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Introduction générale 
 
 
La politique sociale européenne semble être à un nouveau tournant. L’entrée dans 
l’euro s’est réalisée en douceur et a coïncidé avec un contexte presque inespéré de 
reprise de la croissance et de réduction du chômage dans la plupart des pays de 
l’Union européenne (UE). Une nouvelle Commission est en place et la Commissaire 
en charge des affaires sociales a rappelé avec force, d’une part, qu’il fallait créer de 
bons emplois et, d’autre part, qu’il fallait promouvoir simultanément l’économique, 
l’emploi et le social. Par ailleurs, l’élargissement de l’Union se profile, ainsi que les 
discussions sur le « modèle européen » et les risques de dumping social. Autant de 
raisons pour dresser un bilan de la dimension sociale de l’UE et des résultats du 
programme d’action social 1998-2000. 
 
Les textes qui suivent sont divisés en deux grandes parties. La première présente 
sous forme d’articles synthétiques trois thématiques qui nous semblent avoir 
constitué les aspects les plus importants et les plus marquants de l’année écoulée. 
Il s’agit tout d’abord, bien évidemment, de l’emploi et des suites données au 
processus de Luxembourg. Trois aspects y sont plus particulièrement mis en 
évidence : l’utilisation pour la première fois de la part de la Commission de 
recommandations adressées aux États membres pour la mise en œuvre de leur plan 
d’action national (PAN) ; le nouveau processus de Cologne qui fait dialoguer pouvoir 
politique, Banque centrale européenne et partenaires sociaux et l’utilisation des 
fonds structurels (suite à leur réforme et à l’Agenda 2000 qui a déterminé les 
perspectives financières) en appui à la stratégie pour l’emploi. 
 
Le second article traite de la protection sociale et son irruption comme sujet pouvant 
(ou devant) être abordé au niveau de l’Union européenne. Une communication 
déposée en fin de législature de la Commission Santer (mi-juillet 1999) propose une 
stratégie concertée entre les Quinze dans les domaines du travail et des revenus, 
des pensions et des régimes de retraite, de l’intégration sociale, et de la protection 
de la santé. Elle a été adoptée fin novembre par le Conseil « Emploi et Affaires 
sociales ». Rarement, un consensus a été aussi rapidement atteint sur une matière 
dont on affirmait encore récemment qu’elle devait être l’objet, par excellence, de la 
subsidiarité. Le contenu et les propositions des différents acteurs y sont 
particulièrement mis en avant. 
 
Le troisième thème choisi est celui du dialogue social. À l’égard de celui-ci, l’année 
apparaît une fois de plus en demi-teinte. La difficulté de créer un espace autonome 
de négociations s’est encore vérifiée (on peut toutefois relever la signature d’un 
premier accord sectoriel sur le temps de travail pour les marins, qui a été transformé 
en directive par le Conseil). Une série de changements ont néanmoins eu lieu dans 
le domaine du dialogue social, qui sont porteurs d’évolutions futures. Parmi ceux-ci, 
nous pouvons souligner notamment les changements statutaires à l’UNICE, un 
important Congrès pour la Confédération européenne des syndicats (CES) et les 
premiers pas des nouveaux comités sectoriels. 
 
Ces articles, bien qu’ils se centrent sur l’actualité de l’année 1999, ont pour ambition 
d’introduire le sujet dans sa dynamique passée et de présenter les perspectives qui 
s’ouvrent. Ils constituent un complément à la seconde partie qui est plus technique. 
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Cette dernière présente les actions adoptées jusqu’au 15 janvier 2000 dans le cadre 
du programme d’action social 1998-2000 de la Commission. Chaque mesure est 
présentée en indiquant brièvement, s’il y a lieu, les rétroactes et les liens avec 
d’autres mesures du programme d’action. Nous avons ajouté les commentaires et 
avis ou rapports des partenaires sociaux, du Parlement européen ou du Comité 
économique et social. Le résultat de ce travail ne se veut pas exhaustif, mais 
s’attache plus particulièrement à ce que nous pensons être important ou utile. 
D’autre part, dans le souci de conserver un format acceptable en termes de longueur 
et de lisibilité, nous avons voulu être, dans nombre de cas, brefs sinon lapidaires. Le 
lecteur soucieux d’en savoir plus trouvera toutefois les références précises aux 
textes complets ou aux sites Internet ad hoc. 
 
 
Les mesures du programme d’action 1998-2000 : une vue 
d’ensemble 
 
Tenter de présenter une vue d’ensemble du programme d’action de la Commission 
est un défi difficile à relever tant celui-ci paraît hétérogène. En effet, ce programme 
est divisé en quatre grandes parties. Les trois premières concernent la dimension 
interne. Il s’agit, dans l’ordre, de l’emploi, des qualifications et de la mobilité (qui 
comprend 17 mesures), ensuite des mutations du travail (16 mesures), et d’une 
société fondée sur l’intégration (21 mesures). La quatrième grande partie concerne la 
dimension extérieure de la politique sociale (5 mesures). À l’intérieur de ces 
différents « chapeaux », des sous-ensembles sont délimités. 
 
Une présentation plus précise de la table des matières permet de se faire une 
meilleure vision de l’économie d’ensemble de ce programme, ainsi que du nombre 
de mesures qui étaient prévues. 
 La première partie, intitulée « Emplois, qualifications et mobilité », est divisée en 

deux sous-groupes : le premier, « Créer des emplois et prévenir le chômage », 
prévoit quatorze mesures ; le second, « Favoriser la libre circulation », trois 
mesures. 

 La deuxième partie, intitulée « Mutations du travail », comprend quatre 
ensembles : « Moderniser l’organisation du travail et promouvoir la capacité 
d’adaptation » (six mesures) ; « Anticiper les mutations industrielles » (trois 
mesures) ; « Saisir les possibilités offertes par la société de l’information » (trois 
mesures) ; et « Garantir la sécurité et la santé sur le lieu de travail » (quatre 
propositions). 

 La troisième, intitulée « Une société fondée sur l’intégration », est également 
subdivisée en quatre ensembles : « Moderniser et améliorer la protection sociale » 
(six mesures) ; « Promouvoir l’intégration sociale » (six mesures) ; « Instaurer 
l’égalité et lutter contre la discrimination » (cinq mesures) ; et « Promouvoir une 
société qui protège la santé » (quatre mesures). 

 Enfin, la quatrième partie, intitulée « La dimension extérieure de la politique 
sociale » est subdivisée en deux ensembles : « Élargissement » (deux mesures) 
et « Promouvoir le progrès social sur la scène mondiale » (trois mesures). 

 
Au total, quelque cinquante-neuf thèmes sont indiqués. Certains comprennent 
plusieurs mesures mais, à l’évidence, c’est l’emploi qui est la sous-section la plus 
représentée, avec un quart des mesures qui lui sont consacrées. 
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La plupart des propositions ont été déposées par la Commission dans des délais très 
semblables à ceux qui étaient prévus. Toutefois, un certain nombre d’entre elles a 
connu des retards sensibles. Ceci révèle, comme nous le verrons, des points 
sensibles. 
 
Sur le plan quantitatif, le nombre total de mesures est d’un niveau égal à celui du 
programme d’action qui était destiné à mettre en œuvre la Charte de droits sociaux 
fondamentaux des travailleurs de 1989. Cependant, si l’on tient compte de la nature 
des propositions, les différences sont marquantes. Sept points nous semblent 
caractériser l’actuel programme d’action. 
 
1. Tout d’abord, on ne peut que constater le faible nombre des instruments 
contraignants (directives et règlements) proposés. À titre de comparaison, près de 
40 % des 49 mesures proposées dans le programme d’action de 1989 étaient des 
propositions de directive. Et 25 % d’entre elles concernaient la santé/sécurité des 
travailleurs (Pochet, 1991). Dans le programme 1998-2000, il s’agit le plus souvent 
d’adapter des législations anciennes (temps de travail), ou de les compléter (libre 
circulation), mais rarement d’en présenter de nouvelles (une exception : 
l’information/consultation des travailleurs au niveau national). Et même lorsqu’il ne 
s’agit que d’adapter des législations antérieures, on doit constater les difficultés de 
l’entreprise. L’exemple le plus flagrant est, à cet égard, celui de la possible révision 
de la directive sur les comités d’entreprise européens dont les premières discussions 
ont commencé en octobre 1999, juste après le délai prévu par la directive elle-même. 
Alors qu’au début des années 90, la stratégie était d’utiliser la directive « comité 
d’entreprise » pour débloquer les autres dossiers liés à l’information/consultation des 
travailleurs, on constate maintenant un blocage de l’ensemble des propositions. La 
situation en matière de santé/sécurité sur le lieu de travail est encore pire. 
Pour chaque cas particulier, on pourra arguer des difficultés spécifiques dans ce 
domaine. Toutefois, la répétition des problèmes et des retards apparaît en soi 
indicative. Il est significatif que la santé/sécurité et l’information/consultation, qui 
constituaient le cœur du programme de 1989 (et ses réussites les plus évidentes), 
sont aujourd’hui en mal de dynamique et de résultats concrets. 
 
