lumière de ce qui précède, 
la position susmentionnée de treize États membres, manifestée le 9 mai 2022 contre la 
perspective d’une modification des traités, semble être incompatible avec les résultats 
de la Cofoe et en compromettre l’issue. Comme mentionné précédemment, il reste 
cependant à voir si les efforts politiques en faveur d’une révision du traité – notamment 
les initiatives du PE (Parlement européen 2022d) et de la présidence française du 
Conseil de l’UE (Conseil de l’Union européenne 2022f) – aboutiront. Dans ce contexte, 
les propositions antérieures d’alternatives pourraient donc revenir au premier plan : 
une idée avancée préalablement à la Cofoe consistait à permettre aux États membres 
désireux d’approfondir l’intégration de le faire en concluant un traité distinct, appelé 
Pacte politique, qui ne nécessiterait pas la ratification unanime des 27 États membres 
de l’UE pour entrer en vigueur (Fabbrini 2020b). Une telle option pourrait redevenir 
acceptable si les perspectives de réforme de l’Union sont bloquées par un groupe limité 
d’États membres retardataires.

Conclusions

Comme ce chapitre l’a souligné, la guerre en Ukraine représente un nouveau tournant 
dans le processus d’intégration européenne. Le retour de la guerre sur le continent 
européen a incité l’Union à réagir, en faisant progresser la coopération dans les domaines 
de la sécurité et de la défense, des affaires étrangères et de l’énergie, ainsi que de la 
migration et des affaires sociales. Néanmoins, la guerre a également mis en évidence 
la persistance des faiblesses structurelles dans les dispositions constitutionnelles de 
l’UE, qui limitent sa capacité à agir efficacement. En particulier, elle a montré comment 
le système décisionnel de l’UE, fondé sur les règles de l’unanimité et la logique du 
consensus qui dominent dans les domaines de compétences essentielles des États, peut 
conduire à la paralysie lorsqu’un seul État membre exerce son droit de veto. En outre, la 
guerre a également mis en évidence le manque de ressources financières autonomes de 
l’UE pour faire face aux défis intérieurs et extérieurs que l’agression russe a suscités. De 
la nécessité de soutenir le gouvernement ukrainien dans la défense et la reconstruction 
du pays à celle d’amortir les pires effets secondaires des sanctions au sein de l’Union, 
notamment la hausse sans précédent des prix de l’énergie, l’UE a eu du mal à mettre en 
œuvre des réponses adéquates, compte tenu de son budget limité. 

Ces faiblesses ont certes été identifiées depuis longtemps par les observateurs de l’UE. 
Néanmoins, la guerre a permis à davantage de personnes d’en prendre conscience. En 
fait, la guerre d’agression russe en Ukraine, non provoquée et illégale, a pesé lourdement 
sur la Cofoe. Cet exercice de délibération novateur d’une durée d’un an a été lancé le 
9 mai 2021 dans le but d’impliquer les citoyens européens dans une réflexion sur l’avenir 
de l’Union. Lorsqu’elle s’est achevée le 9 mai 2022, elle avait permis d’identifier les 
lacunes dont souffre actuellement l’UE. Les propositions finales de la Cofoe mettent en 
évidence la nécessité d’améliorer le système de prise de décision de l’UE, de supprimer 
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le droit de veto des États membres, et de renforcer les compétences et les ressources 
financières de l’Union, notamment en reproduisant dans d’autres domaines le modèle 
réussi des fonds de relance de Next Generation EU.

Si la guerre en Ukraine a révélé le dynamisme et la détermination de l’UE, elle a 
également mis en évidence un certain nombre de problèmes structurels qui devront 
être résolus rapidement. En particulier, le processus d’intégration européenne a besoin 
d’un cadre institutionnel modifié, donnant plus de compétences aux institutions de 
l’UE et supprimant les vetos. Le Cofoe a identifié les mêmes défis institutionnels et de 
gouvernance et a déjà proposé quelques solutions. Toutefois, pour les mettre en œuvre, 
des modifications des traités sont en définitive inévitables. Il incombe désormais 
aux institutions européennes et aux États membres de donner pleinement suite aux 
recommandations du Cofoe. Le défi pour l’Europe est de savoir s’il y aura une volonté 
politique suffisante pour accomplir ce qui doit être accompli.
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Chapitre 2 
Le pilotage des réformes sociales dans les États membres 
via le plan de relance pour l’Europe

David Bokhorst

Introduction : premier aperçu du fonctionnement de la relance de 
l’Union européenne1

En mai 2021, quatorze États membres de l’Union européenne (UE) ont soumis leurs 
plans nationaux pour la reprise et la résilience (PRR), qui détaillent des centaines 
d’initiatives de politiques publiques prévues pour les prochaines années dans le cadre 
de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR). Parmi ces initiatives de politiques 
publiques, un sous-ensemble important se concentre sur les transitions verte et 
numérique de l’UE, même si une forte orientation sociale est également décelable. 
Pour avoir accès aux fonds, les États membres doivent montrer de quelle manière leurs 
plans répondent aux défis énoncés dans les recommandations spécifiques par pays 
(CSR – Country-specific Recommendations), dont bon nombre concernent le caractère 
adéquat de leurs dispositions sociales ainsi que les défis auxquels l’État-providence 
est confronté à plus long terme. La soumission des plans a constitué un événement 
marquant du premier semestre 2021 en termes de politique sociale de l’Union (voir la 
chronologie d’Atanasova et Moja, ce volume) et peut être considérée comme une étape 
importante en matière d’« Europe sociale ». Cette étape a été suivie, à l’été 2021, de 
l’évaluation de ces plans par la Commission européenne (CE) et de leur adoption par 
le Conseil de l’UE, ouvrant ainsi la voie aux premiers décaissements au titre de la FRR, 
avec un préfinancement de 13 % pour les plans. Ces étapes donnent un premier aperçu 
du contenu des plans et de la manière dont la gouvernance de la FRR fonctionne dans la 
pratique, ce qui nous permet de formuler des attentes pour l’avenir.

Ce chapitre analyse la gouvernance et le contenu de la FRR sur la base de la littérature 
empirique la plus récente, combinée à une lecture attentive du règlement relatif à la FRR 
et à l’évaluation par la Commission de cette première série de PRR soumis par 14 États 
membres – Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, France, 
Grèce, Italie, Lettonie, Luxembourg, Portugal, Slovaquie et Slovénie – qui également 
représentent un échantillon géographique et socio-économique représentatif des États 
membres. En ce qui concerne la gouvernance, le chapitre se concentre d’abord sur le 
principe du financement basé sur la performance, dans lequel le versement des fonds 
est lié aux résultats formulés dans les valeurs intermédiaires (milestones) et les valeurs 
cibles (targets) des plans. Cette manière d’opérer a renforcé le lien entre la mise en 

1. La rédaction de ce chapitre a été permise par le soutien de la subvention du Conseil européen de la recherche 
(CER) intitulée « WellSIRe » (Wellbeing Returns on Social Investment Recalibration), convention de subvention 
N° 882276. L’auteur tient à remercier Francesco Corti, Anton Hemerijck et Jonathan Zeitlin pour leurs 
commentaires et discussions utiles. La clause de non-responsabilité habituelle s’applique.



œuvre des CSR et le financement par l’Union, ce qui accroît dès lors les possibilités de 
contrôle pour les institutions de l’UE, y compris sur la question politiquement sensible 
des réformes de l’État-providence. J’essayerai d’anticiper ce que cela signifie pour les 
mécanismes de mise en œuvre des CSR et pour les potentiels problèmes de légitimité. 
Sur la base des évaluations réalisées par la Commission, ce chapitre montre qu’il existe 
une grande variété dans la mise en œuvre des CSR et que le règlement relatif à la FRR 
donne à la Commission une marge de manœuvre suffisante pour négocier le bon niveau 
d’ambition avec les États membres. En ce qui concerne le suivi des réformes, la FRR 
permet, sur le papier, un style de gouvernance plus intrusif, même s’il existe de bonnes 
raisons de penser que la Commission se montrera flexible dans la pratique.

Ce chapitre examine ensuite de plus près le contenu de la première série de PRR en 
termes de recalibrage de l’État-providence2. Les PRR contiennent un large éventail de 
mesures et d’investissements qui touchent à celui-ci. Une part importante des CSR que 
les États membres doivent aborder dans leurs plans concernent en effet des politiques 
de protection sociale. Étant donné la grande variété des plans et les centaines de valeurs 
intermédiaires et de valeurs cibles proposées, une analyse structurée exhaustive de 
toutes les mesures et de tous les investissements liés à la protection sociale dépasserait 
le cadre de ce chapitre. Les évaluations réalisées par la Commission indiquent toutefois 
les investissements et les réformes prioritaires que les gouvernements ont proposés 
pour les différentes dimensions de l’État-providence. Une analyse qualitative plus 
modeste du contenu des évaluations nous permet dès lors de déterminer des tendances 
en termes de priorités et de réformes clés.

Pour évaluer et interpréter ces tendances, ce chapitre utilise le cadre conceptuel et 
théorique de la littérature sur l’investissement social. Il s’appuie en particulier sur 
la distinction faite par Hemerijck (2013) entre trois fonctions essentielles de l’État-
providence : « stock », « flux » et « amortisseur ». Les politiques d’amortisseur visent 
à garantir des filets de sécurité inclusifs par le biais de la protection des revenus, de 
la stabilisation économique et de l’assistance sociale : les programmes d’assurance 
collective tels que les pensions et les allocations de chômage, mais aussi l’assistance 
sociale ou les dispositions relatives au salaire minimum, en sont des exemples. Les 
politiques de flux visent à faciliter le « flux » des transitions entre un marché du travail 
genré et les parcours de vie, en fournissant des services de conciliation travail-famille 
ou une aide à la recherche d’emploi, comme le font les politiques actives du marché 
du travail et de congé parental. Les politiques de stock, quant à elles, visent à accroître 
le capital humain et les capabilités tout au long de la vie grâce à des politiques en 
matière d’éducation et de formation, de la petite enfance au vieillissement actif. Selon  
 
2. La Commission elle-même a fait valoir dans un briefing pour le Parlement européen que 150 milliards d’euros du 

financement de la FRR sont consacrés aux dépenses sociales et de santé, soit environ 30 % des dépenses totales 
(Euractiv 2021). Comme le soulignent Vanhercke et al. (2021), ce chiffre a été contesté et déclaré trop optimiste : 
il doit encore être confirmé par une analyse de fond. Le premier exemple de la littérature sur le codage des 
dépenses à orientation sociale montre toutefois qu’un nombre considérable des grands pays bénéficiaires, tels 
que la France, l’Italie et le Portugal, réservent entre 30 et 40 % de la part qui leur a été allouée aux dépenses 
à orientation sociale (Corti et Vesan, à paraître). Il ne faut toutefois pas surinterpréter les exercices de codage 
dans la mesure où leurs résultats dépendent fortement d’hypothèses relativement arbitraires. Par exemple, les 
investissements dans l’infrastructure informatique des hôpitaux doivent-ils être considérés comme relevant 
uniquement de la « numérisation » ou, puisqu’ils permettent également une meilleure performance des services 
sociaux, comme des investissements « à orientation sociale » ?
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cette littérature, le défi pour les États-providence matures consiste à s’assurer que les 
amortisseurs soient inclusifs dans leur couverture, tout en maintenant une viabilité 
financière à long terme, que les politiques de flux soient équilibrées entre les genres, 
et que les politiques de stock concernent l’ensemble du parcours de vie. La deuxième 
partie du chapitre défend l’idée que cette perspective s’accorde relativement bien avec 
les priorités de réforme et d’investissement que l’on trouve généralement dans les PRR. 

Dans l’ensemble, ce chapitre offre un large aperçu des principales questions qui sont 
débattues en matière de gouvernance et de quelques-unes des principales tendances 
en termes de contenu, ce qui nous permet de mieux comprendre de quoi cette nouvelle 
évolution de la gouvernance économique de l’UE est porteuse pour les relations entre 
l’Union et les États membres et l’avancement de l’Europe sociale. 

1.  Gouvernance de la FRR : financement basé sur la performance 
et suivi renforcé

1.1  À la recherche des manières de renforcer les engagements en matière 
de réforme 

La principale nouveauté de la FRR en matière de gouvernance réside dans l’ancrage 
du principe de financement basé sur la performance. Ce n’est que lorsque les États 
membres ont atteint de manière satisfaisante les valeurs intermédiaires et les valeurs 
cibles définies dans leurs plans qu’ils peuvent demander le versement d’une tranche 
de leur part des fonds (Parlement européen et Conseil de l’Union européenne 2021). 
L’objectif est de créer une conditionnalité plus forte entre le financement par l’UE et 
les réformes structurelles3, en encourageant les États membres à être précis sur les 
objectifs réalisables et les coûts attendus dès le départ, puisque les dépassements 
de budget seront à charge de l’État membre et que les versements de la FRR sont 
conditionnés à la réalisation complète des valeurs cibles définies. Ce financement 
basé sur les performances a transformé le processus du Semestre européen, le faisant 
passer d’un examen par la Commission des résultats d’un exercice général de prévisions 
macroéconomiques contenant un résumé des principales mesures introduites à un 
examen détaillé par la Commission de milliers de pages de propositions concrètes, de 
valeurs intermédiaires, de valeurs cibles et de justifications. À première vue, il s’agit 
d’une évolution importante dans l’histoire de la gouvernance économique de l’Union 
dans la mesure où elle a le potentiel de modifier les mécanismes de mise en œuvre 
des CSR dans le cadre du Semestre européen. Interprété positivement, ce changement 
signifie que les États membres sont désormais récompensés pour leurs actions et sont 
susceptibles de recevoir des ressources budgétaires pour atteindre leurs objectifs. Une 
autre interprétation est cependant tout aussi valable. Les États membres ont confié à 
un organisme extérieur la possibilité de leur refuser des fonds s’ils ne réalisent pas de 

3. Le financement basé sur la performance avait déjà été introduit dans les Fonds structurels et d’investissement 
européens. Il s’agissait toutefois d’une forme plus souple de financement basé sur la performance, les États 
membres étant autorisés à modifier les paramètres et les indicateurs en cours de route, ce qui n’était donc pas 
considéré comme une sérieuse modification de la pratique budgétaire (Cour des comptes européenne 2021).



grandes réformes économiques et sociales. À ce titre, les gouvernements s’engagent 
volontairement à respecter une série de valeurs intermédiaires, de valeurs cibles et de 
délais détaillés liés aux tranches de décaissement. L’idée est de renforcer l’engagement 
en matière de réformes structurelles en rigidifiant l’élément de contrainte externe 
(Moschella 2020 ; Wieser 2020). Malgré cette contrainte, il convient de préciser qu’il 
ne s’agit pas d’un scénario de Troïka : tout d’abord, ce sont les États membres eux-
mêmes qui formulent les plans. La Commission est toutefois dotée de possibilités de 
contrôle accrues, qui lui permettent de juger si les plans – ou, plus important encore, les 
écarts futurs par rapport aux plans – sont conformes aux CSR et respectent les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles. Il ne s’agit pas d’un exercice simple et purement 
technocratique, surtout dans le cas de réformes sociales dont les résultats peuvent 
différer sensiblement de ce qui était prévu dans les plans proposés. Le suivi du Semestre 
a enseigné qu’une grande partie du jeu politique consiste à se cacher derrière une façade 
de chiffres et de règles (Merand 2021 ; Bokhorst 2022). Cette section cherche donc à 
éclaircir les enjeux politiques qui se dissimulent derrière les règles relatives à la FRR. 

L’ambition de renforcer l’engagement en matière de réforme en liant les ressources 
financières à la mise en œuvre des CSR est en gestation depuis longtemps. Les 
économistes ont traditionnellement considéré que la coordination des politiques basée 
sur des recommandations non contraignantes constituait un mécanisme d’incitation 
plutôt faible à la mise en œuvre de réformes structurelles (Pisani-Ferry 2006 ; Deroose 
et al. 2008 ; Wyplosz 2010). La mise en place du Semestre, avec sa procédure relative 
au déséquilibre macroéconomique et ses règles budgétaires plus strictes, constituait 
une réponse partielle à ces critiques (Bokhorst 2019). Cependant, il est rapidement 
apparu que la possibilité ou la menace de sanctions, n’offrait pas le mécanisme idéal 
en matière de réformes structurelles. En 2013, la Commission a préféré proposer des 
instruments de compétitivité et de convergence (Commission européenne 2013), basés 
sur l’idée de la chancelière Merkel de faire signer à tous les pays des contrats de réforme 
pour avoir accès aux fonds européens. En 2015, le rapport des cinq présidents a suggéré 
d’introduire des normes de nature juridique dans le Semestre, qui seraient liées à une 
fonction de stabilisation (Juncker et al. 2015b). Entre-temps, Juncker a proposé une 
clause relative aux réformes structurelles dans l’interprétation du pacte de stabilité et 
de croissance (PSC), accordant aux gouvernements une marge de manœuvre budgétaire 
pour la mise en œuvre de réformes (Commission européenne 2015). Cette proposition 
a été suivie par celle de la Commission en faveur d’un programme d’appui aux réformes 
structurelles, qui liait à nouveau le financement aux réformes (Commission européenne 
2018). L’Eurogroupe l’a d’abord transformée en une proposition de budget pour la zone 
euro, puis en un instrument budgétaire de convergence et de compétitivité (IBCC).

Quelle que soit la proposition, la question a toujours été de savoir comment concilier le 
souhait de robustesse économique par le biais de réformes structurelles et la solidarité 
entre États membres – désirée de longue date –, qui prendrait la forme d’un partage de 
ressources budgétaires supplémentaires, soit une ligne rouge pour les États membres 
les plus « frugaux » (Autriche, Danemark, Pays-Bas, Suède et, dans une certaine 
mesure, Finlande). L’IBCC a constitué la seule proposition permettant d’aboutir à un 
accord après presque un an de négociations mensuelles au sein de l’Eurogroupe. Elle 
a toutefois été réduite à seulement 25 milliards d’euros sur sept ans et dotée d’une 
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méthodologie d’allocation laissant moins de place à la redistribution que les fonds 
structurels et d’investissement (ESI) existants (Eurogroupe 2020). Au début de la 
crise de Covid-19, la proposition d’IBCC a été rapidement mise au placard, pour ne 
plus jamais être abordée. En lieu et place, il a été décidé d’ouvrir, à titre de précaution, 
les lignes de crédit du Mécanisme européen de stabilité (MES) et d’abandonner toute 
conditionnalité de réforme. Mais, comme on le sait, le MES était considéré, notamment 
en Italie, comme un instrument politiquement toxique, fondé sur une philosophie 
anticrise passéiste plutôt que sur une solidarité réelle. Dès le lendemain de l’obtention de 
l’accord de l’Eurogroupe quant au soutien apporté par le MES, les décideurs politiques 
ont d’ailleurs commencé à travailler sur un nouvel instrument, la FRR, qui offre des 
subventions plutôt que de simples prêts, comme c’était le cas du MES, mais qui est 
également assorti de plus de conditionnalités en matière de réformes que les lignes de 
crédit du MES. 

Pour garantir un véritable engagement en matière de réformes, la gouvernance de la FRR 
a dû se faire l’écho des opinions les plus opposées à la mise en œuvre de la solidarité (de 
la Porte et Jensen 2021 ; Verdun 2021). À titre d’exemple des attentes suscitées, voici 
comment le Premier ministre néerlandais Rutte a défendu le FRR devant son parlement 
national : 

« Le chemin le plus rapide vers plus de compétitivité, ce sont les réformes 
structurelles du système de retraite et du marché du travail. [...] Les investissements 
verts sont également utiles, mais ce ne sont pas des réformes. Sans inclusion des 
réformes en matière de retraite et de marché du travail, on n’obtiendra pas de 
renforcement structurel de l’économie. […] Si nous, aux Pays-Bas, ne pouvons pas 
avoir une confiance totale et immédiate dans la capacité du système bruxellois à ne 
pas dire : “bon, la réforme n’a pas vraiment eu lieu, mais voici quand même votre 
argent”, nous aurons alors besoin d’un élément de gouvernance pour garantir que 
les Pays-Bas aient un contrôle très étroit sur le processus. » (Tweede Kamer 2020) 

En réponse à ce souhait, la FRR inclut la possibilité d’un frein d’urgence. Si un membre 
du Conseil estime que la Commission se montre trop souple dans son évaluation de la 
réalisation d’une valeur intermédiaire et donc de la justification d’un versement, il peut 
déclencher une procédure de frein d’urgence et soumettre la question aux chefs d’État 
ou de gouvernement au sein du Conseil européen. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un veto 
juridique, c’est une forme politique de mettre le problème sur la table. La pression des 
pairs au sein du Conseil est souvent considérée comme politique « douce » ou, selon 
la célèbre description de Wyplosz, comme un processus de « félicitations mutuelles » 
(2010). Le frein d’urgence vise à faire en sorte que les membres du Conseil puissent se 
passer de la convivialité diplomatique des comités à huis clos, et que le Conseil européen 
mette en lumière les problèmes potentiels. 

1.2 Le FRR et l’efficacité de l’élaboration des politiques

Malgré l’âpreté des discours, l’examen des premiers PRR et de leurs évaluations laisse 
rapidement apparaître la grande difficulté pratique de confier au Conseil un rôle 



de premier plan en matière de suivi4. Le fonctionnement de la FRR est en effet très 
largement piloté par la Commission, seul acteur capable d’absorber et de traiter les 
plans dans toutes leurs dimensions. Le plan grec comprend à lui seul 175 réformes 
et projets d’investissement, qui couvrent l’ensemble de l’économie. Les plans ont été 
soigneusement négociés avec la Commission au cours de plusieurs dizaines de réunions 
entre les équipes centrales dépendant directement du Premier ministre (par exemple 
en Croatie) ou du ministre des Affaires économiques (par exemple, en Espagne) et la 
Commission européenne. Dans une évaluation empirique des négociations dans cinq 
États membres, Bokhorst et Corti (à paraître) constatent que la Commission a utilisé 
son influence pour pousser les États membres à fournir plus de détails dans les plans, 
à être plus ambitieux, à s’assurer que les plans étaient conformes à la philosophie de la 
FRR et que les valeurs intermédiaires étaient concrètes. Le suivi exercé dans le cadre 
de la FRR va beaucoup plus loin que l’influence plus indirecte observée dans le cadre 
du Semestre avant la pandémie. Au cours de la période de négociation (principalement 
entre novembre 2020 et avril 2021), cet effort a impliqué la quasi-totalité de la capacité 
bureaucratique de la Commission. 

La FRR ne fournit pas seulement du financement pour réaliser des réformes et des 
investissements. L’élaboration d’un PRR doit également être considérée comme un 
événement qui crée un élan important. Les États membres qui devaient recevoir les 
sommes plus importantes savaient en particulier que tous les regards seraient tournés 
vers eux. Dès lors, si le rôle de la Commission a bien entendu été renforcé, le niveau 
d’ambition des plans peut être principalement attribué à la volonté interne des États 
membres de tenir leurs engagements, plutôt qu’à un quelconque pilotage hiérarchique 
de la Commission. La rédaction des PRR et les négociations avec la Commission ont 
assuré la centralisation, tout en rationalisant les processus au sein des bureaucraties 
nationales. Les priorités ont été fixées dans le cadre d’un processus très largement piloté 
par une équipe centrale, comme on a pu le constater dans des États membres tels que 
la Croatie, l’Espagne ou l’Italie (ibid.). La FRR devrait donc être envisagée comme un 
mécanisme destiné à améliorer l’efficacité de l’élaboration des politiques publiques en 
surmontant les obstacles et les barrières internes (voir également Vanhercke et Verdun 
2022). L’approche fondée sur les performances offre des perspectives intéressantes dans 
la mesure où elle peut renforcer la légitimité des gouvernements en termes de résultats, 
même si elle peut aussi s’avérer difficile à combiner avec le respect des procédures et 
l’inclusivité de la prise de décision. Dans le même ordre d’idées, la question de savoir 
ce qui se passe lorsque les gouvernements changent de couleur politique et souhaitent 
renégocier les plans demeure. 

Le principe du financement basé sur la performance implique que les mesures 
introduites dans les plans doivent être concrètes et répondre à un objectif spécifique.  
 
4. Un exemple révélateur à cet égard est celui du parlement néerlandais, qui avait initialement exigé une évaluation 

indépendante de chaque PRR, ainsi que les intentions de vote du gouvernement concerné, afin de pouvoir 
en débattre et les examiner. Mais lorsque les 14 plans ont dû être approuvés, un véritable examen s’est avéré 
difficile, compte tenu de la quantité de données et de la limite de temps. Le gouvernement a envoyé de brèves 
notes au Parlement sur chaque plan, résumant simplement l’évaluation de la Commission sans s’écarter du 
point de vue de la Commission sur une seule question (Ministerie van Financiën 2021). Ne sachant pas comment 
interroger correctement le ministre sur ses intentions de vote ou porter un jugement indépendant, le Parlement 
a donc, lui-même, décidé d’annuler le débat prévu et de traiter la question dans le cadre d’une procédure écrite.
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Les gouvernements ne peuvent se contenter de promettre de proposer une réforme : 
ils doivent en détailler l’entrée en vigueur, la mise en œuvre et le résultat. Par exemple, 
lorsque le gouvernement italien a promis de former 750 000 fonctionnaires d’ici 20265, 
il s’est également engagé à ce qu’au moins 70 % d’entre eux achèvent leur formation avec 
succès (Annexe IT). De même, en ce qui concerne son engagement à réformer le secteur 
de la justice et à simplifier les procédures administratives, la valeur intermédiaire ne 
sera considérée comme atteinte que lorsque toute la législation secondaire, y compris 
les actes délégués et les décrets ministériels relatifs à 200 procédures bureaucratiques 
critiques, sera mise en œuvre (ibid.). Les PRR ne constituent donc pas seulement un 
engagement du gouvernement, mais un engagement de l’ensemble de l’appareil d’État, 
y compris des parlements nationaux. Céline Gauer, fonctionnaire de la Commission 
et directrice générale de la task-force « Reprise et résilience », a précisé que si les 
parlements n’adoptaient pas les propositions, les gouvernements ne recevraient pas les 
fonds, puisque la Commission ne s’intéresse qu’à la mise en œuvre effective – la FRR 
n’étant pas un « free lunch » (Follow the Money 2022).

L’engagement collectif représenté par les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
comprend également des questions pour lesquelles les gouvernements négocient 
habituellement avec les partenaires sociaux, ce qui signifie que ceux-ci sont également 
liés par l’accord. Dans ses plans, le gouvernement croate s’est engagé à introduire un 
nouveau droit du travail, comportant des dispositions nouvelles en matière de protection 
de l’emploi, d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et de réglementation du 
travail non déclaré, d’ici à la fin 2022 (Annexe HR). Si ce délai peut renforcer l’efficacité 
de l’élaboration des politiques, il agit comme une contrainte externe susceptible de 
faire pencher l’équilibre des pouvoirs en faveur de l’exécutif, car les parlements et les 
partenaires sociaux ne disposent que d’un temps limité pour le respecter, au risque 
de retarder le décaissement des milliards de la tranche suivante de paiements. Dans 
le cas du droit du travail en Croatie, la Commission a elle-même recommandé aux 
Croates de veiller à ce que les partenaires sociaux et les autres parties prenantes soient 
en mesure de jouer leur rôle dans le processus, car leur participation serait susceptible 
de renforcer le succès de la réforme (SWD HR). En général, les partenaires sociaux 
n’ont toutefois pas été très impliqués dans la rédaction des PRR, ce qui peut s’avérer 
problématique en termes de diffusion de l’appropriation (Vanhercke et al. 2021). Le 
même argument vaut pour les parlements. La Belgique s’est engagée dans une réforme 
globale des retraites, comprenant des mesures visant à améliorer la viabilité financière 
à long terme du système de retraite. Dans ses valeurs intermédiaires, le gouvernement 
s’engage non seulement à proposer la réforme des retraites, mais aussi à faire adopter 
l’ensemble de la réforme par le parlement dans un délai de deux ans et demi, soit d’ici 
le premier trimestre 2024 (Annexe BE). Le Parlement belge se trouve désormais face 
à une échéance pour traiter une question controversée et la Commission européenne a 
la possibilité de décider de retenir des fonds en cas de non-respect de cette échéance. 
Dans le même ordre d’idées, les gouvernements espagnol et portugais se sont engagés à 

5. Tous les exemples de ce chapitre sont tirés des documents de travail des services (indiqués par SWD + code pays) 
et des annexes des décisions du Conseil approuvant les plans (indiquées par Annexe + code pays). Un aperçu de 
ces documents est fourni à l’Annexe 1. Sauf indication contraire, les opinions et considérations sur ces mesures 
sont celles de l’auteur, sur la base de l’évaluation de la Commission.



construire des dizaines de milliers de logements sociaux et de logements pour étudiants 
d’ici 2026 (Annexes PT et ES). Il s’agit d’un délai difficile à respecter, puisque le 
règlement relatif à la FRR n’autorise aucun paiement après 2026.

Lors de l’examen de ces longues listes de plans concrets, il convient de garder à l’esprit 
plusieurs aspects. Premièrement, les paiements par tranche sont des paiements « tout 
ou rien ». Les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles doivent être entièrement 
atteintes avant qu’un paiement ne soit effectué ; autrement dit, il n’y a pas de paiement 
partiel pour les valeurs intermédiaires partiellement atteintes. Pour les programmes 
les plus complets, il en découle que chaque élément du mécanisme d’élaboration 
des politiques doit être efficace pour que les paiements puissent être effectués. Cette 
contrainte génère de la discipline, car personne ne veut être le dernier à obtenir des 
résultats et risquer de retarder des milliards d’euros de financement. Deuxièmement, 
les programmes sont ambitieux et les délais de mise en œuvre courts. D’après ce qu’on 
sait du financement basé sur les performances dans le cadre des Fonds structurels et 
d’investissement européens, où les États membres sont autorisés à modifier les valeurs 
intermédiaires, beaucoup de celles-ci avaient été fixées de manière trop ambitieuse. 
L’Espagne, la France, l’Italie et le Portugal ont, en particulier, révisé plus de la moitié 
de leurs valeurs intermédiaires, principalement dans le but de réinitialiser le niveau 
d’ambition (Cour des comptes européenne 2021). Enfin, la Commission sera chargée 
d’évaluer si les objectifs ont été atteints ou si une certaine flexibilité est nécessaire. 
Cela lui donne la possibilité d’être intrusive, c’est-à-dire de retenir – ou de menacer 
de retenir – des fonds. Mais on peut également s’attendre à ce que, dans la pratique, 
la Commission demeure consciente des lignes rouges de la politique nationale et fasse 
usage de son pouvoir discrétionnaire pour empêcher une approche plus mécanique, 
fondée sur des règles. Une première indication dans ce sens apparaît clairement à 
l’examen de la manière dont la Commission a évalué jusqu’à présent la mise en œuvre 
des CSR dans les PRR, comme le montre la sous-section suivante. 

1.3 L’évaluation de la mise en œuvre des CSR dans la FRR

Du côté de la Commission, on affirme que les États membres se sont montrés à la hauteur 
de la situation, profitant de l’élan suscité par l’introduction de la FRR pour s’attaquer 
aux problèmes les plus profonds de leurs économies. La directrice générale Céline Gauer 
estime que 90 % des CSR demeurées en suspens pendant des années ont désormais 
été incluses dans les plans (Follow the Money 2022). La Commission a accordé à tous 
les États membres une « note de A » pour la mise en œuvre des CSR dans leurs plans. 
Un examen plus attentif de ces évaluations laisse toutefois apparaître des différences 
importantes dans les niveaux d’ambition des plans et les limites de l’influence que 
peut exercer la Commission. La méthode utilisée par la Commission pour évaluer si les 
États membres abordent les CSR consiste à vérifier si les mesures « abordent un sous-
ensemble significatif de CSR ». Mais les notions d’« aborder » et de « sous-ensemble 
significatif » sont toutes deux sujettes à interprétation. À l’examen de l’évaluation par 
la Commission du PRR allemand, il apparaît rapidement que la question de la viabilité 
budgétaire des retraites n’est pas abordée, que les mesures budgétaires visant à éviter 
les pièges à l’emploi ne sont pas incluses, que les mesures concernant l’imposition du 
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travail et le coin fiscal sont jugées insuffisantes, qu’aucune mesure n’est prévue en 
matière de profession réglementée et que les mesures relatives à la concurrence dans 
les services ferroviaires et de fret ne sont pas à la hauteur des besoins. Ce ne sont là 
que quelques-uns des domaines les plus importants abordés à plusieurs reprises dans 
les CSR, mais l’Allemagne est malgré tout jugée comme abordant « un sous-ensemble 
significatif de CSR » (SWD DE). 

Pour d’autres États membres appelés à recevoir des montants moins élevés en 
provenance de la FRR, les avis concernant la mise en œuvre des CSR sont également 
mitigés. L’Autriche, la France et le Luxembourg ne semblent, par exemple, pas avoir saisi 
l’occasion d’aborder suffisamment les CSR plus épineuses portant sur la libéralisation 
des professions réglementées ou l’augmentation de l’âge de la retraite, même si le 
gouvernement français a promis de mettre la réforme des retraites à l’ordre du jour à 
un stade ultérieur (SWD AT, FR, LU). Les gouvernements sont généralement confrontés 
à des groupes d’intérêt organisés lorsqu’il s’agit d’assurer la viabilité budgétaire des 
retraites et de libéraliser les professions réglementées, ce qui signifie que ces réformes 
sont par nature plus difficiles à mettre en œuvre et figurent depuis longtemps parmi les 
CSR. Les recommandations qui portent sur la planification fiscale agressive constituent 
un autre sujet de controverse essentiel qui touche directement d’autres pays. À cet égard, 
le Luxembourg a simplement proposé de mettre en œuvre une mesure sur les redevances 
et les intérêts versés à des juridictions fiscales non coopératives, mais celle-ci ne constitue 
rien de plus que la transposition nécessaire d’un accord connexe au niveau de l’UE, alors 
que l’évaluation de la Commission indique clairement que cette transposition ne permet 
pas de traiter de manière adéquate la CSR en question6 (SWD LU). 

Les plans des États membres qui reçoivent des sommes relativement plus importantes 
(en pourcentage de leur PIB) en provenance de la FRR sont en général beaucoup plus 
ambitieux et se voient également salués comme tels dans les évaluations. Des États 
membres comme la Croatie, l’Espagne et le Portugal se sont engagés dans la tâche plus 
ardue de la libéralisation des professions réglementées, tandis que la Slovaquie et la 
Slovénie entreprendront des réformes en profondeur des retraites (SWD ES, HR, PT, 
SI, SK). Cela ne signifie pas pour autant que ces plans répondent pleinement à toutes 
les CSR. Le cas de l’Espagne est intéressant à cet égard : la Commission note que les 
dépenses publiques en matière de retraites devraient augmenter au cours des trente 
prochaines années et entraîner des problèmes de viabilité budgétaire (à l’origine de 
la CSR), mais que la réforme des retraites incluse dans le PRR augmente encore ces 
dépenses à moyen et long terme puisqu’elle lie à nouveau le niveau des retraites à l’indice 
des prix à la consommation et dissocie les niveaux de retraite initiaux des changements 

6. D’autres États membres non inclus dans la sélection de cas ont introduit des réformes plus ambitieuses sur 
cette CSR, bien qu’à des degrés divers de satisfaction aux yeux de la Commission. Les mesures irlandaises, par 
exemple, sont évaluées par la Commission comme peu claires, incomplètes et n’affectant pas les structures 
actuelles, et ne répondant donc que partiellement à la CSR (SWD IE). Malte va un peu plus loin que l’Irlande, 
mais sur la question cruciale des régimes de citoyenneté et de résidence permettant une double non-imposition, 
les mesures proposées sont considérées comme n’atténuant que partiellement le risque de planification fiscale 
agressive. Elles ne s’appliqueront en outre qu’aux futurs demandeurs, et non aux actuels (SWD MT). Chypre, 
en revanche, introduit une série de mesures de plus grande envergure, considérées comme contribuant à un 
système fiscal plus équitable (SWD CY). L’exemple le plus positif est celui des Pays-Bas, où des mesures ont déjà 
été mises en œuvre, ce qui a entraîné la suppression de la CSR sur la fiscalité agressive (Commission européenne 
2022a). 



en termes d’espérance de vie (SWD ES). Cette réforme clé est donc préjudiciable en 
tant que telle à la viabilité budgétaire. Dans le même temps, l’Espagne met toutefois 
en place une série de mesures visant à relever l’âge effectif de départ à la retraite, ce 
qui compense partiellement cette nouvelle augmentation des dépenses. Ces mesures 
compensatoires sont regroupées avec plusieurs autres mesures et considérées comme 
« relevant partiellement le défi », bien que l’on s’attende à une augmentation globale 
des dépenses de retraite et que l’évaluation note que le vieillissement de la population 
espagnole entraînera un taux de dépendance très élevé. 

D’une manière générale, il y a cependant de bonnes raisons d’être optimiste quant au 
niveau d’ambition en termes de mise en œuvre des CSR. Les exemples ci-dessus illustrent 
le fait que, si l’influence de la Commission a certainement été renforcée pour assurer la 
mise en œuvre des CSR, l’autorité qu’elle a acquise n’est pas de nature à garantir la mise 
en œuvre de l’ensemble des CSR. Il y a, en particulier pour les États membres du Nord 
qui recevront relativement moins de financement de la FRR, des limites claires quant à 
l’influence de la Commission pour assurer un niveau d’ambition suffisant. Cependant, 
pour les États membres qui devraient recevoir davantage de fonds, les évaluations 
contiennent des remarques critiques et certaines CSR ne sont considérées que comme 
partiellement mises en œuvre. Ces plans reçoivent toutefois, dans l’ensemble, des 
éloges considérables pour leur niveau d’ambition et le large éventail des questions qu’ils 
abordent. Le véritable défi consistera d’ailleurs plutôt à savoir si les États membres ne 
sont pas trop ambitieux, dans la mesure où la difficulté à venir consistera à absorber 
tous les fonds de la FRR dans le délai imparti et de la manière précisément formulée 
dans les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles.

2.  Comment les plans abordent-ils la « résilience » par le biais des 
réformes sociales ?

Compte tenu de sa gouvernance et du fait que le versement effectif des fonds ne 
commence qu’en 2022 et 2023, la FRR doit être envisagée comme un instrument 
favorisant la résilience à long terme des économies nationales, plutôt que comme un 
instrument de relance. En raison de leur distance par rapport aux arènes politiques 
nationales, les institutions européennes ont toujours été bien placées pour confronter 
les États membres aux questions de viabilité à long terme de l’État-providence dans 
ses recommandations politiques. Ces questions portent en général sur la manière de 
concilier l’État-providence avec le défi du vieillissement démographique, du niveau 
élevé de la dette publique, de la transition vers une économie basée sur les services, 
de la modification des structures industrielles et des bouleversements technologiques 
et écologiques. Au vu de l’expérience des premières années de crise de l’euro, les 
spécialistes de la politique sociale se sont longtemps montrés suspicieux quant à la 
possibilité d’atteindre une résilience à long terme par la prise en compte des CSR du 
Semestre (Costamagna 2013 ; de la Porte et Heins 2014 ; Crespy et Menz 2015). Il y a 
quelques années seulement, les dirigeants de l’UE propageaient un discours politique 
dans lequel la résilience était principalement comprise en termes de compétitivité des 
coûts (Juncker et al. 2015a) et les réformes structurelles en termes de flexibilité des prix 
et des salaires (Draghi 2015). Cette situation a lentement commencé à évoluer avec la 
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« socialisation » progressive des CSR (Zeitlin et Vanhercke 2018). Tout le monde n’a 
cependant pas adhéré à ce récit : certains observateurs maintiennent leur position selon 
laquelle, si les CSR sociales ont augmenté en nombre, elles ont en pratique toujours 
été subordonnées à l’objectif d’équilibre budgétaire et de réduction néolibérale de 
l’aide sociale (Copeland et Daly 2018 ; Crespy et Vanheuverzwijn 2019). Avec la FRR, 
l’État-providence n’a pas été mis sur un pied d’égalité avec le changement climatique 
et la numérisation en termes de quotas de dépenses7, même si les réformes et les 
investissements sociaux y sont bel et bien présents. 

Comme l’indique la section précédente, qui espère trouver dans les PRR une abondance 
de réformes structurelles liant l’âge de la retraite à l’espérance de vie ou libéralisant les 
services risque d’être quelque peu déçu (à quelques exceptions notables près). De même, 
rares sont les politiques publiques qui s’intéressent directement au désinvestissement 
social, à la flexibilisation du marché du travail ou à une décentralisation des négociations 
salariales pour mieux prendre en compte les tendances de la productivité. À la lecture 
des quatorze évaluations de programmes présentées dans ce chapitre se dégage l’idée 
que la résilience à long terme, y compris la viabilité budgétaire des grands programmes 
de dépenses sociales, demeure un défi majeur. Il est toutefois principalement abordé 
par des politiques qui ne sont pas axées sur la réduction du coût des prestations sociales, 
mais par des mesures visant à élargir l’assiette fiscale de la main-d’œuvre sur qui faire 
porter les coûts de ces programmes sociaux. Dans la littérature sur l’investissement 
social, on parle d’améliorer la « capacité de charge » de l’État-providence (Hemerijck 
2013, 2017). 