2. Le deuxième point est tellement trivial qu’on ose à peine le mentionner : il s’agit de 
l’émergence de l’emploi et des quatre piliers (employabilité, adaptabilité, esprit 
d’entreprise et égalité hommes/femmes). Les effets d’entraînement (spill over) de la 
stratégie européenne de l’emploi se sont avérés importants. Les effets induits 
concernent tant la politique salariale (les politiques de création d’emplois posent la 
question du coût du travail), que les politiques de protection sociale (les politiques 
d’activation de l’emploi impliquent de revoir la question des politiques et niveaux 
d’indemnisation du chômage ; par ailleurs, la baisse du coût indirect du travail pose 
le problème du financement de la protection sociale), les politiques familiales 
(nécessité de crèches et de services aux familles si l’on souhaite hausser le taux 
d’activité des femmes), et les politiques fiscales (les politiques publiques de l’emploi 
requièrent des moyens fiscaux supplémentaires). 
Plus largement, les effets induits toucheront par bribes l’ensemble des politiques 
redistributives des États membres et exerceront des effets en retour sur les résultats 
économiques et la croissance. La politique salariale est d’ores et déjà discutée à 
travers le processus de Cologne ; la protection sociale fait l’objet d’un processus à 
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part ; les politiques fiscales ont été débattues à nouveau, quoique sans succès, au 
niveau communautaire. 
 
À quelques exceptions près, l’ensemble des mesures du programme d’action fait 
référence directement ou indirectement à la stratégie pour l’emploi et aux 
thématiques qu’elle contient. Toutefois, une analyse plus attentive fait ressortir 
plusieurs points. 
 

2.1.  Le premier révèle que l’intégration de l’emploi dans les grandes orientations 
de politique économique (GOPE) se fait toujours difficilement. La lecture des 
lignes directrices - et des rapports y afférents - et des grandes orientations de 
politique économique fait nettement apparaître que les approches à propos des 
causes du chômage et des remèdes à apporter ne sont toujours pas en complète 
cohérence (même si l’on peut constater a contrario que l’incohérence totale a 
disparu). Cela se remarque dans le ton et les termes utilisés. Or ce point est 
essentiel, car la création d’emplois est le résultat d’une cohérence de diagnostic et 
d’une complémentarité institutionnelle, ce dont, malgré les discours, on est encore 
loin (par exemple dans le domaine fiscal). Comment rendre les systèmes de 
taxation plus favorables à l’emploi tout en évitant des mises en concurrence 
dommageables entre systèmes nationaux quand il n’y a pas d’harmonisation 
fiscale sur les revenus des capitaux ou sur les taxes « vertes » ? 
 
2.2. Le second aspect est lié à l’élaboration d’indicateurs qui permettraient de 
comparer et d’évaluer les performances des différents systèmes nationaux. 
Depuis le Sommet d’Essen (1994), peu de progrès a été réalisé en ce domaine 
que ce soit en matière d’emplois ou de pauvreté et d’exclusion sociale. Pourtant, 
presque chaque Conseil européen a souhaité, de manière rituelle, que des 
progrès soient effectués rapidement en cette matière. La difficulté est, selon nous, 
que cette question est, pour le moment, traitée comme un sujet technique alors 
que le choix des indicateurs est éminemment politique. Selon que l’on considère le 
chômage de longue durée ou le taux de pauvreté, le classement des pays peut 
être significativement différent. Par ailleurs, l’avancée dans la définition 
d’indicateurs communs rend de plus en plus contraignant l’exercice de lignes 
directrices pour l’emploi. Ce dernier permet encore aujourd’hui de faire entrer des 
politiques nationales dans les catégories définies par le niveau européen plutôt 
que de tenir compte des lignes directrices européennes au moment de 
l’élaboration des politiques nationales. Ceci deviendra plus difficile si une batterie 
d’indicateurs est élaborée au niveau européen. Dans ce cas, il est nécessaire de 
s’interroger plus avant sur la cohérence et la pertinence des lignes directrices. Ces 
dernières semblent plus tenir du compromis politique que de l’analyse 
systématique des enjeux du marché de l’emploi. 

 
3. Le troisième point concerne la pauvreté et l’inclusion sociale. Ces questions 
étaient intégrées au programme d’action sociale (pas moins de 6 mesures étaient 
prévues) mais étaient, jusqu’il y a peu, relativement absentes de la thématique de 
l’emploi. Ce retour au premier plan paraît d’autant plus étonnant lorsqu’on se 
rappelle l’opposition du Royaume-Uni et de l’Allemagne à la poursuite du programme 
« Pauvreté » (pourtant plus symbolique que réellement opérationnel et, par ailleurs, 
chichement doté), ainsi que le blocage par la Cour de justice des lignes budgétaires 
y afférentes. 
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Cet aspect est essentiel. En effet, le degré de tolérance aux inégalités et à la 
pauvreté constitue une différence importante entre le modèle européen et anglo-
saxon. Toutefois, il ne s’agit que d’un aspect du modèle européen (qui comprend, de 
façon plus large, des systèmes étendus de protection sociale, un rôle décisif des 
partenaires sociaux dans le marché du travail et une place importante de l’État). 
Il s’agit également d’un thème à la frontière de l’emploi et de la sécurité sociale (il est 
également traité dans le cadre de la stratégie concertée pour la sécurité sociale, voir 
infra), mais qui porte en lui-même des enjeux spécifiques : l’accès au logement, à la 
culture, etc. 
 
Dans ce domaine, on remarque un grand retard de la part de la Commission qui a 
déposé tardivement sa communication sur l’exclusion. Une partie de l’explication 
venait, avant la ratification du traité d’Amsterdam par les États membres, de 
l’absence de base juridique ad hoc. Cela n’a pas permis, du moins jusqu’à l’entrée 
en vigueur du traité (mai 1999), de développer une action communautaire dans un 
domaine sensible. Toutefois, dès le début de 1999 un document de consultation 
informelle circulait. 
Les États membres, dont notamment la Belgique, le Royaume-Uni et le Portugal, 
jouent pour le moment un rôle moteur en cette matière, ainsi que de façon plus 
générale en ce qui concerne la sécurité sociale. 
 
4. Le quatrième point est la montée fulgurante de la thématique de la protection 
sociale. Le texte de la Commission sur la sécurité sociale adopté en juillet 1999 
définit un cadre de référence et d’enjeux communs (union monétaire, stratégie de 
l’emploi, élargissement), et propose une stratégie concertée en vue de sa 
modernisation (1). Celle-ci se construirait sur quatre piliers : 
- rendre le travail plus avantageux et fournir un revenu sûr ; 
- garantir des retraites sûres et des régimes de retraites viables ; 
- promouvoir l’intégration sociale ; 
- garantir un niveau élevé et durable de protection de la santé. 

 
Ces différents thèmes connaissent des dynamiques propres. La question des 
pensions est présente dans le programme d’action et même avant celui-ci, la 
thématique des deuxième et troisième piliers était abordée au plan communautaire. 
La nouveauté vient du fait que les débats sur les perspectives démographiques 
deviennent de plus en plus présents. C’est généralement par ce biais, considéré 
comme « neutre », que la question du financement des pensions publiques est 
abordée. Plus que dans le domaine de l’exclusion sociale, où un certain consensus 
apparaît (voir supra), celui des pensions est un domaine où les oppositions sont 
fortes, et les interventions d’acteurs tels que la Banque centrale européenne et la 
« Table ronde des industriels » (ERT) sont remarquables. Le thème des pensions est 
également en discussion dans différents États membres et plus particulièrement en 
Italie. 
 
5. Le cinquième point est celui de la santé publique. Pour mémoire, cette question 
avait fait une entrée timide et limitée dans le traité de Maastricht. Ce domaine a été, 
durant plusieurs années, traité comme une question marginale. Toutefois, un certain 
nombre d’événements de nature très diverse ont contribué à la mettre aux avant-

 
1  « Une stratégie concertée pour moderniser la protection sociale », COM (99) 347 du 14 juillet 

1999. 
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postes. Tout d’abord, la maladie de la vache folle et la crise de la dioxine ont mis en 
avant les risques pour la santé d’un système économique agricole qui semble avoir 
perdu ses instruments de contrôle. Ensuite, la Cour de justice dans son arrêt Decker 
a montré que des développements judiciaires pouvaient être attendus dans cette 
matière. Troisièmement, la thématique du vieillissement de la population a été 
centrée sur la question des retraites mais celle du coût de la santé d’une population 
vieillissante est immédiatement sous-jacente. Dernier point, la santé s’est trouvée 
associée à la procédure des stratégies concertées en matière de protection sociale. 
Il est à noter que les documents de la Commission dans ce domaine semblent plus 
sensibles à la question de l’élargissement et aux risques de systèmes de santé 
duaux. 
 
6. Le sixième aspect est celui de la société de l’information (rebaptisée « société 
de la connaissance »). Pour ceux qui ont, il y a quelque cinq ans, suivi les débats 
autour des autoroutes de l’information et de la société de l’information, la thématique 
de la société de la connaissance a un goût de déjà vu. De même, les slogans du 
type « Toutes les écoles branchées sur Internet » ou encore « Une adresse e-mail 
pour tous » ressemblent furieusement à celui d’« Un ordinateur dans toutes les 
écoles » qui avait cours il y a quelque dix ans. Là aussi, on est étonné qu’à 
l’exception du document pour le Conseil européen de Vienne et de la communication 
plus récente, mais assez générale sur « e-Europe », la Commission ne semble pas 
avoir anticipé le retour de cette thématique. 
Quant à la communication plus spécifique sur l’emploi dans la société de 
l’information, elle n’a été présentée que début février. Toutefois, la répartition des 
compétences est telle que l’Union européenne n’a que peu à dire en matière de 
scolarité. Or, la différenciation se fera moins entre ceux qui ont accès et n’ont pas 
accès, qu’entre ceux qui sauront trier l’information et ceux qui seront submergés par 
des informations de basse qualité. 
 
7. Le septième point concerne la dimension externe de la politique sociale. Alors 
que l’élargissement se prépare sans grand enthousiasme, l’enjeu social reste peu 
présent. Pourtant, les craintes des populations se focalisent pour le moment sur 
l’agenda social, la libre circulation, le dumping social, les délocalisations, etc. Par 
ailleurs, les pays demandant l’adhésion réforment leurs systèmes de sécurité sociale 
et de soins de santé sans que n’y apparaisse clairement la dimension européenne. 
Le programme Consensus qui devait gérer ces questions est resté largement 
marginal dans un domaine où les pressions des institutions internationales ont été 
fortes. Visiblement, il ne s’agit pas d’une réelle priorité communautaire. 
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Évaluation 
 
L’analyse des mesures prises durant les deux premières années du programme 
d’action donne une vision sans véritable colonne vertébrale. D’une certaine façon, ce 
programme paraît être de transition. Les thématiques traditionnelles ont été évincées 
au profit d’une structuration autour du thème de l’emploi. À leur tour, les lignes 
directrices ont couvert une série de thèmes déjà présents dans les années 90. Pour 
autant, cela n’a pas permis de donner plus de cohérence à l’ensemble car les lignes 
directrices pour l’emploi traitent de sujets variés sans que n’émerge une hiérarchie 
simple des mesures proposées (à l’exception des trois lignes plus médiatiques 
autour de l’employabilité). Toutefois, la croissance retrouvée, le chômage en baisse, 
les budgets tendant vers l’équilibre - voire dégageant pour six États membres des 
surplus - dessinent un nouvel environnement et la réflexion passe de la question de 
la création d’emplois à celle de la qualité de l’emploi créé. Nous diviserons le 
paragraphe qui suit en deux parties : les acteurs et les perspectives. 
 
 
Les acteurs 
 
Concernant la Commission, on peut remarquer qu’elle a réussi à gérer avec 
efficacité la thématique de l’emploi et ses différents axes. Elle s’est imposée comme 
un acteur légitime et est parvenue à donner un début de cohérence aux 
présentations des plans nationaux d’action. Le coup d’éclat autour des projets de 
recommandation aux États membres sur la mise en œuvre des PAN lui a permis de 
disposer à l’avenir d’une arme redoutable, même s’il est probable qu’elle n’en usera 
qu’avec une plus grande parcimonie. L’exercice de cohérence qui est demandé entre 
les différentes procédures est également un exercice interne entre les différentes 
Directions générales. L’idée de Romano Prodi de faire travailler la Commission en 
sous-ensembles dont un serait consacré à l’emploi va dans le sens d’une plus 
grande cohérence. 
Cet indéniable succès doit cependant être tempéré par l’analyse de la place occupée 
par la Commission dans une série de dossiers chauds et qui vont, ou devraient, avoir 
un fort impact dans le débat futur. Dans ces cas, la Commission n’a pas remis d’avis 
ou a été cantonnée dans un rôle de second plan, du moins jusqu’à ce jour. Le 
premier exemple est l’absence de communication sur les aspects sociaux de la 
globalisation. Il eut été utile de disposer d’un avis de la Commission avant la 
conférence ministérielle de l’OMC à Seattle. Le second exemple est celui de la 
société de la connaissance, où le document sur les aspects « emploi » n’est sorti que 
début février, c’est-à-dire très tard pour peser sur le débat du Sommet extraordinaire 
de Lisbonne. Il en est de même pour les communications en matière d’exclusion 
sociale présentées un mois seulement avant le Sommet de Lisbonne. Face à la 
rapidité du débat en cours, cette absence est étonnante, à moins qu’il ne s’agisse 
d’une stratégie délibérée afin de ne pas monter au filet sur des thèmes qui sont 
soutenus par certains États membres. 
Enfin, dans d’autres dossiers, la Commission a joué un rôle efficace d’initiateur mais 
s’est trouvée par la suite marginalisée. C’est le cas des droits fondamentaux dont le 
Conseil assure le secrétariat. Il est symbolique que les informations et les documents 
présentés à ce sujet (éminemment proche des citoyens) soient abrités sur le site 
Internet du Conseil et non de la Commission. C’est le cas également de la protection 
sociale où, après avoir présenté un document ambitieux, le groupe de haut niveau 
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est logé auprès du Conseil et non de la Commission. Ici aussi, on sent la volonté des 
États membres agissant en réseau de s’affranchir de la Commission. 
Dans ces cas où la Commission partage l’initiative avec les États membres (ou 
certains d’entre eux), on notera le rôle particulièrement dynamique de la Finlande, du 
Royaume-Uni, de la Belgique et du Portugal, entre autres. On ne peut être 
qu’impressionné par la qualité et le nombre d’études commanditées par la 
Présidence portugaise. 
 
Concernant les États membres, on ne peut que constater la multiplicité des prises 
de position en solitaire mais le plus souvent en duo ou en trio. La palme revient au 
gouvernement britannique qui a adopté des déclarations communes avec l’Espagne, 
l’Italie, l’Allemagne, la Suède et la Belgique. Cette dernière adoptant une déclaration 
avec la France et l’Italie (qui avait déjà auparavant signé à deux une déclaration 
conjointe), auquel s’est joint le Luxembourg. Arrêtons là l’énumération pour constater 
que le front social est bien en mouvement après des années d’inertie. Toutefois, les 
résultats de ces multiples déclarations demeurent encore peu déchiffrables à 
l’exception de la lutte contre la pauvreté et en faveur de l’inclusion sociale. 
 
Concernant les partenaires sociaux, peu de progrès a été réalisé pour ce qui 
concerne l’autonomie du dialogue social. Les positions traditionnelles semblent 
figées, avec d’une part la CES souhaitant la création d’un espace autonome de 
négociation et, de l’autre, l’UNICE n’acceptant de négocier que sous la menace 
d’une initiative législative (et encore, pas toujours, comme l’a montré l’épisode de 
l’information/consultation au niveau national). Concernant les différentes procédures, 
si des progrès peuvent être constatés en matière d’emploi et de dialogue 
macroéconomique, il demeure difficile de voir leur implication (ou plutôt celle des 
syndicats, les employeurs étant intéressés et impliqués dès l’origine) dans le 
processus de Cardiff. Par contre, les interlocuteurs sociaux semblent minorisés dans 
la nouvelle dynamique en matière de sécurité sociale, ce qui est inquiétant quand on 
connaît l’importance de leur rôle dans ces matières. Enfin, une série de mesures 
concernent la modernisation de l’organisation du travail. Les rôles des uns et des 
autres (pouvoir public, employeur, syndicat) ne semblent pas toujours très clairs. 
 
Le rôle du Parlement européen semble en retrait. Les rares propositions législatives 
ont la primeur des partenaires sociaux. Les nouvelles procédures, comme celles en 
matière de protection sociale, lui donnent un rôle marginal de même que les GOPE, 
par exemple. Quant aux multiples communications qui déterminent des thèmes de 
débats pour le futur, l’action du PE ne peut être que celle de rajouter un discours au 
discours de la Commission qui souvent demande directement aux citoyens de se 
prononcer, comme par exemple dans le cas de « e-Europe ». 
 
Si l’emploi doit être, depuis le traité d’Amsterdam, considéré comme une politique 
transversale, d’autres acteurs interviennent également. Cela est évident dans le cas 
des grandes orientations de politique économique, mais cela se manifeste également 
dans le cas de la promotion de l’esprit d’entreprise. Cet aspect est souvent mis de 
côté. Pourtant, il existe là un discours (autour des PME) et des pratiques (notamment 
la simplification législative) qui ont leur impact dans d’autres sphères de l’activité 
européenne. Il ne s’agit plus de la confrontation entre une vision économique 
défendue par le Conseil « Ecofin » et une vision sociale promue par le Conseil 
« Affaires sociales et Emploi » mais d’un débat autour des problèmes et défis que 
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rencontrent les entreprises. Il apparaît que dans ce débat, tout comme dans le 
processus de Cardiff sur le marché des biens et des capitaux, les syndicats sont 
moins présents. 
 
 
Les perspectives 
 
Les évolutions récentes sont manifestes. Pointons les propositions de la Commission 
sur la base de l’article 13 (non-discrimination) et, surtout, les développements autour 
de la question de la pauvreté et de l’inclusion sociale et plus généralement autour de 
la sécurité sociale. Notons, par exemple, la proposition britannique, reprise dans le 
document de la présidence portugaise pour le Sommet extraordinaire de Lisbonne 
sur la cohésion, l’emploi et la société de la connaissance, « d’éradiquer la pauvreté 
des enfants » d’ici 2010. L’agenda communautaire en matière sociale se construit 
clairement aujourd’hui autour des thèmes qui étaient, il n’y a pas si longtemps que 
cela, tabous au niveau européen. Cela pourrait constituer la nouvelle tentative de 
donner un visage social à l’Europe. 
 