L’idée est que les politiques publiques devraient se concentrer sur l’augmentation 
des fonctions de « stock » et de « flux » de l’État-providence, c’est-à-dire permettre 
aux familles de mieux combiner travail et care ou investir dans le développement des 
compétences pour permettre des transitions en douceur sur le marché du travail et une 
meilleure productivité. L’amélioration de la qualité et de la quantité de l’emploi est 
considérée comme un moyen de soutenir les grands programmes populaires de dépenses 
sociales, tels que les pensions, les soins de santé et la protection sociale, connus sous 
le nom de politiques d’« amortisseur ». Les États membres qui ont depuis longtemps 
opté pour ce modèle d’État-providence équilibré entre stock, flux et amortisseur – 
généralement les pays nordiques – parviennent à combiner les dispositions les plus 
généreuses en matière d’État-providence avec une viabilité budgétaire à long terme. 
Pendant la crise de l’euro, ils ont même obtenu de meilleurs résultats que les États-
Unis en termes d’égalité et d’emploi, malgré le caractère plus favorable des mesures de 
relance monétaire et budgétaire aux États-Unis (Hemerijck et Matsaganis à paraître). 
En revanche, pour les États membres qui s’appuient largement sur des modèles d’aide 
sociale compensatoire combinés à une faible participation des femmes, il y a encore 

7. Chaque PRR doit inclure un minimum de 37 % des dépenses liées aux politiques climatiques et un minimum de 
20 % pour les initiatives numériques. Bien qu’il n’existe pas de quota strict de ce type pour les dépenses sociales 
(malgré un débat considérable au Conseil sur cette question (Vanhercke et al. 2021), les questions sociales 
font partie des thèmes politiques que les États membres sont invités à aborder (qui comprennent des éléments 
tels que la cohésion sociale et les politiques pour la prochaine génération). En outre, les questions de politique 
sociale figurent en bonne place dans les CSR.



beaucoup à apprendre et à accomplir, tant en termes de résistance aux chocs que 
d’équité sociale.

À la lecture des évaluations des PRR réalisées par la Commission, en particulier 
celles des États membres du Sud et de l’Est, la philosophie de l’investissement social 
semble très présente. Les PRR comprennent un large éventail de politiques qu’on peut 
considérer comme stimulant les fonctions de « stock » et de « flux » de l’État-providence 
afin d’améliorer la résilience à long terme. On peut trouver de nombreux exemples de 
politiques actives du marché du travail : la France, en particulier, met l’accent sur les 
subventions à l’embauche pour des groupes défavorisés spécifiques (SWD FR). L’Italie 
prévoit, quant à elle, d’introduire un système de certification en matière d’égalité 
des genres (SWD IT). La formation et les investissements dans les compétences sont 
présents dans tous les programmes, même si l’importance globale des investissements 
dans l’éducation et la formation des adultes et dans l’enseignement et la formation 
professionnels est comparativement relativement faible8. Peu de pays ont saisi l’occasion 
d’introduire des dispositions universelles en matière d’apprentissage tout au long de la 
vie dans le cadre de leur plan, même si la Lettonie présente un projet pilote sur les 
comptes individuels d’apprentissage (SWD LV). 

Deux domaines politiques ressortent des plans : l’éducation et l’accueil des enfants. La 
plupart des PRR donnent la priorité à l’éducation comme domaine clé d’investissement 
et de réforme. De nombreux plans vont au-delà de l’investissement dans la numérisation 
des systèmes d’éducation et de formation – un aspect présent dans tous les plans – pour 
aborder l’accès à un enseignement de qualité pour les groupes vulnérables. En ce qui 
concerne spécifiquement la Lettonie, la Commission considère que les réformes liées 
à l’enseignement supérieur sont les mesures les plus ambitieuses du plan et qu’elles 
devraient avoir un impact durable en termes d’accès et de qualité (SWD LV). La Belgique 
propose un plan « Enseignement 2.0 » visant à améliorer les performances et l’inclusivité 
du système éducatif, en mettant l’accent sur les jeunes qui quittent prématurément 
l’école et les groupes vulnérables, ainsi que sur une réforme des programmes scolaires 
adaptée à l’ère numérique (SWD BE). Le plan grec, qui introduit un programme unifié 
et complet d’apprentissage préscolaire est considéré par la Commission comme une 
réforme clé (SWD EL). La Slovaquie, qui souffre depuis longtemps de problèmes en 
matière de qualité et d’inclusivité de son enseignement, met en œuvre une série de 
réformes et d’investissements (représentant 11 % du plan total) axés sur les étudiants 
ayant des besoins éducatifs spécifiques, la réduction de la ségrégation, l’accès des 
étudiants défavorisés à l’enseignement supérieur, l’intégration des communautés roms 
et les réformes des programmes scolaires (SWD SK). Dans le plan portugais, près d’un 
tiers de tous les éléments sont liés à l’enseignement, à la formation et à l’enfance (SWD 
PT). Le seul plan qui ne contienne aucune mesure significative sur le plan social, hormis 
la réduction des coûts énergétiques pour les ménages via des investissements verts, est 
celui du Danemark, pays déjà très performant sur la plupart des indicateurs sociaux 
(SWD DK). 

8. Selon le moniteur de la FRR de la Commission européenne, 8 % du financement du pilier III (cohésion sociale et 
territoriale) est consacré à l’éducation des adultes et à la formation professionnelle. Pour les 22 premiers PRR, 
cela représenterait environ 15,5 milliards d’euros (chiffres au 7 juillet 2022 ; les chiffres sur le site web dédié à la 
FRR sont mis à jour en permanence).
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De nombreux plans mettent également l’accent sur les structures d’éducation et 
d’accueil de la petite enfance (ECED – Early childhood education and care). Il s’agit 
d’investissements qui n’ont d’effet qu’à long terme, présentent dès lors peu d’avantages 
politiques à court terme, et sont par conséquent peu présents dans les agendas 
politiques. Le financement externe de la FRR visant à renforcer la résilience à long 
terme est donc bien placé pour pousser à l’action dans ce domaine politique. Il est 
intéressant de noter que c’est le Parlement européen qui a fait pression pour l’inclusion 
d’une catégorie spécifique à prendre en compte dans tous les plans : les « politiques pour 
la prochaine génération ». La nécessité de garantir des structures d’accueil suffisantes 
pour les enfants constitue également l’une des priorités du socle européen des droits 
sociaux, dont le tableau de bord social est utilisé dans l’évaluation des PRR. Onze des 
quatorze États membres analysés dans la présente étude (à l’exception du Danemark, 
du Luxembourg et de la Slovénie) ont saisi l’occasion d’inclure les investissements en 
matière d’ECED dans cette rubrique, à la fois comme un investissement en faveur des 
enfants et comme un stimulant de l’emploi des femmes. La Croatie, l’Espagne, la Grèce, 
l’Italie et la Slovaquie se situent toutes au bas du classement de l’UE en termes d’emploi 
féminin (Eurostat 2020), et la Croatie, l’Italie et la Slovaquie présentent également 
des taux de participation aux services d’accueil de l’enfance parmi les plus bas (OCDE 
2021). Dans leurs PRR respectifs, la Croatie et la Slovaquie associent les investissements 
dans la formation des puéricultrices des services d’accueil de la petite enfance et dans 
les infrastructures de ces services à des réformes, telles que le caractère obligatoire de 
l’enseignement préprimaire et le droit à une place dans un jardin d’enfants (ou dans un 
autre établissement d’enseignement préprimaire) dès l’âge de trois ans en Slovaquie, et 
une place garantie dans un établissement d’accueil de la petite enfance pour les enfants 
entre l’âge de quatre ans et l’âge d’entrée à l’école primaire en Croatie (SWD SK, HR). 
L’Italie s’en tient aux investissements dans les infrastructures de garde d’enfants pour 
créer 264 480 nouvelles places, sans les lier à une réforme. Toutefois, l’ampleur relative 
de l’investissement italien est de loin la plus importante de tous les plans, avec une 
augmentation attendue de la capacité de garde publique de pas moins de 122 % (Corti 
et al. 2022). La Slovénie, qui obtient déjà un score élevé en matière de capacité de garde 
d’enfants, investira plutôt dans les soins institutionnels et les maisons de soins pour les 
besoins les plus complexes, afin de renforcer l’inclusion sociale et de stimuler l’emploi 
des femmes en réduisant la charge des soins informels (SWD SI). 

Si les investissements liés aux fonctions de « stock » et de « flux » de l’État-providence 
représentent le pourcentage le plus important des dépenses sociales des régimes, on 
trouve également des réformes et des investissements visant à renforcer l’adéquation 
et la couverture des régimes de protection des revenus. Dans la littérature sur 
l’investissement social, cette fonction est connue sous le nom de fonction d’« amortisseur 
de l’État-providence, un aspect que les critiques décrivent parfois comme étant négligé 
dans l’approche de l’investissement social axée sur l’offre (Cantillon et Van Lancker 
2013). Il convient de noter que les fonds de la FRR ne peuvent être utilisés que pour des 
dépenses en capital, et non pour des dépenses courantes. En d’autres termes, les États 
membres peuvent investir dans la formation ou les infrastructures de services, mais ne 
peuvent pas utiliser les fonds de la FRR pour payer les salaires ou financer directement 
les régimes de protection. Cela limite leur capacité à utiliser la FRR directement pour les 
politiques d’amortisseur. Malgré cette contrainte, les États membres ont collectivement 



affecté 13,4 milliards d’euros aux dépenses de protection sociale et d’inclusion dans 
leurs plans, dont une part importante est dépensée par l’Italie pour améliorer l’accès 
aux services sociaux et de santé (Commission européenne 2022b). L’inclusion de 
politiques d’amortisseur dans le volet réforme des PRR, en réponse aux CSR portant 
sur l’adéquation et l’inclusivité des régimes de protection, est peut-être plus importante 
encore. Par exemple, la Lettonie prévoit à la fois d’augmenter et d’indexer les 
prestations de revenu minimum (SWD LV). La Croatie prévoit d’améliorer l’adéquation 
de son système de retraite pour les bénéficiaires les plus modestes et mettra en place 
un nouveau service pour soutenir l’intégration des groupes socialement vulnérables 
tels que les Roms (SWD HR). Le Portugal va déployer plusieurs programmes pour 
lutter contre la pauvreté et renforcer l’inclusion sociale dans les zones métropolitaines 
et les communautés défavorisées (SWD PT). Des études ont également révélé que la 
Commission a activement propagé une approche d’inclusion sociale dans les PRR, par 
exemple dans le cas de la Lettonie (Eihmanis 2021), ou de la Croatie (Bokhorst et Corti 
à paraître).

Si les investissements dans l’accueil de l’enfance et l’enseignement sont censés conduire 
à des gains économiques à moyen et long terme et donc à une meilleure résilience, 
ils créent également de nouveaux droits financiers à court terme, ce qui pourrait 
constituer un défi. Si de nombreux auteurs spéculent sur un éventuel statut permanent 
de la FRR (par exemple Cornago et Springford 2021 ; Demertzis 2022), il reste pour 
l’instant un instrument ponctuel, la Commission s’efforçant de veiller à ce qu’aucune 
dépense courante ne soit incluse dans les plans. En ce sens, le principe du financement 
basé sur les performances doit donc être compris comme s’appliquant à la production 
(écoles, appels d’offres, programmes de formation), et non aux résultats (réduction 
de la ségrégation, augmentation de la fréquentation). Pour bon nombre des questions 
abordées dans les plans, un horizon à plus long terme, qui dépasse les deux ou trois 
ans couverts par le FRR, serait judicieux. Cela pourrait poser un problème pour les 
États membres appelés à recevoir des sommes plus importantes. Pour l’Espagne, la 
Commission note que de nouveaux droits sont créés par la réforme des retraites, la 
réforme des soins de santé et les investissements dans la formation professionnelle et 
les services publics d’accueil de l’enfance. Il est intéressant de noter que, pour l’Espagne, 
la Commission suggère que le soutien des Fonds structurels et d’investissement de l’UE 
pourrait alléger une partie de la charge pesant sur le budget national, ce qui permettrait 
de maintenir les investissements à moyen terme. L’UE jouerait ainsi un rôle encore plus 
direct dans le financement à long terme des États-providence nationaux. 

Conclusions

Avec le FRR, l’UE investit directement dans les politiques et les réformes des États-
providence nationaux et se dote de capacités de suivi renforcées grâce à un financement 
basé sur les performances. L’argent achète le pouvoir et crée un besoin de reddition de 
comptes, ce qui signifie qu’il est important de comprendre la dynamique politique qui 
se cache derrière la myriade de documents qui composent la FRR et l’évaluation des 
PRR. Après avoir passé des mois à négocier avec la Commission, les États membres 
s’engagent désormais dans des réformes ancrées dans des plans comportant des 
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valeurs intermédiaires et des valeurs cibles concrètes. À l’avenir, on peut s’attendre à 
ce que ce style de gouvernance basé sur le financement à la performance constitue le 
nouveau modèle de gouvernance des fonds de l’UE. Par exemple, dans sa proposition 
de nouveau Fonds social pour le climat lié aux revenus provenant du système d’échange 
de quotas d’émission, la Commission propose que l’accès aux fonds des États membres 
soit conditionné à l’établissement de plans axés sur les résultats, avec des valeurs 
intermédiaires, des valeurs cibles et des résultats clairs (Commission européenne 
2021). Le financement basé sur la performance offre un moyen d’injecter beaucoup plus 
de détails dans le Semestre de façon ex ante, les paiements de tranche agissant à la 
fois comme un bâton et une carotte. On peut s’attendre à ce que la FRR rationalise 
de cette manière les processus d’élaboration des politiques et en garantisse l’efficacité. 
Dans le même temps, il sera important de garder un œil sur la façon dont cela affecte 
l’inclusivité de l’élaboration des politiques. La rédaction d’un PRR est un processus 
qui implique principalement des discussions entre bureaucrates, mais il implique 
désormais l‘univers plus désordonné de la politique, des parlements et de la mise en 
œuvre concrète. L’expérience passée nous montre qu’il est peu probable que toutes les 
valeurs intermédiaires respectent exactement ce qui est annoncé, vu en particulier le 
calendrier plutôt serré de la FRR. En ce qui concerne le suivi, sur le papier, le FRR 
offre la possibilité à la Commission et au Conseil d’adopter un style de gouvernance 
plus intrusif, bien que jusqu’à présent, peu d’éléments indiquent que les choses aillent 
dans ce sens. L’analyse des évaluations des plans par la Commission dans ce chapitre 
montre que la gouvernance de la FRR offre également à la Commission une marge de 
manœuvre considérable en matière d’interprétation et que son influence a des limites. 
Malgré les déclarations en sens contraire des hauts fonctionnaires de la Commission, 
on peut continuer à s’attendre à une approche flexible à l’avenir. Le niveau de détail des 
PRR suppose un monde prévisible dans lequel les décideurs politiques connaissent ex 
ante le résultat des politiques publiques. Mais le monde de l’élaboration des politiques 
publiques et du débat politique est profondément incertain : de nouveaux défis tels 
que la gestion des conséquences de la guerre en Ukraine, la crise du coût de la vie 
qui en découle, l’inflation et la nécessité d’accélérer la transformation des marchés 
de l’énergie entraînent tous des changements de priorités politiques au fil du temps. 
Lorsque l’attention politique change ou diminue, il en va de même pour la capacité de la 
Commission à adopter une ligne dure sur la mise en œuvre. On peut donc s’attendre à 
ce que, dans la pratique, la gouvernance de la FRR demeure intrinsèquement politique. 

L’analyse de la gouvernance ne peut s’effectuer séparément de celle du contenu. 
L’approche plus hiérarchique de la gouvernance des Semestres adoptée par la Commission 
au cours des premières années de la crise de l’euro a soulevé un tollé au sein de certains 
cercles académiques qui dénonçaient une subordination néolibérale de l’élaboration 
des politiques sociales des États. Avec les PRR, même si la Commission a peut-être 
poussé à plus d’ambition, les résultats indiquent des États-providence plus inclusifs et 
renforcés. Les principes d’investissement social sont au centre des chapitres sociaux des 
PRR, en particulier pour les États membres qui ont élaboré des plans plus ambitieux 
et qui sont appelés à recevoir davantage de fonds. On peut espérer que le renforcement 
des dispositions de l’État-providence, par exemple en matière d’enseignement et 
d’accueil de l’enfance, contribuera à libérer le potentiel inexploité des États membres 
en termes de qualité et de quantité de main-d’œuvre, notamment en ce qui concerne la 



participation des femmes au marché du travail. Même si ces politiques ne compensent 
pas entièrement la nécessité de réformes structurelles difficiles, telles que la liaison 
de l’âge de la retraite à l’espérance de vie, elles peuvent être considérées comme des 
méthodes éprouvées pour favoriser la résilience à long terme. Dans l’ensemble, même si 
des défis restent à relever lorsque les règles budgétaires seront dégelées, la FRR semble 
confirmer l’hypothèse selon laquelle on assiste à une socialisation progressive de la 
formule politique diffusée dans la gouvernance économique de l’UE.
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Chapitre 3 
La dimension socio-écologique de la relance de l’UE :  
une nouvelle impulsion pour le Green Deal européen ?

Sebastiano Sabato et Sotiria Theodoropoulou

Introduction1

La mise en place de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) peut être considérée 
comme un saut quantique dans le processus d’intégration européenne (Vanhercke et 
Verdun 2022). Premièrement, afin de financer cet instrument, l’Union européenne 
(UE) a émis une dette d’une taille et d’une portée inédites. Deuxièmement, la FRR 
repose sur de solides mécanismes de conditionnalité et de contrôle de l’utilisation des 
fonds, ce qui renforce potentiellement l’influence de l’Union sur les politiques et les 
priorités nationales (Bokhorst ce volume). Les ressources fournies aux États membres 
doivent être utilisées pour financer des investissements et des réformes – que les États 
membres doivent proposer dans des plans nationaux pour la reprise et la résilience 
(PRR) – conformes aux priorités de l’UE définies dans le règlement relatif à la FRR et 
permettant de sortir de la crise de Covid-19. L’une de ces priorités consiste à promouvoir 
la transition vers des économies et des sociétés durables sur le plan environnemental 
(la « transition écologique »). Comme l’ont clairement indiqué les institutions de l’UE 
dans plusieurs documents, l’ambition déclarée n’est pas simplement de promouvoir 
une transition écologique : cette transition doit être « juste », soit veiller à ce que les 
risques et les opportunités découlant de la transition soient équitablement répartis 
entre les groupes sociaux et les territoires, « sans laisser personne de côté ». Pour 
réaliser une transition juste, un certain degré de cohérence et d’intégration entre les 
politiques de transition écologique et les politiques sociales est nécessaire, afin de les 
rendre compatibles et de les renforcer mutuellement. 

Dans ce contexte, des études récentes ont examiné la « dimension socio-écologique » de 
cet instrument en analysant ses textes constitutifs, en évaluant si, dans quelle mesure, 
et comment, la FRR était susceptible de promouvoir l’intégration des politiques 
écologiques et sociales (Sabato et al. 2021). D’autres études se sont penchées sur la mise 
en œuvre de la FRR au niveau national, en fournissant une macro-analyse de la relation 
entre les dimensions sociale et écologique des PRR nationaux soumis à la Commission 
européenne et en explorant, dans un petit nombre de plans, les cas dans lesquels ces 
deux dimensions sont interconnectées (Theodoropoulou et al. 2022). Dans ce chapitre, 

1. Ce chapitre s’appuie sur les analyses de Sabato et al. (2021) et de Theodoropoulou et al. (2022) et les développe. 
Nous tenons à remercier les co-auteurs de ces articles : respectivement Matteo Mandelli (Université de Milan) 
et Bart Vanhercke (Observatoire social européen), ainsi que Mehtap Akgüç (Institut syndical européen) et Jakob 
Wall (Centre Dondena - Université Bocconi). Nous tenons également à remercier Milena Büchs (Université de 
Leeds), Matteo Mandelli, Slavina Spasova et Bart Vanhercke (OSE) ainsi que Richard Lomax pour leurs précieux 
commentaires sur une version antérieure. Enfin, nous sommes reconnaissants à Federico Moja (Université de 
Milan et OSE) pour sa précieuse contribution à la recherche empirique de ce chapitre. Les erreurs et mauvaises 
interprétations qui subsisteraient relèvent de la seule responsabilité des auteurs.



nous allons plus loin : a) en proposant un cadre analytique adapté à l’identification des 
mesures spécifiques constituant la dimension socio-écologique des PRR nationaux et de 
leurs caractéristiques clés ; b) en appliquant ce cadre analytique à l’étude des PRR de 
six pays, en vue de fournir des illustrations concrètes des politiques de transition socio-
écologique proposées par les États membres ; et c) en mettant en lumière les fonctions 
que les États-providence sont censés remplir dans la transition écologique. 

Ce chapitre est structuré comme suit : la section 1 examine la manière dont les 
notions de « transition écologique » et de « transition juste » ont été utilisées dans les 
principaux documents politiques et les stratégies de l’UE, notamment le « Pacte vert 
pour l’Europe » (dorénavant, « Green Deal européen » ou European Green Deal - 
EGD) et la FRR. La section 2 présente le cadre analytique de la recherche. La section 3 
donne un aperçu de la relation entre les dimensions sociale et écologique des PRR 
nationaux, sur la base des données disponibles qui couvrent 25 plans nationaux. Dans 
la section 4, nous appliquons notre cadre analytique à l’étude de six PRR, en illustrant 
les mesures spécifiques prévues par les États membres et en repérant les principales 
caractéristiques de la dimension socio-écologique de ces plans. La section conclusive 
résume les principaux résultats, réfléchit aux implications politiques et met en évidence 
les questions ouvertes pour les recherches futures : étant donné qu’il s’agit de l’une des 
premières études analysant les PRR nationaux sous un angle socio-écologique, elle doit 
être considérée comme exploratoire. Par conséquent, dans l’annexe 1, nous discutons 
des implications de nos choix méthodologiques et analytiques, en soulignant les aspects 
clés à étudier dans les recherches à venir.

1. Une transition écologique et juste pour l’UE ? 

En décembre 2019, la Commission européenne a publié le Green Deal européen, une 
stratégie globale visant à transformer l’économie et les sociétés de l’Union en vue 
d’atteindre la neutralité climatique d’ici 2050 et de protéger, conserver et renforcer le 
capital naturel de l’UE (Commission européenne 2019 : 2). Si l’EGD constitue avant 
tout une stratégie économique visant à favoriser la croissance du produit intérieur brut 
(PIB) et la compétitivité de l’UE, il vise également, de manière plus explicite que dans les 
précédentes stratégies globales de l’UE, à rendre les objectifs économiques compatibles 
avec les objectifs environnementaux, en particulier la lutte contre le changement 
climatique. L’EGD est en effet présenté comme partie intégrante de la stratégie de 
l’UE visant à mettre en œuvre l’agenda 2030 des Nations unies pour le développement 
durable et – avec la loi sur le climat et l’accord de Paris – est considéré comme le 
cadre politique clé de l’UE pour réaliser la « transition écologique » (Bruyninckx et al. 
2022). Cette dernière est définie comme « la transition de l’économie et de la société 
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de l’UE vers la réalisation des objectifs climatiques et environnementaux [de l’UE2], 
principalement au moyen de politiques et d’investissements [...] » (Commission 
européenne 2021a : 28. L’EGD repose en effet sur l’hypothèse selon laquelle, si elles 
sont bien conçues, les politiques en faveur de la transition écologique ont le potentiel 
d’apporter simultanément des gains économiques et environnementaux, notamment en 
découplant la croissance économique de l’utilisation des ressources (pour une critique 
de la faisabilité et de la désirabilité de cette approche, voir Fronteddu 2020, Laurent 
2021, Haberl et al. 2020, Parrique et al. 2019). 

Dans le texte de l’EGD, la Commission européenne fait également référence aux défis 
socio-écologiques et montre qu’elle est consciente que les transformations envisagées 
pour réaliser la transition écologique auront des impacts sociaux importants : outre 
les opportunités (par exemple, la création de nouveaux emplois « verts »), la transition 
écologique devrait en effet susciter des défis sociaux d’ampleur, notamment des pertes 
d’emplois et des redéploiements liés à la restructuration industrielle, des problèmes liés 
à la (re)distribution des coûts de la transition (par exemple, la pauvreté énergétique et 
les effets régressifs des taxes sur l’énergie domestique), et des défis liés aux changements 
globaux des modes de vie (y compris, par exemple, les difficultés financières des ménages 
à faible revenu pour adopter des technologies à faible émission de carbone). Pour 
prévenir et relever ces défis, la Commission européenne évoque la nécessité de réaliser 
une « transition juste ». Proposée à l’origine par le mouvement syndical dans les années 
1980, cette notion a été utilisée au fil du temps par un certain nombre d’acteurs publics 
et d’organisations internationales (Galgóczi 2018 ; Sabato et Fronteddu 2020)3, ce qui 
a inévitablement fait de la transition juste un concept contesté (Stevis et al. 2020), aux 
limites quelque peu floues et aux interprétations et utilisations diverses. 

Dans l’EGD, la notion a été utilisée avec une double signification (Sabato et Fronteddu 
2020). D’une part, la transition juste possède une forte connotation territoriale, mettant 
l’accent sur les politiques d’investissement social visant à garantir l’employabilité 
des travailleurs dans les territoires les plus durement touchés par la restructuration 
économique. C’est, par exemple, l’objectif principal du mécanisme pour une transition 
juste (MTJ) proposé dans l’EGD. D’autre part, de manière plus générale, le socle 
européen des droits sociaux (EPSR – European Pillar of Social Rights) de 2017 a été 

2. L’expression « objectifs climatiques et environnementaux » fait référence aux six objectifs fixés par le règlement 
(UE) 2020/852100, à savoir : l’atténuation du changement climatique ; l’adaptation au changement climatique ; 
l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines ; la transition vers une économie 
circulaire ; la prévention et la réduction de la pollution ; et la protection et la restauration de la biodiversité et 
des écosystèmes (Parlement européen et Conseil de l’Union européenne 2020 : art. 3b). Dans le présent chapitre, 
les expressions « objectifs écologiques » ou « objectifs de la transition écologique / verte » font référence à ces 
objectifs. Dans le but de suivre la terminologie officielle de l’Union européenne, nous utilisons d’une manière 
interchangeable les expressions « transition écologique » et « transition verte » lorsque nous nous référons, 
respectivement à l’EGD et à la FRR. Il s’agit de traductions légèrement différentes dans les deux documents mais 
qui couvre la même terminologie en anglais : « green transition ».

3. D’un point de vue théorique, la notion de transition juste repose sur des principes de justice distributive (partage 
équitable des coûts de la transition et lutte contre les inégalités actuelles et potentielles) et de justice procédurale 
(garantie de la participation des citoyens et des parties prenantes au processus décisionnel et à la mise en œuvre 
des politiques) (McCauley et Heffron 2018 ; Newell et Mulvaney 2013). Pour tenter d’utiliser cette notion de 
manière plus systématique et d’élaborer un cadre politique complet pour guider l’élaboration des politiques, 
l’Organisation internationale du travail (OIT) a rédigé en 2015 un ensemble de directives concrètes sur la 
transition juste (OIT 2015).



identifié comme le cadre de référence de l’Union pour assurer une transition juste à 
tous les citoyens européens. Ce rôle de l’EPSR a été réaffirmé dans la communication 
de la Commission européenne (2020a) intitulée « Une Europe sociale forte pour des 
transitions justes », sans toutefois fournir d’indications spécifiques sur les politiques à 
mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de l’EPSR dans le contexte de la transition 
écologique4. Après l’apparition de la pandémie de Covid-19, la Commission européenne 
a clairement indiqué que les mesures de relance devaient s’inscrire dans la continuité de 
l’EGD, y compris son ambition de promouvoir une transition juste (Sabato et Mandelli 
2021). 

La poursuite de la transition écologique caractérise également le principal instrument 
de relance de l’UE après la pandémie de Covid-19 : la facilité pour la reprise et la 
résilience. D’un montant total de 672,5 milliards d’euros – 360 milliards de prêts et 
312,5 milliards de subventions (prix 2018) –, la FRR est destinée à soutenir les réformes 
et les investissements entrepris par les États membres de l’UE, l’accent étant mis sur 
la promotion de la transition verte. Cette dernière est le premier des six « piliers5 » de 
la FRR, et les États membres sont invités à allouer un minimum de 37 % des dépenses 
de leurs PRR (c’est-à-dire la part contrainte la plus importante parmi les six piliers 
du FRR) aux investissements et aux réformes soutenant cet objectif (en particulier, les 
objectifs climatiques de l’UE). D’autres piliers de la FRR ont des objectifs « sociaux » 
plus marqués, notamment le pilier 4 (cohésion sociale et territoriale), le pilier 5 (santé 
et résilience économique, sociale et institutionnelle) et le pilier 6 (politiques pour la 
prochaine génération, les enfants et les jeunes)6. Ainsi, du moins selon le texte de ses 
documents constitutifs, peut-on conclure que la FRR possède à la fois une dimension 
écologique et une dimension sociale. Si ces dimensions apparaissent souvent comme 
distinctes (relevant de piliers différents), dans certains cas, elles interagissent, à tel 
point que Sabato et al. (2021) font référence à la « dimension socio-écologique » de la 
FRR. Selon leur analyse, cette dimension se compose principalement de deux éléments. 
Premièrement, lors de la mise en œuvre de réformes et d’investissements liés à la 
transition verte, les États membres sont invités à tenir compte de leur dimension sociale 
et de leur impact sur l’égalité, tout en justifiant la manière dont leurs plans assureront 
une transition juste (ibid. : 41)7. Deuxièmement, le FRR met l’accent sur le rôle que les 
politiques d’éducation et de formation peuvent jouer pour améliorer l’employabilité des 
travailleurs dans une économie plus verte, établissant ainsi un lien explicite entre la 
transition écologique et les politiques sociales.

4. Pour une vision critique de l’ensemble du « cadre européen pour une transition juste », quant à sa cohérence et 
son caractère suffisant, voir Akgüç et al. (2022).

5. Les « piliers » de la FRR font référence aux domaines politiques européens considérés comme essentiels pour 
parvenir à la relance après la crise de Covid-19 et renforcer la résilience à long terme de l’UE et de ses États 
membres (Parlement européen et Conseil de l’Union européenne 2021 : considérant 10).

6. Les autres piliers de la FRR sont la transformation numérique (pilier 2) et la croissance intelligente, durable et 
inclusive (pilier 3).

7. Outre l’établissement de ce principe à un niveau général (et plutôt générique), la FRR mentionne seulement le 
fait que les implications sociales et distributives doivent être soigneusement prises en compte en relation avec 
quelques politiques spécifiques de transition verte, y compris les réformes visant à « écologiser » les politiques 
fiscales, les mesures pour la rénovation des bâtiments et la promotion de l’efficacité énergétique, et la nécessité 
d’accorder une attention particulière aux groupes marginalisés en ce qui concerne leur accès aux services 
environnementaux tels que la prévention et la gestion des déchets et les infrastructures de réutilisation de l’eau.
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L’UE n’a fourni que récemment (bien après la présentation des PRR des États membres) 
des orientations plus concrètes sur les mesures à mettre en œuvre par les États membres 
pour assurer une transition « juste », par le biais d’une recommandation du Conseil de 
l’Union européenne (2022) visant à « assurer une transition équitable vers la neutralité 
climatique », adoptée en juin 2022. Cette recommandation invite les États membres à 
« adopter et à mettre en œuvre, en étroite coopération avec les partenaires sociaux le cas 
échéant, des trains de mesures complets et cohérents tenant compte des aspects sociaux 
et liés à l’emploi afin de promouvoir une transition équitable dans toutes les politiques, 
notamment les politiques en matière de climat, d’énergie et d’environnement [...] » 
(Conseil de l’Union européenne 2022 : art. 2). Pour ce faire, la recommandation indique 
les actions à mener dans quatre domaines : a) un soutien actif à l’emploi de qualité ; 
b) une éducation, une formation et un apprentissage tout au long de la vie inclusifs 
abordables et de qualité, ainsi que l’égalité des chances ; c) l’équité des systèmes de 
prélèvements et de prestations et des systèmes de protection sociale, y compris des 
politiques d’inclusion sociale ; et d) l’accès à des services essentiels et à un logement 
social.

2.  Explorer la dimension socio-écologique de la relance de l’UE : 
cadre analytique 

Il ressort de l’analyse ci-dessus qu’une approche de transition juste nécessite un certain 
degré de cohérence et d’intégration entre les différentes politiques économiques, sociales 
et environnementales, afin de rendre leurs objectifs respectifs compatibles et, dans la 
mesure du possible, de les renforcer mutuellement. Si l’EGD et la FRR en appellent 
tous deux à une approche fondée sur la transition juste, les indications sur les types 
de politiques à mettre en œuvre à cette fin sont relativement limitées et plutôt vagues. 
Dans ce contexte, les deux objectifs de ce chapitre sont les suivants : a) comprendre 
si les PRR contiennent effectivement des mesures ayant pour ambition explicite de 
poursuivre simultanément des objectifs sociaux et les objectifs environnementaux 
et liés au changement climatique de la transition verte – c’est-à-dire, selon notre 
terminologie, s’ils ont une dimension socio-écologique ; et b) comprendre quel rôle 
les États-providence nationaux sont censés jouer dans ce contexte. Pour ce faire, nous 
devons d’abord développer un cadre analytique pour analyser empiriquement les PRR, 
ce qui nous permettra de déterminer leur dimension socio-écologique. 

Pour identifier les mesures concrètes à analyser, nous partons de la définition des 
politiques éco-sociales (ou politiques socio-écologiques) de Matteo Mandelli (2022 : 8) : 
« politiques publiques poursuivant explicitement et de manière intégrée des objectifs 
de politique environnementale et sociale » [nous traduisons] (italique dans l’original). 
Cette définition met en évidence deux dimensions principales pour une identification 
empirique des politiques éco-sociales : a) le caractère explicite, ce qui signifie que 
l’ambition de poursuivre simultanément des objectifs sociaux et environnementaux 
doit être clairement exprimée dans les objectifs déclarés et les résultats attendus des 
politiques en question ; et b) l’intégration, c’est-à-dire l’établissement de mesures 
politiques concrètes permettant la poursuite simultanée d’objectifs environnementaux 
et sociaux, et abordant les interconnexions entre ces deux domaines politiques, soit 



en unifiant directement, soit en coordonnant différentes politiques. Il est important de 
noter que l’intégration entre les politiques sociales et environnementales peut se faire 
dans deux directions, liées à la logique de base de la politique en question (Mandelli 
2022) : a) les politiques de l’environnement vers le social, c’est-à-dire l’ajout d’une 
dimension sociale aux politiques environnementales en vue de traiter les implications 
sociales des questions et politiques environnementales ; et b) les politiques du social 
vers l’environnement, c’est-à-dire l’ajout d’une dimension environnementale aux 
politiques sociales. 

En nous inspirant du cadre proposé par Sabato et al. (2021 : 21), nous identifions 
ensuite quatre fonctions que les États-providence pourraient être amenés à remplir 
dans le cadre de la transition écologique :

1.  Fonction de benchmarking. Les principes et les droits inscrits dans les États-
providence peuvent affecter les politiques de transition écologique par la définition 
de critères et d’objectifs sociaux à prendre en compte et à respecter lors de la 
conception et de la mise en œuvre de ces politiques. Dans le cas d’espèce, il s’agit de 
la nécessité de concevoir des politiques qui, tout en visant principalement à atteindre 
des objectifs liés à la transition écologique, sont également compatibles avec la 
réalisation d’objectifs sociaux. Par exemple, la nécessité de protéger les ménages 
vulnérables en leur garantissant un accès adéquat et abordable à une énergie propre 
devrait être prise en compte dans la conception des politiques énergétiques à faible 
intensité de carbone, en même temps que les conséquences distributives et l’impact 
sur les plus vulnérables devraient être soigneusement examinés lors de la conception 
de systèmes fiscaux plus respectueux de l’environnement, via la taxation du carbone 
et la fiscalité environnementale. 

2.  Fonction d’habilitation. Dans ce cas, les politiques sociales – tout en poursuivant 
des objectifs essentiellement sociaux – sont rendues compatibles avec les objectifs 
climatiques et environnementaux de la transition écologique en vue de faciliter 
la réalisation de ces derniers. Les politiques sociales pourraient agir comme des 
catalyseurs de la transition écologique à deux égards. Premièrement, en mettant 
l’accent sur la fonction d’investissement social de l’État-providence, c’est-à-dire sur 
son rôle dans la promotion du développement des capabilités et du capital humain 
et, de manière ciblée, dans la fourniture des compétences nécessaires à un modèle 
économique plus vert et à la facilitation de la transition des travailleurs entre les 
secteurs économiques. Il s’agit par exemple de politiques telles que l’éducation 
et la formation, la requalification et les politiques actives du marché du travail, 
lorsqu’elles sont explicitement liées au développement des compétences nécessaires 
à l’économie verte. 

Deuxièmement, les politiques de protection sociale peuvent contribuer directement à 
certains des objectifs de la transition écologique lorsque ces politiques (et l’infrastructure 
sociale correspondante) sont délibérément conçues de manière à réduire leur empreinte 
écologique. Les politiques et pratiques en matière de logements (sociaux) abordables 
intégrant une dimension écologique pour atteindre des objectifs de performance 
énergétique, en sont un exemple (voir Machline et al. 2018). Dans le domaine des 
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politiques du marché du travail, on peut citer la réduction du temps de travail, 
considérée par certains chercheurs comme une solution qui apporte simultanément 
des gains sociaux (en termes d’amélioration du bien-être et de la qualité de vie) et des 
gains environnementaux (en limitant les hausses de la consommation d’énergie et des 
émissions et en réorientant les budgets des ménages dans une direction moins carbonée) 
(Gough 2017 : 186-191). Il est important de noter que si les partisans de l’investissement 
social mettent généralement en avant la contribution de ces politiques à l’amélioration 
de la compétitivité économique et de la croissance du PIB, les politiques visant à réduire 
l’empreinte écologique de l’État-providence sont proposées dans la littérature sur la 
protection sociale durable (Büchs et Koch 2017 ; Hirvilammi et Koch 2020), soit un pan 
de la littérature qui s’appuie généralement sur la notion de décroissance.

3.  Fonction d’amortisseur. L’accent, ici, est principalement mis sur les politiques 
de protection et d’assistance sociales (par exemple, les régimes de chômage et 
de revenu minimum, les soins de santé et les pensions). Ces politiques peuvent 
servir d’amortisseur, en garantissant que tous les citoyens sont protégés pendant 
la transition et en s’attaquant à toute augmentation des inégalités découlant du 
processus de transition. Les exemples de mesures explicitement liées à la transition 
écologique vont des régimes d’aide au revenu pour les travailleurs touchés par la 
restructuration économique (par exemple, Commission européenne 2021b : 30) 
à des formes de régimes de revenu de base tels que les revenus de transition ou 
divers types de chèques affectés (Bohnenberger 2020 ; Büchs et al. 2022). Outre 
les prestations en espèces, les amortisseurs peuvent également prendre la forme 
de prestations en nature. À cet égard, une partie de la littérature sur la protection 
sociale durable souligne le rôle que les services de base universels (Institute for 
Global Prosperity 2017 ; Coote et Percy 2020) pourraient jouer pendant la transition 
écologique (Büchs 2021)8.

4.  Fonction de construction du consensus ou de gestion des conflits. Dans ce cas, les 
institutions de l’État-providence pourraient servir à construire un consensus sur la 
transition écologique ou à gérer les conflits qui en découlent inévitablement. Les 
structures et pratiques de dialogue social bien établies – impliquant les organisations 
patronales et syndicales et les autorités publiques – seraient essentielles à cet égard. 
Conformément à la notion de transition juste, les pratiques de dialogue citoyen 
impliquant un éventail plus large d’acteurs joueraient également un rôle important 
pour garantir le consensus ou gérer les conflits liés à la transition.

Il est important de noter que ces quatre fonctions se rapportent à différentes dimensions 
des politiques publiques : a) la dimension normative (les États-providence en tant que 
repères (benchmark) pour la transition écologique) ; b) les programmes et instruments 
politiques (les États-providence en tant que facilitateurs ou amortisseurs de la 

8. Les services de base universels font référence à « une fourniture inconditionnelle de services publics qui 
répondent à la satisfaction des besoins de chacun dans la société » (Büchs 2021 : 1). Certains de ces services 
pourraient être explicitement liés à la réalisation d’objectifs environnementaux (par exemple, la fourniture 
de quantités de base d’électricité (verte) ou d’eau à tous de manière gratuite, ou l’offre de logements sociaux) 
(ibid. : 2). Même si ces services ont bien évidemment une fonction d’amortisseur, nombre d’entre eux seront 
inclus dans la fonction de benchmarking ou d’habilitation au sein de notre cadre analytique (voir Annexe 1).



transition écologique) ; et c) la dimension procédurale (les États-providence en tant 
que constructeurs de consensus ou outils de gestion des conflits).

La présentation ci-dessus nous permet d’identifier un certain nombre d’éléments pour 
un cadre analytique susceptible d’être utilisé afin de : a) identifier les mesures des PRR 
pertinentes pour la transition socio-écologique (« caractère explicite ») ; b) mettre 
en lumière la relation entre leurs dimensions sociale et écologique (« direction ») ; et 
c) comprendre leurs implications par rapport au rôle des États-providence dans la 
transition écologique (« fonctions »). 