Mais est-ce suffisant ? Le retour de l’emploi et la perspective (du moins dans les 
discours) de plein-emploi mettent en évidence les questions sur la nature de l’emploi 
créé et celles des conditions de travail. Certes, la lutte pour l’inclusion et l’accent mis 
sur la non-discrimination ont des retombées indirectes sur les conditions de travail 
mais cela ne touche pas le cœur des problèmes et les situations de précarité. Une 
étude menée par la Fondation de Dublin montre que les conditions de travail se sont 
dégradées en général entre 1991 et 1996 (une nouvelle enquête est en cours). Par 
ailleurs, le thème de la qualité de l’alimentation, de vie, de travail refait surface ; c’est 
donc à l’émergence d’un agenda plus large que celui stricto sensu des relations de 
travail que l’on peut assister. Ces éléments sont encore épars, fragmentés, non 
coordonnés entre les différents acteurs sociaux. Mais une nouvelle synthèse semble 
possible. Pour ceux qui se souviennent des années 80, cette période ressemble 
étrangement à celle de 1987-88 où fleurissaient les études et les déclarations sur un 
espace social européen. Finalement, la notion de charte sociale avait synthétisé les 
diverses tendances. Là aussi, on était dans une certaine euphorie économique. 
 
L’histoire ne se répète pas mais on ressent une recherche confuse d’un nouveau 
concept englobant. « qualité » pourrait devenir le maître mot de la recherche de ce 
nouvel agenda social et sociétal au plan national et européen et contrebalancer ainsi 
le contre-agenda qui s’ébauche également de concurrence accrue entre les 
systèmes nationaux et de règles minimales au plan européen. 
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La politique européenne de l’emploi en 1999 
Christophe Degryse et Philippe Pochet 
 
 

Introduction 
 
L’emploi est actuellement au centre du débat européen. La plupart des documents 
communautaires y font référence. Les procédures ainsi que les lieux de rencontre autour de 
ce thème se multiplient. Pourtant, la problématique de l’emploi (si l’on excepte le Fonds 
social européen) est relativement neuve à l’agenda communautaire. En quelques années, ce 
sujet est devenu incontournable. 
 
Après une première tentative en 1994 suite au Sommet d’Essen, cette question s’impose au 
plan européen trois ans plus tard avec le traité d’Amsterdam et sa mise en œuvre anticipée 
lors du Sommet extraordinaire sur l’emploi de Luxembourg (1997). Parmi les éléments qui 
ont influencé cet essor, la progression fulgurante du chômage à partir de 1992 (date qui 
coïncidait, faut-il le rappeler, avec l’achèvement du marché unique) est certainement 
fondamentale. 
 
Parallèlement, la réussite de l’union monétaire et la convergence formelle des économies 
européennes sur la base des critères de Maastricht ont eu un double impact. D’une part, un 
phénomène de mimétisme : pourquoi ce qui avait réussi pour la monnaie ne pouvait-il pas 
fonctionner pour l’emploi ? D’autre part, un phénomène de spill-over : une fois l’union 
monétaire réalisée, quels compléments lui apporter ? 
 
Notons que cette dernière dynamique dépasse la simple question de l’emploi. La protection 
sociale est maintenant entrée dans une dynamique semblable (voir article de C. de la Porte) 
et la question fiscale a été reposée avec force même si c’est, pour le moment, sans succès. 
À ces éléments se sont conjuguées des stratégies d’acteurs dont la Confédération 
européenne des syndicats et des hasards de calendriers. La Suède a été à l’origine de la 
coalition d’États membres favorables à une inscription dans le traité d’un chapitre « Emploi ». 
La victoire du New Labour au Royaume-Uni a permis d’inscrire cette question à l’agenda. 
Enfin, la victoire socialiste en France a donné l’impulsion finale. 
 
Dans un premier temps, nous rappellerons brièvement les modifications apportées par le 
traité d’Amsterdam et sa mise en œuvre lors des deux premiers exercices (1997 et 1998). 
Une présentation complémentaire sur des aspects plus techniques se trouve également 
dans l’analyse de la mise en œuvre du programme d’action sociale dans la seconde partie. 
Nous nous centrerons ensuite sur l’exercice 1999 en mettant en évidence les trois 
nouveautés. Tout d’abord, le projet de recommandations préparé par la Commission et 
adressé aux États membres. Ensuite, l’insertion des procédures de Luxembourg dans un 
ensemble plus large comprenant le processus de Cardiff, pour le marché des biens et des 
produits, et le processus de Cologne en ce qui concerne le cadre macroéconomique. Ces 
trois processus forment maintenant, sous le chapeau « Pacte pour l’emploi », un ensemble 
complexe et complet de procédures que le Sommet de Lisbonne (mars 2000) a tenté de 
mieux articuler afin de leur donner toute leur cohérence. Enfin, nous soulignerons l’adoption 
de la réforme des fonds structurels et particulièrement celle du Fonds social. Ce dernier ainsi 
que le programme communautaire « EQUAL » financeront des mesures liées aux priorités 
définies par les lignes directrices. 



Bilan social de l’Union européenne - 1999 

 - 18 - 

1. D’Essen à Luxembourg, les rétroactes de la politique 
communautaire d’emploi 

 
La préoccupation en matière d’emploi de la part de l’Union européenne est la résultante 
indirecte de la création de l’Union économique et monétaire (UEM). Le traité de Maastricht 
avait prévu des procédures en matière de convergence économique et financière (inflation, 
finances publiques, taux d’intérêt) qui permettaient de qualifier les pays pour la troisième 
phase de l’UEM. Au vu des résultats, l’idée de calquer cette dynamique à d’autres domaines, 
et particulièrement à l’emploi, a progressivement fait son chemin. Généralement, l’évaluation 
en termes de procédures en matière d’emploi se mesure à l’aune de celles appliquées pour 
l’UEM. Dès lors, la question de l’emploi devait être abordée parallèlement à celle de 
l’intégration monétaire. 
 
Mais des éléments de contexte politique et économique interviennent également : la 
ratification du traité de Maastricht se déroule dans une période où presque tous les États 
membres de l’UE sombrent dans une forte récession et où le chômage croît de manière de 
plus en plus inquiétante. C’est l’époque où la Commission de Jacques Delors lance son Livre 
blanc « Croissance, compétitivité et emploi - les défis et les pistes pour entrer dans le XXIe 
siècle », adopté par les chefs d’État et de gouvernements lors du Sommet européen de 
Bruxelles en décembre 1993. En mettant l’accent sur le retard pris par l’Europe dans son 
adaptation aux changements rapides de l’économie et des technologies, la Commission en 
déduit une série de propositions d’orientations politiques concernant, notamment, la 
compétitivité des entreprises, la mise en œuvre de grands travaux d’infrastructure européens 
(les réseaux transeuropéens de transport et d’énergie), l’assouplissement des marchés 
nationaux de l’emploi, l’adoption d’un modèle de développement plus créateur d’emplois et 
plus respectueux de l’environnement. 
 
À l’origine, le Livre blanc proposait également que les États membres se fixent comme 
objectif la création de 15 millions d’emplois en cinq ans. Cet objectif chiffré – et politiquement 
très contraignant – ne sera finalement pas retenu par les gouvernements. 
 
À Essen, fin 1994, les chefs d’État et de gouvernement traduisent ces orientations en cinq 
grands domaines sur lesquels doivent, selon eux, porter les mesures à prendre en matière 
de lutte contre le chômage. Il s’agit de la formation professionnelle, de l’augmentation de 
l’intensité en emploi de la croissance économique, de l’abaissement des coûts salariaux 
indirects, de l’accroissement de l’efficacité de la politique du marché du travail, et du 
renforcement des mesures en faveur des groupes particulièrement touchés par le chômage, 
notamment les jeunes, les femmes et les travailleurs âgés. 
 
La mise en œuvre des différentes pistes d’action suggérées par ce Livre blanc et prolongées 
par les décisions d’Essen ne sera cependant pas à la hauteur des ambitions. Les Douze se 
contenteront de procédures non contraignantes de coordination et de suivi des politiques 
nationales. Quant aux propositions visant un financement complémentaire de grands travaux 
d’infrastructures de transport et d’énergie, elles connaîtront un cheminement difficile. De 
même, les propositions d’harmonisation fiscale minimale en matière de taxe CO2/énergie ne 
seront guère débloquées. 
 
Sans doute faut-il souligner que l’année 1993 étant l’année d’entrée en vigueur du traité de 
Maastricht qui lance l’UEM, les États membres mettent à cette époque en œuvre 
d’importants plans de redressement des finances publiques afin de respecter les critères de 
convergence. Le contexte se prête dès lors moins à des actions volontaristes et 
budgétairement coûtantes en faveur de l’emploi. 
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C’est donc sur la base de ce relatif échec qu’il faut apprécier les modifications apportées par 
le traité d’Amsterdam. 
 
 

2. Les dispositions d’Amsterdam 
 
Le traité contient un nouveau titre « Emploi » composé de six articles. Soulignons qu’ils ne 
modifient en rien les dispositions du traité de Maastricht relatives à l’Union économique et 
monétaire : en d’autres termes, la problématique de l’emploi n’est pas reliée aux enjeux de 
cette union monétaire, notamment dans ses aspects de coordination des politiques 
économiques ou dans la définition des objectifs de la politique monétaire de la future Banque 
centrale européenne (BCE). 
 
 
Stratégie pour l’emploi 
 
Les dispositions « Emploi » du traité d’Amsterdam prévoient principalement l’élaboration de 
stratégies coordonnées pour l’emploi, la contribution à la réalisation dans l’UE d’un niveau 
d’emploi élevé, la coopération entre États membres à cette fin et la mise en œuvre de projets 
pilotes. L’emploi est désormais considéré comme une question d’intérêt commun ; la stratégie 
de l’UE doit viser à promouvoir une main-d’œuvre qualifiée, formée et susceptible de s’adapter 
ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l’évolution de l’économie. 
 
Néanmoins, les dispositions d’Amsterdam n’organisent aucun transfert de compétence du 
niveau national vers le niveau européen. En d’autres termes, il n’y a pas de 
« communautarisation » des politiques d’emploi nationales. Tel n’était d’ailleurs pas l’objectif 
des négociateurs. De même, il est explicitement précisé que ces mesures ne comportent 
« pas d’harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres ». 
 
Sur le plan de la procédure, chaque année le Conseil Affaires sociales et le Conseil Ecofin 
élaborent des « lignes directrices » dont les États membres tiennent compte dans leurs 
politiques de l’emploi (1). Ces lignes directrices doivent être compatibles avec les Grandes 
orientations de politique économique (GOPE). Elles s’appuient sur une analyse menée au 
préalable par la Commission et le Conseil dans un « rapport annuel conjoint » sur l’emploi. 
Ce rapport est soumis au Conseil européen et contient une évaluation des mesures prises 
par les États membres dans le prolongement des lignes directrices précédentes. À l’issue de 
chaque exercice, les États membres doivent faire parvenir un rapport annuel au Conseil et à 
la Commission sur la mise en œuvre national des lignes directrices. Enfin, le Conseil évalue 
dans quelle mesure les États membres ont effectivement tenu compte des lignes directrices 
pour l’emploi fixées par l’UE. Si nécessaire, c’est-à-dire dans le cas où certaines politiques 
ne correspondraient pas aux objectifs fixés ensemble, il peut leur adresser des 
recommandations sur proposition de la Commission. 
 
En l’absence de tout objectif d’harmonisation législative ou réglementaire et de tout transfert 
de compétence vers l’UE, le rôle qu’Amsterdam attribue à la Communauté est donc à 
rechercher dans l’animation et la coordination de stratégies nationales dans un cadre défini 
au niveau européen ; l’objectif est de favoriser la coopération entre États membres, de 
soutenir leurs actions par le biais d’échanges d’information et de meilleures pratiques, 
d’analyses comparatives et de conseil, par la promotion des approches dites novatrices et 
l’évaluation d’expériences et de projets pilotes. 

 
1  Statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du 

Parlement européen, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Comité de 
l’emploi. 
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Actions d’encouragement 
 
Parallèlement aux lignes directrices, la stratégie européenne pour l’emploi prévoit également 
de possibles « actions d’encouragement ». Le Conseil peut en effet adopter à la majorité 
qualifiée et selon la procédure de codécision, de telles actions d’encouragement sur l’emploi 
visant la coopération entre États membres à travers les échanges de meilleures pratiques, 
d’évaluation des expériences et le lancement de projets pilotes. Notons néanmoins que l’art. 
137 § 3 prévoit à l’unanimité « les contributions financières visant la promotion d’emploi et la 
création d’emplois, sans préjudice des dispositions relatives au Fonds social ». 
 
 
Comité de l’emploi 
 
Sur le plan procédural, l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam a également signifié le 
remplacement du Comité de l’emploi et du marché du travail (CEMT), institué fin 1996 (2), par 
le Comité de l’emploi (nouvel article 130 du traité CE). 
La décision a été formellement adoptée par le Conseil fin novembre 1999. Ce Comité à 
caractère consultatif a pour mission de suivre l’évolution de la situation de l’emploi et des 
politiques de l’emploi dans les États membres et dans la Communauté, de formuler des avis 
(soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative) et de 
contribuer à la préparation des délibérations du Conseil relatives au paquet « emploi » 
(article 128 du traité CE). Il est en outre chargé de contribuer à la procédure menant à 
l’adoption des Grandes orientations des politiques économiques des États membres (3) et de 
la Communauté ainsi que de participer au dialogue macroéconomique. Dans 
l’accomplissement de son mandat, le Comité consulte également les partenaires sociaux. 
Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité. 
 
 

3. L’évaluation d’Amsterdam 
 
En définitive, le traité a essentiellement défini une procédure. Celle-ci est caractérisée par un 
double dialogue. Le premier, horizontal, fait entrer en communication les ministres de 
l’Emploi et des Affaires sociales, les ministres de l’Économie et des Finances, la 
Commission, les partenaires sociaux européens, accompagnés des contributions du 
Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions. L’ensemble 
de ce processus est chapeauté par le Conseil européen. 
 
Un processus de nature identique doit se mettre en place au niveau national, où différents 
acteurs politiques nationaux et régionaux préparent et mettent en œuvre les lignes 
directrices avec une participation de partenaires sociaux nationaux. 
 
Le second processus est vertical au travers d’un dialogue progressivement construit autour 
d’objectifs chiffrés et d’indicateurs communs entre le niveau européen et national. Il s’agit 
d’un processus dynamique qui évolue au fil des ans. Il s’agit également d’une méthode qui 
s’éloigne tant du processus classique d’adoption de directives que des simples déclarations 
solennelles qui ponctuent les communiqués finaux des Conseils européens. Nous nous 
trouvons, en quelque sorte, entre les deux. 

 
2   Décision 97/16/CE du Conseil portant création d'un comité de l'emploi et du marché du travail, JO 

L 6 du 10 janvier 1997. 
3  Ceci correspond à la demande du PE, cf. résolution législative du Parlement européen sur la 

proposition de décision du Conseil instituant le Comité de l'emploi, 4 novembre 1999, A5-
0047/1999. 
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Implication des partenaires sociaux 
 
Dans ces procédures, un rôle important a été dévolu aux partenaires sociaux, tant au plan 
européen qu’au plan national. Mais sur les résultats réels de cette implication, les 
évaluations sont contrastées. La Confédération européenne des syndicats (CES) constate 
une implication différenciée selon les États membres et selon les lignes directrices. Un 
certain nombre de syndicats se plaignent de n’avoir été consultés qu’à la marge (4). 
 
Pour sa part, la Commission souligne la « rénovation du Comité pour l’emploi », qui sera 
maintenant chargé d’examiner les lignes directrices pour l’emploi, d’une part, et les lignes 
directrices de politiques économiques, de l’autre. Elle juge que les différentes enceintes 
existantes lui donnent la possibilité d’être informée des priorités des partenaires sociaux et 
ensuite de les informer et de les impliquer dans les politiques suivies. 
 
Au plan national, elle considère que leur implication a été croissante. Toutefois, elle se plaint 
de l’imprécision en regard des actions que ceux-ci auraient menées de manière autonome. 
Le comité de l’emploi et du marché du travail et le comité de politique économique semblent 
déplorer que les partenaires sociaux n’en fassent pas plus, en particulier pour la mise en 
œuvre des lignes directrices relative à la capacité d’adaptation à la modernisation de 
l’organisation du travail ainsi qu’à l’éducation et à la formation tout au long de la vie. 
 
Par contre, l’existence de multiples procédures qui se surajoutent entraîne une certaine 
confusion. C’est également le cas de la multiplication des rapports et des rencontres. Dès 
lors, un assez large consensus a émergé cette année autour d’une rationalisation des 
procédures et une meilleure structuration dans le temps afin que l’influence réciproque 
puisse être réelle. C’est bien le sens des conclusions du Sommet extraordinaire de 
Lisbonne, en mars 2000. 
 
 
4. Les lignes directrices 
 
Quant au contenu, un consensus est rapidement apparu autour des propositions de la 
Commission. Celles-ci sont regroupées autour de quatre piliers, et vont rester relativement 
stables tout au long des trois exercices. 
 
Depuis le premier exercice, trois nouvelles lignes directrices vont être ajoutées et une retirée. 
De nombreux toilettages de texte et ajouts vont également être adoptés. Pour sa part, la 
CES souhaite que des lignes directrices concernant la santé et la sécurité, le travail non 
déclaré et la rotation des travailleurs soient ajoutées. 
 
Par contre, l’élaboration d’objectifs chiffrés se révèle plus problématique : l’objectif d’un taux 
d’emploi de 70 % a été, en un premier temps abandonné. Il aura fallu attendre le sommet de 
Lisbonne pour qu’il refasse son apparition (les conclusions de la présidence mentionnent 
explicitement l’objectif de « porter le taux d’emploi à un niveau aussi proche que possible de 
70 % d’ici à 2010 »). Finalement, seules les trois premières lignes directrices sont 
initialement accompagnées d’un objectif chiffré. Complémentairement, l’élaboration 
d’indicateurs communs qui pourraient favoriser les comparaisons entre États membres 
s’avère plus difficile que prévu (voir infra). 
 
 

 
4  Pour une évaluation, voir Foden « The role of the social partners in the European Employment 

Strategy », Transfer 1999/4, pp. 522-540. 
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Qualité des emplois créés 
 
Par ailleurs, l’EAPN (réseau européen d’associations de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale) a mis l’accent sur les questions liées à la qualité des exemples nationaux 
de « bonnes pratiques » et la qualité des emplois créés qui n’auraient pas suffisamment été 
prise en compte dans la mise en œuvre de la stratégie européenne pour l’emploi. 
 
Pour répondre aux lacunes actuellement observées dans les plans d’action nationaux.  
Cette association recommande : 

1. d’insérer le concept d’« intégration durable » dans le marché du travail ; 

2. d’éviter la conditionnalité et l’obligation lorsque celles-ci ont pour seul objectif d’exclure 
des chômeurs déjà défavorisés ; 

3. de reconnaître le rôle que jouent les allocations de chômage dans l’offre d’une aide 
permettant aux individus, lors des périodes de chômage, de développer leur capacité à 
réintégrer le marché du travail ; 

4. de tenir davantage compte des individus qui se retrouvent en dehors du marché du 
travail pour une longue période de temps ; 

5. de renforcer le rôle de l’économie sociale et du troisième secteur, qui interviennent à part 
entière dans la production de richesse afin d’exploiter les nouveaux gisements 
d’emplois ; 

6. d’éviter que la réduction des coûts du travail pour les emplois à bas salaires ne conduise 
à une réduction des salaires, ou ne porte atteinte à la protection sociale. (…). 