Recueillir des informations sur l’existence d’interventions politiques planifiées intégrant 
les dimensions écologique et sociale, ainsi que sur l’étendue et la nature de celles-ci 
selon les lignes suggérées par Mandelli (2022) dans l’ensemble des PRR, constituerait 
une tâche considérable. La grande majorité des PRR comptent des centaines de pages et 
sont, dans la plupart des cas, disponibles uniquement dans la ou les langues nationales. 
De plus, même si le règlement relatif à la FRR imposait plusieurs conditions à respecter 
pour accéder au financement, les administrations nationales disposaient encore d’une 
liberté considérable pour choisir les investissements et les réformes à proposer, ainsi 
que pour structurer leurs programmes nationaux en composantes, c’est-à-dire en 
ensembles d’interventions politiques sous différentes rubriques. Ces composantes 
dépendaient également des politiques nationales préexistantes ou planifiées dans le 
cadre des plans nationaux de relance et/ou de transition élaborés dans le sillage de la 
pandémie. Il y a donc un arbitrage à effectuer entre l’analyse des informations fournies 
dans les PRR nationaux pour se faire une idée de l’intégration éventuelle – et de son 
degré – des dimensions écologique et sociale des politiques proposées, et le besoin de 
couvrir le plus grand nombre possible de pays pour pouvoir tirer des conclusions sur la 
FRR dans son ensemble.

Le tableau de bord de la FRR – lancé par la Commission européenne en décembre 2021 
pour aider au suivi de la mise en œuvre de la FRR – n’a pas été particulièrement utile 
pour faciliter cet arbitrage, car il ne contient qu’un seul indicateur rendant compte 
des progrès conjoints réalisés vers les objectifs écologiques et sociaux, ainsi libellé : 
« population bénéficiant de mesures de protection contre les inondations, les feux de 
forêt et autres catastrophes naturelles liées à des facteurs climatiques », mesurée en 
termes de nombre de personnes (Commission européenne 2021c). 

Nous adoptons donc une double approche pour évaluer la dimension socio-écologique 
des PRR. Nous commençons par fournir quelques données de base sur les dépenses 
et une évaluation qualitative de la contribution conjointe de différents ensembles de 
politiques ciblant des objectifs écologiques et sociaux afin d’obtenir une image grossière 
mais générale des intentions annoncées par les États membres qui soumettent des PRR 
(section 3). 

Nous ajoutons ensuite (section 4) des détails supplémentaires provenant d’études de 
cas de pays spécifiques. Ils illustrent si, et le cas échéant de quelle manière, il existe 
des plans explicites pour intégrer des objectifs et des politiques écologiques et sociaux, 
conformément aux idées du cadre analytique présenté ci-dessus. Nous appliquons ce 
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cadre analytique à six pays, sélectionnés selon deux critères : a) des pays appartenant à 
chacun des six groupes d’« États-providence écologiques » identifiés par Zimmermann 
et Graziano (2020) ; et b) étant donné que les PRR ne sont généralement disponibles 
que dans la langue nationale, des pays dont les plans sont rédigés soit en anglais, soit 
dans une langue parlée par les auteurs. Notre échantillon de PRR comprend donc la 
Belgique (cluster 1 dans la classification développée par Zimmermann et Graziano 
(2020)), l’Italie (cluster 2), le Danemark (cluster 3), l’Irlande (cluster 4), la France 
(cluster 5) et l’Espagne (cluster 6).

3.  Poursuite d’objectifs écologiques et sociaux dans la relance 
de l’UE : macro-analyse 

Dans cette section, nous proposons des données issues des PRR de 25 États membres9 
sur certains paramètres qui signalent des politiques combinant à la fois des objectifs 
écologiques et sociaux. Nous nous appuyons sur deux sources : a) les informations 
issues des évaluations, réalisées par la Commission européenne, des PRR soumis par 
les États membres à partir du printemps 2021 ; et b) un ensemble de données compilées 
par Bruegel et ventilant le financement proposé entre les différents piliers du FRR.

Couvrant les critères introduits dans le règlement relatif à la FRR, les évaluations des 
PRR par la Commission européenne ont été publiées sous forme de documents de travail 
des services de la Commission (SWD – Staff Working Documents). L’un de ces critères 
était la « pertinence », c’est-à-dire la question de savoir si un PRR « contribue ainsi de 
manière appropriée à l’ensemble des six piliers visés à l’article 3, compte tenu des défis 
spécifiques que doit relever l’État membre concerné et de la dotation financière qui lui 
a été attribuée » (Parlement européen et Conseil de l’Union européenne 2021 : L57/40).

À cette fin, chaque SWD fournit un tableau indiquant la « contribution » attendue 
de chaque composante du PRR – c’est-à-dire de chaque ensemble d’interventions 
politiques (investissements et réformes) regroupées sous différentes rubriques – à 
chacun des piliers politiques de la FRR, en précisant en outre si cette contribution 
sera « significative » ou « partielle ». Le texte d’accompagnement de la section 
« Pertinence » explique ces évaluations en présentant les montants de la FRR qu’il est 
proposé de dépenser par composante, soit l’une des impulsions politiques, ainsi que 
les résultats politiques mentionnés dans les PRR. Les poids relatifs des impulsions 
politiques (montants à dépenser) ou des contributions ne sont pas entièrement clairs 
dans le résultat de l’évaluation de la pertinence, pas plus que ne l’est la question de 
savoir si des évaluations supplémentaires allant au-delà de celles reprises dans les PRR 
nationaux ont été entreprises. Les PRR reçoivent une note globale pour leur pertinence, 
couvrant toutes les composantes. En outre, ces informations ne traitent manifestement 
pas expressément de la question de savoir si et comment les interventions politiques 

9. En juin 2022, les 27 États membres, à l’exception des Pays-Bas, avaient soumis un PRR. À cette date, 25 d’entre 
eux avaient été entièrement évalués par la Commission, l’évaluation du PRR hongrois étant toujours en cours au 
moment de la rédaction de ce chapitre.



sont intégrées, c’est-à-dire si elles visent explicitement à s’attaquer conjointement aux 
objectifs écologiques et sociaux. 

Faute de meilleures informations et malgré les réserves émises ci-dessus, nous avons 
utilisé les tableaux montrant la contribution attendue de chaque composante du PRR 
à chaque pilier pour avoir une idée préliminaire de l’équilibre trouvé entre les objectifs 
écologiques et sociaux dans les PRR, c’est-à-dire entre le pilier 1 de la FRR (transition 
écologique) et les piliers 4 (cohésion sociale et territoriale), 5 (santé et résilience 
économique, sociale et institutionnelle) et 6 (politiques pour la prochaine génération, 
les enfants et les jeunes)10. Nous faisons la supposition que les composantes du PRR 
qui contribuent de manière significative à la fois à la transition écologique et à l’un des 
piliers sociaux indiquent un plus grand équilibre que les composantes du PRR dont la 
contribution attendue à l’un de ces piliers est significative, mais qui ne contribuent que 
partiellement aux autres (ou qui ne contribuent que partiellement à l’un d’entre eux). 

Graphique 1  Parts des composantes du PRR (par PRR national) apportant une contribution 
conjointe (significative, significative/partielle ou partielle) à la transition verte et à 
l’un des piliers sociaux de la FRR, (en %)
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Note : Chaque part est calculée en comptant le nombre de composantes du PRR pour lesquelles on peut s’attendre à une contribution 
conjointe (significative/partielle) au pilier de la transition verte et à l’un des trois piliers sociaux sur le nombre total de composantes 
du PRR où de telles contributions conjointes sont observées. Chaque composante du PRR peut avoir au maximum trois contributions 
conjointes au pilier écologique et à l’un des trois piliers sociaux. Dès lors, le nombre total de regroupements possibles est dicté par le 
nombre de regroupements de politiques dans un PRR multiplié par le nombre maximal de contributions conjointes.

Source : Élaboration des auteurs sur la base des évaluations formelles par la Commission européenne des 25 PRR nationaux soumis et 
évalués en juin 2022. 

10. Nous avons choisi d’omettre de ce calcul le pilier Cohésion économique, productivité et compétitivité dans 
la mesure où son caractère « social » est plus ambigu. En l’absence d’intervention ciblée, les mesures visant à 
promouvoir une croissance intelligente, par exemple en encourageant la R&D et l’innovation (en particulier 
l’innovation radicale, par opposition à l’innovation incrémentale) ou par le biais de réformes favorisant une 
réaffectation plus facile de la main-d’œuvre entre entreprises, peuvent en effet être associées à un accroissement 
des inégalités et donc à une croissance moins inclusive. Si des synergies politiques peuvent exister entre croissance 
intelligente et croissance inclusive, elles ne doivent en aucun cas être considérées comme acquises. Étant donné que 
l’évaluation par la Commission européenne de la contribution de chaque composante d’un PRR à chacun des piliers 
politiques de la FRR ne fait pas de distinction entre les interventions politiques incluses dans chaque composante, 
nous avons choisi de ne pas considérer ce pilier parmi ceux faisant référence aux objectifs sociaux.
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Le graphique 1 montre, pour chaque PRR national soumis et évalué en juin 2022, 
la mesure dans laquelle les composantes du PRR proposé sont censées apporter des 
contributions conjointes significatives ou partielles à l’objectif de transition écologique 
et à au moins un des objectifs sociaux.

Le graphique 1 montre que, si la plupart des États membres ont proposé quelques 
composantes de PRR censées contribuer de manière significative à la fois à la transition 
écologique et à un ou plusieurs des piliers sociaux, ces composantes sont relativement 
rares. Les composantes des PRR censées contribuer de manière significative ou partielle 
à la transition écologique et à l’un des piliers sociaux sont plus courantes. Les données 
ci-dessus laissent penser que, au moins ex ante, l’équilibre entre la contribution des 
composantes d’un PRR à la transition écologique et à l’un des piliers sociaux de la FRR 
est relativement faible dans la plupart des PRR. 

Les évaluations effectuées par la Commission européenne des contributions conjointes 
attendues des composantes des PRR aux piliers écologique et sociaux de la FRR ne sont 
pas toujours faciles à disséquer, car elles font souvent référence à des ensembles de 
mesures incluses dans une composante spécifique du PRR, contenant dans de nombreux 
cas plusieurs investissements et réformes. Il n’est pas toujours évident de savoir si – et à 
quel point – toutes les mesures incluses dans une composante ont été évaluées comme 
contribuant conjointement aux différents piliers. Pour s’en faire une idée, toutefois, le 
PRR belge – grâce à la structure concise de ses composantes par rapport aux autres 
PRR examinés – nous permet d’avoir une certaine compréhension de l’évaluation 
par la Commission de la contribution attendue des différentes mesures aux piliers 
écologique et sociaux. Par exemple, la « Rénovation des bâtiments » (composante 1.1) 
devrait améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, et contribuer ainsi de manière 
significative au pilier de la transition écologique. Certains des bâtiments rénovés sont 
utilisés pour la fourniture de services sociaux, tels que le logement social, l’éducation, 
le sport, la jeunesse, les installations culturelles et de formation, et contribuent ainsi de 
manière « significative » à la cohésion sociale. D’autres servent d’écoles, d’universités, 
d’installations sportives et d’infrastructures pour la jeunesse en Communauté française, 
et devraient donc contribuer partiellement au pilier des politiques pour la prochaine 
génération, l’enfance et la jeunesse, comme l’éducation et les compétences (Commission 
européenne 2021d). Le volet « Infrastructures sociales » (4.3) devrait contribuer de 
manière significative à la cohésion sociale en remédiant à la pénurie de structures 
d’accueil de la petite enfance, notamment pour les ménages vulnérables, et contribuer 
partiellement à la transition écologique par la rénovation « économe en énergie » des 
structures d’accueil des enfants (Commission européenne 2021d).

La série suivante de macro-indicateurs d’un équilibre (ou d’un manque d’équilibre) entre 
les objectifs écologiques et sociaux dans les PRR nationaux nous permet d’examiner : 
a) la part des dépenses planifiées pour les mesures relatives aux objectifs de la transition 



écologiques par rapport aux dépenses pour les mesures destinées aux objectifs sociaux11 ; 
et b) la part des dépenses planifiées visant conjointement les objectifs écologiques et 
sociaux par rapport au total des dépenses planifiées. Les mesures proposées dans cette 
dernière catégorie comprennent des investissements dans l’éducation et la formation 
pour combler les lacunes ou les besoins en matière de compétences dans les secteurs et 
technologies verts, l’amélioration de l’efficacité énergétique par l’encouragement de la 
rénovation des bâtiments, ou d’autres mesures de lutte contre la pauvreté énergétique, 
des investissements dans la prévention ou la gestion des déchets (qui stimulent les 
modèles d’économie circulaire), dans les infrastructures de réutilisation de l’eau, et la 
fourniture de services environnementaux aux groupes marginalisés. 

En utilisant les données de Bruegel (2021), le graphique 2 montre, pour les PRR 
nationaux soumis à la Commission européenne : a) la part des coûts du PRR ciblant 
entièrement ou partiellement le pilier écologique, à l’exclusion des dépenses sur l’un des 
piliers sociaux ; b) la part des dépenses prévues ciblant entièrement ou partiellement 
l’un des piliers sociaux, à l’exclusion de toute dépense sur le pilier écologique ; et c) la 
part des dépenses ciblant simultanément le pilier écologique et un ou plusieurs piliers 
sociaux.

Comme l’ont mentionné les auteurs de la base de données, il est particulièrement 
difficile d’attribuer les dépenses prévues à des piliers individuels. Cependant, on peut 
constater que, dans la plupart des cas, les dépenses prévues visant le pilier écologique, à 
l’exclusion de toute dépense pour le pilier social, sont plus importantes que celles visant 
un ou plusieurs objectifs sociaux, à l’exclusion de toute dépense pour le pilier écologique, 
même s’il existe plusieurs exceptions : des pays présentant des chiffres plus équilibrés, 
comme l’Estonie, la Hongrie, le Portugal, la Roumanie et la Slovaquie. En outre, c’est 
seulement dans huit des 25 pays – Autriche, Belgique, Croatie, Grèce, Italie, Lituanie, 
Slovénie et Suède – que les auteurs de la base de données ont été en mesure d’attribuer 
les dépenses à des interventions politiques ciblant conjointement le pilier écologique 
et un ou plusieurs piliers sociaux. Même dans ces cas, la part des dépenses prévues 
visant simultanément les deux objectifs est relativement minime par rapport aux autres 
catégories, à l’exception de la Slovénie où les dépenses conjointement écologiques et 
sociales représentent, en termes de coûts prévus, presque la même part que les dépenses 
consacrées aux seules mesures sociales. La Grèce et la Suède présentent également des 
parts parmi les plus élevées de ces dépenses planifiées écologiquement et socialement 
« intégrées » par rapport aux autres pays.

11. Les auteurs de la base de données Bruegel ont attribué les dépenses prévues à des piliers uniques (objectifs 
de la FRR) et à des paires de piliers conjoints. Pour les besoins du graphique 2, nous avons calculé la part des 
dépenses conjointes pour le pilier écologique et un ou plusieurs piliers sociaux (c’est-à-dire le pilier 1 et les piliers 
4, 5 ou 6) comme une catégorie ; les dépenses prévues pour le pilier écologique seul et l’un ou l’autre des piliers 
non sociaux (piliers 2 et 3) comme une deuxième catégorie ; et les dépenses prévues pour un ou plusieurs piliers 
sociaux et les piliers restants autres que le pilier écologique comme une troisième catégorie.
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Graphique 2  Répartition des coûts planifiés du PRR national entre les actions visant des 
objectifs écologiques et/ou sociaux
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Ici encore, plusieurs mises en garde s’imposent. Les données du graphique 2, même dans 
la catégorie des dépenses planifiées ciblant conjointement des objectifs écologiques et 
sociaux, ne nous renseignent pas beaucoup sur la manière dont les aspects écologiques 
et sociaux des interventions sont intégrés. De même, les données relatives aux dépenses 
prévues pour les piliers écologique (à l’exclusion des piliers sociaux) et sociaux (à 
l’exclusion du pilier écologique) ne donnent pas nécessairement une image complète 
de l’équilibre réel entre les politiques écologiques et sociales dans les États membres, 
étant donné que leurs positions de départ, notamment en ce qui concerne leurs États-
providence et leurs politiques environnementales (et donc leurs besoins mais aussi leur 
propre capacité de dépense), varient assez sensiblement.

4.  L’État-providence et la transition écologique : l’exemple de six 
pays

Dans cette section, basée sur une analyse plus approfondie des 52 mesures identifiées 
dans les six pays étudiés12, nous illustrons les domaines politiques liés à ces mesures qui 
constituent la dimension socio-écologique des PRR, ainsi que les fonctions de l’État-
providence auxquelles elles font référence.

12. Les informations proviennent des PRR des six pays examinés (Gouvernement belge 2021, Gouvernement danois 
2021, Gouvernement français 2021, Gouvernement irlandais 2021, Gouvernement italien 2021 et Gouvernement 
espagnol 2021). De plus amples détails sur les mesures sélectionnées sont fournis à l’Annexe 1 (Tableau 1).



4.1 Les États-providence comme référence pour la transition écologique

La plupart des mesures identifiées combinant explicitement une dimension écologique 
et sociale (voir le Tableau 1 de l’Annexe 1) visent prioritairement à atteindre les objectifs 
de la transition écologique (par exemple, l’efficacité énergétique). Cependant, elles 
sont également formulées d’une manière qui tente de prendre en compte les principes 
d’équité et de justice sociales. Selon notre cadre analytique, ces mesures relèvent de la 
fonction de benchmarking des États-providence par rapport à la transition écologique. 
C’est à cette fonction que nous avons le plus souvent attribué des mesures politiques 
dans les PRR examinés. Des mesures de ce type figurent dans cinq des pays examinés : 
Belgique, Danemark, Espagne, France et Italie. Ce sont les investissements visant 
à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, tant résidentiels que publics, qui 
constituent le type le plus courant de cette catégorie.

Si ces programmes concernent souvent l’ensemble de la population, les mesures ayant 
un rôle de benchmarking plus marqué pour l’État-providence impliquent généralement : 
a) la mise en place d’incitations et de subventions spécifiques en matière d’efficacité 
énergétique pour les ménages les plus vulnérables ; et b) un accent mis sur la rénovation 
énergétique des infrastructures sociales telles que les logements sociaux, les écoles et 
les universités, ou les établissements de santé.

Parmi les autres mesures attribuables à une fonction de benchmarking, citons les réformes 
des systèmes fiscaux visant à rendre ces systèmes plus respectueux de l’environnement 
et à soutenir la transition écologique. Les taxes environnementales sont généralement 
régressives car elles sont imposées sur la consommation, indépendamment du revenu. 
Des mesures visant à contrer ce caractère régressif sont donc souvent nécessaires, ne 
serait-ce que pour éviter l’opposition politique à leur égard. Ces réformes comprennent 
à la fois l’« écologisation » du système fiscal et l’introduction d’un budget vert (Belgique 
et Espagne) pour rendre les systèmes fiscaux plus progressifs et/ou augmenter les taxes 
sur les activités polluantes en vue de réduire la taxation du travail. Dans les réformes 
fiscales prévues en Belgique et en Espagne, il y a une certaine prise de conscience des 
implications négatives possibles de ces réformes sur la distribution et un engagement à 
traiter ces implications d’une manière socialement équitable. Il en va de même pour la 
réforme fiscale verte envisagée par le Danemark. 

D’autres mesures concernent principalement la gestion des ressources naturelles. 
Une attention particulière aux groupes marginalisés ou vulnérables semble toutefois 
caractériser leur conception. Ces mesures vont de la gestion des forêts en vue de 
revitaliser les zones rurales confrontées au risque de dépeuplement (Espagne), à la 
gestion des infrastructures, notamment d’eau potable, dans les zones où les populations 
sont confrontées à un risque élevé de pauvreté (par exemple, les territoires français 
d’outre-mer). 

Quelques mesures concernent les systèmes de transport, avec comme objectif de les 
rendre plus efficaces et durables sur le plan environnemental, et plus accessibles aux 
groupes vulnérables. Des exemples de ce type de mesures ont été identifiés en Belgique, 
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où le volet « transfert modal », en particulier vers le rail, devrait contribuer de manière 
significative au pilier « transition écologique » grâce à une mobilité plus durable, ainsi 
qu’à la cohésion sociale, par la réduction de la dépendance à l’égard de l’utilisation 
personnelle de véhicules à moteur, dont les coûts peuvent être associés à la pauvreté.

4.2 Les États-providence comme catalyseur de la transition écologique

La fonction d’habilitation de l’État providence est la deuxième fonction la plus 
fréquemment abordée dans les PRR examinés. Tous les États membres inclus dans cette 
analyse ont proposé des politiques « habilitantes » assimilables à des investissements 
sociaux et liées à l’acquisition et au développement de compétences vertes, à l’éducation 
et à la formation, ainsi qu’à des politiques d’activation pour les personnes touchées par 
la transition écologique. 

Dans certains cas, les interventions proposées visaient spécifiquement à fournir des 
compétences « vertes » et un soutien à l’activation aux bénéficiaires du programme, les 
femmes étant peut-être surreprésentées (par exemple, le programme d’action SOLAS 
pour les compétences vertes en Irlande). Dans la majorité des cas, cependant, les 
politiques d’éducation et de formation des PRR ont un champ d’application plus large, 
incluant – mais ne se limitant pas à – la fourniture de qualifications et de compétences 
pour la transition écologique. Dans certains cas, l’accent est mis sur l’acquisition 
d’aptitudes et de compétences numériques jugées utiles pour la transition numérique et 
écologique. Parmi les exemples, citons : a) le plan national de compétences numériques 
de l’Espagne, ainsi que l’investissement dans l’acquisition de nouvelles compétences 
pour la transformation numérique, écologique et productive, et la transformation 
numérique de la formation professionnelle ; et b) la mise à niveau par la Belgique de 
l’infrastructure de formation avancée en Wallonie. 

Les politiques d’activation s’appuient souvent sur (ou élargissent) des cadres 
politiques existants. Par exemple, en France, des dépenses supplémentaires du PRR 
ont été affectées aux Associations de transition professionnelle pour faciliter les 
transitions dans les secteurs susceptibles d’être affectés par la transition écologique, 
et à France Compétences, une structure finançant un nombre croissant de contrats 
visant la professionnalisation et l’apprentissage, ainsi que la promotion des contrats 
en alternance. Faciliter la mobilité des travailleurs entre les secteurs (y compris les 
secteurs verts) constitue également un objectif, par exemple, de la réforme belge visant 
à permettre aux travailleurs qui trouvent un emploi à temps partiel de cumuler revenu 
et allocations.

Si les exemples énumérés ci-dessus facilitent principalement la transition écologique 
en fournissant aux travailleurs les qualifications et les compétences nécessaires à une 
économie plus verte, d’autres mesures le font en rendant l’État-providence plus « vert » 
et, en particulier, l’infrastructure sociale. Dans cette catégorie, figurent donc également 
des interventions visant à rénover des bâtiments abritant des services à vocation 
sociale (par exemple, l’éducation) et à étendre les installations destinées au logement 
des personnes vulnérables selon des critères d’efficacité énergétique et de durabilité 



environnementale. On peut citer comme exemple le développement de logements 
d’utilité publique et de logements pour personnes vulnérables en Wallonie (Belgique). 
Des activités similaires – la construction et la rénovation de bâtiments publics ayant 
des fonctions sociales – se retrouvent dans le PRR italien. La construction de logements 
sociaux dotés d’une performance énergétique adéquate, dans le but de lutter contre la 
pauvreté énergétique, mais aussi de régénérer des zones potentiellement en déclin et 
d’améliorer la qualité de vie, est également proposée en Italie et en Espagne. 

Enfin, on trouve une intervention visant à renforcer la culture et la sensibilisation aux 
défis climatiques, à éduquer et à promouvoir des modes de vie durables, ainsi que 
des pratiques visant à développer du matériel éducatif à utiliser dans les écoles et 
impliquant les enseignants (Italie). 

4.3  Les États-providence en tant qu’amortisseurs dans la transition 
écologique

Les mesures liées à la fonction d’amortisseur de l’État-providence sont rares dans les 
PRR examinés. Le seul exemple se rapprochant de notre définition se trouve dans 
le PRR espagnol, dans sa composante 23 : « Nouvelles politiques publiques pour un 
marché du travail dynamique, inclusif et résilient ». Cette composante du programme 
prévoit des investissements pour promouvoir une croissance inclusive en liant les 
politiques d’inclusion sociale au revenu minimum vital (Ingreso Mínimo Vital). Le volet 
« politiques du marché du travail » dans lequel s’inscrit cette mesure vise notamment à 
orienter les politiques d’activation vers l’amélioration des compétences des travailleurs 
et à leur permettre ainsi de travailler dans les secteurs émergents, y compris le secteur 
vert dans lequel la demande de main-d’œuvre augmente à mesure que l’économie 
espagnole se transforme. Le lien entre la mesure et la transition écologique est quelque 
peu lâche, car cette dernière n’est qu’une des transformations – mais évidemment pas 
la seule – que l’économie espagnole doit entreprendre.

4.4  Les États-providence comme constructeurs de consensus ou outils de 
gestion des conflits pour la transition verte

Seuls quelques éléments des PRR concernent les États-providence en tant qu’outil de 
construction de consensus ou de gestion des conflits pour la transition écologique. Dans 
la plupart des cas, les gouvernements ont déclaré que les réformes et les investissements 
dans les politiques du marché du travail et les systèmes de développement des 
compétences visant à permettre la transition écologique (voir section 4.2) seraient 
conçus après consultation des partenaires sociaux. Par exemple, le PRR belge mentionne 
le fait que les partenaires sociaux seront impliqués dans les programmes favorisant la 
mobilité et l’acquisition de compétences parce que le consensus est important pour 
favoriser les réformes du marché du travail, tandis que le PRR espagnol prévoit que 
la réforme du marché du travail sera accompagnée et soutenue par une modernisation 
des négociations collectives et du dialogue social. De même, le plan stratégique pour la 
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formation professionnelle en Espagne doit être accompagné d’un dialogue social sur je 
sujet, qui devrait dès lors consolider l’alliance stratégique en faveur du plan. 

Un lien plus direct entre les politiques de transition écologique et le dialogue social se 
trouve dans le volet 10 du PRR espagnol sur la transition juste. Il prévoit la création 
d’Accords de transition juste dans les territoires particulièrement touchés par la 
transition écologique (à savoir les régions charbonnières et les zones affectées par 
la fermeture de centrales électriques), en vue de soutenir les travailleurs licenciés et 
leurs communautés, et de promouvoir le développement de ces territoires. Ces accords 
devraient inclure des représentants des syndicats et des employeurs.

D’autres mesures impliquent un éventail plus large de parties prenantes en plus des 
partenaires sociaux, favorisant ainsi le dialogue civique. Par exemple, des communautés 
énergétiques doivent être développées en Espagne afin de donner aux citoyens les 
moyens d’agir dans le cadre de la transition énergétique et de soutenir les processus 
de participation, de formation et d’organisation au sein des communautés. Par ailleurs, 
la France a mis en place une Convention citoyenne, composée de 150 citoyens choisis 
au hasard, qui a fourni 149 propositions législatives au gouvernement pour le PRR. La 
Convention a également identifié six thèmes liés au climat qui ont été pris en compte 
dans la loi « Climat et résilience » de juillet 2021. 

Conclusions

Compte tenu de l’ampleur des défis sociaux découlant de la transition écologique, la 
Commission européenne a souligné, depuis l’EGD de 2019, l’importance de veiller à ce 
que cette transition soit « socialement juste ». Au-delà du fait de souligner la nécessité 
de conjuguer et de poursuivre simultanément les objectifs écologiques et sociaux de 
la transition, l’EGD contient peu d’indications sur les actions concrètes à mettre en 
œuvre à cette fin, tandis que le rôle que doivent jouer les États-providence au cours de 
la transition demeure flou. Puisque la FRR est censée constituer un instrument clé de 
poursuite de la transition écologique et de garantie d’une reprise socialement équitable 
après la crise de Covid-19, nous avons tenté dans cette analyse d’identifier si et comment 
les États membres ont proposé des politiques concrètes intégrant des objectifs sociaux 
et écologiques, concrétisant ainsi la notion de transition juste proposée dans l’EGD. 

Tant notre macro-analyse que les études de cas montrent que les PRR nationaux 
présentent une dimension socio-écologique à des degrés divers et comportent des 
mesures visant explicitement à intégrer des objectifs et des politiques de transition 
sociale et écologique. Les macro-éléments présentés dans la section 3 montrent 
cependant que ces mesures sont encore relativement rares, ce qui laisse penser que la 
dimension socio-écologique des PRR est globalement limitée. 

Notre analyse plus approfondie de six PRR nous a permis de faire la lumière sur les 
mesures politiques spécifiques constituant la dimension socio-écologique des plans et 
sur les fonctions que les États-providence sont censés remplir au cours de la transition 
écologique. Ces mesures correspondent en grande partie aux indications fournies dans 



le règlement relatif à la FRR (Parlement européen et Conseil de l’Union européenne 
2021) et ses lignes directrices. La plupart des mesures identifiées dans les six pays se 
rapportent aux fonctions de benchmarking et d’habilitation des États-providence, tandis 
que les mesures liées aux fonctions de gestion des conflits/de recherche de consensus et 
d’amortisseur sont limitées. 

Nous constatons une prévalence de mesures liant la promotion de l’efficacité énergétique 
des bâtiments à des préoccupations sociales, mettant en place des programmes et des 
incitations pour les ménages les plus vulnérables ou se concentrant sur la rénovation 
d’infrastructures sociales telles que les logements sociaux ou les écoles. D’autres 
mesures visent principalement à créer ou à améliorer des infrastructures sociales, 
mais d’une manière écologiquement durable et dès lors réductrice de leur empreinte 
écologique. Enfin, des mesures visant à relier les politiques d’éducation, de formation 
et de développement des compétences aux besoins de la transition écologique figurent 
dans tous les PRR analysés, ainsi que d’autres mesures visant à accroître l’« intelligence 
des compétences » et à adapter les services de l’emploi. 

Dans les cas de pays où la fonction de benchmarking de l’État-providence impliquait 
des modifications du système d’imposition et de prestations, les augmentations prévues 
des taxes environnementales prennent le pas sur les modifications de l’imposition du 
travail et/ou sont présentées de manière plus concrète que celles-ci ou que le la création 
de subventions destinées à soutenir les groupes socialement plus vulnérables ou les 
personnes touchées par les augmentations d’impôt. Par exemple, dans les cas espagnols 
et danois, les PRR prévoient la création de comités d’experts chargés d’examiner des 
changements à orientation sociale dans les systèmes d’imposition et de prestations. 
Il y a donc un élément de l’ordre de l’aspiration dans ces plans : les gouvernements 
semblent plus résolus à augmenter les taxes environnementales qu’à réduire les impôts 
sur le travail, ce qui pourrait révéler une certaine prudence au vu des incertitudes quant 
à la forme future des règles budgétaires de l’UE.

Dans l’ensemble, en tenant également compte de certains biais qui peuvent découler 
de nos choix analytiques et des caractéristiques spécifiques de la FRR (voir Annexe 1), 
notre analyse montre que, si les PRR nationaux ont une dimension socio-écologique, 
celle-ci semble plutôt « déséquilibrée », dans le sens où les mesures fournissant aux 
citoyens et aux travailleurs des amortisseurs contre les conséquences potentiellement 
négatives de la transition écologiques sont sous-développées, tandis que le rôle joué 
par le dialogue social dans le cadre de la transition n’est pas toujours évident dans les 
mesures proposées. Pour assurer une transition équitable, il faut des cadres politiques 
plus complets et cohérents permettant de poursuivre simultanément les objectifs 
sociaux et écologiques de la transition. La recommandation visant à assurer une 
transition équitable vers la neutralité climatique adoptée par le Conseil de l’Union 
européenne (2022) en juin 2022 pourrait représenter un pas dans cette direction. Une 
analyse préliminaire de la recommandation montre toutefois un manque de détails au 
moment de suggérer des actions visant à garantir que les systèmes de protection sociale 
et d’inclusion sociale – ceux qui sont plus directement liés à la fonction d’amortisseur 
de l’État-providence – soient adaptés aux besoins découlant de la transition écologique 
(Conseil de l’Union européenne 2022 : point 6(b)). Dans le contexte complexe et 
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interdépendant de la transition écologique et des implications sociales et économiques 
de la guerre en Ukraine – sans parler des défis posés par une pandémie apparemment 
sans fin –, la nécessité d’adapter les dispositions traditionnelles en matière d’aide 
sociale afin de garantir aux citoyens des amortisseurs adéquats et durables devient de 
plus en plus pressante. Trouver des solutions innovantes, équitables et structurelles à 
cet égard devrait en effet figurer parmi les principales priorités des décideurs politiques 
et des chercheurs.
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Annexe 1 Choix méthodologiques

Les PRR nationaux ont été traités au moyen d’une méthode d’analyse textuelle 
qualitative, selon un certain nombre d’étapes convenues à l’avance par les auteurs afin 
de garantir la cohérence du processus utilisé pour identifier et interpréter les mesures 
nationales.

Pour comprendre le contexte général, chacun des auteurs a d’abord lu, dans les 
PRR disponibles dans une langue qu’il/elle comprenait, les parties contenant une 
introduction générale au plan et un résumé de ses mesures. Sur cette base, des 
composantes spécifiques des PRR ont été identifiées comme susceptibles de comprendre 
des réformes et des investissements liés simultanément aux politiques sociales et aux 
politiques de transition écologique. Ces composantes ont fait l’objet d’un examen 
plus approfondi et les mesures répondant aux critères d’explicitation et d’intégration 
de notre cadre analytique ont été sélectionnées pour une analyse approfondie. Les 
mesures sélectionnées ont été résumées en anglais et affectées à l’une des quatre 
fonctions de l’État-providence reprises dans le cadre analytique. Enfin, afin de garantir 
une interprétation cohérente des mesures sélectionnées, toutes ont fait l’objet d’une 
discussion collective entre les auteurs.

Notre échantillon final comprenait 52 mesures, réparties comme suit entre les six États 
membres étudiés : 15 mesures en Belgique, 4 au Danemark, 8 en France, 1 en Irlande, 
10 en Italie et 14 en Espagne (Tableau 1).
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Le cadre analytique développé et testé dans ce chapitre nous a permis d’analyser la 
dimension socio-écologique des PRR, en identifiant et en classant les mesures politiques 
spécifiques des PRR nationaux. Bien que ce cadre analytique puisse être utile pour de 
futures recherches empiriques sur les politiques éco-sociales et sur l’avenir de l’État-
providence dans la transition écologique, notre recherche doit être considérée comme 
exploratoire : certains aspects et des limites potentielles doivent être soulignés et 
approfondis. Ceux-ci sont liés en partie à nos choix analytiques et en partie à certaines 
caractéristiques spécifiques des PRR. 

Premièrement, le choix de nous concentrer sur les pratiques ayant une dimension 
socio-écologique explicite entraîne l’exclusion des mesures qui, en termes de résultats 
politiques, réaliseraient de facto cette intégration, même si elles n’ont pas été conçues 
dans ce but. Un exemple pourrait être celui d’un pays offrant de généreuses allocations 
de chômage ou de revenu minimum qui, même si elles ne visent pas explicitement à 
amortir les conséquences de la restructuration due à la transition écologique, agiraient 
en pratique comme un amortisseur pour les citoyens et les travailleurs concernés. 

Comme mentionné plus haut dans ce chapitre, les mesures attribuées à la fonction 
d’amortisseur de l’État-providence étaient rares. Cela s’explique par le fait que les 
fonds de la FRR ne peuvent être utilisés que pour des dépenses en capital, alors que 
les allocations de chômage constituent des dépenses courantes. Les États membres ne 
peuvent donc inclure dans leur PRR que des réformes n’impliquant pas de dépenses 
classées dans la fonction d’amortisseur (Bokhorst ce volume). Les États membres (dont 
certains ne sont pas examinés dans notre chapitre) ont néanmoins inclus un total de 
13,4 milliards d’euros d’interventions politiques susceptibles d’être classées dans cette 
fonction d’amortisseur (ibid.). Les orientations de la Commission européenne aux États 
membres concernant la rédaction de leur PRR permettent en effet d’inclure les dépenses 
courantes sous certaines conditions, notamment si un État membre peut démontrer que 
les mesures concernées produiront des effets à plus long terme conformes aux objectifs 
du PRR, que leur financement sera assuré de manière durable après l’expiration du PRR 
et que l’effet négatif sur le solde public ne sera que temporaire (Commission européenne 
2020b : 16). 

Deuxièmement, nous avons choisi de considérer la direction de l’intégration entre les 
politiques sociales et environnementales – c’est-à-dire la logique de base et l’objectif 
central des différentes mesures – comme une dimension clé pour classer les mesures 
concrètes dans l’une des quatre fonctions de l’État-providence. Si ce choix s’est avéré 
utile pour naviguer dans des documents longs et complexes comme le sont les PRR, 
il a peut-être entraîné une surreprésentation de ce que nous avons défini comme la 
fonction de benchmarking de l’État-providence, notamment au détriment de la fonction 
d’amortisseur. Certaines mesures que nous avons incluses dans la première de ces 
fonctions (par exemple, les incitations et les subventions aux ménages à faibles revenus 
pour améliorer l’efficacité énergétique) jouent manifestement un rôle d’amortisseur au 
cours de la transition et, dans le cadre d’une stratégie d’opérationnalisation différente, 
auraient pu être incluses dans la fonction d’amortisseur. Vu que la principale raison 
d’être de ces politiques et mesures était d’atteindre des « objectifs écologiques » tout en 
tenant également compte de leurs implications sociales, nous les avons toutefois classées 
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dans la fonction de benchmarking. De même, en raison d’appréciations différentes de 
la principale raison d’être de chaque mesure spécifique, des mesures liées à un même 
domaine politique ont pu être classées sous différentes fonctions. C’est par exemple le 
cas des mesures liées au logement social, classées dans la catégorie « benchmarking » 
lorsque leur objectif principal était d’améliorer l’efficacité énergétique d’un bâtiment (y 
compris les logements sociaux), mais dans la catégorie « habilitation » lorsque l’objectif 
principal était « social » (par exemple, l’augmentation de la disponibilité de logements 
sociaux tout en garantissant que les nouvelles solutions de logement soient efficaces sur 
le plan énergétique). 

Troisièmement, bien que plusieurs mesures du PRR fassent explicitement référence à 
des objectifs sociaux et écologiques, il n’est pas possible d’identifier clairement la force 
de ce lien et l’importance relative de chaque série d’objectifs. Par exemple, lorsqu’il 
rend compte d’une mesure dont la justification « sociale » est claire, le texte d’un PRR 
mentionne parfois brièvement le fait que la mesure poursuit également des objectifs liés 
à la transition verte (ou l’inverse). Cependant, les PRR ne permettent pas toujours de 
savoir dans quelle mesure c’est réellement le cas, car ces documents contiennent souvent 
des descriptions relativement succinctes de réformes et d’investissements complexes. 
On peut citer comme exemple les mesures liées à la formation et au développement des 
compétences, dans lesquelles les gouvernements nationaux mentionnent brièvement 
le fait que ces politiques devraient viser – entre autres – à faciliter la transition verte, 
par exemple en fournissant aux travailleurs les compétences nécessaires. Une analyse 
approfondie de la formulation et de la mise en œuvre des initiatives nationales liées aux 
plans est nécessaire pour comprendre dans quelle mesure c’est réellement le cas. 

Quatrièmement, alors que dans leurs PRR, les États membres indiquent le montant 
total des ressources financières pour chaque mesure ayant une dimension explicitement 
socio-écologique, la répartition de ces enveloppes financières entre les objectifs sociaux 
et écologiques ne peut être calculée. Par exemple, de nombreuses mesures des PRR 
prévoient des investissements pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments 
publics, et certaines d’entre elles mentionnent explicitement les infrastructures sociales. 
Cependant, il n’est généralement pas possible de déduire, à partir du texte des PRR, 
quelle part de l’enveloppe financière totale est destinée aux infrastructures sociales et 
quelle part ira à d’autres types de bâtiments publics. Là encore, une analyse approfondie 
est nécessaire pour examiner comment la législation nationale correspondant à ces 
mesures est formulée et mise en œuvre.
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Chapitre 4 
Les débats politiques derrière la législation européenne 
sur le travail de plateforme : synergies institutionnelles  
et nouvelle constellation d’acteurs

Slavina Spasova et Matteo Marenco

Introduction1

Souvent décrit comme l’incarnation de l’avenir du travail dans la société numérique, le 
travail sur les plateformes numériques a suscité des débats politiques et scientifiques 
passionnés dans le domaine des relations de travail et de la protection sociale. Le modèle 
économique d’un type spécifique de plateforme, à savoir les plateformes requérant 
la présence physique telles que Uber et Deliveroo, a été largement remis en question 
(Casilli 2020 ; Srnicek 2017). Ces plateformes s’appuient sur le travail indépendant pour 
mettre en relation l’offre et la demande de services (De Stefano et Aloisi 2019). Le statut 
professionnel des travailleurs de plateforme2, soit la question de savoir s’ils doivent être 
classés comme indépendants ou salariés, s’est transformé en un champ de débats au sein 
duquel un large éventail d’acteurs, allant des gouvernements et des partenaires sociaux, 
des plateformes et des travailleurs de plateforme aux tribunaux nationaux, se sont 
impliqués. Dans ce contexte, certains États membres (Espagne, France, Grèce, Italie et 
Portugal) ont mis en place une législation abordant la question du statut des travailleurs 
de plateforme, tandis que d’autres sont sur le point de le faire (Commission européenne 
2021a). En outre, une série de décisions de justice classant les travailleurs de plateforme 
comme des employés ont été rendues (Cours constitutionnelles allemande, espagnole 
et française).