 
 
Les recommandations du Conseil 
 
L’une des questions qui se posait au sujet de la procédure des recommandations était 
précisément de savoir si la Commission ferait usage de la possibilité que lui offre dorénavant 
le traité, sachant qu’il s’agit là d’un exercice politiquement sensible que le Conseil, c’est-à-
dire les États eux-mêmes, doit entériner à la majorité qualifiée. La réponse à cette question 
est arrivée en septembre 1999, lors du second exercice d’évaluation. La Commission y a, en 
effet, identifié huit domaines dans lesquels les actions nationales lui ont paru insuffisantes. 
Pour chaque État, elle a mentionné les progrès qu’il devrait réaliser. 
 
Les domaines identifiés sont : 

- la lutte contre le chômage des jeunes (Belgique, Grèce, Espagne, Italie) ; 

- la prévention du chômage de longue durée (Belgique, Allemagne, Espagne, Italie) ; 

- les réformes des systèmes d’imposition et d’indemnisation (Allemagne, Grèce, Italie, 
Pays-Bas, Autriche…) ; 

- la création d’emplois dans les services (Belgique, Allemagne, Grèce, Espagne, France, 
Irlande, Italie, Portugal) ; 

- la réduction de la pression fiscale sur le travail (Belgique, Allemagne, France, Italie, 
Autriche, Finlande, Suède) ; 

- la modernisation de l’organisation du travail (Grèce, France, Portugal, Royaume-Uni) ; 

- la lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes (Allemagne, Espagne, 
Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Autriche, Royaume-Uni…) ; 

- l’amélioration des indicateurs et des statistiques (Allemagne, Grèce, Espagne, Italie, 
Pays-Bas, Royaume-Uni). 

 



Bilan social de l’Union européenne - 1999 

 - 23 - 

Un neuvième domaine est également mentionné : la promotion de l’apprentissage tout au 
long de la vie (mais celui-ci fera l’objet d’une évaluation spécifique en l’an 2000). 
 
Au total, la Commission a émis 55 recommandations. De celles-ci, le Conseil en a accepté 
53. Un nombre restreint de modifications a également été apporté au texte initial. Le tableau 
ci-dessous illustre les changements apportés par le Conseil, ainsi que le nombre de 
recommandations adressées par État membre. Ces modifications sont de deux natures : 
dans les recommandations mêmes (r) ou dans le texte explicatif (c). 
 
 
Tableau 1 : Nombre de recommandations et modifications apportées 
 
 CONSEIL COMMISSION 
 S* R* C* 
Suède 2 0 0 0
Luxembourg 2 0 1 1
Danemark 2 0 0 1
Pays-Bas 2 1 0 0
Finlande 3 0 0 0
Portugal 3 0 0 0
Autriche 3 0 1 0
Irlande 3 0 0 0
Belgique 4 0 1 1
Espagne 4 0 0 1
France 4 0 0 0
Royaume-Uni 4 0 0 0
Italie 5 0 2 (A) 0
Allemagne 5 1 2 1
Grèce 6 0 0 1

 
* S = supprimé - R = recommandation - C = contexte 
 
 
La Suède, le Luxembourg, le Danemark et les Pays-Bas reçoivent chacun 2 
recommandations tandis que la Grèce avec six et l’Allemagne et l’Italie avec 5 sont les pays 
les plus critiqués. Notons que l’Italie avait, à l’origine, six recommandations mais que deux 
d’entre elles ont été fusionnées. 
 
Deux questions ont dès lors été posées. La première concerne la procédure : la Commission 
doit-elle consulter préalablement les États membres avant d’émettre ses recommandations ? 
La seconde porte sur la pertinence de certaines recommandations, de nombreuses 
remarques ayant été émises par les États membres concernés. 
 
Par rapport au premier point, les Conseils Affaires sociales et Ecofin se sont entendus sur 
des principes essentiels (voir conclusions du Conseil Jumbo du 29 octobre 1999) déjà 
dégagés conjointement par le comité de l’emploi et du marché du travail et le comité de 
politique économique. Ces principes retiennent que : 

- pour protéger la valeur de la procédure des recommandations, il faudrait limiter les 
modifications de la recommandation de la Commission à celles qui sont fondées sur une 
analyse solide ; ce principe devrait s’appliquer en particulier compte tenu des 
circonstances propres à cette année ; 

- les modifications des recommandations devraient découler principalement d’explications 
sur la mise en œuvre de la politique et de données statistiques améliorées ou mises à 
jour ; 
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- il faudrait maintenir les recommandations déjà reprises dans les lignes directrices sur les 
politiques économiques propres à chaque pays établies dans le cadre des Grandes 
orientations des politiques économiques ; 

- les recommandations devraient être rédigées dans une forme qui reconnaisse, avec 
clarté et discernement, les défis politiques auxquels les différents États membres sont 
confrontés ; 

- la cohérence devra être assurée entre les recommandations adressées aux différents 
États membres dès lors que l’analyse établit l’existence de défis politiques communs à 
un certain nombre d’entre eux. 

 
Pour sa part, le Conseil européen a validé cette approche lors du sommet d’Helsinki 
(décembre 1999) et a souhaité que les États membres portent une attention particulière lors 
de la réforme de leur marché du travail aux systèmes fiscaux et aux allocations sociales, aux 
services, à l’organisation du travail, à la formation tout au long de la vie et à l’égalité de 
chances entre hommes et femmes. 
 
L’un des enjeux de ce processus est la mise au point d’un ensemble de critères et 
d’indicateurs communs. Cela nécessite de surmonter des difficultés politiques et techniques. 
La difficulté de se mettre d’accord sur ceux-ci (à ce jour, seuls neuf critères de base ont été 
agréés) illustre le caractère périlleux de l’exercice. Il n’est pas inutile de rappeler que cette 
question a fait l’objet, depuis Essen, d’appels réitérés des Conseils européens successifs 
afin de réaliser des progrès en ce sens. 
 
À ce propos, soulignons les précautions méthodologiques des tenants de l’approche 
soutenue (radar chart) par la Commission (5). Ceux-ci soulignent que le choix des indicateurs 
influence les classements des pays, la nécessité d’ajouter des dimensions plus qualitatives, 
les problèmes méthodologiques liés à la standardisation, au poids relatif de chaque critère et 
aux corrélations entre les indicateurs. Enfin, ils rappellent la nécessité de distinguer les 
facteurs conjoncturels liés au cycle économique d’aspects structurels (6). 
 
À propos du projet de recommandation de la Commission aux États membres, l’UNICE 
insiste sur les particularités de chaque pays et demande d’éviter « les a priori en faveur d’un 
‘modèle’ particulier ». Elle estime que la Commission se focalise trop sur certaines 
catégories de travailleurs (les jeunes, les femmes, les travailleurs plus âgés), alors que leur 
situation difficile « n’est qu’un symptôme d’un mauvais fonctionnement du marché du travail 
en général (…) ». 
 
La CES a souhaité pour sa part une évaluation sur l’ensemble des lignes directrices et non 
uniquement huit d’entre elles. Les avis des partenaires sociaux, en particulier au niveau 
national, devraient être prises en considération avant que les recommandations ne soient 
finalisées par la Commission. 

 
5  Pour sa mise en œuvre voir CCE, Joint employment report, 1999. 
6  Mosley, H et Mayer, A « Benchmarking national Labour Market performance: A radar Chart 

Approach », document réalisé pour la Commission , voir sur le site Europa :  
http://www.europa.eu.int/comm/dg05/empl&esf/pub_en.htm et également publié comme discussion 
paper, WZB : http://www.wz-berlin.de/ab/abstracts/ab99202.en.htm ou Troni. Pour un résumé de 
ses résultats, consulter Transfer, 4/1999, pp. 542-562 ; voir aussi Tronti L., « Benchmarking 
employment performance and labour market policies : the results of the Research project », 
Transfer 4/99, 1999.  



Bilan social de l’Union européenne - 1999 

 - 25 - 

5. L’intégration de l’emploi dans les procédures  
macroéconomiques 

 
C’est dans le lien entre politiques d’emploi et politiques macroéconomiques que les critiques 
ont été les plus vives et que les changements récents sont les plus marquants. Tout d’abord, 
le contexte économique dans lequel les lignes directrices ont été mises en œuvre s’est 
amélioré. Ensuite, de nouvelles procédures de coordination entre acteurs (gouvernements, 
banquiers centraux et partenaires sociaux) se sont mises en place suite au Sommet de 
Cologne (juin 1999) afin d’atteindre un bon policy-mix. Cette procédure porte 
particulièrement sur la coordination entre la politique salariale et la politique monétaire. Une 
certaine « inventivité institutionnelle » peut dès lors être constatée. 
 
Par ailleurs, des bas taux d’intérêt ont largement favorisé la croissance dans une série de 
pays, et plus particulièrement ceux qui n’appartenaient pas à la zone mark (Portugal, 
Espagne, Italie, Finlande et Irlande qui devaient jusqu’alors payer une prime de risque aux 
marchés des capitaux). 
 