Du fait de leur structure organisationnelle et de leurs pratiques, les partenaires sociaux 
au niveau national ont eu du mal à répondre au développement du travail de plateforme 
(Doherty et Franca 2020). Les employeurs ont généralement soutenu la nature 
innovante des plateformes et souligné l’importance de la flexibilité dans leurs modèles 
d’entreprise (Eurofound 2018). Les syndicats ont mis en garde contre une utilisation 

1. Les auteurs tiennent à remercier Silvia Rainone, Richard Lomax, Sebastiano Sabato et Bart Vanhercke pour les 
précieux conseils qu’ils ont dispensés comme relecteurs, ainsi que toutes les personnes interrogées pour leur 
contribution essentielle. Des interprétations erronées qui subsisteraient relèvent de la seule responsabilité des 
auteurs.

2. La terminologie utilisée dans la proposition de directive relative à l’amélioration des conditions de travail dans 
le cadre du travail via une plateforme est « personnes travaillant par l’intermédiaire d’une plateforme ». Dans le 
jargon européen tel que défini par la Cour de justice de l’Union européenne, un « travailleur » est « une personne 
[qui] accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations 
en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération », même s’il n’existe pas de définition unique du 
« travailleur » dans le droit européen (pour une analyse de ces termes, voir Kilhoffer et al. 2019). Aux fins de ce 
chapitre, nous utilisons l’expression communément utilisée de « travailleur de plateforme » pour désigner de 
manière générale un individu gagnant un revenu par le biais d’une plateforme numérique, indépendamment de 
son statut professionnel. Lorsque c’est nécessaire, nous faisons la distinction entre : a) un « salarié », c’est-à-dire 
une personne ayant une relation contractuelle avec un employeur (au sens de la définition ci-dessus) ; et b) un 
« indépendant », soit une personne travaillant pour son propre compte, avec ou sans salarié (OIT 2016).



excessive d’une flexibilité qui nuit à la protection et ont appelé à une réglementation 
plus stricte (Vandaele 2018).

En raison du caractère transnational des plateformes, le débat politique autour du 
statut professionnel et des conditions de travail de leurs travailleurs a rapidement migré 
du niveau national vers le niveau européen. Si des discussions étaient déjà en cours à 
l’époque de la Commission Juncker, les orientations politiques de la Commission von 
der Leyen (ci-après, « les orientations politiques ») ont marqué l’ambition officielle 
de l’Union de prendre des mesures en la matière, en proposant une directive relative 
à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme 
(ci-après, « la Proposition ») en décembre 2021. La recherche s’est concentrée sur la 
nature du travail de plateforme, le statut professionnel des travailleurs de plateforme 
et de leurs tâches, et leur protection sociale (Behrendt et al. 2019 ; Drahokoupil et Fabo 
2016 ; Rahman et Thelen 2019), mais aucune évaluation n’a été effectuée du processus 
politique et stratégique au niveau de l’UE qui a conduit à la Proposition, c’est-à-dire la 
façon dont la Commission a déposé un texte législatif inattendu et ambitieux. 

L’objectif de ce chapitre est d’examiner ce processus d’élaboration de la Proposition, en 
se concentrant sur trois éléments principaux : a) les questions en jeu et la manière dont 
elles sont devenues les pierres angulaires de la Proposition ; b) le rôle des institutions de 
l’UE et l’équilibre des pouvoirs dans le domaine des politiques sociales ; c) les exigences 
des différentes parties impliquées et l’interaction politique entre elles. La méthodologie 
est qualitative, principalement basée sur douze entretiens approfondis semi-structurés 
avec des représentants des parties intéressées : les institutions de l’UE (Commission 
européenne, Parlement européen et Conseil de l’UE), des représentants des partenaires 
sociaux de l’UE et des travailleurs de plateforme ainsi qu’un chercheur-juriste travaillant 
sur l’analyse de la Proposition (voir l’Annexe 1 pour plus de détails). Les seules 
parties prenantes qui n’ont pas répondu (du moins formellement) à nos nombreuses 
tentatives de contact sont les entreprises de plateforme et leurs organisations coupoles 
au niveau européen. C’est surprenant, car nous savions (grâce aux entretiens) que les 
fonctionnaires de l’UE et les représentants des États membres au sein du Conseil ont 
fait l’objet d’un nombre inédit de demandes de réunions de la part des entreprises de 
plateforme (voir également l’affaire des « Uber Files3 »). Dans la mesure du possible, 
les résultats de ces entretiens ont été triangulés avec les documents officiels émanant 
des institutions et des parties prenantes (y compris les documents d’orientation et les 
amendements aux rapports du Parlement européen) et des déclarations publiques.

Le chapitre est structuré comme suit : après une brève explication des éléments 
constitutifs de la Proposition (section 1), nous examinons le rôle joué par la Commission 
européenne comme « entrepreneur politique » dans la définition de l’agenda politique 
(section 2). La section 3 analyse le rôle du Parlement européen dans la politisation de 
la question et dans la promotion de l’idée d’une législation en la matière. La section 4  
 
3. Les Uber Files consistent en une base de données ayant fait l’objet d’une fuite sur les activités de lobbying d’Uber 

ciblant des responsables nationaux (dans environ 40 pays) et européens de 2013 à 2017. Elle a fait l’objet d’une 
enquête du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) et a été publiée par le Guardian 
en juillet 2022 (pour plus d’informations, voir ICIJ 2022 et la Confédération européenne des syndicats (CES) 
2022).
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se concentre sur le rôle des partenaires sociaux « traditionnels », mais aussi des 
travailleurs et des entreprises de plateforme, qui sont apparus comme une constellation 
nouvelle mais essentielle de parties prenantes. Enfin, la section 5 décrit brièvement 
les négociations en cours. Nous concluons en réfléchissant à l’équilibre des pouvoirs 
entre les institutions européennes et les parties prenantes et, plus généralement, à 
l’importance de la Proposition dans les discussions sur l’avenir du travail.

1. Les pierres angulaires de la Proposition

La « Proposition de directive relative à l’amélioration des conditions de travail dans le 
cadre du travail via une plateforme » se compose de trois piliers : « Statut professionnel » 
(chapitre 2), « Gestion algorithmique » (chapitre 3) et « Transparence du travail via 
une plateforme » (chapitre 4). Le chapitre 2 exige des États membres qu’ils mettent 
en place des procédures appropriées pour éviter les erreurs de classification des 
travailleurs de plateforme. Le point de départ de la Commission est que les personnes 
travaillant par l’intermédiaire d’une plateforme sont légalement présumées être dans 
une relation de travail si un certain nombre de conditions sont remplies4. Ainsi, il existe 
une « présomption légale de l’existence d’une relation de travail entre la plateforme de 
travail numérique et une personne exécutant un travail via une plateforme, dès lors 
que la plateforme numérique de travail contrôle certains aspects de l’exécution du 
travail » (Commission européenne 2021a : 18). La vérification des critères se ferait 
au niveau national. En outre, la Proposition stipule que « [l]a charge de la preuve en 
ce qui concerne l’absence de relation de travail incombera à la plateforme de travail 
numérique » (Commission européenne 2021a : 19).

Le troisième chapitre de la Proposition, concernant la « gestion algorithmique », impose 
une « surveillance humaine » de l’effet des systèmes algorithmiques sur les conditions 
de travail. Cette « surveillance » requerrait également l’information et la consultation 
des travailleurs et favoriserait le dialogue social sur les questions liées à la prise de 
décision algorithmique automatisée.

Le chapitre 4, consacré à la « transparence du travail sur les plateformes » prévoit 
que les plateformes soient tenues de communiquer aux États membres des données 
essentielles, telles que le nombre de personnes effectuant un travail et les conditions 
générales applicables à ces relations contractuelles. 

4. Deux des cinq critères suivants doivent toujours être remplis pour déclencher l’application de la présomption : 
a) déterminer effectivement le niveau de rémunération, ou en fixer les plafonds ; b) exiger de la personne 
exécutant un travail via une plateforme qu’elle respecte des règles impératives spécifiques en matière 
d’apparence, de conduite à l’égard du destinataire du service ou d’exécution du travail ; c) superviser 
l’exécution du travail ou vérifier la qualité des résultats du travail, notamment par voie électronique ; d) limiter 
effectivement, notamment au moyen de sanctions, la liberté de la personne exécutant un travail via une 
plateforme d’organiser son travail, en particulier sa liberté de choisir son horaire de travail ou ses périodes 
d’absence, d’accepter ou de refuser des tâches ou de faire appel à des sous-traitants ou à des remplaçants ; 
e) limiter effectivement la possibilité de la personne exécutant un travail via une plateforme de se constituer une 
clientèle ou d’exécuter un travail pour un tiers (Commission européenne 2021a : 41).



Dans ce qui suit, nous nous concentrons sur la proposition politique et stratégique qui 
a conduit à l’adoption du chapitre sur le « statut professionnel », dans la mesure où ses 
dispositions étaient clairement les plus contestées dans les débats et qu’on ne s’attendait 
pas à ce que la Commission aille aussi loin en la matière (pour une analyse approfondie 
des dispositions, voir De Stefano et Aloisi 2021, Ponce Del Castillo et Naranjo 2022, 
Hooker et Antonucci 2022, Raucent 2022).

2.  La naissance difficile de la Proposition : la Commission comme 
entrepreneur politique

La Commission européenne a été au cœur de l’inscription de la question des conditions 
sociales et de travail des travailleurs de plateforme à l’ordre du jour de l’UE. Comme le 
notent De Stefano et Aloisi (2021), la Commission a « adopté une position audacieuse », 
mettant fin à « l’exceptionnalisme des plateformes » dans le paysage réglementaire 
européen en matière sociale et de travail. Ce constat est particulièrement intéressant au 
vu du fait que la Proposition concerne le domaine sensible de la transition numérique, 
dont la dimension sociale était auparavant absente du discours de la Commission 
(Ponce Del Castillo 2022). 

Selon nos recherches, cette « posture audacieuse » a été rendue possible grâce à l’héritage 
social de la Commission Juncker (2014-2019), à l’aiguillon de la crise de Covid-19 
qui a été cruciale pour mettre en lumière la situation sociale de ces travailleurs, et au 
soutien politique du Parlement européen. Dans ce contexte, la Commission européenne 
a agi comme un entrepreneur politique5 : a) en faisant preuve d’acuité sociale (c’est-
à-dire qu’elle a « bien pris le pouls politique de l’UE » (Copeland 2022 : 4)) ; b) en 
définissant le problème ; et c) en construisant des coalitions, en l’occurrence avec le 
Parlement européen. La Commission von der Leyen a poursuivi les ambitions sociales 
de la Commission Juncker, qui a relancé la dimension sociale de l’UE (Vanhercke et al. 
2021 ; Tholoniat 2022) après des années de « dévalorisation de l’Europe sociale » sous 
les Commissions Barroso I et II (Crespy et Menz 2015)6. Parmi les principaux mérites 
de la Commission Juncker dans le domaine social figure l’élaboration du socle européen 
des droits sociaux (Sabato et al. 2018 ; Sabato et Corti 2018). La Commission Juncker 
a cependant été traitée de « bricoleur politisant », axée sur la révision des politiques 
non litigieuses, mais porteuse de peu d’initiatives législatives ou innovantes, car elle 
estimait que proposer de nouvelles politiques constituait une stratégie hautement 
risquée très probablement vouée à l’échec et qu’il fallait attendre la mise en place d’une 
dynamique politique et stratégique (Copeland 2022). La Commission von der Leyen 
s’est montrée plus ambitieuse, en présentant des initiatives législatives, notamment 
la remarquable directive sur les salaires minimaux, la proposition de directive sur le 
travail de plateforme, la révision des dispositions légales liées à la santé et à la sécurité 
au travail, ainsi que des initiatives novatrices de « soft law » telles que la garantie pour  
 
5. Pour une analyse plus approfondie de la Commission européenne comme entrepreneur politique dans le 

domaine social, voir Crespy et Menz (2015) et Copeland (2022).

6. Il convient de noter que la dimension sociale n’était pas totalement absente sous les Commissions Barroso I et II, 
comme en témoigne le lancement de la stratégie d’investissement social ou le tout premier objectif européen de 
lutte contre la pauvreté (voir Vanhercke 2020).
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l’enfance, une recommandation du Conseil sur les revenus minimaux, la stratégie pour 
l’égalité entre hommes et femmes et la stratégie pour les soins de longue durée (pour 
une évaluation globale, voir Vanhercke et Spasova 2022, Vanhercke et al. ce volume). 

La question des conditions de travail des travailleurs de plateforme a été inscrite dans 
les orientations politiques de la Commission von der Leyen, qui visaient à proposer des 
politiques pour améliorer les « conditions de travail » des travailleurs de plateforme en 
« mettant l’accent sur les compétences et l’éducation » (von der Leyen 2019). L’idée a 
donc été initialement abordée de manière plutôt générale et sans controverse, car les 
compétences et l’éducation n’étaient pas propres à susciter de fortes objections. Dans 
sa communication de janvier 2020, « Une Europe sociale forte pour des transitions 
justes », le discours de la Commission est devenu plus spécifique et a mis l’accent sur 
l’amélioration des conditions de travail des travailleurs de plateforme, notamment en ce 
qui concerne leur statut professionnel, les conditions de travail et l’accès à la protection 
sociale, l’accès à la représentation et à la négociation collectives, ainsi que les aspects 
transfrontaliers de ce travail. Un an plus tard, la Commission a lancé une consultation 
en deux étapes7, qui s’est déroulée entre février et juin 2021 (voir Annexe 2).

La Commission von der Leyen a donc été l’initiatrice de l’agenda idéationnel 
(parallèlement à son rôle d’initiateur légal), a fait preuve d’acuité sociale et a défini le 
problème. Elle l’a fait dans la continuité de la Commission Juncker – et surtout dans le 
contexte de la pandémie de Covid-19 qui doit être souligné comme un élément essentiel 
de la prise de conscience politique des conditions sociales des travailleurs de plateforme 
dans toute l’UE (entretiens COM1 et 2, PE1 et 2, CES). 

La définition des questions principales, et notamment de la disposition la plus 
importante de la Proposition, à savoir la « présomption d’emploi », a d’abord et avant 
tout fait l’objet de discussions au sein de la Commission elle-même, dans la mesure où 
les orientations politiques n’apportaient que des indications générales. Des discussions 
ont été nécessaires sur la forme réelle de l’initiative. Il convient de noter qu’un travail 
important avait déjà été réalisé par la Direction générale (DG) de l’Emploi, des affaires 
sociales et de l’inclusion (DG EMPL) avant l’entrée en fonction de la Commission von 
der Leyen, parallèlement à l’adoption de la recommandation du Conseil de 2019 sur 
l’accès à la protection sociale et de la directive sur les conditions de travail transparentes 
et prévisibles. En 2020, la Commission a lancé une étude8 (entretien COM1) pour 
améliorer la compréhension de la situation des travailleurs de plateforme. En outre, le 
travail sur plateforme avait déjà été repéré comme porteur d’un nombre croissant de 
défis lorsque la Commission avait adopté, en 2019, le règlement relatif aux relations entre 
les plateformes et les entreprises (P2B)9, qui définit les relations entre les travailleurs 

7. En vertu de l’article 154, § 2, du TFUE, avant de soumettre des propositions dans le domaine de la politique 
sociale, la Commission doit consulter les partenaires sociaux représentatifs au niveau européen.

8. Voir Kilhoffer et al. 2019.
9. Le règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la 

transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (règlement P2B) est le tout 
premier ensemble de règles visant à créer un environnement commercial équitable, transparent et prévisible 
pour les petites entreprises et les professionnels sur les plateformes en ligne (pour plus d’informations, voir : 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/platform-business-trading-practices).



indépendants, les utilisateurs professionnels et les plateformes (entretien COM2). À ce 
moment-là, bien que beaucoup de travail technique ait été effectué, le soutien politique 
était toutefois insuffisant au sein du Parlement (entretien COM1). Lors de la mise en 
place de la nouvelle Commission von der Leyen, le Secrétariat général a demandé aux 
autres DG de fournir des contributions relatives aux priorités politiques potentielles 
pour le prochain collège de commissaires. Parmi les principales priorités identifiées par 
la DG EMPL, figuraient les questions sociales liées au travail de plateforme (entretien 
COM1). 

Pour comprendre la genèse et le développement de la Proposition, il est également 
important de tenir compte du fait que, même si la Commission agit comme un acteur 
unitaire, les propositions d’initiatives sont issues de discussions politiques inter et intra-
services (Cram 1997 ; Hartlapp et al. 2014). Si l’initiative sur le travail de plateforme a 
reçu un soutien général au sein de la Commission, les avis divergeaient quant à sa forme 
et son contenu au sein des divers services de la Commission. 

Avant et pendant la consultation, plusieurs discussions entre services ont eu lieu pour 
assurer la compatibilité et la cohérence entre la future Proposition et diverses initiatives 
numériques (entretiens COM1 et 2 ; sur les diverses initiatives, voir Ponce del Castillo et 
Naranjo 2022), notamment entre les services de la DG EMPL mais aussi avec : a) la DG 
Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME (DG GROW) sur la « présomption 
d’emploi », les coûts pour les employeurs, la flexibilité et la compatibilité avec 
l’innovation ; b) la DG Réseaux de communication, contenu et technologie (DG CNECT) 
sur les liens et la compatibilité avec la loi sur l’intelligence artificielle ; et c) la DG Justice 
et consommateurs (DG JUST) sur le règlement général sur la protection des données 
(RGPD) (entretiens COM1 et 2). Il est important de noter que les questions litigieuses 
apparues au cours des discussions entre services ont été surmontées, notamment grâce 
à l’engagement politique de haut niveau en faveur de cette initiative au sein des cabinets 
du commissaire aux Affaires sociales Nicolas Schmit, de la commissaire à la Concurrence 
Margrethe Vestager, du commissaire au Marché intérieur Thierry Breton et du vice-
président exécutif de la Commission européenne Dombrovskis (entretiens COM1, EP1, 
CES ; Politico 2021 ; Euractiv 2022a). La pandémie de Covid-19 a également fortement 
influencé la discussion au sein de la Commission (entretiens COM1 et 2).

Dans ce contexte, la Commission a également agi comme constructeur de coalition, 
notamment avec le Parlement européen. Comme dit par l’une des personnes interrogées, 
la rédaction de la Proposition a reflété une véritable « symbiose » (entretien COM1) 
entre les deux institutions. Les échanges entre le commissaire Schmit et la commission 
Emploi et Affaires sociales (Commission EMPL) du Parlement européen ont été très 
fréquents et fructueux (entretiens COM1, EP1 et 2), chacune des institutions reprenant 
les idées de l’autre (entretiens COM1, EP1 et 2). L’une des pierres angulaires de la 
Proposition, à savoir la « présomption d’emploi », a été proposée à un stade précoce 
par la DG EMPL et le cabinet Schmit, tandis que le rapport d’initiative du Parlement 
européen a contribué à la confirmer, renforçant à son tour les discussions internes au 
sein de la Commission (entretien COM1). 
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3.  Le Parlement européen : une prise de conscience politique  
des conditions sociales des travailleurs de plateforme

Le Parlement européen (ci-après « le Parlement ») a été un acteur clé dans la manière 
de politiser la nécessité d’une mesure européenne sur le travail de plateforme et dans 
la demande de prise en compte du statut professionnel des travailleurs de plateforme 
(entretiens COM1, PE1 et 2, CES). Lors d’un vote écrasant10, qui a rassemblé tous les 
groupes politiques (à l’exception de l’extrême droite (Conservateurs et réformistes 
européens, ECR, et Identité et démocratie, ID), le Parlement a voté en faveur d’une 
« Résolution sur des conditions de travail, des droits et une protection sociale justes 
pour les travailleurs de plateforme – nouvelles formes d’emploi liées au développement 
numérique », le 16 septembre 2021. Ce large consensus sur un sujet initialement 
controversé reflète ce qui s’était déjà produit lors du vote de la Commission EMPL sur le 
« rapport d’initiative Brunet » (Parlement européen 2021a). Il convient de mentionner 
que les questions du statut professionnel et de la présomption d’emploi avaient déjà 
été abordées dans le rapport d’initiative Radtke11 - Jongerius12 en 2020 sur une Europe 
sociale forte pour des transitions justes (voir ci-dessous).

Notre recherche montre que ce large consensus est dû à deux facteurs. Premièrement, 
comme dans le cas des discussions internes de la Commission, le Covid-19 a joué un 
rôle clé dans l’avancement de ce dossier. En raison de la pandémie, les débats au sein 
de la Commission EMPL ont été moins durs politiquement. Sans la crise, la rapporteure 
aurait certainement eu plus de difficultés à pousser ce dossier, qui a d’abord divisé la 
gauche et la droite de l’échiquier politique, mais qui a aussi laissé apparaître des divisions 
au sein des groupes politiques (entretiens EP1 et 2 ; voir aussi les amendements au 
« rapport Brunet », Parlement européen 2021b). La députée Brunet a clairement profité 
du contexte de la pandémie et de la prise de conscience de la nécessité de protéger ces 
travailleurs. Le contexte a en effet été essentiel, dans la mesure où certains députés 
libéraux et PPE considéraient l’« ubérisation » de l’économie comme une opportunité 
pour les personnes qui avaient des difficultés à trouver un emploi, sans vraiment se 
concentrer sur les questions sociales entourant ce travail (entretien EP2). Le Covid-19 
a donc fait office de révélateur, en faisant prendre conscience au Parlement que la 
question de la condition sociale des travailleurs de plateforme devait être prise au 
sérieux par le biais d’une initiative législative (entretiens EP1 et 2). Deuxièmement, 
suite à la publication des orientations politiques, le Parlement a été particulièrement 
actif pour que le cabinet Schmit se voie attribuer le dossier du travail de plateforme au 
sein de la Commission (entretiens EP1 et 2). À cette époque, des discussions étaient 
en effet également en cours sur la perspective que le travail de plateforme soit traité 
par la DG GROW dans le cadre de son initiative sur la négociation collective pour les 
indépendants (le projet d’orientations a été adopté en décembre 2021). Certains députés 
craignaient donc que les questions liées aux conditions sociales et du marché du travail 

10. Résolution du Parlement européen du 16 septembre 2021 (2019/2186(INI)) : Pour 524 ; contre 39 ; abstentions 
12. Les abstentions et les votes contre proviennent uniquement des groupes ECR et ID et de certains députés 
non-inscrits (NI). Voir : https://parltrack.org/dossier/2019/2186(INI)#/votes et https://parltrack.org/
dossier/2019/2186(INI)#/ams.

11. Parti populaire européen, PPE.
12. Socialistes et Démocrates, S&D.



relatives à ce sujet soient réduites à la concurrence et au marché intérieur (entretiens 
EP1, CES).

Une des raisons essentielles pour lesquelles le Parlement a pu orienter la Proposition 
dans la direction souhaitée tient, selon nous, au rôle crucial joué par la personnalité 
et l’engagement social de certains députés européens. Trois protagonistes principaux 
sont ressortis de nos entretiens. Sylvie Brunet (rapporteure du rapport d’initiative) 
de Renew Europe et Dennis Radtke, rapporteur fictif du PPE, ont joué un rôle crucial 
dans l’union de leurs groupes respectifs autour de la question, ce qui était loin d’être 
évident au vu des positions politiques de ces groupes. Au sein de The Left13, un groupe 
généralement peu engagé en faveur d’une intégration européenne plus poussée (Bakker 
et al. 2015), l’eurodéputée Leila Chaibi a joué un rôle clé en poussant la question au 
sein de son groupe et en sensibilisant les eurodéputés en général en faisant entendre 
la voix des travailleurs de plateforme au Parlement. Il convient également de souligner 
que le rôle du groupe S&D a été essentiel pour mettre la question à l’agenda de l’UE 
(ainsi qu’à son propre agenda politique), notamment en ce qui concerne la question de 
la « présomption d’emploi » (Parlement européen 2021b ; S&D 2021 a et b). Les Verts 
étaient également unis sur cette question (Parlement européen 2021b). Le cœur de ce 
chapitre consiste toutefois à montrer le rôle des protagonistes des groupes politiques 
au sein desquels un consensus sur la question du travail de plateforme a été difficile à 
atteindre. 

Au cours des négociations sur le « rapport Brunet », Renew Europe et le PPE se sont 
d’abord montrés assez divisés sur le sujet de la réglementation du travail de plateforme 
(entretiens EP1 et 2). Le rapport a été attribué à Renew Europe principalement parce 
que ce groupe est très engagé dans la transition numérique, qui constitue l’une de ses 
principales priorités (entretien EP2). Il est important de noter qu’il est assez rare que 
le Parlement se lance dans un rapport d’initiative alors même que la Commission mène 
une consultation en deux étapes. L’eurodéputée Brunet était également intéressée 
de manière personnelle par la direction de ce rapport, dans la mesure où elle avait 
accumulé une expérience considérable en matière de questions sociales au cours de 
sa carrière précédente comme responsable des ressources humaines et présidente du 
Comité de l’emploi au sein du Conseil économique, social et environnemental français 
(entretien EP2).

Sa position n’était pas facile à l’époque. Elle devait marcher sur une corde raide politique, 
car son parti, En Marche, soutenait largement la position adoptée par le gouvernement 
français, depuis longtemps opposé à toute réglementation du statut professionnel des 
travailleurs de plateforme (entretien EP1 ; Gomes 2022 ; voir aussi CES 2022). Le projet 
de texte du « rapport Brunet » s’est fortement inspiré du document de la première 
phase de consultation de la Commission, de la recommandation de 2019 sur l’accès à 
la protection sociale, de la directive sur la transparence des conditions de travail et du 
règlement 2019/1150 sur l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de 
services d’intermédiation en ligne (entretien EP2). Présenté en février 2021, le projet se  
 

13. Précédemment dénommé Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique (GUE/
NGL), le groupement s’appelle The Left depuis 2021.
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montrait assez prudent, en énonçant clairement les enjeux de la protection sociale, de la 
faible rémunération et de la dépendance algorithmique des travailleurs de plateforme, 
sans toucher à leur statut professionnel. Compte tenu de la diversité des situations et 
des secteurs de l’économie de plateforme, la députée Brunet n’a pas souhaité réduire 
d’emblée la question à celle du statut professionnel des travailleurs. Elle aurait en effet 
préféré que la discussion tourne autour du renversement de la charge de la preuve. C’est 
cependant le contraire qui s’est clairement produit : étant donné le contexte de Covid-19 
et le fait que S&D, le deuxième groupe parlementaire européen, avait mis la question 
à son agenda politique, la question du statut professionnel a été immédiatement 
introduite dans les discussions de la Commission EMPL – ce à quoi poussaient 
également les rapporteurs fictifs du S&D, de The Left, des Verts et d’une bonne partie 
du PPE. De l’autre côté, certains députés du PPE, d’une partie de Renew Europe ainsi 
que de l’extrême droite de l’ECR y étaient diamétralement opposés, affirmant que 
ces travailleurs étaient tous indépendants et devaient le rester (Parlement européen 
2021b). La création d’un « troisième statut » a quant à elle rassemblé une opposition 
unanime dès le départ (entretiens EP1 et 2). Dès lors, au vu du large consensus sur la 
question, la rapporteure Brunet n’a eu d’autre choix que de poursuivre dans le sens de 
la constitution du statut professionnel en pierre angulaire des discussions (entretiens 
EP1 et 2). Tout en acceptant l’idée, elle s’est efforcée de faire en sorte que la présomption 
réfragable ne soit pas automatique (ce qui était la position du S&D) (entretien EP2). 

Le texte final de la résolution constitue, en effet, un exemple de compromis sur les 
deux questions principales : premièrement, la « présomption d’emploi » est inscrite 
dans le texte final (elle ne figurait pas dans le projet de rapport) en raison du fort 
lobbying exercé par S&D, The Left, les Verts et une partie du PPE14. Le rapport stipule 
toutefois, en second lieu, que « cette présomption réfragable d’une relation de travail 
ne doit toutefois pas conduire à considérer automatiquement tous les travailleurs de 
plateforme comme des travailleurs salariés », car cette demande était inacceptable pour 
certains libéraux et le PPE. 

Le second eurodéputé qui a joué un rôle important pour rassembler le centre-droit 
sur cette question est Dennis Radtke, qui, avant de rejoindre le Parlement, avait eu 
une longue carrière de syndicaliste. Il est important de noter qu’en 2020, Radtke avait 
été co-rapporteur, avec l’eurodéputée S&D Agnes Jongerius, du rapport du Parlement 
intitulé « Une Europe sociale forte pour des transitions justes », le premier à mettre 
en lumière les problèmes sociaux entourant le travail de plateforme et à faire pression 
pour une clarification du « statut professionnel des travailleurs des plateformes à 
travers la présomption réfragable de l’existence d’une relation de travail » (Parlement 
européen 2020). Il fut en outre l’un des signataires de la lettre ouverte de la CES à 
la Commission européenne (voir section 4). Il est d’ailleurs perçu comme ayant joué 

14. Le texte stipule « qu’une présomption réfragable d’une relation de travail, conjuguée à un renversement de la 
charge de la preuve concernant le statut professionnel, faciliterait la classification correcte des travailleurs de 
plateformes, en ce que, lorsqu’un travailleur conteste, par une procédure judiciaire ou administrative, le statut 
professionnel qui lui est attribué, ce serait à la partie dont il est allégué qu’elle est l’employeur de prouver qu’il 
n’existe pas de relation de travail au sens des définitions nationales établies par la législation ou les conventions 
collectives en vigueur dans l’État membre concerné ; que cette présomption réfragable d’une relation de travail 
ne doit toutefois pas conduire à considérer automatiquement tous les travailleurs de plateformes comme des 
travailleurs salariés ».



un rôle important au sein de la Commission EMPL et de son groupe, et comme ayant 
également relayé au sein du Parlement le point de vue des syndicats européens, selon 
lequel il ne pouvait y avoir que deux statuts professionnels, salarié ou indépendant, 
(entretiens BusinessEurope, EP1 et 2) et ayant poussé en faveur de la présomption 
d’emploi (Parlement européen 2021b).

La troisième eurodéputée influente a été Leila Chaibi (The Left), qui a poussé la question, 
et en particulier la présomption d’une relation de travail, au sein de son groupe, mais 
qui a aussi – et c’est important – fait entendre la voix des travailleurs de plateforme au 
Parlement (voir ci-dessous, Interviews EP1, CES). Après la publication des orientations 
politiques, le principal objectif poursuivi par The Left consistait à faire en sorte que la 
question soit traitée sous l’angle des droits des travailleurs, car elle craignait qu’« on 
finisse par faire comme Macron » si on envisageait le dossier uniquement sous l’angle 
de la négociation collective pour les travailleurs indépendants (entretien EP1). Dans ce 
contexte, aux côtés d’autres experts et avec le soutien de la CES, l’eurodéputée Chaibi 
a promu la rédaction d’un texte imitant une proposition de directive afin de donner de 
la visibilité à leurs positions politiques en rédigeant une espèce de « directive fantôme » 
(Chaibi 2020).

Leila Chaibi a en outre joué un rôle clé dans l’organisation du Forum transnational 
des alternatives à l’ubérisation15 en décembre 2019 (juste après la publication des 
orientations politiques de la Commission) et de deux événements consécutifs (Forum 
Stop Uberisation #1 et #2, voir également la section 3), qui ont eu lieu au Parlement 
européen. Dès le début, son idée a été de commencer à construire un « lobby populaire » 
comme contrepoids aux intérêts des plateformes (entretien EP1). Le forum a été 
fortement soutenu par les syndicats européens et nationaux (voir également la section 
4 ; entretiens EP1, NTU1 et Delivrance). Une rencontre avec le Commissaire Nicolas 
Schmit a également été organisée et, selon l’une des personnes interviewées, ces 
événements ont dû avoir une influence sur la Commission, en l’aidant dans le rapport de 
force interne, notamment dans les discussions avec le cabinet Vestager (entretien EP1). 
The Left s’est également montré satisfait de la Proposition et a exprimé son soulagement 
que les travailleurs réunis à Bruxelles aient été entendus par la Commission européenne 
(entretien EP1). 

Enfin, les personnes du Parlement européen que nous avons interviewées ont 
également confirmé l’étroite collaboration entre le Parlement et la Commission, 
notamment le cabinet Schmit. Lors des fréquentes auditions au sein de la Commission 
EMPL, les députés européens, en particulier du S&D, ont fortement insisté pour que 
le commissaire Schmit propose une directive. Il convient également de noter que, bien 
que les commissaires soient censés être neutres sur le plan national et politique, Nicolas 
Schmit possède un pédigrée social-démocrate, puisqu’il a été eurodéputé S&D. Les 
réunions entre le rapporteur et les commissaires Schmit et Vestager ont en outre nourri 
le processus dans le sens d’une proposition législative et encouragé l’inclusion de la 
« présomption d’emploi » (entretiens EP1 et 2). 

15. Forum transnational des alternatives à l’ubérisation. https://left.eu/events/transnational-forum-of-alternatives-
to-uberisation
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4.  Les partenaires sociaux européens : une nouvelle 
constellation d’acteurs 

Comme l’ont montré des recherches antérieures, l’essor du travail de plateforme a 
remis en question les mécanismes de dialogue social existants, tant au niveau national 
qu’européen (Lenaerts et al. 2018 ; Haidar et Keune 2021). Comme la plupart des 
plateformes se considèrent comme des intermédiaires entre la demande et l’offre de 
services, les partenaires sociaux traditionnels ont eu du mal à exercer leur fonction 
de représentativité (Vandaele 2018 ; Rainone et Countouris 2021). Dans ce contexte, 
les travailleurs de plateforme ont créé des groupes indépendants pour défendre leurs 
intérêts16, tandis que les plateformes se sont regroupées pour renforcer leur voix et 
réaffirmer leur distance vis-à-vis des organisations patronales17. Ce processus a donné 
naissance à une nouvelle constellation d’acteurs dont les relations avec les partenaires 
sociaux traditionnels sont en cours de construction.

Ces évolutions, qui se sont principalement produites au niveau national, ont eu des 
répercussions inévitables sur le système de dialogue social européen. Dès la publication 
des orientations politiques de la Commission von der Leyen, les partenaires sociaux 
traditionnels de l’UE et les nouveaux acteurs de l’économie de plateforme ont commencé 
à discuter de l’opportunité et de la manière dont l’UE devrait prendre des mesures pour 
relever les défis en matière de conditions de travail et de protection sociale découlant du 
travail de plateforme. En février et juin 2021, ces acteurs ont pris part à la consultation 
organisée par la Commission européenne18. L’accès au processus de consultation était 
par définition déséquilibré : les partenaires sociaux traditionnels étant reconnus comme 
des interlocuteurs formels dans le domaine de la politique sociale (articles 151-156 du 
TFUE)19, ils ont eu accès à la consultation formelle. Les plateformes et leurs travailleurs 
n’ont en revanche été impliqués dans le processus que de manière indirecte et via des 
réunions informelles s’ils ne faisaient pas partie des syndicats ou des organisations 
patronales. Ces déséquilibres montrent à quel point l’actuel dialogue social européen 
institutionnel peine à suivre l’évolution du marché du travail. 

Dans le processus de consultation formel, les partenaires sociaux traditionnels de l’UE 
ont reconnu dès le départ la nécessité d’un instrument européen pour relever les défis 
découlant du travail de plateforme (entretiens BusinessEurope, CES). Leurs positions 
différaient néanmoins radicalement sur la nature juridique souhaitée ainsi que sur le 
contenu de cette initiative. D’un point de vue juridique, la discussion a tourné autour 
de la question de savoir si le travail de plateforme requérait une directive ou une 

16. De nombreux groupes ont été créés dans différents contextes nationaux (par exemple, le Collectif des livreurs 
autonomes de Paris (CLAP) en France, Riders X Derechos en Espagne, le Syndicat des coursiers en Italie).

17. Parmi les exemples nationaux, citons Assodelivery en Italie et les Associations des plateformes d’indépendants 
(API) en France. Au niveau européen, un exemple est celui de Delivery Platforms Europe.

18. Huit organisations syndicales et six associations d’employeurs ont répondu à la consultation. La Commission a 
tenu des réunions avec vingt plateformes de travail numérique et trois associations de plateformes, ainsi qu’avec 
vingt-quatre organisations représentant les travailleurs de plateforme (Commission européenne 2021b).

19. Cela n’a pas été le cas lors de la consultation publique sur les lignes directrices sur la négociation collective 
(voir ci-dessus), car celles-ci relèvent du domaine de la concurrence. Il n’y a donc pas d’obligation formelle 
de consulter les partenaires sociaux. Ils ont donné leur avis comme toute autre partie prenante participant au 
processus de consultation.



recommandation. Sur le plan du contenu, le débat le plus animé a porté sur le statut 
professionnel : comme au niveau national, la question de savoir si les travailleurs de 
plateforme devaient être classés comme salariés ou indépendants a constitué une ligne 
de démarcation majeure entre les partenaires sociaux européens.

4.1 Les partenaires sociaux traditionnels

4.1.1 Les représentants des travailleurs 

En février 2021, avant le lancement de la consultation en deux étapes avec la 
Commission européenne, la Confédération européenne des syndicats a affirmé la 
nécessité « d’aller vers une présomption d’emploi et un renversement de la charge de la 
preuve » (CES 2021). Ce faisant, la CES a souligné que cette évolution ne pouvait se faire 
que par le biais d’une mesure contraignante, à savoir une directive. Comme indiqué 
précédemment, le document de consultation de la première phase était de nature plutôt 
générale et n’abordait que modérément la question du statut professionnel. L’influence 
de la CES et du Parlement européen sur ce sujet est toutefois visible dans le contenu 
du document de consultation de la deuxième phase (entretien CES), qui indiquait que 
la « présomption d’emploi » constituait le meilleur moyen d’améliorer les conditions 
de travail et la protection des travailleurs de plateforme. Le document de la CES 
publié après la deuxième phase de la consultation accueille d’ailleurs favorablement 
cette approche et réitère le besoin urgent d’adopter une directive basée sur l’article 
153 § 2 du TFUE, établissant une présomption réfragable d’emploi qui place la charge 
de la preuve sur les entreprises. L’approche fondée sur le statut contraste avec celle 
visant à améliorer les conditions de travail par l’introduction de nouveaux droits, sans 
interférence avec la détermination juridique de la relation de travail. Selon la CES, cette 
voie aurait conduit à la création de facto d’un troisième statut, qui aurait entraîné une 
plus grande incertitude juridique et, en fin de compte, nui aux conditions de travail et à 
la protection (entretien CES). 

Dans sa défense d’une approche centrée sur le statut, la CES a été aidée par le contexte 
politique et institutionnel global de l’Union autour de la question des conditions de 
travail de plateforme (voir sections 2 et 3). Bien qu’il ne soit pas expressément en 
faveur d’une présomption d’emploi, le cabinet Schmit a exprimé une « volonté d’agir 
en la matière » qui s’est avérée constituer un terrain favorable aux propositions de la 
CES (entretien CES). Plus important encore, le soutien apporté par le Parlement (voir 
section 3) à la voie de la présomption d’emploi s’est avéré crucial pour renforcer la 
faisabilité politique d’une réglementation centrée sur le statut. 

La lettre ouverte20 envoyée par la CES en novembre 2021 à la présidente de la 
Commission, Ursula von der Leyen, appelant à une « initiative législative européenne 
ambitieuse sur l’amélioration des conditions de travail sur les plateformes », illustre 
bien la large coalition autour de la question du travail de plateforme. L’initiative de la  
 

20. Voir : https://www.etuc.org/en/document/open-letter-president-european-commission-ursula-von-der-leyen-
ambitious-european.
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CES a été signée par des eurodéputés du PPE, du S&D, de The Left et des Verts et par 
des ministres de l’Emploi d’Allemagne, de Belgique, d’Espagne, d’Italie et du Portugal. 
La lettre visait à influencer le débat à un moment où des discussions internes décisives 
étaient en cours à la Commission sur le contenu de la Proposition (voir section 2). 
Elle se voulait également un moyen de construire une coalition d’États favorables à la 
présomption en vue des futures négociations au Conseil (entretien CES).

Bien que généralement satisfaite de l’adoption de la Proposition, la CES exprime son 
mécontentement quant à la nature de la présomption d’emploi décrite dans la Proposition. 
Selon la CES, l’utilisation de critères (voir section 1) affaiblit considérablement la 
présomption d’emploi. Plus précisément, les syndicats notent qu’au lieu de vérifier 
si l’activité d’un travailleur répond à certains critères de subordination, c’est selon 
l’examen du fonctionnement pratique des différentes plateformes que les travailleurs 
devraient être présumés employés (entretien CES).

4.1.2 La position des employeurs

La position de BusinessEurope s’écartait radicalement des demandes de la CES, ce qui 
explique pourquoi, au début de la consultation, les parties ont décidé de ne pas entamer 
de négociations officielles sur la question. Selon le représentant de BusinessEurope, « il 
était clair dès le début que la négociation ne serait pas possible », même si les deux parties 
ont reconnu l’importance d’une action de l’UE en la matière (entretien BusinessEurope). 
D’un point de vue juridique, BusinessEurope a mis en garde contre l’utilisation d’une di-
rective qui fonctionnerait comme une règle à taille unique, entravant l’innovation et fre-
inant la création d’emplois à l’ère numérique. L’organisation a ajouté que la règle globale 
la plus problématique serait l’introduction d’une présomption réfragable d’emploi, qui 
nivellerait inutilement la diversité des besoins des travailleurs de plateforme.

BusinessEurope a insisté tout au long de la consultation sur l’urgence de prendre en 
compte la diversité du travail de plateforme et fait pression pour que « les plateformes 
s’engagent à faire quelque chose elles-mêmes : une sorte de code de conduite avec 
des rapports et une surveillance appropriés, afin d’agir réellement pour améliorer les 
conditions de travail et l’accès à la protection sociale » (entretien BusinessEurope). En 
outre, très attachée à la subsidiarité, BusinessEurope a souligné que la meilleure manière 
d’agir pour l’UE consistait à encourager les États membres où se posent des problèmes 
liés à la classification du statut professionnel à évaluer les différentes caractéristiques 
des travailleurs pour déterminer s’il est plus approprié de les classer comme salariés ou 
comme indépendants (BusinessEurope 2022), soit à déterminer le statut professionnel 
au niveau national. À cette fin, la confédération des employeurs a suggéré la mise en place 
d’une approche quadripartite d’apprentissage mutuel (avec la Commission européenne, 
les États membres et les partenaires sociaux) visant à échanger des points de vue et 
des informations sur la question de la classification des contrats. Dans l’ensemble, 
BusinessEurope a estimé que le processus de consultation n’a pas été satisfaisant, dans 
la mesure où il portait sur un segment trop étroit du travail de plateforme, ce qui risquait 
d’aboutir à des conclusions erronées. Lorsque la Proposition a finalement été adoptée, 
BusinessEurope l’a considérée comme « la mauvaise orientation politique pour améliorer 
la sécurité juridique » (BusinessEurope 2022). 



4.2  Nouveaux acteurs sur le terrain : les plateformes et les travailleurs  
de plateforme

D’une manière générale, les plateformes ont entretenu des relations plus serrées avec les 
organisations d’employeurs traditionnelles, tandis que les organisations de travailleurs 
de plateforme sont plus proches des syndicats traditionnels. Cela ne signifie pas pour 
autant que leurs revendications soient toujours alignées (entretiens BusinessEurope, 
CES, NTU2, Deliverance). 

La relation entre les organisations d’employeurs traditionnelles et les plateformes 
apparaît ambiguë. D’une part, les plateformes ne se considèrent pas comme des 
employeurs et refusent donc de faire partie des mécanismes de dialogue social européen 
existant au niveau national. À notre connaissance, deux associations de plateformes 
– MoveEU et Delivery Platforms Europe (DPE) – existent au niveau de l’UE et 
travaillent comme groupes de pression pour défendre les intérêts des plateformes. Plus 
important encore pour les plateformes, les réglementations ne doivent pas chercher à 
imposer des règles sur la classification des contrats. Sur son site web, DPE exprime sa 
déception à l’égard de la Proposition, soulignant la manière dont les règles sur le statut 
professionnel menacent les modèles d’affaires des plateformes mais vont également à 
l’encontre des souhaits de travailleurs en quête de flexibilité (DPE 2021). D’autre part, 
les plateformes sont en discussion avec les organisations patronales traditionnelles et 
partagent généralement la même opposition à une réglementation centrée sur le statut 
professionnel. La relation entre BusinessEurope et Uber en offre un exemple révélateur. 
Si BusinessEurope entretient une relation informelle avec Uber, l’entreprise n’est pas 
un membre officiel de la confédération européenne. Selon la personne interrogée, 
c’est « pour s’assurer que ce que nous proposons ne va pas à leur encontre, mais en 
même temps pour faire comprendre que nous ne sommes pas leur représentant au 
niveau européen : nous représentons l’ensemble de la communauté des entreprises » 
(entretien BusinessEurope). Les nuances de position entre les entreprises de plateforme 
et BusinessEurope, mais aussi entre les grandes plateformes et les petites start-ups, 
(par exemple, sur la nécessité d’un cadre européen) ont également été soulignées par 
certains décideurs politiques (entretiens COM1, EP2, NOF1). 

Il est néanmoins important de noter que, malgré une certaine ambiguïté dans leur 
relation, BusinessEurope et les grandes entreprises de plateforme étaient alignées 
dans leur opposition à la réglementation du statut professionnel. Les plateformes et 
les organisations patronales avaient également des positions similaires – mais pas 
toujours identiques – sur la gestion algorithmique. Dans l’ensemble, elles ont souligné 
que les réglementations relatives au domaine numérique (par exemple, RGPD, P2B, AI) 
constituaient des instruments adéquats pour relever les défis de la gestion algorithmique 
et que les mesures relatives aux conditions de travail ne devraient prendre que la forme 
de lignes directrices (entretiens COM1, BusinessEurope).

En ce qui concerne les organisations de travailleurs de plateforme et leur relation avec 
les syndicats, nos données laissent penser qu’elles étaient d’accord pour souligner la 
nécessité d’une plus grande protection du travail de plateforme. Les organisations 
de travailleurs de plateforme n’étaient pas nécessairement toujours favorables à 
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la transformation du statut d’indépendant en statut de salarié, dans la mesure où il 
exclurait complètement la flexibilité inhérente au travail de plateforme (entretiens NTU1 
et 2). Pour sa part, la CES s’est montrée plus généralement favorable à la classification 
des travailleurs de plateforme comme salariés. Il ne s’agit pas là d’une préférence a 
priori de la CES pour la subordination par rapport à l’indépendance, mais plutôt du fait 
que, lorsque l’indépendance des travailleurs de plateforme n’est pas réelle, les contrats 
d’indépendant devraient être convertis en contrats de travail (entretiens CES, NTU2). 

Les alignements de coalition entre les syndicats et les organisations de travailleurs de 
plateforme ont été traduits dans les documents détaillant les résultats de la consultation, 
où les organisations de travailleurs de plateforme et les syndicats ont convenu « qu’une 
clarification de la relation de travail est nécessaire » (Commission européenne 2021b). 
Parmi les syndicats et les représentants des travailleurs de plateforme, un large 
consensus s’est dégagé autour du fait que les plateformes devaient embaucher des 
salariés s’ils répondent aux critères d’une relation de travail. Certains ont poussé à 
l’application d’une présomption réfragable à toutes les plateformes, tandis que d’autres 
ont demandé que cette règle soit appliquée uniquement aux plateformes requérant 
la présence physique, où le faux travail indépendant est plus répandu. À l’instar des 
employeurs et des plateformes, les organisations de travailleurs de plateforme et les 
syndicats ont également défendu des positions similaires – mais pas toujours identiques 
– sur la gestion algorithmique, les uns et les autres soutenant une approche strictement 
légale, passant par une directive (Commission européenne 2021b). 

Les interactions entre la CES et les organisations de travailleurs de plateforme au 
niveau national ou leurs représentants au sein des syndicats nationaux diffèrent selon 
les pays (entretiens CES, NTU2, Deliverance). De manière générale, la CES a été active 
dans l’organisation des travailleurs de plateforme au niveau national via ses fédérations 
nationales. Le projet d’un renouveau syndical passant par une structuration accrue de la 
syndicalisation des travailleurs de plateforme – et des travailleurs atypiques en général 
– constitue en effet un sujet clé du programme d’action 2019-2023 de la CES (CES 
2019). En raison de la nature du travail sur plateforme, il a toutefois été difficile pour 
les syndicats nationaux de représenter collectivement l’intérêt de ces travailleurs. À cet 
égard, un membre d’un groupe de coursiers italiens note que les coursiers en charge de 
la livraison de nourriture, qui étaient syndiqués, semblent avoir eu une relation plus 
étroite avec la CES (entretien Deliverance).

En Belgique aussi, les contacts entre les travailleurs de plateforme et la CES se font 
principalement par l’intermédiaire des syndicats qui ont créé des sections représentant 
les travailleurs de plateforme (entretien NTU1). Il semble donc que la CES soit apparue 
comme le principal canal par lequel les voix des travailleurs de plateforme ont été 
communiquées à l’UE, en particulier lorsque ces travailleurs sont syndiqués. Quant aux 
travailleurs non syndiqués, d’autres canaux sont apparus. Par exemple, le représentant 
de Deliverance a déclaré que le groupe a pris part au débat sur la réglementation au 
niveau de l’UE par le biais de trois canaux principaux : premièrement, le bureau local 
du Parti démocratique italien (centre-gauche) les a contactés et les a mis en contact 
avec un eurodéputé S&D ; deuxièmement, un groupe de réflexion chargé de recueillir 
leurs points de vue au nom de la Commission les a contactés pour une conversation 



technique ; et troisièmement, l’eurodéputée Leila Chaibi les a contactés via les réseaux 
transnationaux des travailleurs de plateforme. 

5. La boîte noire des négociations en cours

Comme ce chapitre se concentre uniquement sur le processus qui a conduit à la rédaction 
de la Proposition, nous n’abordons que brièvement les négociations en cours au Conseil 
de l’UE et au Parlement européen. Comme on pouvait s’y attendre, les points les plus 
difficiles sont ceux qui concernent le statut professionnel et la charge de la preuve 
(entretiens NOF1 et 2, EP1). Cela n’a rien de surprenant, au vu des propos d’un membre 
du Conseil selon qui la Commission avait « gardé la Proposition très secrète » (entretien 
NOF2) jusqu’au 9 décembre 2021 – ses principaux éléments n’étant pas clairs, même 
pour les États membres. En outre, au lendemain de l’adoption de la Proposition, on 
craignait (entretien NOF1) que la présidence française du Conseil de l’UE (ci-après « la 
présidence française ») ne ralentisse les négociations en essayant de faire pression sur 
la Commission pour qu’elle s’oppose aux dispositions relatives au statut professionnel 
(entretien COM1 ; Euractiv 2022b). Rétrospectivement, cette crainte était justifiée, vu 
la position du président français Macron sur la réglementation du travail de plateforme, 
qui a été récemment révélée dans l’affaire des « Uber files » (entretiens EP1 ; CES 
2022). La personne que nous avons interviewée a cependant déclaré que la présidence 
française est restée neutre, n’a pas retardé les travaux et a travaillé assez activement 
dès le début (entretiens NOF1 et 2). La Proposition semble avoir été généralement 
bien accueillie au Conseil, dans la mesure où la future directive devrait harmoniser le 
paysage réglementaire en Europe (entretiens NOF1 et 2). Il convient de mentionner que 
le Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs (EPSCO) est favorable à 
la prise en compte de la situation sociale des travailleurs de plateforme au niveau de 
l’UE (entretiens COM1, NOF1, EP1 ; EPSCO 2020). Enfin, l’aspect « transparence », soit 
l’obligation pour les plateformes de divulguer aux États membres les données relatives 
aux personnes qui travaillent par leur intermédiaire, motive le Conseil à aller de l’avant, 
car les États membres ont une connaissance insuffisante des activités économiques qui 
se déroulent sur leur territoire (entretiens NOF1, EP2). 

Un premier projet de texte de compromis au sein du Conseil a été présenté à la mi-mai 
2022, tandis que le rapport d’étape sur le sujet a été publié par la présidence française 
le 30 mai 2022, confirmant l’accueil positif de la Proposition au sein du Conseil : « la 
majorité des délégations ont accueilli favorablement la proposition dans son principe » 
(Conseil de l’UE 2022 : 2). Il est intéressant de noter que le rapport d’étape indique 
que la majorité des délégations n’a pas d’avis tranché sur le statut professionnel 
et surtout sur les cinq critères. Ainsi, les États membres ne semblent pas rejeter les 
critères et, comme l’avaient également prédit nos interlocuteurs (entretiens NOF1 et 
2), les changements ont apparemment tenu compte de demandes d’amendements plus 
substantielles concernant la compétence des États membres. Le compromis a apporté 
des clarifications de nature essentiellement technique, telles que des définitions et les 
types de plateformes exclues de la Proposition. La présidence française a proposé de se 
concentrer sur la « restriction de la liberté, y compris par des sanctions, d’organiser son 
travail et d’en contrôler l’exécution » pour déterminer le lien de subordination entre un 
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travailleur et une plateforme, au lieu de se concentrer sur le « contrôle de l’exécution du 
travail » (Conseil de l’UE 2022 : 5). Le concept de restriction de la liberté a été ajouté au 
« chapeau » du texte amendé – sans constituer un critère, comme initialement demandé 
– afin de s’assurer qu’il s’applique à tous les critères (ibid.). 

De l’autre côté, le Parlement européen tente d’aller beaucoup plus loin que la 
Proposition, notamment sur la question du statut professionnel. Au début du mois 
de mai 2022, un projet de rapport sur la Proposition, appelé « rapport Gualmini » 
(du nom de sa rapporteure S&D Elisabetta Gualmini) a proposé des amendements 
notables, notamment le fait que la vérification de l’existence d’une relation de travail 
ne recoure pas aux cinq critères proposés initialement, mais à une boîte à outils élargie 
et non exhaustive de 11 critères (énumérés dans les considérants), donnant ainsi aux 
critères un rôle plus important. D’autres propositions de modification concernaient le 
renforcement du mécanisme de présomption et la restriction de la sous-traitance (pour 
une discussion du projet de rapport, voir Hooker et Antonucci 2022 ; Raucent 2022). À la 
lumière des changements proposés, plusieurs eurodéputés du Parti populaire européen 
ont signé un article exprimant leurs inquiétudes à l’égard du « rapport Gualmini », 
soulignant qu’il mettait en péril la coalition favorable au « rapport Brunet [...] plus 
équilibré » (Politico 2022). Il semble en effet beaucoup moins plausible d’unir le PPE et 
Renew Europe autour de ce rapport que lors des négociations sur le « rapport Brunet ». 
Dans le même temps, la CES continue à faire très activement pression en faveur d’une 
présomption effective d’emploi, idéalement sans critères. Elle a également mis en 
garde contre l’« évidement » progressif de la présomption au cours des négociations. 
De leur côté, les employeurs européens, et en particulier les entreprises de plateforme, 
font aussi activement pression sur le Conseil et le Parlement. Les personnes que nous 
avons interviewées (entretiens NOF1 et 2) ont confirmé qu’elles ont été fréquemment 
contactées, depuis décembre 2021, par des entreprises de plateforme exprimant leur 
mécontentement.

Conclusions

Ce chapitre a analysé les aspects politiques de la proposition de directive relative à 
l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme. 
Notre analyse nous permet de tirer trois conclusions principales.

Premièrement, la Commission européenne a joué un rôle clé comme entrepreneur 
politique et fait preuve d’une acuité sociale en phase avec le contexte politique de la 
Commission post-Juncker et de la situation sociale des travailleurs de plateforme – 
exacerbée par la pandémie de Covid-19. Elle a apporté une contribution essentielle à la 
définition du problème, en plaçant la question du statut professionnel, et en particulier 
la « présomption d’emploi », au cœur de la consultation et de la proposition finale. 
Elle a en outre joué le rôle de constructeur de coalition en étroite collaboration avec 
le Parlement européen. Cette « symbiose » avec le Parlement a été d’une importance 
capitale, chacune des institutions reprenant fructueusement les idées de l’autre. Il se 
peut que ce travail conjoint reflète également l’objectif de la Commission von der Leyen 
d’améliorer la coopération avec les autres institutions de l’UE (dans ce cas, avec le 



Parlement), par l’adoption d’une approche plus inclusive et ouverte et le renforcement 
du rôle du Parlement comme « voix des citoyens » (Anderson et Heinz 2020). Plus 
généralement, nos conclusions sur ce cas particulier confirment les analyses précédentes 
selon lesquelles la Commission von der Leyen a porté à un niveau encore plus ambitieux 
la dynamique de politique sociale lancée par la Commission Junker. 

Deuxièmement, le rôle du Parlement a été essentiel pour politiser la question, et 
notamment pour faire pression en faveur du choix de l’instrument juridique d’une 
directive et de la « présomption d’emploi ». Cette politisation a permis d’exercer une 
forte pression sur la Commission lors de la consultation des partenaires sociaux. Le rôle 
du Parlement a également été essentiel pour faire entendre la voix des travailleurs de 
plateforme au niveau européen. Selon notre analyse, le fait que le rapport d’initiative 
Brunet ait été approuvé par tous les groupes politiques (à l’exception de l’extrême 
droite) est dû en particulier aux efforts des députés européens de centre-droit engagés 
socialement, qui se sont montrés capables d’unifier leurs groupes politiques. En mettant 
en lumière la nécessité de renforcer la protection des travailleurs de plateforme, la 
pandémie a favorisé ce processus. Ce soutien de grande ampleur n’est pas apparu 
comme évident à l’entame du parcours, notamment du fait qu’il transcendait les clivages 
politiques : la traditionnelle opposition entre gauche et droite, ou entre libéraux et 
régulateurs (Crespy et Gajewska 2010), ainsi que certains clivages plus spécifiques à la 
crise de 2008, comme celui entre créanciers et débiteurs (Vesan et Corti 2019), sur un 
sujet aux implications économiques et sociales. Le seul clivage traditionnel visible était 
celui des « pour » et des « contre » l’intégration européenne. Les partis eurosceptiques 
se sont opposés à toute nouvelle ingérence de l’UE dans cette question de politique 
sociale, qui, selon eux, aurait dû rester strictement entre les mains des gouvernements 
nationaux. Ce n’était toutefois pas le cas de The Left, qui a au contraire constitué 
l’une des forces motrices de cette directive, alors même qu’elle est traditionnellement 
considérée comme eurosceptique (Bakker et al. 2015). Leur approche n’est cependant 
pas si surprenante, vu que la question touche une catégorie de travailleurs vulnérables 
et un ensemble d’entreprises de plateforme dont les activités ne sont pas réglementées. 
Un engagement aussi fort en faveur de la politique sociale a également été constaté par 
le passé lors du vote de résolutions relatives au socle européen des droits sociaux (voir 
Vesan et Corti 2019).

Troisièmement, la mobilisation des parties prenantes, c’est-à-dire les partenaires 
sociaux traditionnels et les nouveaux acteurs émergents, a été cruciale dans ce dossier. 
La principale ligne de fracture entre les partenaires sociaux s’est manifestée autour de la 
question du statut professionnel. Nous avons constaté que (malgré certaines divisions 
au sein de chaque front) les syndicats traditionnels étaient alignés sur les représentants 
des travailleurs de plateforme en termes d’opinion à propos des principales dispositions 
de la Proposition, tout comme c’était le cas entre les organisations patronales et les 
entreprises de plateforme. La Proposition a en effet été jugée satisfaisante par les 
syndicats et les organisations de travailleurs de plateforme, et inadéquate par les 
organisations d’employeurs et les plateformes. En outre, nos résultats laissent 
penser que l’émergence des plateformes a accentué les contradictions découlant de 
l’inadéquation entre les intérêts fondamentaux des partenaires sociaux traditionnels 
(c’est-à-dire l’emploi standard) et une structure du marché du travail de plus en plus 
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différenciée. La nouvelle constellation d’acteurs engagés dans la négociation de la 
Proposition a représenté ces contradictions. Cette situation a non seulement montré 
que la réglementation du travail numérique est possible, mais elle a également souligné 
une fois de plus à quel point les mécanismes du dialogue social doivent être réformés.

En conclusion, notre chapitre montre que le texte initial de la Commission s’est avéré 
assez robuste et que les larges coalitions politiques constituées au cours du processus de 
rédaction de la Proposition continuent de jouer un rôle clé dans les négociations entre 
le Conseil et le Parlement européen. Nous voyons clairement que l’avenir du travail 
« plateformisé » décrit par les plateformes et leurs partisans a déclenché des actions 
politiques et stratégiques. Les mêmes coalitions se sont à nouveau mobilisées, avec 
encore plus de ferveur, ce qui démontre que l’effet intellectuel des arguments en faveur 
de la réglementation de ce domaine s’est profondément enraciné. Il serait imprudent de 
faire des prédictions sur le contenu final de la directive, mais une question importante 
demeure ouverte, celle de savoir si et dans quelle mesure le scandale inattendu lié aux 
Uber Files l’influencera. Tout comme la pandémie a servi d’accélérateur à l’adoption de 
la Proposition, les Uber Files pourraient avoir un impact sur les équilibres politiques 
qui sous-tendent les négociations. 

Enfin, et plus généralement, la situation sociale des travailleurs de plateforme a 
déclenché un large soutien à l’acquis en matière de travail et de protection sociale au 
sein de l’Union. Cette question s’étend en effet bien au-delà du travail de plateforme et 
touche à des problématiques telles que le détricotage du droit du travail, l’expansion de 
diverses formes de travail atypique et la fragmentation des marchés du travail.
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Les débats politiques derrière la législation européenne sur le travail de plateforme 

Annexe 1 Détails des interviews
Code de l’entretien Appartenance institutionnelle Date

COM1 Commission européenne 18/03/2022

BusinessEurope BusinessEurope 21/03/2022

COM2 Commission européenne 22/03/2022

NOF1 Délégué d’un État membre au Conseil 23/03/2022

NOF2 Délégué d’un État membre au Conseil 11/04/2022

EP1 Parlement européen 13/04/2022

EXP Institut de recherche 13/04/2022

EP2* Parlement européen 22/04/2022

ETUC CES 28/04/2022

NTU1 Syndicaliste 02/05/2022

NTU2 Syndicaliste 12/05/2022

Deliverance Organisation indépendante de travailleurs de plateforme 30/05/2022

* Deux personnes (eurodéputé et assistant) étaient présentes lors de cette interview.

Annexe 2 Le processus de consultation en deux étapes

La section 2 indique que la Commission européenne a lancé un processus de consultation 
en deux étapes concernant la directive relative à l’amélioration des conditions de travail 
dans le cadre du travail via une plateforme, qui s’est déroulé entre février et juin 2021. 
La présente annexe décrit brièvement les principaux contenus des documents de cette 
consultation en deux étapes. 

Comme c’est généralement le cas, le document de la première étape était assez large et 
général, ses limites étant définies par ce que la Commission « ne ferait certainement pas » 
(entretien COM1). En effet, la Commission a identifié un large éventail de questions. Le 
« statut professionnel » constituait néanmoins une question clé (en tête de la liste) et 
a fait l’objet de discussions dans un contexte marqué par des erreurs de classifications 
et un nombre croissant d’affaires judiciaires au niveau national aboutissant à reclasser 
les travailleurs de plateforme comme salariés (les options de présomption légale et de 
charge de la preuve ont été mentionnées mais non développées). D’autres questions 
ont été repérées, notamment les conditions de travail, l’accès à la protection sociale, 
l’accès à la représentation collective, les compétences, la formation et l’évolution 
professionnelle, la dimension transfrontalière du travail de plateforme (y compris les 
cotisations de sécurité sociale et la perception des impôts) et la gestion algorithmique. 

La question du statut professionnel est restée centrale et a été renforcée dans le 
document de consultation de la deuxième phase, qui indique clairement que « le 
principal défi du travail de plateforme concerne le statut professionnel. Il s’agit d’un 
déterminant essentiel de l’accès des personnes travaillant via des plateformes aux 
droits et à la protection du travail existants » (Commission européenne 2021d : 6). Afin 
d’établir correctement une classification du statut d’emploi conforme aux définitions 



nationales, la Commission a envisagé deux options : a) une présomption réfragable de 
relation de travail incombant à l’entreprise de plateforme ; ou b) un renversement de la 
charge de la preuve ou un abaissement du niveau de preuve requis pour les personnes 
impliquées dans le travail de plateforme ou leurs représentants dans les procédures 
judiciaires.
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Chapitre 5 
La stratégie européenne pour l’égalité entre les hommes  
et les femmes 2020-2025 : le début d’une nouvelle ère ?

Petra Debusscher

Introduction1

Après les élections européennes de 2019, la question de l’égalité entre femmes et 
hommes a fait un retour en force dans l’agenda politique, avec le soutien inégalé de la 
toute première femme présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, 
et la nomination d’une commissaire dédiée à l’égalité, Helena Dalli2. Dans son premier 
discours au Parlement européen, Ursula von der Leyen s’est engagée sans ambiguïté 
à faire de l’égalité de genre une priorité essentielle de son programme (von der Leyen 
2019). Peu de temps après, le 5 mars 2020, la Commission européenne a publié « Une 
Union de l’égalité : Stratégie pour l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025 » 
dans le cadre de son programme plus large sur l’égalité et la démocratie3, et s’est efforcée 
de créer une Union européenne où les femmes et les hommes, les filles et les garçons, 
dans toute leur diversité, sont libres de suivre le chemin qu’ils ont choisi dans la vie, 
avec des chances égales de s’épanouir et de participer à la société européenne et de la 
diriger (Commission européenne 2020a et b).

Quasiment à mi-chemin de sa mise en œuvre, il est temps de faire le point sur les 
réalisations de la nouvelle stratégie pour l’égalité entre les hommes et les femmes et 
de proposer une évaluation critique de ses performances à ce jour. Certains auteurs se 
sont demandé si la stratégie était « adaptée à son objectif », dans la mesure où parmi 
les quelques initiatives législatives qu’elle contient, figurent de nombreuses initiatives 
bloquées depuis des années au Conseil, et défendent en outre une vision critique des 
performances de la stratégie compte tenu du fait que les femmes ont beaucoup plus 
souffert des conséquences de la pandémie (Vanhercke et Spasova 2022). D’autres ont 
été plus positifs, qualifiant la stratégie de « début d’un nouveau chapitre » (Iratxe et al. 
2020) et soulignant le fait qu’Ursula von der Leyen a réussi à « revendiquer une position 
de leader pour elle-même, pour la Commission et pour l’UE » dans ce domaine et a 

1. L’autrice tient à remercier Mary Collins, du Lobby européen des femmes, pour la discussion révélatrice à propos 
de la politique d’égalité des sexes de l’UE qui a grandement contribué à ce chapitre. Ma gratitude va également à 
Sophie Jacquot, ainsi qu’à Bart Vanhercke et Slavina Spasova de l’Observatoire social européen, pour leurs idées 
extrêmement utiles et leurs commentaires détaillés sur les versions précédentes du chapitre. La clause de non-
responsabilité habituelle s’applique.

2. Helena Dalli (Malte) est la commissaire à l’Égalité, chargée de renforcer l’engagement de l’Europe en faveur de 
l’inclusion et de l’égalité, et de mener la lutte contre la discrimination.

3. La Commission vise à construire une « Union de l’égalité » et à créer « les conditions permettant à chacun de 
vivre, de s’épanouir et de diriger, indépendamment des différences fondées sur le sexe, la race ou l’origine 
ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle » (Commission européenne 
2020b). Parmi les autres initiatives clés figurent le plan d’action de l’UE contre le racisme 2020-2025, la 
stratégie pour l’égalité LGBTIQ 2020-2025 et le cadre stratégique de l’UE pour l’égalité, l’inclusion et la 
participation des Roms 2020-2030.



prouvé sa détermination « à faire progresser la représentation des femmes tant sur la 
forme que sur le fond » (Abels et Mushaben 2020).

1. Les politiques d’égalité des genres dans l’Union européenne 

La promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes remonte à 1957, lorsque 
le principe « à travail égal, salaire égal » a été repris dans le traité de Rome. L’égalité 
entre femmes et hommes est définie comme une valeur fondamentale dans les traités 
d’Amsterdam et de Lisbonne, et des recherches soulignent son importance dans le 
« mythe fondateur » de l’UE (Fiig 2020 ; MacRae 2010).

Au cours des dernières décennies, les politiques d’égalité entre hommes et femmes au 
sein de l’Union sont devenues un domaine d’action solide, qui est passé d’un simple 
article du traité à un cadre juridique et politique complet traitant de multiples sources 
de discrimination (Fiig 2020). Leur évolution étant caractérisée par des fluctuations 
entre progrès et impasse, les politiques d’égalité entre les genres continuent de se 
heurter à une certaine résistance. Néanmoins, la plupart des auteurs s’accordent à dire 
que l’UE a été un catalyseur important « pour façonner l’égalité économique, politique 
et sociale des femmes en Europe » et pour mettre en œuvre l’égalité de genre et les 
droits des femmes (Fiig 2020 : 1 ; Debusscher et van der Vleuten 2017).

Le développement continu des politiques d’égalité de genre de l’UE au cours des 
dernières décennies a été bien couverte dans la littérature, marqué par trois étapes 
commençant par l’adoption en 1957 de l’art. 119 CEE portant sur « un salaire égal 
pour un travail égal » (Abels et Mushaben 2012 ; Jacquot 2015 ; Debusscher et van 
der Vleuten 2017 ; Ahrens 2019 ; Fiig 2020) : depuis la création de l’UE jusqu’aux 
années 1970 (période associée aux droits civils et économiques des femmes et à l’égalité 
de traitement), les années 1980 (égalité des chances et action positive) et les années 
1990 (intégration de la dimension de genre – gendermainstreaming). Avec l’entrée 
en vigueur du traité d’Amsterdam en 1999, l’UE s’est constitutionnellement engagée à 
adopter une nouvelle approche pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les hommes 
en intégrant la dimension de genre dans tous les processus et domaines d’action, et 
en faisant de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la non-discrimination des 
principes juridiques directeurs de l’Union. Depuis les années 2000, une quatrième 
phase de nouvelles politiques combattant diverses formes de discrimination et incluant 
une perspective intersectionnelle a lentement mais sûrement émergé. Ces différentes 
étapes de la politique européenne en matière d’égalité de genre continuent à coexister 
et devraient idéalement se renforcer mutuellement. Tout au long de cette évolution 
politique, la Commission a promu des plans d’action, des stratégies et des feuilles 
de route pluriannuels, passant de l’égalité de traitement à l’action positive, puis à 
l’intégration de la dimension de genre. Si les auteurs s’accordent sur l’importance de 
ces évolutions pour les femmes et l’égalité de genre en Europe, ils soulignent également 
que, dans la pratique, les ambitions affichées ne sont souvent pas respectées (Abels et 
Mushaben 2020).
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Par le passé, les politiques d’égalité de genre ont rarement bénéficié du statut prioritaire 
que l’on observe aujourd’hui chez les commissaires européens, malgré les « discours » 
et les « fanfaronnades » sur le statut de l’UE comme « une des institutions les plus 
égalitaires entre les genres » au monde (Abels et Mushaben 2020 : 124 ; Fortin-Rittberger 
et Rittberger 2014 : 496). Les engagements des précédents présidents de la Commission 
étaient minimes et « modestes dans le meilleur des cas », à l’exception notable de 
Jacques Delors (1985-1995) dont la présidence a vu fleurir les initiatives en faveur de 
l’égalité liées au projet de marché unique, ainsi que la création du Lobby européen des 
femmes (LEF) à l’initiative des « fémocrates4 » de la Commission (Abels et Mushaben 
2020 : 124). Si le président de la Commission Romano Prodi a au moins parlé « le 
langage de la participation équilibrée » et explicitement encouragé les États membres 
« à proposer des noms de femmes à prendre en considération » lors de la formation 
de sa Commission (MacRae 2012 : 31), son successeur José Manuel Barroso a écorné 
la puissance des femmes au sein de la Commission en publiant plusieurs « réformes 
administratives » qui ont affaibli les institutions existantes en matière d’égalité de 
genre, notamment en transférant le portefeuille de l’égalité de la Direction générale 
(DG) Emploi, affaires sociales et inclusion (EMPL) à la DG Justice et consommateurs 
(JUST) (Jacquot 2015 ; Abels et Mushaben 2020). 

Les efforts continus du Parlement européen au cours des deux dernières décennies 
pour (re)lancer l’agenda de l’égalité de genre de l’UE se sont heurtés à l’opposition 
constante des États membres. Sous la pression du Parlement européen, le président de 
la Commission, Jean-Claude Juncker, a tenté, sans succès en raison de la résistance des 
gouvernements des États membres, d’augmenter le nombre de femmes commissaires. 
En outre, ses politiques d’austérité se sont avérées aveugles aux questions de genre, 
sapant ainsi brutalement les initiatives antérieures, par exemple en matière de garde 
d’enfants (Abels et Mushaben 2020). Bien qu’il ait lancé des idées pour une feuille de 
route qui impliquait l’égalité salariale, des consultations publiques et la transparence 
des salaires dans son plan d’action 2017-2019 et qu’il ait visé à refondre la directive sur 
le congé de maternité, la plupart de ses initiatives ont été bloquées par le Conseil. La 
proposition relative à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée (Commission 
européenne 2019) a constitué sa seule véritable réussite dans ce domaine. Si les idées 
de Juncker pour l’avenir de l’égalité de genre dans l’UE étaient essentiellement limitées 
et même minimales (Ahrens et van der Vleuten 2019), certains auteurs soulignent 
l’importance de cette Commission qui a « labouré le terrain politique » de manière 
stratégique (Hartlapp 2017 ; Abels et Mushaben 2020). Dans l’ensemble, les deux 
dernières décennies se caractérisent cependant par des progrès limités, combinés 
à divers changements législatifs et budgétaires et à des coupes budgétaires qui ont 
empêché des avancées substantielles dans la politique et la législation en matière 
d’égalité de genre (Jacquot 2015). Au cours de la dernière décennie en particulier, la 
forte résistance des États membres a affaibli ce champ politique (Hartlapp et al. 2021).

4. Le LEF a été fondé pour assurer la coordination entre les organisations européennes de femmes, faciliter la 
communication avec la Commission, et établir une représentation permanente des femmes au niveau européen. 
Bien que le LEF ait été créé avec le soutien actif de la Commission, il ne s’agissait pas d’une démarche purement 
descendante ou entièrement nouvelle. Même dans les années 1980, des militantes avaient activement cherché 
à développer des mécanismes participatifs pour faire pression en faveur des intérêts des femmes dans l’UE 
(Pudrovska et Ferree 2004).



Compte tenu de ces éléments de contexte, l’importance de la nomination d’Ursula 
von der Leyen en 2019 ne doit pas être sous-estimée. Avant 2019, les femmes ont 
représenté 35 des 183 commissaires, soit moins de 20 % du total des sept décennies 
(Abels et Mushaben 2020). Pour le dire autrement : la surreprésentation masculine, au-
delà des 80 %, a créé un « environnement genré façonné par les normes et les attentes 
[masculines] » (Sykes 2014 : 691). En termes de représentation, la Commission n’a pas 
été pas une « organisation favorable aux femmes » au cours des dernières décennies 
(Abels et Mushaben 2020 : 122 ; Hartlapp et al. 2021). La déclaration d’Ursula von 
der Leyen, qui souhaitait que sa Commission soit composée d’un nombre égal de 
femmes et d’hommes a été immédiatement contrecarrée par deux États membres qui 
ont refusé de désigner des candidates. En conséquence, la Commission n’atteint pas la 
parité, puisqu’elle est composée de 12 femmes (44 %) et de 15 hommes. Néanmoins, 
l’élection d’Ursula von der Leyen comme première femme présidente de la Commission 
européenne, combinée au fait qu’elle dirige la toute première Commission à se targuer 
d’une quasi-parité, est extrêmement significative, car elle « confirme la transformation 
fondamentale de l’Union » vers plus de justice sociale pour les femmes, tant dans sa 
composition que dans ses politiques (Abels et Mushaben 2020 : 121). 

2.  Une Union de l’égalité : stratégie pour l’égalité entre  
les hommes et les femmes 2020-2025

La promotion d’une « Union de l’égalité » constitue l’une des principales priorités de la 
Commission d’Ursula von der Leyen, comme le soulignent ses orientations politiques 
(von der Leyen 2019). En mars 2020, la Commission européenne a donc présenté sa 
stratégie européenne pour l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025, qui 
définit ses objectifs politiques et ses actions pour progresser vers l’égalité de genre 
d’ici 2025. Cette stratégie constitue une avancée notable par rapport aux précédents 
engagements pris au niveau de l’Union pour lutter contre la discrimination fondée 
sur le sexe. Elle reconnaît la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes 
comme étant « une tâche de l’Union, dans toutes ses activités » et prévoit une double 
approche, combinant des mesures ciblées et une intégration efficace de la dimension de 
genre. La stratégie présente aussi explicitement l’« intersectionnalité » comme principe 
transversal pour tenir compte de l’interaction entre le genre et des caractéristiques 
telles que l’âge, l’origine ethnique, l’identité et l’orientation sexuelles, et le handicap. 
Parmi les autres priorités transversales figurent le rôle des hommes et des garçons dans 
la réalisation de l’égalité de genre et les effets cumulatifs des inégalités de genre tout au 
long de la vie. 

La nouvelle stratégie marque une nette rupture avec le passé. Le précédent programme 
quadriennal, l’« Engagement stratégique pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
2016-2019 » de la Commission, avait été fortement critiqué par les défenseurs de 
l’égalité de genre du Parlement européen et de la société civile du fait de la faiblesse de 
son statut juridique – il s’agissait d’un document de travail des services plutôt que d’une 
communication complète – ainsi que de son manque de repère concret et d’affectation 
budgétaire, en l’absence desquels les progrès sur les objectifs et les indicateurs n’étaient 
ni mesurables ni réalisables. 
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Soutenu par des alliés au sein du Conseil et de la société civile, le Parlement a continué 
à mettre en évidence l’immobilisme de l’action politique en faveur de l’égalité de genre 
au niveau de l’UE au cours de la dernière décennie et a appelé à une nouvelle stratégie 
contenant des actions concrètes pour renforcer les droits des femmes et promouvoir 
l’égalité de genre, ainsi qu’à une nouvelle législation européenne.

La nouvelle stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes s’articule 
autour de six thèmes : a) mettre fin à la violence et aux stéréotypes ; b) mener une 
vie prospère dans une économie fondée sur l’égalité entre les femmes et les hommes ; 
c) occuper des postes de direction de manière égale dans l’ensemble de la société ; 
d)  intégrer la dimension hommes-femmes et une perspective intersectionnelle dans les 
politiques de l’UE ; e) financer des actions destinées à faire progresser l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans l’UE ; f) favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes 
et l’autonomisation des femmes dans le monde. Dans la suite du texte, j’examine de 
manière critique les progrès de l’UE dans chacun de ces domaines.

2.1 Mettre fin à la violence et aux stéréotypes

Dans ses orientations politiques et dans son discours sur l’état de l’Union de 2021, la 
présidente de la Commission s’est engagée à donner la priorité à la prévention et à la 
lutte contre la violence envers les femmes. Dans sa stratégie en faveur de l’égalité entre 
les hommes et les femmes et dans ses programmes de travail annuels, la Commission 
a donc défini des mesures et des engagements concrets pour agir afin de mettre fin à la 
violence sexiste et à la cyberviolence à l’égard des femmes, ainsi que pour déconstruire 
les stéréotypes sexistes. 

Depuis longtemps, la principale priorité en la matière est l’adhésion de l’UE à la 
Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe, qui contribuerait à offrir aux femmes 
de toute l’Europe une protection plus égale contre toutes les formes de violence. 
Après avoir signé la Convention en 2017, la prochaine étape sera celle de l’adhésion 
formelle de l’Union, qui nécessite que le Conseil adopte une décision après avoir obtenu 
l’approbation du Parlement européen. La route vers l’adhésion formelle a toutefois été 
très cahoteuse dans la mesure où plusieurs États membres ont bloqué cette adhésion. 
Les gouvernements bulgare, croate, hongrois, polonais et slovaque, souvent soutenus 
par des groupes conservateurs et religieux, ont entravé les progrès en remettant en 
question le concept de « genre », certains États membres allant même jusqu’à affirmer 
que la convention met en péril les « valeurs familiales traditionnelles ».

Anticipant cette impasse, la Commission a présenté d’autres options pour atteindre, 
dans sa stratégie 2020 pour l’égalité entre les hommes et les femmes, les objectifs 
inscrits dans la Convention d’Istanbul. Incitée et soutenue par le Parlement européen, 
la Commission a donc exploré d’autres options législatives pour progresser en la 
matière. En octobre 2021, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a en effet 
rendu son avis tant attendu sur l’adhésion de l’UE à la Convention d’Istanbul et sa 
base juridique. La Cour a notamment confirmé que l’UE est compétente pour adhérer 
à la Convention sur la base des articles 82(2) et 84 du traité sur le fonctionnement de 



l’UE (TFUE), qui concernent les droits des victimes et la prévention de la criminalité. 
En ce qui concerne le processus d’adhésion, la CJUE a précisé qu’il n’y avait aucune 
exigence légale d’unanimité au Conseil pour adhérer à une convention internationale, 
même si cette convention n’est que partiellement couverte par les compétences de l’UE. 
La Cour a donc affirmé que l’UE peut adhérer à la Convention d’Istanbul et procéder 
à sa ratification, même si tous les États membres de l’UE n’y sont pas parties ou n’y 
consentent pas. Sur la base de l’avis de la Cour, la présidence française du Conseil de 
l’UE 2022 – qui a fait de la « lutte contre les violences sexuelles et sexistes » l’une de 
ses priorités – a relancé les négociations sur la conclusion de la Convention au sein du 
groupe de travail du Conseil, en étroite coopération avec la Commission (Commission 
européenne 2022a ; Trio Presidency 2022).