L’Espagne est un bon exemple de cette nouvelle dynamique. Si ce pays s’était opposé à 
l’établissement de critères chiffrés en matière d’emploi et avait voulu être dispensé de 
l’obligation d’atteindre un quota de 20 % de personnes suivant une formation ou une mesure 
équivalente dans le cadre des lignes directrices de Luxembourg, force est de constater que 
depuis lors, quelque 400.000 nouveaux emplois y sont créés chaque année. Un mécanisme 
analogue est à l’œuvre en France, où la confiance des consommateurs (rassurés par la 
politique volontariste de l’équipe Jospin) permet de renforcer la croissance. Dès lors, les 
marges de manœuvre dues à une réduction des taux d’intérêt et à une croissance plus forte 
peuvent être utilisées pour réduire le coût du travail (fiscalité ou sécurité sociale), ce qui est 
conforme avec la ligne directrice 14 (rendre les systèmes de taxation et de sécurité sociale 
plus favorables à l’emploi) et, dans certains cas, pour relancer des investissements publics 
qui étaient, de l’aveu même de la Commission (7), tombés à un très bas niveau. Dans ce 
mouvement d’ensemble, deux pays se distinguent néanmoins : l’Allemagne et l’Italie. Ils ont 
tous deux un déficit budgétaire élevé et n’ont pas encore réussi à relancer la confiance (en 
raison d’une politique hésitante entre différents modèles conflictuels en Allemagne, et de 
l’ajustement budgétaire rapide en Italie). 
 
Ce changement de contexte a un effet positif sur les lignes directrices qui devraient, pour 
certaines d’entre elles, bénéficier d’une plus grande efficacité. En effet, comme le montrent 
la plupart des études scientifiques (8), la formation n’a qu’une valeur ajoutée marginale dans 
l’hypothèse d’un chômage croissant ou stagnant, ce qui n’est plus le cas lorsqu’on se trouve 
en situation de quasi plein emploi (Danemark, Irlande, Autriche, Pays-Bas, Luxembourg ou 
Portugal) ou en rapide décroissance du chômage (Espagne, Finlande ou même France). 
 
La principale innovation tient au Pacte pour l’emploi qui instaure un nouveau dialogue entre 
autorités budgétaires, responsables de la formation des salaires et responsables de la 
politique monétaire (processus de Cologne). Deux réunions par an sont prévues, ainsi que 
deux niveaux : le premier technique et le second politique. En 1999, la réunion du groupe 
technique a eu lieu le 29 novembre tandis que celle du groupe politique s’est tenue le 8 

 
7  Communication de la Commission, « L’investissement public dans le cadre de la stratégie 

économique », COM (98) 682 du 2 décembre 1998. 
8   Voir OCDE, Valoriser le travail, fiscalité, prestations sociales, emploi et chômage, Paris,1997; 

Calmfors L., Active labour market policy and unenmployment – framework for the analysis of 
crucial design feature, OCDE Labour market and social policy occasional paper, n° 15, Paris, 
1994 ; Pochet P. et Paternotre M., Employabilité dans le contexte des lignes directrices de l’Union 
européenne sur l’emploi, Observatoire social européen, Bruxelles, 1998. 
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novembre. Officiellement, rien n’a filtré de ces réunions, ce qui est l’un des principes de ce 
dialogue. 
Des analyses ont montré que l’union monétaire a, avant même son entrée en vigueur, déjà 
eu des effets au plan national et a favorisé la signature de pactes sociaux nationaux (9) ainsi 
que l’adoption de normes d’augmentation salariale modérée. Ce qui est en jeu maintenant 
concerne cette fois moins le niveau national que la zone euro considérée dans son 
ensemble. Et à ce niveau, les questions sont multiples : quelle interaction devrait-il exister 
entre la BCE et les partenaires sociaux européens ? Quel type de coordination est la plus 
favorable à l’emploi ? 
 
L’hypothèse explicite d’une série de recherches économiques récentes est que l’interaction 
entre la politique monétaire de la Bundesbank et la politique salariale menée par IG Metall 
est à la base des bonnes performances en termes d’inflation et d’emplois de l’Allemagne (10). 
En schématisant, il existe une « relation de signalement » (signalling process) entre la 
Bundesbank et les syndicats – particulièrement IG Metall – qui entraîne une prise en compte 
des objectifs macroéconomiques par les syndicats. En cas de non respect de ces objectifs 
(selon les règles de la Bundesbank), cette dernière augmente les taux d’intérêt pour 
« discipliner » les syndicats. Inversement, une politique de modération salariale (11) peut 
autoriser une politique monétaire plus souple. 
 
Deux questions émergent. La première a trait au niveau de centralisation/décentralisation 
des négociations collectives dans cet espace nouveau que constitue l’Eurozone. Quel sera 
le niveau qui donnera les meilleurs résultats en termes d’inflation et de chômage en fonction 
d’une politique monétaire plus ou moins restrictive ? La seconde a trait au référent en 
matière salariale qui sera utilisé par la BCE. Une relation de même nature que celle qui 
existait entre IG Metall et la Bundesbank se recréera-t-elle au niveau européen ? La BCE 
privilégiera-t-elle l’un ou l’autre pays dans son estimation ? Par exemple, comment réagira-t-
elle si les salaires augmentent fortement dans un grand pays mais sont stables dans un 
autre ? Quel sera l’impact que cela pourrait avoir sur le comportement des acteurs ? 
 
Les diverses initiatives prises par les syndicats nationaux et européens indiquent une 
tentative de faire face à ce nouveau défi (12). La CES a adopté une importante résolution à ce 
propos lors de son Congrès tenu à Helsinki du 29 juin au 2 juillet 1999. Diverses analyses 
soulignent les limites de ces initiatives de coordination au niveau sectoriel, régional ou 
européen, toutefois elles estiment toutes qu’il est trop tôt pour émettre un jugement définitif 
car il s’agit d’un mouvement en cours. 
 
En ce qui concerne l’impact sur l’emploi et la croissance, l’interaction dynamique entre les 
différents acteurs et les effets en termes de coordination sont au centre de futurs 
développements. Comme l’indiquent Hall et Franzese (1998 : 529) « la création d’une union 
monétaire en Europe engendrera de nouveaux problèmes de coordination qui ne seront pas 
automatiquement résolus par la présence d’une banque centrale relativement autonome ». 

 
9  Pochet P.,  Les pactes sociaux en Europe dans les années 90, Sociologie du travail, février 1998, 

et Rhodes M.,  Globalisation, Labour Market and Welfare States : a future of Competitive 
Corporatism ?, EUI Working Paper, n° 97/36. 

10  Soskice D., The future Political Economy of EMU : rethinking the Effects of Monetary Integration on 
Europe, Berlin, mimeo, 1997; Hall P.A. et Franzese R., Mixed signals : Central Bank Indepen-
dence, Coordinated Wage-Bargaining an European Monetary Union, International Organization, 
n° 52 : 3, 1998, pp. 505-535. 

11 La notion de modération salariale a elle même évolué, passant d'une norme implicite de l'inflation 
plus les gains de productivité moyens, à celle de l'inflation plus une partie des gains de 
productivité. Rappelons également que les gains de productivité du secteur métal sont 
généralement supérieurs aux augmentations de la productivité moyenne. 

12   Voir : Fédération européenne des métallurgistes, Eurofiet, Fédération du Textile, Initiative de Doorn 
regroupant les syndicats allemands, belges, hollandais et Luxembourgeois, IG Metall, CES. 
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6. L’impact financier 
 
Le dernier point concerne le financement des mesures en matière d’emploi. La réforme des 
fonds structurels et le montant qui leur sera alloué après l’accord sur l’Agenda 2000 ont mis 
en lumière l’arrêt de la progression des fonds destinés à la cohésion économique et sociale. 
 
En effet, la réforme de la politique structurelle proposée par la Commission et entérinée par 
les Quinze au Sommet de Berlin portait principalement sur une réduction du pourcentage de 
la population européenne couverte par les fonds structurels et donc, à terme, une réduction 
des ressources financières qui leur sont actuellement allouées. Cette réduction étant en 
quelque sorte compensée par un effort de concentration accrue des aides vers les régions 
qui en ont le plus besoin. 
 
En mars 1999, le Sommet de Berlin a approuvé cette double orientation qui se traduit par 
une diminution progressive de la dotation des fonds structurels et du fonds de cohésion qui 
passeront ensemble de quelque 32 milliards d’euros en 2000 à 29 milliards d’euros en 2006. 
L’enveloppe globale pour l’ensemble de la période s’élève à 213 milliards d’euros, contre les 
239,2 milliards que proposait initialement la Commission.  
 
Le contexte est dès lors clairement à la rationalisation des dépenses structurelles et à leur 
réduction globale dans la perspective de l’élargissement de l’UE. 
Le fait que le Fonds social européen (FSE) va, dans le nouvel objectif 3, consacrer une part 
de ses dépenses à l’appui des initiatives des États membres dans le cadre de leur 
programme d’action national pour l’emploi est presque passé inaperçu. Cet objectif est doté 
de 24 milliards d’euros pour les six prochaines années, soit environ 12 % de la dotation 
totale des fonds structurels. 
 
Dans sa mission, il est indiqué que le Fonds soutient les mesures de prévention du chômage 
et de lutte contre celui-ci ainsi que les mesures de développement des ressources humaines 
et d’intégration sociale au marché du travail afin de promouvoir un niveau élevé d’emploi, 
l’égalité entre les hommes et les femmes, un développement durable et la cohésion 
économique et sociale. En particulier, le Fonds contribue aux actions entreprises en 
application de la stratégie européenne pour l’emploi et des lignes directrices annuelles pour 
l’emploi. 
 