Par la suite, le 8 mars 2022, la Commission a lancé sa proposition, attendue de longue 
date, de directive relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence 
domestique (Commission européenne 2022b). Partageant les objectifs de la Convention 
d’Istanbul, la proposition s’attaque à la fragmentation du cadre juridique actuel et 
comble les lacunes en matière de protection au niveau des États membres et de l’UE. 
Elle introduit des normes minimales pour protéger les droits fondamentaux des victimes 
et actualise les règles européennes pertinentes en fonction des évolutions sociétales 
récentes, y compris les infractions numériques qui ne sont pas explicitement incluses 
dans la Convention d’Istanbul (Commission européenne 2022a). Pour la première fois, 
la Commission propose un cadre global pour lutter efficacement contre la violence à 
l’égard des femmes et la violence domestique. Il s’agit notamment d’ériger en infraction 
pénale, à l’échelle de l’Union européenne, les formes les plus flagrantes de violence à 
l’égard des femmes et certaines formes de cyberviolence, afin de garantir que les formes 
les plus graves soient sanctionnées. Cette criminalisation contribuera notamment à 
relever les défis propres à l’espace en ligne et à mieux protéger les utilisateurs contre 
les contenus en ligne à caractère sexiste illégaux. En outre, la proposition de directive 
contient des mesures ciblées visant à garantir que les victimes de violence à l’égard 
des femmes et de violence domestique aient accès à la justice, à une protection et à 
un soutien adéquat, et que des mesures soient prises pour prévenir cette violence 
(Commission européenne 2022a).

Dans l’ensemble, la proposition de directive de l’UE sur la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et la violence domestique constitue un compromis solide, qui 
aborde la violence à l’égard des femmes d’une manière inédite dans un instrument 
juridique contraignant de l’UE (De Vido 2022). Si les critiques font remarquer qu’elle 
aurait pu être encore plus ambitieuse, elle aurait certainement pu aussi l’être beaucoup 
moins. La proposition est stratégique dans la mesure où elle vise à forcer une percée 
dans un dossier bloqué depuis des années et, en cas de succès, elle permettrait de mettre 
en œuvre la Convention d’Istanbul sans que l’UE l’ait encore ratifiée. En effet, même 
sans cette ratification, la directive, une fois adoptée à la majorité qualifiée, obligerait 
tous les États membres de l’UE à respecter ses dispositions, dont plusieurs reflètent 
la Convention d’Istanbul. Ce « contournement » de la ratification constitue donc une 
manœuvre stratégique des défenseurs de l’égalité de genre au sein des institutions pour 
surmonter la résistance manifestée par les États membres conservateurs. Si le processus 
législatif en cours nécessitera les votes du Parlement européen et du Conseil et sera très 
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probablement ralenti par un grand nombre d’amendements, la valeur symbolique de la 
mise sur la table de la proposition de la Commission ne doit pas être sous-estimée (De 
Vido 2022).

2.2  Mener une vie prospère dans une économie fondée sur l’égalité entre 
les femmes et les hommes

La nouvelle stratégie propose des mesures destinées à combler les écarts entre les 
hommes et les femmes sur le marché du travail, à parvenir à une participation égale 
dans les différents secteurs de l’économie, à remédier à l’écart entre les salaires et les 
pensions des hommes et des femmes et à combler l’écart entre hommes et femmes en 
matière de travail de soins (care). Les principales actions décrites dans la stratégie 
comprennent l’application de la directive sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée, le soutien aux femmes investisseuses et entrepreneuses par le biais du Conseil 
européen de l’innovation et du programme InvestEU, la lutte contre l’écart entre les 
genres dans le numérique au sein du plan d’action actualisé en matière d’éducation 
numérique, et notamment la promesse de proposer une directive sur la transparence 
des salaires.

En effet, dans ses orientations politiques de 2019, Ursula von der Leyen a annoncé 
qu’elle présenterait une proposition de mesures contraignantes en matière de 
transparence salariale dans les cent premiers jours de son mandat afin de remédier 
à l’écart de rémunération entre les genres et de garantir l’application du principe « à 
travail égal, salaire égal ». Étonnamment, la directive annoncée a disparu de l’agenda 
politique pendant plus d’un an, très probablement en raison de la pression exercée 
par les organisations patronales, dont BusinessEurope, SMEunited et le CEEP, qui 
s’opposent « passionnément » (Hofman et al. 2020 : 32) aux mesures contraignantes 
de transparence salariale, les considérant comme des charges administratives pour 
les entreprises et des distorsions des mécanismes de marché (voir par exemple 
BusinessEurope 2021). La disparition inexpliquée de cette proposition clé a suscité de 
vives critiques de la part de la société civile et une campagne active de la Confédération 
européenne des syndicats (CES) qui, pour tenter de mettre fin au retard, a pris la mesure 
inhabituelle de charger des experts juridiques de rédiger un modèle de directive de 3 
000 mots sur la transparence salariale, susceptible d’être utilisée par la Commission 
(Vanhercke et Spasova 2022).

La campagne a porté ses fruits et la proposition législative de la Commission sur la 
transparence des rémunérations a finalement été adoptée le 4 mars 2021. La proposition 
de directive se concentre sur deux aspects de l’égalité salariale : des mesures garantissant 
la transparence des salaires et un meilleur accès à la justice pour les victimes de 
discrimination salariale. En premier lieu, les demandeurs d’emploi obtiendraient un 
droit à l’information sur la fourchette de rémunération des postes auxquels ils postulent, 
tandis qu’il serait interdit aux employeurs de poser des questions sur les antécédents 
salariaux d’un candidat. De même, les salariés auraient le droit de demander à leur 
employeur des informations ventilées par genre sur le salaire moyen d’autres travailleurs 
effectuant le même travail ou un travail de valeur égale. Les employeurs employant au 



moins 250 personnes seraient tenus de rendre compte de leur écart de rémunération 
entre les genres et de procéder à une évaluation des salaires si cet écart dépasse 5 % et 
ne peut être justifié. Deuxièmement, dans le cadre des mesures d’accès à la justice, les 
victimes de discrimination salariale pourront obtenir une indemnisation, la charge de la 
preuve incombant à l’employeur et les infractions à la règle de l’égalité de rémunération 
étant sanctionnées. Les représentants des travailleurs auraient un rôle à jouer dans les 
évaluations salariales et les procédures judiciaires, rôle qui comprend la possibilité de 
mener des actions collectives en matière d’égalité salariale.

La proposition a progressé rapidement après son adoption par la Commission, le 
Conseil étant parvenu à un accord sur une approche générale de la directive proposée 
le 6 décembre 2021. Le Parlement européen, qui réclamait depuis plusieurs années 
des mesures plus strictes en matière de transparence salariale, est également parvenu 
rapidement à un accord et a adopté sa position de négociation en avril 2022 en vue de 
négociations informelles en trilogue avec le Conseil (Parlement européen 2022a). Les 
négociations entre le Conseil et le Parlement sont en cours au moment de la rédaction 
du présent document (juin 2022). La présidence française de 2022 a déclaré dans son 
programme qu’elle ferait avancer les négociations par le biais du trilogue, tandis que la 
présidence tchèque qui lui succède s’est engagée à soutenir les négociations menant à 
l’adoption de la directive (Trio Presidency 2022). Si la directive est approuvée, il s’agirait 
d’une avancée majeure, car elle donne aux défenseurs des droits des travailleurs des 
outils supplémentaires pour lutter contre l’écart de rémunération en fournissant des 
preuves de son existence, et pour améliorer l’application de la législation. Cependant, 
malgré ses points forts, la proposition est également limitée dans sa portée en raison de 
la décision de la Commission de limiter la déclaration de l’écart de rémunération entre 
les genres aux organisations comptant plus de 250 employés. Selon une estimation de 
la CES, cela signifierait que seul un tiers des salariés européens serait couvert, l’impact 
étant encore plus faible dans les États membres où les écarts de rémunération entre 
hommes et femmes sont les plus importants, tels que l’Estonie et la Lettonie, où 
seul un travailleur sur cinq serait couvert (CES 2022). En outre, la transparence ne 
constitue qu’une première étape. Au-delà des mesures visant à rendre les informations 
sur les salaires plus facilement disponibles, il est essentiel d’en introduire d’autres, qui 
permettraient de remédier à l’insuffisance de la reconnaissance et de la rémunération 
du travail crucial effectué principalement par les femmes, notamment le travail de soins 
à la maison.

À cet égard, il convient de noter que la Commission a – pour la première fois – mis 
sur la table une stratégie européenne en matière de soins. Elle ne fait pas partie de la 
stratégie initiale pour l’égalité entre les hommes et les femmes publiée en 2020, mais la 
crise de Covid-19 a fait apparaître très clairement à la société l’importance du travail de 
soins rémunéré et non rémunéré. Le train de mesures envisagé pour le second semestre 
2022 concernera à la fois les aidants et les bénéficiaires de soins, de la garde d’enfants 
aux soins de longue durée. Chaleureusement accueilli par un certain nombre de 
parties prenantes, dont le LEF, la CES, AGE Platform Europe, Eurochild, la Plateforme 
pour la coopération internationale sur les sans-papiers et Eurocarers, il souligne la 
dimension de genre des changements nécessaires. Le train de mesures comprendra une 
communication de la Commission sur une stratégie européenne en matière de soins, une 
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proposition de recommandation du Conseil visant à réviser les objectifs de Barcelone 
en matière de garde d’enfants et une proposition de recommandation du Conseil sur les 
soins de longue durée. Il s’appuie sur un rapport sur les soins de longue durée élaboré 
conjointement en 2021 par le Comité de la protection sociale et la Commission, et sur 
un vaste processus de consultation lancé par la Commission en janvier 2021, auquel ont 
participé les syndicats, les employeurs, les administrations nationales, la société civile 
et le grand public (Commission européenne 2022a). 

2.3  Occuper des postes de direction de manière égale dans l’ensemble  
de la société 

Les mesures proposées dans cette section de la stratégie poussent à l’adoption de la 
proposition de directive de 2012 relative à un meilleur équilibre hommes-femmes 
dans les conseils d’administration des entreprises, à la promotion de la participation 
des femmes en tant qu’électrices et candidates aux élections du Parlement européen de 
2024, à l’objectif d’atteindre la parité hommes-femmes (50 %) à tous les niveaux de la 
gestion de la Commission d’ici à la fin de 2024, et à l’intensification des efforts visant à 
atteindre une plus grande proportion de femmes cadres dans les agences de l’UE.

En la matière, la mesure phare de la stratégie est la proposition déjà ancienne de la 
Commission en faveur d’une directive sur l’amélioration de l’équilibre hommes-femmes 
parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse (également 
appelée directive « Women on Boards »), qui est bloquée au Conseil depuis près de 
dix ans (novembre 2012), malgré les efforts inlassables du Parlement européen pour 
faire avancer les choses. Bien qu’Ursula von der Leyen ait déclaré dans ses orientations 
politiques qu’elle chercherait à constituer une majorité pour débloquer la proposition, la 
question s’est avérée épineuse dans la mesure où tous les États membres ne soutiennent 
pas une législation à l’échelle de l’UE : plusieurs d’entre eux (Croatie, Danemark, Grèce, 
Hongrie, Pays-Bas, Slovaquie et Suède) affirment que des mesures contraignantes au 
niveau de l’UE ne constituent pas le meilleur moyen de poursuivre l’objectif. De même, 
les organisations d’employeurs telles que BusinessEurope se sont activement opposées 
à la proposition depuis sa création, arguant que l’autorégulation par les entreprises 
est suffisante pour régler la question du déséquilibre entre les genres dans les conseils 
d’administration (BusinessEurope 2012). En juin 2021, la proposition semblait avoir 
atteint une nouvelle impasse lorsque les ministres de l’Emploi et des Affaires sociales 
de l’UE ont examiné les progrès réalisés à la fin de la présidence portugaise, notant – 
et c’est peut-être symbolique – dans la rubrique « Divers » qu’une majorité qualifiée 
restait hors de portée (Vanhercke et Spasova 2022). 

En janvier 2022, la présidence de la Commission et la présidence française ont toutes 
deux exprimé leur détermination à faire avancer le dossier, en l’incluant explicitement 
dans les priorités législatives de l’Union pour 2022 (Parlement européen 2022b). En 
février 2022, les nouveaux gouvernements néerlandais et allemand ont annoncé leur 
intention de soutenir la proposition de directive « Women on Boards ». Sous la direction 
de la chancelière Angela Merkel, l’Allemagne avait été l’un des principaux pays à bloquer 
la directive, mais avec la nouvelle coalition dirigée par Olaf Scholz, un changement est 



en vue. Le Parti socialiste européen (PSE) avait exhorté Angela Merkel à débloquer 
la directive, comme l’a écrit l’organisation féminine du groupe en 2020. Selon le 
PSE, Angela Merkel a soutenu la promotion de l’égalité des genres dans les conseils 
d’administration des entreprises au niveau national, mais s’est opposée à une législation 
au niveau européen. Le gouvernement de coalition dirigé par le SPD d’Olaf Scholz a 
maintenant permis de passer aux étapes suivantes (Preiss 2022). Avec ces annonces 
gouvernementales, une percée semble être à portée de main pour une proposition 
bloquée au Conseil depuis dix ans. En effet, un accord sur une « approche générale » 
a été conclu au Conseil Emploi et affaires sociales à la mi-mars 2022. La présidence 
française a activement aidé en plaçant au centre de son programme la promotion de 
l’égalité entre les femmes et les hommes et la réalisation des engagements de la stratégie 
pour l’égalité entre les hommes et les femmes (Présidence française 2022 ; Presidency 
Trio 2022). L’orientation générale du Conseil constitue une avancée cruciale en vue 
de l’adoption finale de cette directive, qui contribuera à remédier au plafond de verre 
auquel de nombreuses femmes sont encore confrontées dans le monde du travail. Le 
Parlement a fortement soutenu la proposition de directive depuis sa publication initiale 
en 2012 et a continué à faire pression pour que des progrès soient réalisés, par exemple 
en adoptant une résolution en janvier 2021 demandant à la Commission de « sortir de 
toute urgence de l’impasse au Conseil et d’adopter la proposition de directive relative 
à la présence des femmes dans les conseils d’administration » (Parlement européen 
2021).

La proposition de directive fixe un objectif de 40 % du « genre sous-représenté » 
(généralement des femmes) dans les conseils d’administration des entreprises5. Les 
entreprises qui n’atteignent pas cet objectif devront appliquer des critères clairs, non 
ambigus et formulés de manière neutre lors de la nomination ou de l’élection des 
administrateurs. Les États membres devraient également veiller à ce que les entreprises 
donnent la priorité aux candidats du genre sous-représenté lorsqu’elles choisissent 
parmi des candidats également qualifiés en termes d’aptitude, de compétence et de 
performance professionnelle. Les États membres qui ont déjà mis en place des mesures 
telles que des objectifs nationaux pour atteindre une représentation plus équilibrée 
des femmes et des hommes ont la possibilité de suspendre l’application des exigences. 
Huit pays de l’Union, dont la France, appliquent déjà des quotas au niveau national, 
ce qui signifie qu’ils pourraient se soustraire aux règles applicables à l’échelle de l’UE. 
Les autres États membres qui se sont rapprochés des objectifs par d’autres moyens 
pourraient faire de même. 

Si des progrès ont été accomplis vers une plus grande égalité entre les genres dans les 
conseils d’administration des entreprises, ils restent inégaux. En octobre 2021, seuls 
30,6 % des membres des conseils d’administration et 8,5 % de leurs présidents étaient 
des femmes. En outre, les écarts entre les pays européens sont importants6. Ce qui est 

5. Les entreprises devront prendre des mesures pour atteindre, d’ici à 2027, l’objectif minimal de 40 % des postes 
d’administrateurs non exécutifs occupés par des membres du sexe sous-représenté, ou 33 % si l’on inclut tous les 
membres du conseil d’administration. C’est aux États membres (et non aux entreprises) de choisir entre ces deux 
objectifs.

6. La France – qui a adopté des lois sur les quotas – reste le seul État membre qui compte au moins 40 % de 
personnes de chaque sexe dans les conseils d’administration de ses entreprises, tandis que des pays comme 
Chypre, l’Estonie et la Hongrie affichent des taux inférieurs à 10 % (Commission européenne 2022a : 35).
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clair cependant, c’est que les États membres disposant d’une législation contraignante 
sur les quotas dans les conseils d’administration ont connu des progrès beaucoup plus 
rapides (Parlement européen 2022b). Les lois sur les quotas se sont avérées très efficaces 
pour augmenter la part des femmes dans les conseils d’administration. Des recherches 
récentes ont démontré des effets profonds et durables : à la suite de leur introduction, 
les entreprises ont apporté des changements substantiels aux politiques relatives aux 
écarts de leadership et de rémunération, ainsi qu’à la garde des enfants et à la flexibilité 
sur le lieu de travail (Latura et Weeks 2022a). En effet, l’introduction d’administratrices 
(supplémentaires) crée une « masse critique » au sein du conseil d’administration, 
capable d’aborder les questions de genre telles que les congés familiaux et les aides 
à la garde d’enfants, la flexibilité des horaires de travail, la formation au leadership 
et le mentorat pour les femmes. En outre, l’adoption d’une loi sur les quotas attire en 
elle-même l’attention sur la question de l’égalité de genre sur le lieu de travail, ce qui 
incite les personnes occupant des postes de direction à changer d’avis sur l’importance 
de résoudre les problèmes liés aux inégalités de genre. En outre, dans de nombreuses 
entreprises, les quotas déclenchent également de nouvelles politiques visant à identifier 
dans le vivier de talents les femmes « prêtes pour le conseil d’administration », ce qui 
crée un effet de renforcement durable (Latura et Weeks 2022b).

Le soutien croissant des États membres à la proposition de directive a donné le coup 
d’envoi des négociations entre le Conseil et le Parlement européen en vue de parvenir à 
un accord final sur le texte. Les deux premières sessions du trilogue ont eu lieu en mars 
et mai 2022 et les négociations se poursuivent. La Commission von der Leyen reste 
déterminée à débloquer cette importante législation, et il semble qu’elle y parviendra 
enfin, grâce aux changements de gouvernement dans certains pays de l’Union et sous la 
poussée de la société civile, de la présidence française et du Parlement européen. 

2.4  Intégrer la dimension hommes-femmes et une perspective 
intersectionnelle dans les politiques de l’UE

Dans le cadre de la quatrième priorité, la Commission reconnaît explicitement que 
les « les principaux défis auxquels l’UE est actuellement confrontée – y compris les 
transitions verte et numérique et l’évolution démographique – présentent tous une 
dimension hommes-femmes » (Commission européenne 2020a : 18). En conséquence, 
comme le prévoit le traité d’Amsterdam de 1997, la Commission s’engage à intégrer 
une perspective de genre dans toutes les initiatives majeures au cours de son mandat 
(en mentionnant explicitement, entre autres, le Green Deal européen, le plan européen 
de lutte contre le cancer et la stratégie de l’UE en matière de drogue 2021-2025). La 
Commission reconnaît également que « les femmes constituent un groupe hétérogène et 
peuvent être confrontées à des discriminations intersectionnelles » et vise à traiter « le 
recoupement entre le genre et d’autres motifs de discrimination […] dans l’ensemble 
des politiques de l’UE » (Commission européenne 2020a : 19). 

Le rapport de mise en œuvre 2022 de la Commission sur la stratégie pour l’égalité 
entre les hommes et les femmes présente plusieurs bonnes pratiques issues d’initiatives 
de l’UE lancées en 2021 avec une importante dimension de genre, notamment des 



initiatives liées à des sujets clés tels que la transition verte et numérique, l’agriculture, 
la santé et la politique des médias (Commission européenne 2022a). Les critiques ont 
toutefois souligné que l’adoption de l’intégration de la dimension de genre a été inégale 
et formelle, et que l’engagement n’a pas été accompagné de ressources suffisantes 
pour assurer une mise en œuvre et une institutionnalisation systématique et efficace 
dans tous les domaines politiques. L’intégration de la dimension de genre nécessite 
des investissements continus, non seulement pour soutenir la création et le maintien 
des structures et des processus nécessaires, mais aussi pour garantir que « les acteurs 
normalement impliqués dans l’élaboration des politiques » (Conseil de l’Europe 1998 : 
15) soient équipés pour intégrer la dimension de genre dans leur pratique quotidienne 
(Mergaert et Minto 2021). Il existe, en l’occurrence, peu d’éléments attestant d’efforts 
cohérents visant à renforcer systématiquement la capacité du personnel à comprendre 
et à promouvoir l’intégration de la dimension de genre dans tous les domaines d’action 
et toutes les phases du cycle politique (Mergaert et Minto 2021).

Il n’est donc pas surprenant que les acteurs de la société civile, tels que le LEF ou la 
Confédération européenne des ONG d’urgence et de développement (CONCORD 2021), 
ainsi que le Parlement, aient abondamment critiqué la Commission pour ne pas avoir 
joint le geste à la parole en matière d’intégration de la dimension de genre. Un certain 
nombre d’initiatives politiques clés, telles que le Green Deal européen publié fin 2019 
et la stratégie « De la Ferme à la table » (Farm to Fork) publiée en mai 2020, manquent 
totalement de considérations de genre, malgré le fait que les femmes et les filles des 
groupes les plus pauvres dans le monde soient souvent les plus touchées par les effets 
du changement climatique, de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition, tout en 
étant des actrices clés du changement dans ces secteurs (CONCORD 2021). L’une 
des principales raisons pour lesquelles le genre est absent des documents politiques 
fondamentaux tels que le Green Deal réside dans le manque de cohérence entre les 
domaines d’action. L’égalité de genre et la lutte contre le changement climatique sont 
présentées comme deux des principales priorités de la Commission, mais elles sont 
« séparées » l’une de l’autre (Allwood 2021). Alors que la stratégie pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes contient une section sur le changement climatique, qui souligne 
certaines des façons dont le changement climatique est lié au genre, le cadre politique 
principal en matière de climat reste largement aveugle au genre (Allwood 2021) et 
requiert également une dimension sociale plus forte, comme le souligne la CES (2021).

Dans le même ordre d’idées, un rapport du Parlement européen de 2022 souligne 
que l’Union éprouve des difficultés à appliquer systématiquement l’intégration de 
la dimension de genre et la budgétisation sensible au genre à toutes les politiques 
de l’UE. Bien que ces concepts aient une base juridique solide et aient été réaffirmés 
dans de nombreux documents de l’UE, y compris les accords sur les cadres financiers 
pluriannuels de l’UE pour 2014-2020 et 2021-2027, le Parlement souligne le fait que 
« jusqu’à présent, peu de progrès ont été réalisés dans leur application pratique » 
(Parlement européen 2022c : 2). En effet, comme l’a conclu la Cour des comptes 
européenne (CCE) dans un rapport spécial, « la Commission n’avait pas encore respecté 
l’engagement qu’elle avait pris d’intégrer la dimension de genre dans le budget de l’UE ». 
Elle a en outre conclu que la stratégie pour l’égalité entre les hommes et les femmes a 
« renforcé l’engagement de la Commission en faveur de l’intégration de la dimension 
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de genre », mais que les conditions préalables fondamentales et les actions spécifiques 
visant à « tenir systématiquement compte de la dimension hommes-femmes à toutes 
les étapes de la conception des politiques dans tous les domaines d’action de l’UE, qu’ils 
soient intérieurs ou extérieurs » font défaut (Cour des comptes européenne 2021). 
En revanche, la DG des partenariats internationaux de la Commission européenne 
(INTPA) – et plus récemment la DG Recherche et innovation (RTD), dirigée par la 
commissaire Mariya Gabriel, qui lui apporte son soutien – offre un exemple plus positif 
d’investissement dans le développement de structures institutionnelles d’égalité des 
genres et des capacités internes. Peu d’éléments indiquent toutefois que cette pratique 
soit répandue ou systématique au sein de la Commission (Mergaert et Minto 2021).

Afin de remédier à cette situation et d’annuler le démantèlement des structures 
institutionnelles en matière d’égalité entre les femmes et les hommes par les 
Commissions précédentes, la Commission von der Leyen a cherché à établir un cadre 
institutionnel plus solide pour l’égalité de genres en nommant non seulement la toute 
première Commissaire avec un portefeuille dédié à l’égalité, mais aussi une task force 
sur l’égalité au début de son mandat. La task force est composée de représentants de 
tous les services de la Commission et du Service européen d’action extérieure et est 
soutenue par un secrétariat situé au sein du Secrétariat général de la Commission. Selon 
la Commission, cette task force joue un rôle clé dans l’intégration de l’égalité (et pas 
seulement de l’égalité de genre) dans toutes les politiques, de leur conception à leur mise 
en œuvre. En février 2021, la task force a publié des orientations pour toutes les DG sur 
l’intégration de l’égalité lors de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation des 
politiques et programmes de l’UE. La Commission von der Leyen a en outre mis en place 
un vaste réseau de coordinateurs de l’égalité chargés, entre autres, de passer au crible 
de l’égalité toutes les initiatives politiques à venir – à un stade précoce de la préparation 
et de la conception – pour lesquelles leur DG est chef de file, afin de garantir l’inclusion 
d’une perspective d’égalité significative (Cour des comptes européenne 2021).

À ce stade, il est trop tôt pour évaluer l’efficacité de ces évolutions et de la task force 
dans l’intégration systématique de la dimension de genre dans tous les domaines 
politiques. S’il existe effectivement de nombreux exemples de bonnes pratiques au 
sein de la Commission, un travail important reste à faire pour que l’application soit 
cohérente, et ce travail englobe non seulement l’activité d’élaboration des politiques de 
la Commission, mais aussi la Commission en tant qu’organisation elle-même. En fin 
de compte, l’un des ingrédients clés d’une intégration réussie de la dimension de genre 
est la volonté politique (Mergaert et Minto 2021) – et cette volonté et cette énergie 
semblent présentes au sein de la Commission von der Leyen, ce qui augure bien des 
chances de connaître des politiques européennes intégrant plus systématiquement la 
dimension de genre à l’avenir (proche).

En ce qui concerne l’introduction de l’intersectionnalité dans la stratégie – une nouveauté 
au niveau européen –, le tableau est toutefois plus ambivalent. Malgré la nouveauté et 
au-delà d’une référence dans la section sur l’intégration de la dimension de genre, une 
approche intersectionnelle n’est pas vraiment appliquée au reste de la stratégie. Cette 
critique est également formulée par les acteurs de la société civile concernés, comme 
l’initiative Equinox pour la justice raciale, qui dénonce un engagement rhétorique 



superficiel. Elle déplore en outre que, même si l’intersectionnalité est formellement 
reconnue comme un principe de mise en œuvre, dans la pratique, la politique 
européenne d’égalité de genre traite l’intersectionnalité plutôt comme une réflexion 
après coup ou un « ajout » (Equinox 2021 : 20). S’engager de manière significative 
dans l’intersectionnalité du genre avec d’autres motifs de discrimination nécessiterait 
un financement supplémentaire pour obtenir la capacité analytique et les ressources 
humaines nécessaires à la collecte et à l’analyse des données, ainsi qu’à la conception et 
à la mise en œuvre de politiques ciblées.

2.5  Financer des actions destinées à faire progresser l’égalité entre  
les femmes et les hommes dans l’UE

Comme le souligne la stratégie, la politique budgétaire et le financement font partie 
intégrante de la double approche de l’égalité de genre, qui comprend à la fois des 
politiques européennes d’intégration de la dimension de genre et des mesures ciblées 
pour lutter contre les inégalités persistantes. Pour ce faire, le cadre financier pluriannuel 
(CFP) intègre « une dimension hommes-femmes dans l’ensemble du cadre financier, 
et plus précisément dans divers instruments de financement et de garantie budgétaire 
de l’UE », comme le Fonds social européen Plus, le Fonds européen de développement 
régional, Europe créative, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, le 
Fonds de cohésion et le programme InvestEU (Commission européenne 2020a : 19). 
En outre, la stratégie stipule qu’« un financement spécifique pour les projets bénéficiant 
aux organisations de la société civile et aux institutions publiques mettant en œuvre 
des actions spécifiques, notamment en matière de prévention des violences à caractère 
sexiste et de lutte contre celles-ci, sera disponible au titre du programme “Citoyens, 
égalité, droits et valeurs” » (Commission européenne 2020a).

Dans la proposition de la Commission pour le CFP 2021-2027, l’égalité entre les 
femmes et les hommes a été intégrée dans la conception du programme à la fois en 
tant que principe horizontal et par le biais d’objectifs de programme spécifiques, en vue 
de promouvoir des politiques axées sur le genre et répondant aux besoins des femmes 
et des hommes – mais seulement après un lobbying actif de la part des militants pour 
l’égalité de genre du Parlement européen et de la société civile (entre autres le LEF). Ces 
militants ont également réussi à obtenir l’engagement de la Commission à développer 
une méthodologie de suivi des dépenses liées à l’égalité entre les femmes et les hommes, 
qui doit maintenant être testée et déployée progressivement. En outre, la Commission 
travaille à la mise à jour de ses orientations pour une analyse plus approfondie de 
l’impact des programmes de financement de l’UE sur l’égalité de genre. 

En 2021, en plus du CFP pour 2021-2027, l’UE a accepté de financer un vaste instrument 
de relance temporaire appelé « Next Generation EU » (NGEU) (Bokhorst, ce volume). 
Soutenu par des fonds d’un montant total de 806,9 milliards d’euros, ce plan de relance 
est conçu pour contribuer à réparer les dommages économiques et sociaux causés par la 
pandémie, à créer des emplois de qualité, à lutter contre l’exclusion sociale et à soutenir 
les transitions verte et numérique de l’Union. La majeure partie du budget de NGEU 
est affectée à la facilité pour la reprise et la résilience (FRR), dont les fonds doivent être 
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dépensés pour des réformes et des investissements au sein des États membres, définis 
dans les plans nationaux pour la reprise et la résilience (PRR). La FRR constitue un test 
décisif pour l’UE, qui doit mettre en pratique ses engagements dans les domaines de 
l’intégration de la dimension de genre et de la budgétisation sensible au genre, et il est 
suivi de près par les activistes de l’égalité de genre au sein et en dehors des institutions. 
Bien que l’intégration du genre et la budgétisation aient une base juridique solide et 
aient fait l’objet d’une réaffirmation dans des documents clés de l’UE, notamment dans 
les CFP 2014-2020 et 2021-2027, peu de progrès ont été réalisés dans la pratique. De 
même, le cycle budgétaire de l’UE ne prend pas suffisamment en compte l’égalité de 
genre (Cour des comptes européenne 2021). 

Pour améliorer la situation et rendre les mesures de relance de l’UE sensibles au 
genre, la Cour des comptes européenne a demandé que l’égalité hommes-femmes soit 
correctement prise en compte dans le règlement établissant la FRR et dans les PRR. 
Ces préoccupations ont été largement partagées et exprimées par diverses parties 
prenantes, experts et députés européens (Parlement européen 2022c). Cependant, la 
première proposition de la Commission sur la mise en œuvre de la FRR, présentée le 
28 mai 2020, manquait totalement de perspective de genre et ne mentionnait même 
pas les femmes comme un groupe social spécifique à soutenir. C’est en grande partie 
grâce à la pression exercée par les organisations de la société civile et le Parlement 
européen qu’au cours du processus législatif, une dimension de genre a été ajoutée aux 
dispositions et est devenue partie intégrante du règlement relatif à la FRR approuvé le 
12 février 2021 (Parlement européen 2022c). Ce n’est que grâce à la « négociation dure » 
du Parlement que le texte final « reconnaît que les femmes ont été particulièrement 
touchées par la crise de Covid-19 » et exige explicitement des États membres qu’ils 
expliquent comment les mesures de leur PRR sont censées contribuer à l’égalité de 
genre et à l’intégration de la dimension de genre (Vanhercke et Verdun 2021). En outre, 
en raison de la pression exercée par les défenseurs de l’égalité de genre, la Commission 
a adopté une méthodologie pour rendre compte des dépenses sociales, entre autres sur 
les mesures ciblant les enfants et les jeunes et améliorant l’égalité de genre (Commission 
européenne 2021). On peut considérer qu’il s’agit là d’une victoire importante, car 
elle permettra – espérons-le – de fournir, de manière transparente et responsable, 
des informations sommaires sur les dépenses sociales consenties au titre de la facilité 
(Vanhercke et Verdun 2021 : 13).

Si l’inclusion de dispositions relatives à l’égalité de genre dans le règlement de la FRR peut 
effectivement se voir qualifiée de succès politique et d’étape cruciale vers l’intégration 
de la dimension de genre, les parties prenantes et les experts restent préoccupés par 
leur mise en œuvre et leur suivi (Parlement européen 2022c). Les défenseurs de l’égalité 
de genre et les experts au sein et en dehors des institutions ont suivi de près le processus 
d’évaluation des PRR par la Commission et surveillent la mise en œuvre des plans. 
Certains ont lancé leurs propres analyses des PRR pour comprendre si et comment la 
situation des femmes sera abordée par les États membres (Parlement européen 2022c). 

Elomäki et Kantola (2021) considèrent par exemple que les obligations en matière de 
genre dans la FRR sont vagues et insuffisamment spécifiques. De plus, elles ont été 
introduites trop tard dans le processus décisionnel du règlement, ce qui signifie que 



les principales priorités et mesures de dépenses avaient déjà été fixées et convenues 
au niveau national dans certains États membres et que le genre ne pouvait constituer 
qu’un ajout et non faire partie intégrante de la FRR.

Les experts en matière d’égalité de genre ont également averti que la priorité accordée 
aux transitions verte et numérique créera des emplois principalement pour les hommes 
(dans des secteurs tels que l’informatique, les transports, l’énergie et la construction) et 
pourrait aggraver la ségrégation et les inégalités de genre sur le marché du travail (Klatzer 
et Rinaldi 2020). Ils ajoutent que les secteurs des soins, de la santé et de l’éducation, 
qui ont été les plus touchés par la pandémie et où l’emploi est traditionnellement 
majoritairement féminin, ne sont pas suffisamment soutenus par la FRR (Tostado 
2021). Plutôt que de constituer une approche complémentaire, l’égalité de genre aurait 
dû être un élément central de la FRR (Barry et Jennings 2021).

La trajectoire du CFP pour 2021-2027, ainsi que la FRR, démontrent clairement 
que l’intégration de la dimension de genre dans le budget de l’UE n’est pas encore 
un processus systématique au sein de la Commission. Il s’agit plutôt d’un processus 
accessoire et fortement dépendant de la constance des analyses des experts en matière 
de genre et de la société civile, des syndicats et du Parlement. La vigilance des experts 
et des défenseurs de l’égalité de genre s’étant avérée indispensable, on peut considérer 
comme une occasion manquée le fait que le financement de l’UE pour les organisations 
de femmes reste au même niveau dans le nouveau CFP et demeure précaire et fragile. 
En outre, le financement de l’UE pour les organisations de promotion des femmes et des 
minorités sexuelles a fait l’objet de critiques croissantes de la part des États membres 
conservateurs, et a été victime de « l’évolution des priorités pendant et après la crise 
financière » (Lang 2021 : 225). Qui plus est, sans ressources supplémentaires, le vaste et 
ambitieux programme de l’UE en matière de diversité engendre une concurrence accrue 
entre les différentes revendications et les différents acteurs de la diversité (Lang 2021).

2.6  Favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes et l’autonomisation 
des femmes dans le monde 

Dans le cadre de la sixième priorité de la stratégie, la Commission stipule que l’égalité 
entre les femmes et les hommes est « un objectif essentiel de l’action extérieure de 
l’UE » : « L’UE promeut l’égalité entre les femmes et les hommes et l’autonomisation 
des femmes dans le cadre de ses partenariats internationaux, des dialogues politiques et 
des dialogues sur les droits de l’homme avec les pays tiers, de sa politique commerciale 
ainsi que de ses politiques de voisinage et d’élargissement, y compris dans le contexte 
des négociations d’adhésion et du processus de stabilisation et d’association. En outre, 
les actions de l’UE menées dans les situations de fragilité, de conflit et d’urgence 
comprennent des actions liées au genre » (Commission européenne 2020a : 21).

L’action extérieure de l’UE est guidée par les objectifs définis dans le plan d’action de 
l’UE sur l’égalité entre hommes et femmes et l’autonomisation des femmes dans les 
relations extérieures 2021-2025 (Plan d’action pour l’égalité des sexes III ou GAP III 
– Gender Action Plan III) et dans le plan d’action de l’UE pour les droits de l’homme 
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et la démocratie 2020-2024. Le GAP III a été présenté par la Commission et le 
Service européen pour l’action extérieure (SEAE) dans une communication conjointe 
en novembre 2020 et vise à accélérer les progrès en matière d’autonomisation des 
femmes et des jeunes filles par une approche transformative et intersectionnelle. 
Cette communication est significative, car c’est la première fois que la Commission 
adopte une communication sur le GAP. En outre, tant sur le plan de la forme que du 
contenu, elle représente une amélioration significative par rapport aux GAP précédents 
(CONCORD 2021). Alors que ses prédécesseurs n’étaient que des « documents de 
travail des services » à portée limitée et statut juridique plus faible, la communication 
conjointe susmentionnée confère à la stratégie un poids politique et une visibilité bien 
plus importants.

Le GAP III a été généralement bien accueilli par les militants de l’égalité de genre 
en Europe et dans le monde. Ses perspectives progressistes et ambitieuses dissipent 
les craintes que la Commission von der Leyen, avec son programme nettement plus 
géopolitique, ne subordonne le rôle de l’UE comme promoteur des droits de l’homme 
et de la femme à ses propres intérêts, notamment économiques ou migratoires. Au 
contraire, l’UE semble passer à la vitesse supérieure, se concentrer explicitement sur 
le changement de sa propre culture institutionnelle et viser un leadership sensible 
au genre aux plus hauts niveaux. La réflexion de l’UE peut être considérée comme 
transformatrice et progressiste, car la feuille de route vise à impliquer tous les domaines 
d’action (y compris ceux traditionnellement difficiles comme le commerce ou la sécurité) 
et à inclure les femmes et les hommes dans toute leur diversité, en abordant toutes les 
dimensions croisées de la discrimination, comme l’âge, le handicap, la sexualité ou les 
inégalités raciales, ethniques et religieuses.

Certains observateurs critiques soulignent cependant la superficialité de l’engagement 
vis-à-vis de ces dimensions croisées : au lieu de traiter les préoccupations des femmes 
et des personnes marginalisées au cœur de la politique de genre, elle les inclut sur une 
base ad hoc (Maes 2021). De même, des acteurs de la société civile comme CONCORD 
ont exprimé leurs inquiétudes quant au caractère vague des objectifs du GAP III. Par 
exemple, l’objectif « 85 % de toutes les nouvelles actions entreprises dans le cadre des 
relations extérieures contribueront à l’égalité des sexes et à l’émancipation des femmes 
d’ici 2025 » ne dit rien du montant total réel des fonds affectés à l’égalité de genre. 
Un objectif clair et ambitieux de l’UE en matière de financement réel aurait eu bien 
plus de force, d’autant plus que des chiffres récents des Nations unies ont montré que 
l’objectif de développement durable (ODD) 5, qui consiste à « Parvenir à l’égalité des 
sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles », figure parmi les trois ODD les 
moins financés au niveau mondial. 

En dépit de ces faiblesses, le soutien au GAP III au sein du Conseil s’est révélé une 
question épineuse et source de division. Il est significatif que l’UE n’ait pas réussi à 
émettre des conclusions du Conseil sur le GAP III en décembre 2020, car trois États 
membres ont refusé d’approuver la notion d’égalité de genre (par opposition à une 
approche binaire de l’égalité entre les femmes et les hommes). La présidence allemande 
du Conseil de l’UE 2020 a été contrainte de mettre en attente son projet de conclusions 
du Conseil car elle ne pouvait pas compter sur le soutien de la Bulgarie, de la Hongrie 



et de la Pologne. La Commission a invité le Parlement et le Conseil à approuver le 
GAP III, mais le Conseil n’a pas réussi à atteindre le consensus nécessaire, toujours en 
raison de désaccords sur le terme de « genre ». En lieu et place, les conclusions de la 
présidence ont été adoptées avec le soutien de 24 États membres (Parlement européen 
2022d). La société civile a critiqué cet échec politique en le qualifiant de « stupéfiant 
et notable », signe d’ « un retour en arrière par rapport aux engagements antérieurs 
de l’UE » puisque le Conseil avait traditionnellement approuvé officiellement le GAP 
(CONCORD 2021). Malgré la solidité de ses documents politiques et les engagements 
de l’Union au niveau mondial, l’absence de conclusions du Conseil sur le GAP III, 
ainsi que les incohérences sur les droits des femmes et l’égalité de genre dans les États 
membres et à la Commission, ne sont pas de bon augure pour une Union européenne 
qui se positionne comme un leader mondial en la matière (CONCORD 2021). 

Cet état de fait a incité le Parlement européen à approuver en mars 2022 un rapport sur 
le GAP III. Préparé conjointement par les commissions Développement et Droits des 
femmes et égalité des genres du Parlement, le rapport salue le plan d’action de l’UE, 
mais souligne plusieurs domaines dans lesquels l’UE doit en faire plus, notamment 
en raison de l’impact négatif de la pandémie. Le Parlement y déplore le fait que le 
Conseil n’ait pas réussi à obtenir l’unanimité sur les conclusions, faisant ainsi obstacle 
à l’approbation formelle du plan d’action. Le Parlement souligne également que l’Union 
a un rôle important à jouer dans la réalisation d’un monde d’égalité entre les genres en 
aidant les pays partenaires à lutter contre la discrimination fondée sur le genre, et invite 
l’Union à montrer l’exemple (Parlement européen 2022e).

Conclusions 

La Commission européenne actuelle a fait preuve de plus d’ambition que toutes les 
précédentes réunies – à l’exception notable de la Commission Delors –, et peut-être plus 
qu’elle ne sera en mesure de maintenir au cours des prochaines années. Dans sa quête 
d’une « Union de l’égalité », la Commission von der Leyen a rencontré des « contraintes 
structurelles majeures » et en rencontrera très probablement beaucoup d’autres (Abels 
et Mushaben 2020). Au cours des dernières années, plusieurs États membres « ont 
connu des processus de dé-démocratisation sans précédent », avec des conséquences 
négatives pour l’égalité (de genre) et la justice sociale (Lombardo et al. 2021). D’une 
part, ces évolutions menacent de faire reculer les engagements en matière d’égalité 
de genre et même les valeurs démocratiques. D’autre part, elles encouragent souvent 
les défenseurs de l’égalité de genre issus de la société civile, des syndicats, des partis 
politiques et des institutions politiques à se faire de plus en plus entendre pour défendre 
l’agenda en faveur de l’égalité de genre, dans la mesure où la « politique du genre » se 
trouve souvent au cœur du discours polarisé de la dé-démocratisation (Lombardo et al. 
2021). Au cours des deux dernières années, les gouvernements hongrois et polonais, 
parfois soutenus par la Bulgarie et la Slovaquie, ont en effet systématiquement tenté 
de supprimer les mots « genre » et « égalité de genre » des principaux documents 
politiques de l’Union, qui étaient auparavant approuvés par les États membres, ce qui a 
sapé les progrès de l’agenda de l’égalité de genre. En outre, les réformes administratives 
entreprises par les prédécesseurs d’Ursula von der Leyen ont affaibli la structure 
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institutionnelle de la Commission en ce qui concerne la politique d’égalité de genre. Ces 
deux dernières années ont également été marquées par la pandémie de Covid-19, qui a 
démontré non seulement l’importance du travail de soin formel et informel procuré par 
les femmes pour nos sociétés, mais aussi la manière dont les différences entre femmes 
et hommes en termes d’emploi, de protection sociale et de contribution au travail 
ménager non rémunéré entraînent une inégalité socio-économique entre les genres, 
tant en Europe qu’ailleurs. 

Malgré les défis posés par l’opposition constante des États membres conservateurs, 
les contraintes structurelles et une succession de crises, la Commission a réalisé, au 
cours des deux dernières années, des progrès significatifs dans la mise en œuvre de la 
stratégie pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Elle a intensifié sa lutte contre la 
violence sexiste avec le soutien des défenseurs de l’égalité de genre au sein et en dehors 
des institutions. En matière de leadership, les changements de gouvernement dans 
certains États membres ont permis une percée dans les négociations sur la proposition 
« Women on Boards », dont l’adoption semble enfin à portée de main après dix ans. Si 
l’intégration systématique de la dimension de genre dans tous les domaines d’action de 
l’UE et à toutes les phases du cycle politique est encore loin d’être réalisée – bien qu’il 
s’agisse d’une obligation constitutionnelle de l’UE depuis plus de vingt ans –, il y a des 
raisons d’être optimiste. Sous la direction d’Ursula von der Leyen, la Commission a fait 
preuve d’un leadership fort dans des conditions de crise, notamment la résurgence des 
vagues de réfugiés et la pandémie de Corona, et fait progresser de manière stratégique 
l’agenda de l’égalité de genre. Pour ce faire, la présidente bénéficie du soutien d’une 
Commission au sein de laquelle 40 % des postes à responsabilité sont occupés par des 
femmes, ainsi que d’un grand nombre d’alliés au sein des institutions européennes et 
de la société civile. Après deux décennies de blocages législatifs, de coupes budgétaires 
et de réformes administratives désastreuses qui ont miné ce domaine d’action, il est 
peut-être temps de réviser les analyses les plus pessimistes sur le sort de l’égalité de 
genre au sein de l’UE : les défenseurs de l’égalité de genre pourraient se mettre à rêver 
de l’arrivée tant attendue d’une nouvelle ère.
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Chapitre 6 
La crise de l’État de droit et la politique sociale : 
la réponse de l’UE dans les cas de la Hongrie  
et de la Pologne

Angelina Atanasova et Zane Rasnača

Introduction

Au-delà d’une union économique, l’Union européenne (UE) est une entité fondée sur 
des valeurs communes. L’un des articles fondateurs des traités1, l’article 2 (TUE), déclare 
que « l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de 
démocratie, d’égalité, de l’État de droit et de respect des droits de l’homme [...] ». Si 
l’histoire de l’État de droit dans le cadre de l’UE a été celle d’un processus d’intégration 
et de formalisation progressifs (Pech 2020), il est communément admis, conformément 
à la jurisprudence de longue date de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), 
que l’Union constitue une « communauté fondée sur l’État de droit2 ».

La définition de l’État de droit fait l’objet de débats, de remises en question et de 
redéfinitions constants, mais elle est généralement considérée comme un ensemble de 
principes directeurs, ou d’idéaux, visant à garantir un ordre social au sein duquel nul 
n’est au-dessus des lois, où chacun est traité de manière égale et tenu de respecter les 
mêmes lois. Le concept d’État de droit comporte de multiples éléments, dont les plus 
connus et les plus discutés sont la séparation des pouvoirs, l’indépendance du pouvoir 
judiciaire, la transparence du processus législatif et la présomption d’innocence. 

Au cours de la dernière décennie, on a pourtant assisté à un recul de l’État de droit dans 
le cadre de la consolidation des régimes à parti dominant en Hongrie et en Pologne, 
ainsi que, sous une forme plus limitée, dans d’autres États membres de l’UE comme la 
Bulgarie, Malte, la Roumanie et la Slovaquie (Hegedüs 2019). L’Union a été confrontée 
à diverses crises institutionnelles et politiques tout au long de son existence, mais celle-
ci a été décrite par certains chercheurs comme « sans doute [constitutive du] seul risque 
véritablement existentiel » pour la survie institutionnelle de l’UE (Kelemen 2019). 
Parmi les différentes facettes de cette crise, celle qui fait l’objet du plus de discussions 
porte sur l’indépendance du pouvoir judiciaire. 

Même si un grand nombre de recherches et de publications sur la crise de l’État de droit 
en Europe sont déjà parues, pratiquement aucune n’explore le contexte de « politique 
sociale » de la crise. C’est le segment de la recherche sur les réformes judiciaires et 
l’absence d’un pouvoir judiciaire indépendant qui a concentré l’attention (Moliterno et 
Čuroš 2021). Ce chapitre vise à souligner les liens entre le recul de l’État de droit et la 
politique sociale en analysant les réponses de l’Union à la crise de l’État de droit. Nous 

1. Traité sur l’Union européenne (TUE) et Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
2. CJUE, Arrêt dans l’affaire C-294/83 Les Verts c/ Parlement, ECLI:EU:C:1986:166, § 23.



soulèverons également la question de ses effets involontaires sur la politique sociale. 
Bien que, comme nous l’avons déjà mentionné, les violations de l’État de droit soient 
des phénomènes géographiquement beaucoup plus larges, nous n’examinerons, pour 
des raisons d’espace, le recul de l’État de droit qu’en Hongrie et en Pologne, et seulement 
dans la mesure où cela aide les lecteurs à mieux comprendre les réponses au niveau 
de l’Union. L’accent sera mis sur ces réponses entre 2018 et 2022, en explorant les 
principales voies d’application juridique et judiciaire, telles que les actions judiciaires 
entreprises par la CJUE à la fois dans le cadre de la procédure préjudicielle (article 
267 TFUE), et en application de trois outils de la boîte à outils de l’État de droit3 : 1) le 
déclenchement de l’article 7 du TUE (permettant de suspendre les droits d’un État 
membre, y compris ses droits de vote, en cas de violation grave des valeurs de l’UE 
telles que l’État de droit) ; 2) l’ouverture de procédures d’infraction (articles 258 et 259 
TFUE) et ; 3) l’application du nouveau mécanisme de conditionnalité liée à l’état de 
droit. 

Ce chapitre se présente comme suit : la section 1 s’attache à définir l’État de droit 
comme concept, en donnant des exemples de manifestations de la crise de l’État de 
droit en Hongrie et en Pologne. La section 2 décrit la réponse de l’UE à la crise de l’État 
de droit par le biais des mécanismes existants, à savoir l’application administrative et 
judiciaire des outils dont disposent la Commission européenne (ci-après dénommée 
« la Commission ») et la CJUE. La dernière partie de la section 2 se concentre plus 
spécifiquement sur le mécanisme de conditionnalité liée à l’état de droit, qui constitue le 
dernier outil adopté dans la réponse de l’UE à la crise de l’État de droit, ainsi que sur ses 
potentielles implications pour la politique sociale. Le chapitre conclut en généralisant 
les résultats et en soulevant quelques questions pour des recherches ultérieures.

1. La crise de l’État de droit et ses manifestations

Remontant à Socrate et Confucius, le concept d’État de droit a évolué et s’est ravivé 
au fil des siècles, pour connaître une véritable vogue à la fin des années 1990 et depuis 
(Licht et al. 2007). Les spécialistes associent sa renaissance à l’ouverture démocratique 
de nombreux pays et à la consolidation de la démocratie dans différentes parties du 
monde, ainsi qu’au développement du respect des droits humains dans la seconde 
moitié du XXe siècle (Carothers 1998). Vu les 2000 ans d’histoire du concept d’État de 
droit (Burgess 2020), la littérature à son sujet est abondante (ibid. ; Dickinson 2020 ; 
Pech 2022).

L’État de droit peut être défini de nombreuses manières différentes, selon l’approche et 
l’angle sous lequel on l’examine – que ce soit d’un point de vue économique, juridique 

3. La boîte à outils de l’État de droit de l’UE contient les instruments suivants : le lancement de la procédure 
d’infraction, le déclenchement et l’application de l’article 7, le mécanisme de conditionnalité liée à l’État de droit 
et le cadre pour l’état de droit. En outre, le tableau de bord de la justice dans l’UE, le Semestre européen, le 
mécanisme de coopération et de vérification, ainsi que le retrait des fonds de l’UE destinés à soutenir la société 
civile ou les réformes structurelles, sont d’autres outils visant principalement à promouvoir l’État de droit et à 
détecter les problèmes émergents à un stade précoce. Source : La boîte à outils de l’État de droit de l’UE, fiche 
d’information, avril 2019. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/rule_of_law_factsheet_1.pdf.
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ou politique (Møller et Skaaning 2014). En termes juridiques, Carothers (1998) définit 
l’État de droit comme suit : « Un système dans lequel les lois sont connues du public, 
possèdent un sens clair et s’appliquent de manière égale à tous. Elles consacrent et 
défendent les libertés politiques et civiles qui ont acquis le statut de droits humains 
universels au cours du dernier demi-siècle. » L’auteur décrit ensuite plusieurs des 
éléments clés relatifs aux institutions de l’État, qui transposent le concept d’État de 
droit dans un contexte national concret : 

« Les institutions centrales du système juridique [...] sont raisonnablement 
équitables, compétentes et efficaces. Les juges sont impartiaux et indépendants, 
et ne sont pas soumis […] à la manipulation. [Le] gouvernement s’inscrit dans un 
cadre juridique complet, ses fonctionnaires acceptent que la loi soit appliquée à 
leur propre conduite, et le gouvernement cherche à respecter la loi. » (ibid.)

Plus généralement, le principe de l’État de droit est étroitement lié à la démocratie 
et aux droits humains ; sans l’un d’eux, l’autre ne peut exister4 (Pech et al. 2020). Le 
Graphique 1 présente le contenu essentiel du concept d’État de droit – un système 
judiciaire ouvert, indépendant et impartial, la présomption d’innocence, l’absence de 
rétroactivité législative, ainsi que la transparence et l’ouverture du processus législatif, 
figurent parmi ses principaux éléments. L’État de droit consiste donc en bien plus que 
des tribunaux indépendants et des gouvernements responsables et démocratiquement 
élus. Tous les éléments n’ont toutefois pas fait l’objet d’un examen aussi approfondi 
dans les récents débats publics et académiques consacrés aux États membres de l’UE.

Le concept d’État de droit a été vigoureusement ranimé au cours de la dernière décennie 
dans la littérature scientifique relative à la gouvernance et aux principes juridiques de 
l’UE, qu’a suscitée la crise de l’État de droit en Hongrie, puis en Pologne et dans d’autres 
États membres de l’UE (Closa 2019 ; Kochenov et Pech 2016 ; Müller 2015 ; Pech 
2020 ; Pech et Scheppele 2017 ; Smith 2019 ; Van Elsuwege et Gremmelprez 2020 ; 
von Bogdandy et Ioannidis 2014). Le caractère fondateur de la valeur qu’est l’État de 
droit n’a pas émergé de la crise, mais s’est développé parallèlement à l’interprétation 
de l’UE comme un ordre constitutionnel et aux principes généraux d’effet direct5 et de 
suprématie du droit de l’Union6. En 1986, la CJUE a mentionné explicitement le concept 
pour la première fois, dans son arrêt historique Les Verts c/ Parlement, en affirmant 
que « la Communauté économique européenne est une communauté de droit en ce que 
ni ses États membres ni ses institutions n’échappent au contrôle de la conformité de 
leurs actes à la charte constitutionnelle de base qu’est le traité7 ». L’État de droit a été 
explicitement enraciné dans les traités depuis 1992 (même s’il l’était déjà implicitement 

4. Voir le considérant 6 du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil : « S’il 
n’existe pas de hiérarchie entre les valeurs de l’Union, le respect de l’État de droit est essentiel à la protection 
des autres valeurs fondamentales sur lesquelles l’Union est fondée […]. Le respect de l’État de droit est 
intrinsèquement lié au respect de la démocratie et des droits fondamentaux. Il ne peut y avoir de démocratie et 
de respect des droits fondamentaux sans respect de l’État de droit, et inversement. »

5. Arrêt dans l’affaire C-26/62, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos c/ 
Netherlands Inland Revenue Administration. ECLI:EU:C:1963:1.

6. Arrêt dans l’affaire C-6/64, Flaminio Costa c/ E.N.E.L. ECLI:EU:C:1964:66.
7. Arrêt dans l’affaire C-294/83, Les Verts c/ Parlement, ECLI:EU:C:1986:166.



auparavant), et l’article 2 du TUE, postérieur au traité de Lisbonne, le reprend parmi les 
valeurs sur lesquelles l’Union est fondée.

Graphique 1 Les éléments de l’État de droit

Source : Rule of Law Education Centre, 2022.

En tant que « concept fondamentalement débattu », la portée, le contenu et les limites 
de l’État de droit ne sont pas toujours clairs. Cette relative ambiguïté est toutefois 
caractéristique de pratiquement tous les concepts juridiques et ne signifie pas en soi que 
le principe soit difficile à appliquer. Dans le contexte de l’Union, la CJUE a par exemple 
souligné que l’État de droit constitue une valeur fondamentale de l’UE, dont le contenu 
peut être déterminé par le législateur européen, et qu’il s’agit d’une notion à définir au 
niveau de l’UE plutôt qu’au niveau national, en lui donnant une acception commune au 
sein de tous les États membres de l’UE (C-156/21 Hongrie c/ Parlement et Conseil8 et 
C-157/21 Pologne c/ Parlement et Conseil9). 

8. Arrêt dans l’affaire C-156/21, Hongrie c/ Parlement et Conseil, ECLI:EU:C:2022:97.

9. Arrêt dans l’affaire C-157/21, Pologne c/ Parlement et Conseil, ECLI:EU:C:2022:98.
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La Commission européenne a défini l’État de droit dans les termes suivants :

« L’état de droit […] garantit que toutes les autorités publiques agissent toujours 
dans les limites fixées par la loi, conformément aux valeurs de la démocratie 
et aux droits fondamentaux, et sous le contrôle de juridictions indépendantes 
et impartiales. Il recouvre le principe de légalité, qui suppose l’existence d’une 
procédure d’adoption des textes de loi transparente, responsable, démocratique et 
pluraliste, ainsi que les principes de sécurité juridique, d’interdiction de l’exercice 
arbitraire du pouvoir exécutif, de protection juridictionnelle effective assurée par 
des juridictions indépendantes et impartiales, de contrôle juridictionnel effectif, 
y compris le respect des droits fondamentaux, de séparation des pouvoirs et 
d’égalité devant la loi. » (Commission européenne 2020)

C’est au début des années 2010, lorsque les premiers signes de recul de la démocratie en 
Hongrie sont apparus, que l’importance commune du concept d’État de droit pour tous 
les États membres de l’UE – et la manière dont il s’agit de le défendre – est devenue une 
question pertinente dans les travaux des juristes et des politologues spécialistes de l’UE 
(Bozóki 2011, 2012 ; Gyongyi 2012 ; Halmai 2012 ; Morlino et Palombella 2010 ; Pech 
2012 ; Rupnik 2012 ; Uitz 2010).

Au cours de la dernière décennie, des accusations de violation de l’État de droit ont été 
portées contre la Hongrie et la Pologne par la Commission européenne, le Parlement 
européen, des représentants d’autres États membres, la CJUE et des particuliers 
saisissant la CJUE. Les accusations les plus discutées ont porté sur les amendements, 
puis le remplacement de la Constitution hongroise introduits par le gouvernement en 
place10, qui allaient à l’encontre des principales définitions constitutionnelles, telles que 
le concept de « vie » et de « famille » (dans le cas de la Hongrie) (Jakab et Sonnevend 
2013 ; Kovács et Tóth 2011 ; Varju et Chronowsk 2015) ; les modifications du dispositif 
électoral hongrois mises en place à l’approche des élections législatives de 2014, à 
l’avantage de la majorité alors en place au Parlement (Scheppele 2014) ; la création de 
nouvelles chambres judiciaires (dans le cas de la Cour suprême polonaise) (Duncan et 
Macy 2020 ; Pech 2021 ; Spieker 2022 ; Zechenter 2019), ainsi que l’ingérence dans 
l’indépendance du pouvoir judiciaire par la mise à la retraite anticipée forcée de juges 
et leur remplacement par des juges proches du pouvoir exécutif, tant en Hongrie (Uitz 
2019) qu’en Pologne (Mastracci 2019 ; Kovács et Scheppele 2018) ; la restriction du 
financement des organisations de la société civile (Bárd 2020 ; Buyse 2018 ; Stanley 
2022) et même la perturbation de la liberté académique dans le cas de la Hongrie 
(Halmai 2017a, 2018 ; Bugaric 2019), ces deux mesures ayant pour but de réduire toutes 
les voix critiques dans le pays. 

Bon nombre des réformes illibérales introduites par les gouvernements en place 
en Hongrie (Fidesz depuis 2009) et en Pologne (Droit et Justice (PiS) depuis 2015) 
se ressemblent : elles visaient à saper les principes démocratiques essentiels de la 
gouvernance du pays, notamment la séparation des pouvoirs et l’application impartiale 

10. Les modifications apportées à la Constitution hongroise sous le gouvernement Fidesz ont été adoptées par le 
Parlement le 18 avril 2011 et sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012.



de la loi, c’est-à-dire les principes de l’État de droit. Ces changements constitutionnels 
et institutionnels, qui pouvaient sembler à première vue sans conséquence pour 
les citoyens ordinaires des deux pays, ont eu un impact substantiel en matière de 
droits individuels et sociaux ainsi que d’égalité, comme l’attestent la loi restrictive 
sur l’avortement en Pologne, les zones publiquement proclamées sans LGBT par les 
municipalités polonaises à Lublin, Łódź, Małopolska, Podkarpacie et Świętokrzyskie, 
la protection de l’institution du mariage en tant qu’union d’un homme et d’une femme 
dans la modification de la Constitution hongroise, la dégradation de la représentation 
politique des femmes dans les deux pays (Ilonszki et Vajda 2019), et globalement 
l’érosion des droits des femmes (Fodor 2022). Parmi les exemples ayant une dimension 
sociale, citons les réformes des retraites en Hongrie (Szikra 2018 ; Zoltán et Simonovits 
2019), la criminalisation des sans-abris en Hongrie11, ainsi que les réformes ciblant des 
groupes professionnels spécifiques, comme le cas de la retraite anticipée des juges en 
Hongrie et en Pologne.

Les réformes mises en œuvre ont également perturbé le travail des acteurs de la 
société civile et des partenaires sociaux, au profit de la seule autorité, par défaut, du 
gouvernement sur les processus politiques. Comme le souligne Szikra (2018), « la société 
civile, les experts et les syndicats ont eu de plus en plus de mal à suivre la législation et 
les négociations tripartites ainsi que la consultation de la société civile ont été purement 
et simplement annulées ». En outre, la sécurité de l’emploi public a été réduite au profit 
du népotisme (Ombudsman of Fundamental Rights 2012 dans Szikra 2014). 

Le gouvernement hongrois a encore plus outrepassé la loi en déclarant l’état d’urgence 
pour une période excessivement longue, prolongée bien au-delà du pic de la pandémie 
de Covid-19. Le dernier état d’urgence, en vigueur depuis le 25 mai 2022 (AFP 2022), 
a été introduit pour contrer la crise économique provoquée par la guerre en Ukraine. 
Il permet au Premier ministre de gouverner par décret, en contournant le Parlement. 
Enfin et surtout, les processus de décision et l’application de la loi ont été largement 
compromis par les réformes judiciaires dans les deux pays.

Les exemples ci-dessus illustrent l’impact de la crise de l’État de droit sur divers aspects 
des droits individuels et sociaux dans les deux pays, comme cela se produirait dans 
tout autre pays qui suivrait la même voie de recul de l’État de droit. On pourrait, certes, 
affirmer que ces évolutions découlent d’un choix largement légitimé par les électeurs 
de ces pays respectifs, comme en témoigne le soutien électoral élevé dont bénéficient le 
Fidesz en Hongrie et le PiS en Pologne. Néanmoins, l’adhésion de ces pays à l’UE, qui 
implique des relations étroites avec les autres États membres de l’UE, est également 
liée à un ensemble de traités exigeant le respect de l’État de droit et des principes 
démocratiques comme constitutifs d’un des fondements de l’Union.

11. Le septième amendement de la loi fondamentale criminalise le sans-abrisme en interdisant l’utilisation de 
locaux publics à des fins d’habitation dans le cadre du droit à un logement adéquat. Après l’amendement de 
la loi sur les délits, le fait de dormir régulièrement dans la rue devient un délit, pouvant entraîner une peine 
d’emprisonnement allant jusqu’à 60 jours.
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Dans la section suivante, nous donnons un aperçu de la réponse de l’Union à la crise 
de l’État de droit du point de vue de la politique sociale, en soulevant des questions sur 
les effets voulus et non voulus de la réponse qu’a adoptée l’UE dans le domaine social. 

2.  Les réponses de l’UE au recul de l’État de droit d’un point de 
vue social

Au cours de la période récente, deux approches principales peuvent être distinguées 
de la part des acteurs européens face aux menaces qui pèsent sur l’État de droit dans 
les États membres de l’UE. La première réside dans l’application (tant administrative 
que judiciaire) de processus et de mécanismes déjà existants ; la seconde, la création de 
nouveaux outils et mécanismes. Ces deux approches visent à contrôler les évolutions 
au niveau national. Si la première reflète la manière dont l’UE a traditionnellement 
abordé les violations du droit communautaire au niveau des États membres (voir 
section 2.1), la seconde est beaucoup plus inhabituelle. Il est assez rare que l’UE crée 
de nouveaux outils de contrôle et d’application visant spécifiquement des violations 
concrètes du droit communautaire (potentiellement limitées dans le temps et l’espace) 
dans un domaine comparativement étroit du droit communautaire comme l’État de 
droit12. Récemment adopté, le règlement relatif à la conditionnalité liée à l’état de droit13 
(ci-après le « règlement » ; voir section 2.2) offre un exemple de cette approche plus 
créative de la crise de l’État de droit.

Si nous nous concentrons sur les actions de la Commission et de la CJUE, d’autres acteurs 
institutionnels, comme le Parlement européen, ont également condamné avec force les 
violations de l’État de droit, tant par leur participation aux mécanismes d’application 
et à l’établissement de la conditionnalité liée à l’état de droit que par leurs propres 
avis et auditions14 (Parlement européen 2021 ; Parlement européen 2022a ; Parlement 
européen 2022b). Nous avons toutefois décidé d’analyser ici les voies juridiques suivies 
pour faire respecter l’État de droit et de repérer les liens avec le domaine de la politique 
sociale (d’où l’examen des mesures prises par la Commission et la CJUE).

12. Il s’agit en fait du seul cas dont nous pouvons nous souvenir où un mécanisme d’application spécifique n’a pas 
été créé pour tout un domaine du droit communautaire ou pour certains groupes (travailleurs, travailleurs 
détachés, consommateurs), mais plutôt pour un élément, certes central, du droit primaire de l’UE. Il aurait 
été moins inhabituel que le règlement relatif à la conditionnalité soit adopté pour toutes les valeurs inscrites à 
l’article 2 du TUE plutôt que pour le seul État de droit.

13. Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un 
régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union, JO L 433I, 22.12.2020, p. 1-10.

14. Les députés européens reconnaissent que la Hongrie n’est plus pleinement démocratique.



2.1  L’utilisation des outils existants pour l’application 
administrative et judiciaire

2.1.1 L’application administrative

Deux mécanismes principaux ont été utilisés pour faire face aux violations de l’État de 
droit. Le premier est le déclenchement de la procédure de l’article 7 du TUE, tandis que 
le second est le recours aux procédures d’infraction.

 - L’article 7 du TUE

L’article 7 du TUE définit un processus par lequel, sur proposition motivée de la 
Commission européenne, du Parlement européen ou d’un tiers des États membres, le 
Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après approbation 
du Parlement européen, peut constater qu’il existe un risque clair de violation grave 
par un État membre des valeurs énoncées à l’article 2 du TUE (par exemple, l’État de 
droit). À la suite d’une telle décision, l’État membre en question est invité à expliquer 
ses actions et le Conseil peut adresser des recommandations pour rectifier ou prévenir 
la violation grave. La deuxième option (en vertu de l’article 7, § 2 à 5 du TUE) consiste 
pour le Conseil à déterminer à l’unanimité l’existence (par opposition au simple risque) 
d’une violation grave et à demander des explications. Si cette décision est prise, le 
Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut suspendre certains droits (les droits de 
vote) de l’État membre jusqu’à ce que la violation ait été corrigée (Sadurski 2010).

Ce processus constitue une espèce de frein d’urgence, peu utilisé jusqu’ici en raison 
de sa gravité mais aussi de l’importance des quorums et de l’unanimité requis. Si son 
utilisation a été débattue à plusieurs reprises (par exemple, contre le gouvernement 
populiste de droite en Autriche au début des années 2000 ou en réponse à l’expulsion 
de milliers de Roms par le gouvernement français en 2009), il a été déclenché pour la 
toute première fois par la Commission européenne contre la Pologne le 20 septembre 
2017 et contre la Hongrie par le Parlement européen le 12 septembre 2018 (Michelot 
2015). 

Cependant, au-delà des auditions devant le Conseil Affaires générales15 et certaines 
recommandations (Michelot 2015), toute autre action visant à priver la Pologne ou 
la Hongrie de leurs droits de vote nécessiterait une décision unanime du Conseil, une 
étape qui n’a pas été franchie en raison des vetos attendus de la Pologne et/ou de la 
Hongrie et de l’opposition possible d’autres États membres. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 7 du TUE, la Commission européenne a 
introduit un nouveau processus annuel de rapport sur l’État de droit en 2020. Il s’agit 
d’un « cycle annuel visant à promouvoir l’état de droit, à éviter que des problèmes ne 
surviennent ou ne s’aggravent et à y remédier, en accordant une attention égale à tous 
les États membres » (Commission européenne 2021). Ces rapports évaluent quatre  
 

15. Le Conseil Affaires générales est principalement composé des ministres européens de l’Intérieur de tous les États 
membres de l’UE.
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aspects : a) le système judiciaire d’un pays ; b) son cadre de lutte contre la corruption ; 
c) le pluralisme et la liberté des médias ; et d) les autres questions institutionnelles 
liées à l’équilibre des pouvoirs. Le premier rapport a été publié en 2020 (Commission 
européenne 2020) net a été suivi de rapports en 2021 et 2022. Ils semblent viser à faire 
le point sur l’évolution de l’État de droit dans les États membres et à repérer les défis 
potentiels plutôt que de les prendre de front.

Dans les publications des évaluations nationales, il est difficile de trouver des aspects 
liés au droit du travail et à la politique sociale. Quand ils sont présents, ils sont analysés 
à travers le prisme des aspects constitutionnels de l’État de droit, par exemple, 
l’augmentation des salaires des juges pour promouvoir leur indépendance en Hongrie 
(Commission européenne 2020a), l’obligation pour les juges en Pologne de divulguer 
leur appartenance à des associations (y compris des syndicats) comme une violation du 
droit à la vie privée plutôt que du droit collectif d’association (Commission européenne 
2020b). Enfin, les rapports ont analysé en détail les conséquences de la pandémie 
de Covid-19 et les mesures d’accompagnement, en mettant l’accent sur les « états 
d’urgence » instaurés dans de nombreux États membres et la manière dont ces mesures 
ont été adoptées (un processus politique précipité) (Commission européenne 2021). 
Les rapports permettent d’avoir une vue d’ensemble annuelle des évolutions nationales 
liées à l’État de droit. L’objectif semble clairement être de surveiller et de recommander 
plutôt que d’évaluer en détail, de poursuivre ou de punir. Il s’agit d’une forme de soft 
law, les recommandations formulées n’étant pas juridiquement contraignantes. Il existe 
toutefois une lointaine possibilité que les informations contenues dans les rapports 
soient utilisées pour prendre des décisions en vertu de l’article 7 du TUE afin de limiter 
les droits de vote d’un État membre.

 - Procédures d’infraction

Les procédures d’infraction constituent le deuxième mécanisme dont dispose la 
Commission européenne dans son arsenal pour poursuivre toute violation du droit 
communautaire par les États membres. Celles-ci se composent essentiellement de trois 
étapes : une étape informelle, une étape formelle et une étape judiciaire. La première étape 
consiste pour la Commission à demander une explication informelle à l’État membre 
concerné. Si la réponse n’est pas satisfaisante, la deuxième étape est déclenchée. Une 
lettre de mise en demeure demandant des informations complémentaires est envoyée. 
Là encore, si la réponse n’est pas satisfaisante, un avis motivé, c’est-à-dire une demande 
formelle de se conformer au droit communautaire, est envoyé. Enfin, si l’État membre 
ne prend pas de mesures pour remédier à la violation alléguée par la Commission, la 
troisième étape consiste pour la Commission à saisir la CJUE16 (articles 258 et 259 du 
TFUE). La Commission européenne dispose d’un large pouvoir d’appréciation politique 
quant à l’application de la procédure et celle-ci a été utilisée très activement contre les 
violations de l’État de droit17.

16. Les arrêts rendus par la CJUE dans les procédures d’infraction sont examinés dans la section suivante. Ils 
constituent une partie inhérente de la jurisprudence de la CJUE.

17. Ce n’est pas habituel puisque la Commission conserve un pouvoir discrétionnaire important quant à l’utilisation 
de la procédure d’infraction. Le fait que la procédure ait été utilisée pour poursuivre des violations de l’État de 
droit illustre l’importance politique de l’État de droit dans l’UE.



Si l’on considère uniquement les quatre dernières années, la Commission européenne 
a engagé plus de vingt procédures d’infraction portant sur certains principes de 
l’État de droit18. Les principales procédures d’infraction engagées à l’encontre de la 
Pologne concernent le régime disciplinaire des juges nationaux19, la violation du droit 
communautaire par les modifications législatives affectant le système judiciaire20 et la 
violation de l’article 19 § 1 du TUE en conjonction avec l’article 47 de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE), par la nouvelle loi sur la Cour 
suprême21. La procédure d’infraction engagée en 2021 pour une nouvelle violation du 
droit communautaire, en particulier de l’article 19 § 1, du TUE et des principes généraux 
du droit communautaire, par le tribunal constitutionnel polonais22 est extrêmement 
inhabituelle. La procédure d’infraction a été engagée contre ses arrêts qui considèrent 
les traités de l’UE comme incompatibles avec la Constitution polonaise (Commission 
européenne 2022a). Si ce n’est pas la première fois qu’une haute juridiction nationale 
refuse de suivre et/ou remet en cause la validité du droit communautaire23, c’est la 
première fois, ces dernières années, que la Commission européenne s’en prend à un 
État membre et à une juridiction spécifique au moyen d’une procédure d’infraction. 

D’autres procédures d’infraction liées à des violations de l’État de droit engagées contre 
la Hongrie et la Pologne s’inscrivent dans le cadre plus large de l’association de l’État 
de droit aux violations des droits humains. À cet égard, il y a eu plusieurs procédures 
d’infraction contre la Hongrie concernant les droits des demandeurs d’asile24 et certaines 
concernant des aspects tels que la discrimination raciale25.

Dans l’ensemble, la Commission européenne s’est montrée très active dans l’utilisation 
des mécanismes d’application administrative à sa disposition pour faire face au recul 
de l’État de droit en Hongrie et en Pologne. C’est particulièrement frappant en regard 
de son retard concernant les infractions des États membres au droit social et au droit 
du travail de l’UE, pour lesquelles les procédures d’infraction sont rares (Unterschütz 
2022). 

18. Données recueillies à partir du moteur de recherche de la Commission européenne sur les décisions d’infraction, 
disponibles à l’adresse suivante : https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/
infringement_decisions/?lang_code=fr (consulté le 20 septembre 2022). Les données sont récoltées en 
explorant toutes les procédures d’infraction engagées contre la Pologne et la Hongrie entre le 1er janvier 2018 et 
le 20 septembre 2022 et en extrayant celles qui traitent des violations de l’État de droit.

19. Décision de la Commission, n° INFR(2019)2076.

20. Décision de la Commission, n° INFR(2020)2182.

21. Décision de la Commission, n° INFR(2017)2121.

22. Décision de la Commission, n° INFR(2021)2261.

23. Solange I et Solange II, décision BVerfGe dans l’affaire PSPP où la Cour constitutionnelle allemande a jugé que 
l’arrêt de la CJUE dans l’affaire C-493/17 et le programme d’achats d’actifs du secteur public (PSPP) de la BCE 
étaient ultra vires ; voir également Cour suprême du Danemark où la Cour a refusé de suivre l’arrêt de la CJUE 
dans l’affaire Mangold (C-144/04) (Arrêt Ajos - C-441/14).

24. Décision de la Commission n° INFR(2019)2193, décision de la Commission n° INFR(2015)0433, et décision de 
la Commission n° INFR(2020)2310, entre autres.

25. Décision de la Commission n° INFR(2016)2078 et décision de la Commission n° INFR(2021)2073.
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2.1.2 L’application judiciaire

Ces dernières années, la CJUE a largement étoffé le concept d’État de droit dans sa 
jurisprudence, que ce soit dans des arrêts relatifs à des questions soulevées en Hongrie 
et en Pologne ou dans d’autres pays. 

L’orientation thématique de ce chapitre ne permet d’analyser qu’un seul échantillon 
des arrêts essentiels rendus par la CJUE sur le recul de l’État de droit lié aux questions 
de politique sociale. Pech et Kochenov (2021) proposent une vue d’ensemble beaucoup 
plus large, bien qu’axée sur la politique générale plutôt que sociale. Il est largement 
admis dans la littérature analysant le vaste acquis de la jurisprudence de la CJUE que 
cette dernière a été à l’avant-garde, sinon le fer de lance de la transformation de l’État 
de droit de noble expression dans les traités à concept juridique opérationnel (Pech et 
Kochenov 2021). 

Globalement, il existe trois groupes d’affaires relatives à l’État de droit. Premièrement, 
il y a celles qui traitent directement de l’indépendance des juges et du pouvoir 
judiciaire26. Deuxièmement, il y a celles qui sont « associées » à la détérioration des 
droits fondamentaux dans le contexte du recul de l’État de droit. Les cas les plus 
fréquents concernent les droits des demandeurs d’asile27, le mandat d’arrêt européen28, 
la protection des ONG29 et la liberté académique30. Enfin, le troisième groupe concerne 
l’aspect procédural, à savoir les tentatives de la Pologne et de la Hongrie de contester 
la réforme en cours du cadre de protection de l’État de droit au niveau européen. Ce 
groupe comprend des affaires comme la contestation du règlement sur la conditionnalité 
(règlement 2020/2092 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection 
du budget de l’Union, analysé plus en détail dans la section suivante)31, ou la remise 
en question de la légalité de la résolution de l’article 7 du TUE32. Si les arrêts liant 
État de droit et politique sociale sont rares, les aspects de politique sociale, tels que 

26. Arrêt de la CJUE dans l’affaire C-286/12, Commission c/ Hongrie, ECLI:EU:C:2012:687 ; arrêt de la CJUE dans 
l’affaire C-564/19 SI, ECLI:EU:C:2021:949 ; arrêt CJUE dans les affaires jointes C-924/19 PPU et C-925/19 
PPU Országos Idegenrendeszeti Fõigazgatóság Dél-alfoldi Regionális Igazgatóság, ECLI:EU:C:2020:367, 
arrêt CJUE dans l’affaire C-896/19 Repubblika, ECLI : EU:C:2021:311 ; arrêt de la CJUE dans l’affaire C-192/18 
Commission c/ Pologne, ECLI:EU:C:2019:924 ; ordonnance de la CJUE dans l’affaire C-522/18 Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, ECLI:EU:C:2020:42 ; arrêt de la CJUE dans l’affaire C-637/18 Commission c/ 
Hongrie, ECLI:EU:C:2021:92 ; arrêt de la CJUE dans l’affaire C-558/18 Miasto Łowicz, ECLI:EU:C:2020:234 ; 
arrêt de la CJUE dans l’affaire C-585/18 A. K., ECLI:EU:C:2019:982 ; affaires jointes C-624/18, C-625/18 
et C-585/18 CP et al. (non encore jugées) ; arrêt de la CJUE dans l’affaire C-619/18 Commission c/ 
Pologne, ECLI:EU:C:2019:531 ; ordonnance dans l’affaire C-623/18 Prokuratura Rejonowa w Słubicach, 
ECLI:EU:C:2020:800 et autres.

27. Affaire C-718/17 Commission c/ Hongrie (non encore jugée) ; arrêt de la CJUE dans l’affaire C-406/18 PG, 
ECLI:EU:C:2020:216 ; arrêt de la CJUE dans l’affaire C-564/18 Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, 
ECLI:EU:C:2020:218 ; arrêt de la CJUE dans l’affaire C-808/18 Commission c/ Hongrie, ECLI:EU:C:2020:1029.

28. Arrêt de la CJUE dans les affaires jointes PPU C-561/21 et PPU C-562/21 Openbaar Ministerie, 
ECLI:EU:C:2022:100 ; arrêt de la CJUE dans l’affaire C-354/20 PPU Openbaar ministerie, 
ECLI:EU:C:2020:1033 ; affaire CJUE C-412/20 PPU Openbaar Ministerie (non encore jugée).

29. Arrêt de la CJUE dans l’affaire C-78/18 Commission c/ Hongrie, ECLI:EU:C:2020:476.
30. Arrêt de la CJUE dans l’affaire C-66/18 Commission c/ Hongrie, ECLI:EU:C:2020:792.
31. Arrêt de la CJUE dans l’affaire C-156/18 Hongrie c/ Parlement et Conseil, ECLI:EU:C:2022:97 ; arrêt CJUE 

dans l’affaire C-157/21 Pologne c/ Parlement et Conseil, ECLI:EU:C:2022:98.
32. Arrêt de la CJUE dans l’affaire C-650/18 Hongrie c/ Parlement européen, ECLI:EU:C:2021:426.



l’interdiction de la discrimination, ont servi de base à la CJUE pour s’impliquer dans le 
débat sur l’État de droit33. 

La situation jurisprudentielle relative à l’État de droit diffère fortement entre la Hongrie 
et la Pologne. Alors que la Hongrie a été citée devant la CJUE principalement pour 
des affaires liées à son traitement des demandeurs d’asile, les affaires polonaises 
concernent surtout l’indépendance du pouvoir judiciaire. Les deux pays ont introduit 
des procédures d’annulation concernant le règlement sur la conditionnalité de l’État 
de droit, qui ont été récemment rejetées par la CJUE34. Ces deux arrêts seront intégrés 
dans l’analyse de la section suivante, qui aborde les mécanismes de conditionnalité et 
leur relation avec la politique sociale. Nous commençons notre analyse par l’arrêt de 
la CJUE dans l’affaire des juges portugais35, qui est souvent considéré comme le point 
de départ de la construction judiciaire du contenu du cadre de l’État de droit dans la 
jurisprudence récente de la CJUE. Cet arrêt constitue un exemple éloquent de la manière 
dont la politique sociale, en l’occurrence le droit du travail, peut servir d’entrée au débat 
sur l’indépendance des tribunaux et, par association, au débat sur l’État de droit.

Dans cette affaire, le législateur portugais avait temporairement réduit la rémunération 
des employés du secteur public, y compris les juges de la Cour des comptes36. Le 
syndicat représentant les juges (Associação Sindical dos Juízes Portugueses) a porté 
l’affaire devant la juridiction nationale, mettant en cause la compatibilité de cette 
réduction avec le principe d’indépendance de la justice (articles 19 § 1 du TUE et 47 
de la Charte notamment). La juridiction nationale a, à son tour, saisi la CJUE37. Alors 
qu’une réduction de la rémunération pouvait être considérée comme une question 
relevant essentiellement du droit du travail, dans le contexte de cette affaire, la CJUE 
a directement abordé les aspects constitutionnels du litige. Après avoir établi une 
obligation générale importante, selon laquelle chaque État membre doit veiller à ce que 
les tribunaux répondent aux exigences d’une protection juridictionnelle effective (§ 37), 
la CJUE a jugé que l’article 19 § 1 du TUE ne s’oppose pas à des mesures générales 
de réduction des salaires telles que celles faisant l’objet du litige38. Ce lien entre les 
réformes de la politique sociale et du droit du travail et la question de l’indépendance 
des juges et, plus largement, de l’État de droit, offre une approche caractéristique de 
l’entrée de la CJUE dans le débat sur l’État de droit. 

La position de la CJUE dans l’arrêt concernant les juges portugais a été suivie dans les 
affaires jointes C-585/18, C-624/18 et C-625/18 A.K. Ces affaires ont été introduites 
par des juges de la Cour suprême polonaise préoccupés par l’abaissement de l’âge de 
la retraite. Les affaires portaient sur un ensemble de questions. La question centrale, 
telle que formulée par la juridiction nationale requérante dans le cadre de la procédure  
 

33. Arrêt de la CJUE dans l’affaire C-286/12 Commission c/ Hongrie, ECLI:EU:C:2012:687.

34. Arrêts de la CJUE dans les affaires C-156/21 Hongrie c/ Parlement et Conseil, ECLI:EU:C:2022:97 et C-157/21 
Pologne c/ Parlement et Conseil, ECLI:EU:C:2022:97.

35. Arrêt de la CJUE dans l’affaire C-64/16 ASJP, ECLI:EU:C:2018:117.

36. Ibid., paragraphe 11.

37. Ibid., paragraphe 13.

38. Ibid., paragraphe 53.
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préjudicielle, était de savoir si la nouvelle chambre disciplinaire de la Cour suprême 
pouvait être considérée comme « indépendante » au sens de l’article 267 du TFUE 
(lu en combinaison avec l’article 19 § 2, l’article 2 du TUE et l’article 47 CDFUE). En 
l’espèce, les juges avaient introduit un recours pour discrimination fondée sur l’âge. La 
question était de savoir s’ils avaient le droit de faire traiter cette affaire par un « tribunal 
indépendant » (ils ont fait valoir que la chambre disciplinaire n’en était pas un) et si 
une juridiction nationale pouvait laisser inappliquée une disposition nationale exigeant 
le transfert de compétence à un tribunal qui ne pouvait pas être considéré comme 
indépendant. 

La CJUE a fait valoir que l’article 9 § 1, de la directive 2000/78, dont le champ 
d’application couvre notamment les discriminations fondées sur l’âge, exige que les 
États membres veillent à ce que toute personne (y compris les juges de la Cour suprême) 
qui s’estime lésée par la non-application du principe d’égalité de traitement puisse 
faire valoir ses droits devant des juridictions indépendantes, tandis que la juridiction 
nationale est tenue de laisser inappliquée toute disposition nationale exigeant le 
contraire39. Là encore, l’essentiel de l’affaire réside dans les règles de procédure et dans 
la question de savoir ce qu’est une juridiction indépendante ; toutefois, la CJUE est allée 
jusqu’à énoncer des garanties procédurales dans un litige relevant essentiellement du 
droit du travail, afin d’y inclure l’exigence que toute juridiction statuant sur de telles 
affaires soit « indépendante », conformément aux critères établis au niveau de l’UE. 
Ainsi, la CJUE est allée plus loin que la simple autonomie procédurale40 lorsqu’il s’est 
agi de l’application judiciaire des cas de discrimination fondée sur l’âge.

L’approche de la CJUE a généralement consisté à entrer dans le débat sur le contenu du 
principe de l’État de droit dans des affaires qui pourraient également être considérées 
comme concernant principalement le droit du travail et le droit social. Ce qui est 
remarquable dans ces arrêts, c’est le peu de raisonnement que la CJUE accorde à 
l’interprétation réelle du droit social de l’UE ; sa préoccupation première porte sur 
l’interprétation du droit constitutionnel de l’UE, et plus précisément le cadre de l’État 
de droit relatif à l’indépendance des tribunaux. La CJUE préfère interpréter le droit 
primaire général plutôt que le droit social secondaire dans les affaires d’État de droit 
– un choix raisonnable même si, dans la plupart des autres cas, le droit plus spécifique 
(secondaire) est interprété et appliqué avant le droit plus général (primaire). On pourrait 
en effet souhaiter un ancrage plus large des éléments de l’État de droit dans l’acquis du 
droit social en tant que tel.

Cette approche trouve une exception dans une affaire hongroise beaucoup plus 
ancienne, jugée bien avant le développement rapide de la jurisprudence de la CJUE 
en matière d’État de droit. Dans son arrêt, la CJUE a jugé qu’en adoptant un régime 
national exigeant la mise à la retraite obligatoire des juges, procureurs et notaires 
lorsqu’ils atteignent l’âge de 62 ans, le pays avait manqué aux obligations qui lui 
incombent en vertu des articles 2 et 6 § 1, de la directive 2000/78/CE (directive-cadre 

39. Arrêt de la CJUE dans les affaires jointes C-585/18, C-624/18 et C-625/18 A.K., § 172.
40. Principe selon lequel le droit de l’UE doit être appliqué au niveau national de la même manière que le droit 

national.



générale)41. Au lieu de s’engager dans l’interprétation du droit constitutionnel et dans 
le débat sur le contenu et les limites de la protection de l’État de droit en général et de 
l’indépendance du pouvoir judiciaire en particulier, la CJUE s’est entièrement appuyée 
ici sur le droit dérivé de l’UE en matière de non-discrimination. Même si les faits de 
l’affaire étaient très similaires à ceux des affaires polonaises ultérieures, cette première 
affaire a donné la priorité à la résolution de la question dans le domaine du droit social 
européen plutôt que dans celui du droit constitutionnel. La question de savoir laquelle 
des deux approches est la plus opportune dépend du point de vue de chacun. Si le droit 
plus spécifique a la priorité sur le droit plus général, cela ne signifie pas pour autant que 
le développement de principes constitutionnels doive être entièrement laissé de côté.

Le rôle de la CJUE est généralement dominé par les renvois préjudiciels42 (article 267 
du TFUE), mais la protection de l’État de droit constitue une exception. Le nombre 
de procédures d’infraction engagées devant la CJUE à l’encontre des États membres 
contrevenants révèle le rôle important joué par la CJUE et la Commission européenne 
dans la résolution de la crise de l’État de droit. La Commission européenne a jusqu’à 
présent engagé cinq procédures d’infraction devant la CJUE pour s’assurer que les 
tribunaux nationaux satisfassent aux exigences d’une protection judiciaire effective : 
quatre contre la Pologne et une contre la Hongrie. Quatre de ces affaires ont déjà fait 
l’objet d’une décision43. 

Dans toutes ces affaires, la Hongrie et la Pologne ont été jugées comme étant en 
violation du droit de l’UE (principalement l’article 19 § 1 du TFUE, même si l’approche 
des aspects relatifs aux droits sociaux a varié dans les jugements. Deux arrêts illustrent 
les différentes approches de la CJUE.

Dans l’affaire Commission c/ Pologne (C-619/18), la légalité de la réduction de l’âge de 
la retraite (et du licenciement subséquent) des juges de la Cour suprême polonaise a été 
remise en question44. Le gouvernement polonais a fait valoir que les changements ont 
été apportés afin d’harmoniser l’âge de la retraite des juges avec celui de la population 
générale et d’améliorer l’équilibre des âges parmi les membres de la Cour suprême45. 
Plongeant directement dans une interprétation de l’article 19 § 1 du TFUE, la CJEU a 
évalué la situation en se basant sur le principe d’indépendance des juges plutôt qu’en 
examinant (également) la législation européenne sur l’interdiction de la discrimination 
fondée sur l’âge. On peut considérer qu’il s’agit là d’une occasion manquée de s’appuyer 
sur l’interprétation large plutôt qu’étroite du principe de l’État de droit46. Mais elle 
est tout à fait conforme à la jurisprudence plus récente de la CJUE analysée dans les 
paragraphes précédents, dans laquelle la priorité est clairement accordée à l’évaluation 

41. Arrêt de la CJUE dans l’affaire C-286/12 Commission c/ Hongrie, ECLI:EU:C:2012:687, § 82.

42. Il s’agit d’une procédure judiciaire dans le cadre de laquelle les tribunaux nationaux des États membres de l’UE 
peuvent envoyer des questions à la CJUE concernant l’interprétation et/ou la validité du droit de l’UE.

43. Arrêt de la CJUE dans l’affaire C-619/18 Commission c/ Pologne, ECLI:EU:C:2019:531 ; arrêt de la CJUE dans 
l’affaire C-192/18 Commission c/ Pologne, ECLI:EU:C:2019:924 ; arrêt de la CJUE dans l’affaire C-791/19 
Commission c/ Pologne, ECLI:EU:C:2021:596.

44. C-619/18 Commission c/Pologne.

45. Ibid., § 80.

46. Ibid., en particulier, § 71-97.
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de l’État de droit (sur la base du droit primaire) plutôt qu’au respect du droit (secondaire) 
de l’UE sur les exigences en matière de politique sociale.

Dans l’affaire Commission c/ Pologne (C-192/18), qui portait sur l’âge de la retraite 
des juges (différent pour les femmes et les hommes) siégeant dans les tribunaux 
ordinaires, l’approche était très différente, d’autant plus que le gouvernement polonais 
lui-même soutenait que la situation ne relevait pas du champ d’application de la 
directive 2006/54/CE. La CJUE a saisi l’occasion pour interpréter la directive générale 
sur la discrimination en lien avec l’article 157 § 1 du TFUE (le principe de l’égalité de 
rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un même travail ou un travail de 
même valeur). La CJUE a fait valoir que la situation relevait du champ d’application 
de l’article 157 du TFUE et de la directive 2006/54 relative à l’égalité des chances et à 
l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail47, et 
a jugé que la loi nationale avait directement introduit des conditions discriminatoires 
fondées sur le genre dans les régimes de pension des juges des tribunaux ordinaires et 
des procureurs, en violation de l’article 157 du TFUE et des articles 5(a), et 9 § 1(f), de 
la directive 2006/54/CE48. Dans cette affaire, la CJUE a donc interprété les réformes 
comme une menace potentielle à l’indépendance du pouvoir judiciaire, non seulement 
en tant que question d’État de droit et d’indépendance des tribunaux, mais aussi en 
vertu du droit dérivé de l’UE sur la non-discrimination. Cet exemple illustre bien la 
manière dont les préoccupations relatives à l’État de droit sont intrinsèquement liées 
aux droits sociaux, comme l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge, qui est 
un droit humain reconnu non seulement dans le droit dérivé de l’UE mais aussi dans 
la CDFUE. Cette affaire et celle discutée dans le paragraphe précédent traitent toutes 
deux de l’abaissement de l’âge de la retraite. Selon la CJUE, une telle mesure ne pouvait 
être justifiée et entraînait une mise en danger du principe de l’État de droit. Dans ce 
dernier cas, la CJUE a néanmoins préféré fonder le dispositif de son arrêt sur le droit 
plus spécifique de l’égalité plutôt que sur le cadre constitutionnel plus général de l’État 
de droit.

La seule affaire qui ne traite pas de la question de l’indépendance du pouvoir 
judiciaire, mais qui est liée au domaine social, et plus précisément au droit à la liberté 
d’association, est l’affaire Commission c/ Hongrie (C-78/18). Cette affaire mettait en 
cause la loi hongroise sur la transparence qui soumet les organisations recevant un 
soutien de l’étranger dépassant un certain seuil à des obligations d’enregistrement, de 
déclaration et de publication, contrairement aux organisations qui ne reçoivent pas un 
tel soutien49. La Cour a jugé que cette loi violait l’article 63 du TFUE et les articles 7, 8 et 
12 de la CEDH50. Le raisonnement de la CJUE se référait à la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme, tandis que l’arrêt était en partie fondé sur le droit 
à la vie privée (article 7 de la Charte et article 8 de la CEDH) et la liberté d’association 

47. Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du 
principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de 
travail (refonte).

48. Ibid., en particulier, § 137.
49. Arrêt de la CJUE dans l’affaire C-78/18 Commission c/Hongrie.
50. Ibid., § 145.



(article 11 de la CEDH et article 12 § 1 de la Charte)51. La CJUE a notamment fait valoir 
que l’obligation pour les organisations de la société civile établies en Hongrie de déclarer 
le soutien financier accordé par des personnes physiques ou morales établies à l’étranger 
limitait le droit au respect de la vie privée et familiale52. Il est intéressant de noter que, 
même si cette affaire est considérée comme faisant partie de la jurisprudence sur l’État 
de droit53 (Pech et Kochenov 2021) et comme constitutive d’un recul de l’État de droit 
en Hongrie, elle n’a pas été liée à l’article 2 du TUE par la CJUE. En lieu et place, la Cour 
a plaidé l’affaire en se fondant sur les dispositions relatives aux droits humains et aux 
droits dits sociaux, telles qu’elles sont énoncées dans la Convention européenne des 
droits de l’homme et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cela 
illustre bien le lien étroit entre la protection de l’État de droit et les droits sociaux.

Pour résumer, alors que 29 affaires relatives à l’État de droit ont été portées contre 
la Pologne (sans compter les affaires jointes54) et 16 contre la Hongrie55, la CJUE n’a 
établi le lien entre les droits sociaux fondamentaux et l’État de droit que dans quatre 
arrêts seulement, bien que nombre d’entre eux lui donnaient l’occasion de le faire. De 
multiples affaires concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire auraient également 
pu être évaluées à la lumière du droit social (interdiction de discriminer, licenciement 
illégal, limites aux mesures disciplinaires contre les travailleurs et autres). On pourrait 
donc affirmer que, dans certains cas, on a perdu l’occasion de voir la protection de l’État 
de droit être intégrée dans le droit dérivé de l’UE et exprimée par celui-ci, ainsi que dans 
son cadre plus large en relation avec la protection des droits humains. 

Certains chercheurs ont critiqué la CJUE pour ne pas avoir adopté une position plus 
ferme sur la question de l’État de droit (Halmai 2017b), arguant que la CJUE aurait 
dû se concentrer uniquement sur les exigences du droit primaire de l’UE concernant 
l’indépendance du pouvoir judiciaire (article 2 du TUE, article 19 § 1, article 47, 
etc.) plutôt que de s’aventurer dans la législation européenne relative à l’égalité56. 
Contrairement à cette opinion, on peut cependant affirmer que la législation sur la 
politique sociale et l’égalité a non seulement fourni à la CJUE une ouverture pour 
développer un cadre de protection de l’État de droit au niveau de l’UE, mais a également 
élargi notre compréhension de l’État de droit, en reliant le débat aux problèmes plus 
tangibles auxquels sont confrontés des groupes professionnels tels que les juges, et en 
illustrant l’interconnexion entre la protection de l’État de droit et les droits sociaux. 

51. Ibid., § 132.

52. Ibid.

53. Voir également le tableau de bord de l’État de droit. Disponible sur https://euruleoflaw.eu/rule-of-law-
dashboard-new/

54. Ibid.

55. Ibid.

56. L’affaire a été jugée sur la base de la directive 2000/78/CE en ce qui concerne les droits à l’égalité des genres.
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2.2  Le nouveau mécanisme de conditionnalité liée de l’État  
de droit : comporte-t-il un aspect social ?

Les mécanismes de conditionnalité sont un outil que la Commission européenne a 
souvent utilisé pour « discipliner » les États membres de l’UE ou pour promouvoir le 
respect des valeurs et des principes de l’Union par les pays candidats. La conditionnalité 
négative constitue par exemple l’un des principaux instruments utilisés dans le 
processus d’adhésion des pays candidats qui souhaitent rejoindre l’UE (Schimmelfennig 
et Sedelmeier 2004 ; Steunenberg et Dimitrova 2007 ; Sedelmeier 2011). L’un des 
principaux points des critères dits de Copenhague57 concerne « la présence d’institutions 
stables garantissant la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme, le respect des 
minorités et leur protection ».

Des mécanismes de conditionnalité similaires ont été introduits comme outils dans le 
domaine financier de l’UE. Dans le cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020, la 
mesure des conditionnalités ex ante a été pensée comme un élément de la réforme de la 
politique de cohésion. Certains chercheurs ont contesté ce renforcement des mécanismes 
de conditionnalité, non seulement dans les politiques extérieures de l’UE, mais aussi 
dans les affaires intérieures : ils y voient un éloignement de la nature intrinsèque de 
l’UE – plutôt que d’« aller vers une solidarité accrue (et non pas la conditionnalité) au 
sein de l’UE », l’Union se dirige vers « une solidarité conditionnelle de facto » (VIŢĂ 
2017). Dans le cas du présent CFP, le mécanisme de conditionnalité visait à garantir « la 
réalisation des objectifs fixés dans la stratégie Europe 2020 » (Commission européenne 
2011). Il couvrait les Fonds structurels et d’investissement européens, à savoir le Fonds 
européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, 
le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen pour 
les affaires maritimes et la pêche. Le règlement (UE) 1303/201358 comportait des 
conditionnalités ex ante relatives à la réalisation d’objectifs thématiques spécifiques, 
dont certains dans le domaine de la politique sociale59, qui exigeaient le respect de 
critères mesurables spécifiques (voir ANNEXE XI).

Contrairement à ce mécanisme de conditionnalité appliqué aux Fonds européens 
structurels et d’investissement, le mécanisme de conditionnalité liée à l’état de droit 
récemment adopté est plutôt vague en matière de fixation d’objectifs spécifiques. 
En même temps, bien que le règlement ne contienne pas d’objectifs concrets dans 
les différents domaines thématiques, il souligne l’importance de l’État de droit non 
seulement comme valeur fondamentale essentielle au maintien de la démocratie dans les 

57. Critères d’adhésion (critères de Copenhague), disponibles sur : https://eur-lex.europa.eu/FR/legal-content/
glossary/accession-criteria-copenhagen-criteria.html.

58. Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions 
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de 
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, 
au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et 
abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil.

59. Parmi les objectifs, figurent la promotion d’un emploi durable et de qualité, la promotion de l’inclusion sociale, 
la lutte contre la pauvreté et toute forme de discrimination, ainsi que l’investissement dans l’éducation, la 
formation et la formation professionnelle pour l’acquisition de compétences et l’apprentissage tout au long de la 
vie.



États membres de l’UE, mais aussi comme élément important pour leur développement 
et leur cohésion économiques et sociaux : « Le respect de l’État de droit est essentiel non 
seulement pour les citoyens de l’Union, mais aussi pour les activités des entreprises, 
l’innovation, l’investissement, la cohésion économique, sociale et territoriale et pour 
le bon fonctionnement du marché intérieur, qui ont besoin d’un cadre juridique et 
institutionnel solide pour prospérer pleinement.60 »

Le règlement souligne donc les différents liens entre l’État de droit et l’« épanouissement » 
de certains domaines, dont celui de la politique sociale, sans toutefois fixer d’objectifs 
concrets significatifs.

En même temps, le règlement pourrait être défini comme étonnamment « étroit » pour 
défendre un principe fondamental tel que l’État de droit, dans la mesure où son champ 
d’application se réfère uniquement aux irrégularités dans les dépenses budgétaires 
des États membres de l’UE61. Cette étroitesse pourrait s’expliquer par les difficultés à 
trouver un compromis au cours du processus législatif et par la crainte qu’une mesure 
de plus grande envergure ne donne trop de pouvoir discrétionnaire à la Commission 
européenne pour poursuivre les violations de l’État de droit. Le fait que toute objection 
à une action nationale doit viser à protéger le budget de l’Union constitue un obstacle 
supplémentaire62. Lorsqu’une infraction est détectée, les mesures dont dispose la 
Commission en vertu de ce règlement sont toutefois très variées : 

 a)  Lorsque la Commission exécute le budget de l’Union et qu’une entité publique 
en est le destinataire, la Commission peut procéder à une suspension des 
paiements, une interdiction de contracter de nouveaux engagements juridiques, 
une suspension ou une réduction de l’avantage économique découlant d’un 
instrument garanti par le budget de l’Union, ou une interdiction de conclure 
de nouveaux accords relatifs à des prêts ou d’autres instruments garantis par le 
budget de l’Union (article 5 § 1(a)) ;

60. Règlement (UE, Euratom) n° 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 sur un 
régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union, considérant 11.

61. Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un 
régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union, considérant 17.

62. Article 4 § 2 : « les violations des principes de l’État de droit concernent un ou plusieurs des points suivants : a) le 
bon fonctionnement des autorités exécutant le budget de l’Union, y compris des prêts et d’autres instruments 
garantis par le budget de l’Union, en particulier dans le contexte de procédures de passation de marchés publics 
ou d’octroi de subventions ; b) le bon fonctionnement des autorités chargées du contrôle, du suivi et de l’audit 
financiers ; c) le bon fonctionnement des services d’enquête et de poursuites judiciaires dans le cadre des 
enquêtes et poursuites relatives à la fraude, y compris la fraude fiscale, à la corruption ou à d’autres violations 
du droit de l’Union concernant l’exécution du budget de l’Union ou la protection des intérêts financiers de 
l’Union ; d) le contrôle juridictionnel effectif par des juridictions indépendantes d’actes ou d’omissions des 
autorités mentionnées aux points a), b) et c) ; e) la prévention et la sanction de la fraude, y compris la fraude 
fiscale, de la corruption ou d’autres violations du droit de l’Union concernant l’exécution du budget de l’Union 
ou la protection des intérêts financiers de l’Union, ainsi que l’imposition de sanctions effectives et dissuasives 
aux destinataires par les juridictions nationales ou par les autorités administratives ; f) le recouvrement de fonds 
indûment versés ; g) la coopération effective et en temps utile avec l’OLAF et, sous réserve de la participation de 
l’État membre concerné, avec le Parquet européen à leurs enquêtes ou poursuites en vertu des actes de l’Union 
applicables conformément au principe de coopération loyale ; h) d’autres situations ou comportements des 
autorités qui sont pertinents pour la bonne gestion financière du budget de l’Union ou la protection des intérêts 
financiers de l’Union. »
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 b)  Lorsque la Commission exécute le budget de l’Union en gestion partagée avec 
les États membres, elle peut procéder à une suspension de l’approbation des 
programmes ou des modifications, une suspension des engagements, une 
réduction des engagements, une réduction du préfinancement, une interruption 
des délais de paiement ou une suspension de ceux-ci (article 5 § 1(b)). 

Ce régime général de conditionnalité visant à protéger le budget de l’Union cible donc 
la corruption de haut niveau, en renforçant les mécanismes et structures réglementaires 
et institutionnels lorsque la crise de l’État de droit a des liens directs avec une mauvaise 
gestion des fonds de l’UE (Tridimas 2020). La mesure devrait produire des résultats 
contribuant à une dépense plus efficace des fonds de l’UE et favorisant tout domaine 
auquel ces fonds sont alloués, y compris le domaine de la politique sociale. Le Fonds social 
européen Plus (FSE+), un instrument de financement majeur de l’UE pour faire face à la 
crise socio-économique et pour investir dans le développement de la politique sociale, 
est l’un des régimes de financement de l’UE dont les règles financières sont couvertes 
par le règlement63. Le FSE+ soutient en outre la mise en œuvre du socle européen des 
droits sociaux dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et des compétences ainsi 
que de l’inclusion sociale. Les principaux objectifs du financement du FSE+ sont de 
lutter contre les inégalités sociales et la pauvreté, le chômage des jeunes, ainsi que 
contre la pauvreté infantile, et de renforcer les capacités des partenaires sociaux et 
de la société civile. Par conséquent, l’utilisation de ce règlement pour suspendre ou 
limiter le financement dans le domaine social pourrait avoir des effets tangibles sur le 
financement des politiques sociales par les États membres.

D’un autre côté, des inquiétudes existent quant à l’impact financier que ce règlement 
pourrait avoir sur les bénéficiaires finaux, en cas de réduction ou de suspension des 
fonds européens en raison d’irrégularités étroitement liées à des violations de l’État de 
droit. Le règlement lui-même comprend une clause de sauvegarde pour les bénéficiaires 
finaux, stipulant que la Commission doit tenir compte, lors de chaque décision, de 
l’impact potentiel sur les bénéficiaires et les destinataires finaux (considérant 19 du 
règlement).

Les chercheurs remettent en question l’efficacité des instruments de conditionnalité, 
dans la mesure où, au lieu d’« avoir un impact direct sur le gouvernement », ils ont 
généralement un impact sur les « bénéficiaires des programmes de l’UE qui ne sont 
pas responsables de la mauvaise conduite du gouvernement » (Heinemann 2018). La 
Hongrie et la Pologne figuraient parmi les plus grands bénéficiaires de fonds provenant 
de l’ensemble des budgets économique, social et territorial distribués par l’UE entre 
2015 et 2020 (voir le Graphique 2). Si la Pologne a été le plus grand bénéficiaire (en 
pourcentage du financement total de ce dispositif), la Hongrie – ainsi que l’Espagne, 
l’Italie, la République tchèque et la Roumanie (dans les premières années) – ont 

63. Les autres régimes de financement couverts par le règlement comprennent le Fonds européen de développement 
régional, le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour la pêche et les affaires maritimes, le Fonds Asile, 
migration et intégration, le Fonds pour la sécurité intérieure et l’instrument de soutien financier dans le domaine 
de la gestion des frontières et des visas (article 5).



également largement bénéficié de ces fonds (voir le Graphique 2). Ces fonds ont été 
utilisés dans des programmes importants pour la mise en œuvre du socle européen 
des droits sociaux et des recommandations du Semestre européen, ainsi que pour 
subventionner la croissance de l’emploi et soutenir des initiatives telles que la garantie 
pour la jeunesse, l’initiative pour l’emploi des jeunes, la recommandation du Conseil sur 
le chômage de longue durée et la stratégie européenne en matière de compétences (tous 
dans la rubrique Emplois, croissance et investissement). Si la majeure partie de ces 
fonds ne parvient pas nécessairement en espèces aux bénéficiaires finaux, les ressources 
financières sont utilisées pour financer des programmes sociaux et des infrastructures.

La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a annoncé que le mécanisme 
de conditionnalité liée à l’état de droit serait déclenché à l’encontre de la Hongrie mais 
pas de la Pologne (Les Verts/ALE 2022). Le 18 septembre 2022, la Commission a 
présenté au Conseil deux propositions visant à réduire les fonds alloués à la Hongrie 
dans le cadre du mécanisme de financement de la cohésion de l’UE : « une suspension 
de 65 % des engagements au titre de trois programmes opérationnels de la politique de 
cohésion » et « une interdiction de contracter des engagements juridiques avec toute 
fiducie d’intérêt public dans le cadre de programmes mis en œuvre en gestion directe 
et indirecte » (Commission européenne 2022b). Ces mesures doivent être votées par le 
Conseil dans un délai d’un mois après la proposition de la Commission. Étant donné 
que le Conseil peut adopter la mesure à la majorité qualifiée, ce qui était initialement 
considéré comme une vague menace pour la Hongrie s’est transformé en scénario 
réaliste de réductions substantielles du financement européen.

Ayant pressenti la menace potentielle de pertes budgétaires en vertu du règlement, la 
Hongrie et la Pologne ont contesté sans succès sa légalité devant la CJUE. La Cour a 
souligné que le budget de l’Union est l’un des principaux instruments permettant de 
concrétiser le principe de solidarité et de mettre en œuvre le principe de confiance 
mutuelle64. La CJUE a toutefois également quelque peu restreint l’applicabilité du 
règlement en jugeant que « d’une part, le règlement attaqué ne permet aux institutions de 
l’Union de procéder à un examen de situations dans les États membres que pour autant 
que celles-ci sont pertinentes pour la bonne gestion financière du budget de l’Union ou 
la protection des intérêts financiers de l’Union et, d’autre part, des mesures appropriées 
ne peuvent être adoptées au titre de ce règlement que lorsqu’il est établi que de telles 
situations comportent une violation de l’un des principes de l’État de droit qui porte 
atteinte ou présente un risque sérieux de porter atteinte, d’une manière suffisamment 
directe, à cette bonne gestion financière ou à la protection de ces intérêts financiers65 ». 
L’expression « de manière suffisamment directe » signifie qu’un lien réel doit être établi 
entre une violation et un tel effet ou risque sérieux d’effet66. Enfin, la Commission 
doit toujours évaluer la proportionnalité des mesures imposées, conformément à une 
approche fondée sur des éléments de preuve respectant les principes d’objectivité, de  
 
 

64. Arrêt de la CJUE dans l’affaire C-156/21 Hongrie c/ Parlement et Conseil, ECLI:EU:C:2022:97, § 129.

65. Ibid., § 144.

66. Ibid., § 147.
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non-discrimination et d’égalité des États membres devant les traités67. Cela restreint 
potentiellement la marge de manœuvre de la Commission. Il reste maintenant à voir 
ce que la Hongrie fera à la suite de la décision de déclencher le règlement relatif à la 
conditionnalité et de réduire les financements. Il est très probable qu’en cas d’appel de 
cette décision par Hongrie, la question de savoir si les violations de l’État de droit ont 
un effet sérieux et suffisamment direct sur la bonne gestion financière et les intérêts 
financiers de l’Union figurera parmi celles sur lesquelles la CJUE devra se prononcer.

Enfin, l’approche de la Commission à l’égard de la facilité pour la reprise et la résilience 
(FRR) constitue une invocation nouvelle et intéressante de la conditionnalité liée à l’état 
de droit, au-delà des mécanismes de conditionnalité existants intégrés dans le cadre 
juridique examiné ci-dessus. Bien que la FRR ne soit pas explicitement couverte par le 
champ d’application du règlement, la conditionnalité liée à l’état de droit a été appliquée 
de la même manière. Selon la Commission, l’objectif de la FRR est d’atténuer l’impact 
économique et social de la pandémie de coronavirus et de rendre les économies et les 
sociétés européennes plus durables, plus résilientes et mieux préparées aux transitions 
écologique et numérique68. Si elle a récemment approuvé le plan de reprise et de 
résilience (PRR) de la Pologne, la Commission européenne a ajouté trois conditions 
relatives au respect de l’État de droit : le démantèlement de la – controversée – chambre 
disciplinaire des juges, la réforme du régime disciplinaire et la réintégration des juges 
révoqués. Au moment de la rédaction de ce rapport (septembre 2022), le PRR hongrois 
reste sous surveillance et aucun financement n’a encore été débloqué. 

Si, en 2012, le débat sur la réduction des fonds de l’UE à destination de la Hongrie en 
raison de violations de l’État de droit a donné lieu à des discussions politiques à propos 
du risque d’aliéner les citoyens hongrois vis-à-vis de l’UE, ce débat a pris une tournure 
différente dix ans plus tard avec l’adoption du mécanisme de conditionnalité liée à l’état 
de droit. La principale préoccupation était que les impôts des citoyens européens ne 
devaient pas servir à financer ce que le Parlement européen appelle un « régime hybride 
d’autocratie électorale69 ». Il s’agit d’une volte-face assez remarquable. La question la 
plus importante relative à la mise en œuvre pratique du mécanisme consiste à savoir si 
le gel des fonds de l’UE dans le cadre du mécanisme de conditionnalité peut être mis en 
œuvre d’une manière qui n’affecte pas les bénéficiaires finaux, en particulier lorsque ces 
fonds de l’UE concernent l’infrastructure sociale, l’assistance technique, le financement 
de la croissance de l’emploi et de la requalification des chômeurs, ou la réduction du 
chômage des jeunes. Alors que les sanctions financières constituent probablement 
une mesure de dernier recours à la disposition de l’UE pour « punir » les mandataires 
politiques nationaux, il n’est pas clair de déterminer dans quelle direction ce véhicule 
pourrait se tourner.

67. Ibid., § 316.
68. Facilité pour la reprise et la résilience, Commission européenne, disponible sur : https://ec.europa.eu/info/

business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_fr
69. Le Parlement européen a voté pour que la Hongrie soit définie non pas comme une démocratie mais comme un 

« régime hybride d’autocratie électorale » dans un rapport non contraignant du 16 septembre 2022.



Conclusions

Si la politique sociale a aidé la CJUE à entrer dans le débat sur l’État de droit dans le cas 
de la Hongrie et de la Pologne, le lien entre la politique sociale et l’État de droit n’a pas 
fait l’objet d’un débat scientifique approfondi. Dans ce chapitre, nous avons cherché à 
mettre en évidence cette relation. Nous avons également montré que le contexte social 
des cas discutés est souvent prometteur et apporte potentiellement une dimension 
explicative plus large à l’interprétation de la CJUE et à la notion d’État de droit au 
sens de l’UE. Nous avons en outre conclu que, bien qu’il existe divers mécanismes 
disponibles dans la boîte à outils de l’État de droit, il reste à voir quel sera leur impact 
sur les politiques sociales et les budgets des États membres.

Initialement considéré comme l’un des instruments « faibles » à la disposition des 
institutions de l’UE (à l’instar de l’article 7 du TUE, qui a fait l’objet d’analyses pendant 
près de dix ans avant que des mesures ne soient prises pour le déclencher), le mécanisme 
de conditionnalité liée à l’état de droit a récemment été déclenché par la Commission 
à l’égard de la Hongrie. Si la CJUE donne son feu vert, l’action de la Commission 
promet d’avoir un impact budgétaire substantiel sur la Hongrie, notamment sur le 
budget de sa politique sociale. S’il est loin d’être évident que cet instrument amènera 
les gouvernements hongrois et polonais à adhérer à nouveau aux principes de l’État de 
droit et de la démocratie, l’impact social potentiel de l’application du mécanisme de 
conditionnalité liée à l’état de droit – impact direct en ce qui concerne les bénéficiaires 
finaux d’un financement communautaire réduit, et indirect en ce qui concerne les 
implications pour le budget de l’État – doit être examiné de plus près. La suspension 
du financement de l’UE entraînerait-elle une réaffectation des dépenses budgétaires 
dans différents domaines, notamment dans celui de la politique sociale ? En outre, alors 
même que les conséquences directes sont censées être évitées, l’État pourrait-il réduire 
la portée de ces programmes ? La réponse à cette question n’est pas claire. En outre, 
le règlement n’étant pas assorti d’une obligation d’analyse d’impact, ses conséquences 
potentielles ne peuvent être évaluées en profondeur, du moins pas d’une manière 
transparente et accessible au public. Ce chapitre a eu pour but de soulever la pertinence 
de cette question pour des recherches ultérieures sur le sujet.
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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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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 

Citer ce chapitre : Atanasova A. et Moja F. (2022) L’Union européenne en 2021 : les faits 
marquants, in Vanhercke B., Sabato S. et Spasova S. (dir.) Bilan social de l’Union européenne 2022, 
Élaborer des politiques publiques en temps de crise permanente, ETUI et OSE.
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résilience et sur la « socialisation » de la gouvernance économique de l’UE, sujets sur 
lesquels il travaille également à la KU Leuven, comme membre associé du personnel 
académique au Centre de recherche sociologique (CESO) (depuis 2008) et à l’Institut 
de recherche sur le travail et la société (HIVA) (depuis 2016). Il a été nommé professeur 
invité au Collège d’Europe en 2020-2021. Il est l’auteur d’environ 130 articles, chapitres, 
livres et rapports. Contact : vanhercke@ose.be
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BCE Banque centrale européenne
CDFUE Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
CE Commission européenne
CES Confédération européenne des syndicats
CFP Cadre financier pluriannuel
CJUE Cour de justice de l’Union européenne
Cofoe Conférence sur l’avenir de l’Europe (Conference on the Future of Europe)
COP26 26e session de la Conférence des Nations unies sur le climat
CSR Recommandations spécifiques par pays (Country-specific Recommendations)
DG Direction générale (Commission européenne)
DG EMPL Direction générale de l’Emploi, des affaires sociales et de l’inclusion
ECEC  Structure d’éducation et d’accueil de la petite enfance (Early childhood education 

and care)
EGD Pacte vert pour l’Europe/Green Deal européen
EPSCO Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs
EPSR Socle européen des droits sociaux (European Pillar of Social Rights)
ETUI Institut syndical européen (European Trade Union Institute)
FEDA Fonds européen d’aide aux plus démunis
FRR Facilité pour la reprise et la résilience
FSE+ Fonds social européen Plus
FSESP Fédération syndicale européenne des services publics
GAP Plan d’action pour l’égalité des sexes (Gender Action Plan)
IBCC Instrument budgétaire de convergence et de compétitivité
ID Identité et démocratie
LEF Lobby européen des femmes
LGBTQIA+ Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queers, intersexes, asexuels et plus
MES Mécanisme européen de stabilité
MPE Membre du Parlement européen
MTJ Mécanisme pour une transition juste 
NGEU Next Generation EU
ONG Organisation non gouvernementale 
OSE Observatoire social européen
OTAN Organisation du traité de l’Atlantique Nord
PE  Parlement européen
PPE Parti populaire européen
PRR Plan national pour la reprise et la résilience
PSDC Politique de sécurité et de défense commune 
PSPP  Programme d’achats de titres du secteur public (Public sector purchase programme)



S&D Socialistes et Démocrates
SURE  Soutien à l’atténuation des risques de chômage en cas d’urgence (Support to mitigate 

Unemployment Risks in an Emergency)
TFUE Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
TUE Traité sur l’Union européenne 
UE  Union européenne
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Élaborer des politiques publiques en temps  
de crise permanente

Sous la direction de Bart Vanhercke, Sebastiano Sabato et Slavina Spasova

Au début de l’année 2022, les espoirs étaient grands de voir refluer la pandémie de Covid-19, l’Union 
européenne (UE) allait être en mesure de se concentrer à nouveau sur le principal défi de ce siècle : 
comment aborder la transition verte et numérique d’une manière proactive, socialement équitable et 
inclusive ? Mais l’invasion de l’Ukraine par la Russie a anéanti ces espoirs. La realpolitik est revenue à 
l’ordre du jour et l’UE a dû trouver un moyen de traiter avec son voisin de l’Est. Du jour au lendemain, 
la dépendance de l’Union vis-à-vis des combustibles fossiles russes s’est transformée en véritable casse-
tête. Avec la flambée des prix de l’énergie et des denrées alimentaires, c’est une inflation à deux chiffres 
qui a fait son apparition dans le monde entier, provoquant une crise du coût de la vie qui a plongé des 
millions de personnes dans la pauvreté, suscité le mécontentement populaire et mobilisé les syndicats 
– avec la perspective de nouveaux troubles, de protestations et de grèves. De toute évidence, cette 
situation a eu une influence majeure sur l’élaboration des politiques de l’Union : si l’agression militaire 
russe du début de l’année 2022 a incité l’UE à réagir par des avancées inédites en matière d’intégration 
européenne, elle a également mis en évidence certaines faiblesses de son système de gouvernance. Des 
crises sanitaire, économique et financière, et climatique se déploient en parallèle, tandis qu’une guerre 
totale est de retour sur le sol européen. La question est maintenant de savoir si les « temps normaux » 
reviendront un jour ou si nous allons nous retrouver dans un état de crise permanente. 

Malgré ce contexte houleux, le navire social européen a atteint des eaux plus profondes. Grâce au vent 
du socle européen des droits sociaux soufflant dans ses voiles, des progrès importants ont été réalisés, 
notamment en matière de salaire minimum, de santé et sécurité au travail, de conditions de travail des 
travailleurs de plateforme et d’égalité des genres. De nombreuses initiatives sociales nouvelles ont vu le 
jour sous l’égide de la facilité pour la reprise et la résilience, qui promeut, au moins dans une certaine 
mesure, l’investissement social, le financement basé sur les performances et (même si c’est de manière 
inégale) une transition écologique « juste ». Dernier point, mais pas le moindre, la pandémie et la guerre 
en Ukraine ont fait progresser l’intégration européenne en montrant la nécessité de faire front face à 
un ennemi commun. Un espace européen de la santé est en cours d’élaboration et de nouvelles formes 
de gouvernance économique – dont la possibilité d’une procédure relative aux déséquilibres sociaux 
de l’UE – sont évoquées et un débat sur une initiative de revenu minimum est en cours. Pour finir, le 
Bilan social de cette année soulève la question de savoir si le paradigme de l’« autonomie stratégique 
ouverte » de l’UE est susceptible d’offrir une fenêtre d’opportunité pour soutenir les ambitions sociales 
de l’UE à long terme.
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