Le FSE devient ainsi un instrument offert aux États membres pour mettre en œuvre leurs 
priorités. Ceci devrait permettre un nouveau dialogue entre les autorités européennes et les 
États membres, notamment dans la fixation des objectifs nationaux. On peut, par exemple, 
penser que la Commission sera particulièrement attentive à la question de la société de 
l’information (voir point 2. B de l’article 2 champs d’application) au vu de la priorité qu’elle 
semble accorder à ce domaine. 
 
Une question que l’on peut dès à présent se poser est celle de la dynamique possible de ces 
nouveaux développements. S’oriente-t-on vers de priorités définies non pas uniquement par 
les États membres mais également par la Commission en fonction des recommandations 
qu’elle adresse aux États sur la mise en conformité de leur plan d’action national avec les 
lignes directrices européennes ? Ceci ne semble pas être de la pure fiction quand on 
examine la formulation du programme d’initiative communautaire EQUAL (13) (coopération 

 
13  CCE, proposition de communication de la Commission aux États membres établissant les lignes 

directrices des programmes d’initiatives communautaires (PIC) pour lesquels les États membres 
sont invités à soumettre des propositions de demandes d’aides dans le cadre de l’initiative EQUAL, 
COM (99) 476 du 13 octobre 1999. 
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transnationale pour la promotion de nouvelles pratiques de lutte contre les discriminations 
sur le marché du travail). Ce dernier propose un menu de deux actions possibles dans 
chacun des quatre piliers. Il est ensuite indiqué que « chaque État membre sera invité à 
choisir au moins un domaine thématique dans chaque pilier (…) en tenant compte des 
recommandations publiées par la Commission dans le cadre de la stratégie européenne 
pour l’emploi » (plus de détails sur EQUAL dans la deuxième partie, point 47). 

 
 
Conclusion 
 
Le recul manque encore pour pouvoir conclure sur l’impact réel des dispositions du traité 
d’Amsterdam et de la stratégie coordonnée pour l’emploi. La mise en œuvre de cette 
stratégie apparaît en tout cas confuse, avec la multiplication des « processus » 
(Luxembourg, Cardiff, Cologne), des lieux de dialogue/négociation/concertation, et des 
priorités (on peut par exemple s’interroger sur la nécessité de renouveler chaque année – 
même partiellement – les lignes directrices). 
 
Cette complexité traduit la difficulté de créer un champ d’action spécifiquement 
communautaire dans le domaine de l’emploi qui soit crédible tout en n’empiétant pas sur les 
prérogatives nationales. Sans doute traduit-elle également la difficulté de mettre en place 
une dynamique nouvelle entre acteurs qui se cherchent encore (pensons par exemple aux 
relations entre la Banque centrale européenne et les partenaires sociaux). La marge de 
manœuvre est inévitablement réduite, et consacre dès lors pleinement la méthode dite de 
« soft legislation » : échanges d’expériences et de bonnes pratiques, « pression des pairs » 
mais, par ailleurs, absence d’objectifs politiques contraignants, exceptés ceux que se 
donnent les États membres eux-mêmes (dans leurs plans d’action nationaux) et, 
éventuellement, les recommandations du Conseil. 
 
L’un des risques serait alors qu’un certain activisme institutionnel (lignes directrices, rapport 
de mise en œuvre, rapport conjoint, plans d’action, recommandations, etc.) ne masque en 
réalité un affaissement des normes sociales : emplois non durables, faibles rémunérations, 
« activation » des allocations sociales et conditionnalité accrue dans leur octroi, mesures 
obligatoires, etc. 
 
Un autre risque serait de voir ériger en norme européenne un modèle particulier d’État social 
qui servirait de référence dans les exercices de benchmarking (comparaison des 
performances). Des études ont montré l’existence de trois grands modèles d’États sociaux 
en Europe (cf. Esping Andersen, Scharpf, Iversen, Wren (14)) : le modèle scandinave (ou 
social-démocrate), le modèle anglo-saxon (ou libéral) et le modèle continental (ou chrétien-
démocrate). Ces modèles sont historiquement construits, dans des contextes institutionnels 
spécifiques, avec des acteurs et des priorités politiques particuliers. En donnant, dans la lutte 
contre le chômage, la priorité à l’augmentation du taux d’activité, la stratégie européenne 
pour l’emploi risque de négliger d’autres objectifs politiques tels que l’égalité, et dès lors 
ériger l’un de ces modèles, en l’occurrence l’anglo-saxon, en « norme » communautaire. 
Certes, ce risque paraît aujourd’hui plus faible avec l’engagement pris lors du Sommet de 

 
 
14  Esping-Andersen G., « The three  worlds of Welfare Capitalism », Polity Press, Cambridge, 1990 ; 

Fritz W.  Scharpf, « The viability of advanced welfare states in the international economy : 
vulnerabilities and options », Max Planck Insitute for the study of societies, working paper 99/9, 
September 1999 ; Iversen T. and Wren A., « Equality, employment and budgetary restraint, the 
trilemma of the service economy », World politics, a quartely journal of international relations, 
volume 50, N° 4, July 1998. 
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Lisbonne de faire figurer la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale au rang des priorités 
de l’Union. 
 
Cela étant, il faut reconnaître que la stratégie coordonnée pour l’emploi a permis, en l’espace 
de quelques années, d’aborder au niveau européen des questions sociales encore taboues 
au début des années 90. Le débat s’ouvre, et de nombreuses questions demeurent encore 
en suspens. Nous clorons cet article sur trois d’entre elles. 
 
L’expérience des recommandations a été menée bien plus tôt que ne l’avaient prédit certains 
observateurs. Le fait que la Commission était alors démissionnaire n’y est sans doute pas 
étranger. Il n’en demeure pas moins que cette expérience a ouvert la voie. Il reste à savoir si 
ces recommandations interviendront ensuite dans le débat national et modifieront des 
rapports de force entre interlocuteurs sociaux au niveau des États membres. Cela pourrait 
constituer un intéressant effet indirect de la stratégie européenne pour l’emploi. Mais avec, là 
aussi, un risque : la demande du Conseil Jumbo « Ecofin » et « Affaires sociales » de 
pouvoir examiner les recommandations avant qu’elles ne soient divulguées pourrait aboutir à 
ce que les États membres s’adressent à eux-mêmes des recommandations dans les 
domaines où ils le souhaitent. Ceci ne serait pas un progrès dans l’exercice de la 
démocratie. 
 
En ce qui concerne le lien entre emploi et orientations macroéconomiques, une certaine 
inventivité institutionnelle semble révéler un consensus minimal sur la nécessité du dialogue 
entre acteurs. Mais ici plus qu’ailleurs, les acteurs de ce dialogue devront apprendre à se 
connaître afin de mettre en œuvre, de manière, on s’en doute, très prudente, une dynamique 
commune. Y parviendront-ils ? Le décloisonnement entre questions macroéconomiques 
d’une part et stratégie pour l’emploi de l’autre n’est pas gagné, mais des pistes sont 
ouvertes. 
 
Enfin, en ce qui concerne les moyens financiers, le contexte général ne porte guère à 
l’optimisme puisque, d’une certaine façon, la cohésion sociale fait les frais de 
l’élargissement. Néanmoins, l’interaction entre la stratégie pour l’emploi et l’action des fonds 
structurels est renforcée, et permet de voir la concrétisation des dispositions d’Amsterdam 
bénéficier de financements structurels. Cela étant, le corset financier que s’est imposé l’UE 
pour la période 2000-2006 pourrait faire obstacle à cette perspective. 
 
Ne disposant que de peu d’indications fiables sur la mise en œuvre réelle des lignes 
directrices au niveau national, il nous faut donc encore rester prudent dans l’analyse et 
l’évaluation. 
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La nouveauté de la place de la protection sociale dans 
l'agenda européen en 1999 : le rôle de la « soft law » 
Caroline de la Porte 
 
 

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

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

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

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

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



Bilan social de l’Union européenne - 1999 

 - 32 - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

37  Andersson J., Projet de rapport sur la communication de la Commission sur une stratégie 
concertée pour moderniser la protection sociale, COM (99) 347, 18 novembre 1999, pp. 9. 
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processus de Luxembourg est jugé adéquat. Les méthodes alternatives de financement 
suggérées par le Parlement comprennent différentes taxes plutôt qu'une taxation lourde sur 
le seul travail : taxation environnementale, de l'énergie et de la consommation, ainsi qu'une 
imposition des capitaux. Le Parlement déplore le fait que la question du financement n'ait 
pas été abordée dans la communication.  
 
Au sujet des pays candidats à l'adhésion à l'UE, le Parlement suggère l'élaboration d'un 
programme d'action sociale spécifique ayant trait à la politique sociale dans le contexte de 
l'élargissement. En outre, le Parlement attend du rapport annuel sur la protection sociale qu'il 
fournisse des informations sur la situation, dans les pays candidats, des groupes menacés 
comme les femmes peu qualifiées, les personnes présentant des handicaps, les orphelins et 
les minorités ethniques. Une approche évolutive est également encouragée dans l'analyse 
de la situation dans les pays candidats par le biais de la fixation des modalités que les pays 
candidats devraient respecter pour assurer la modernisation de leurs systèmes de protection 
sociale dans la ligne définie par la réforme de la protection sociale européenne.  
 
Réseau européen des associations de lutte contre la pauvreté (EAPN)  
 
L'EAPN n'a pas publié de prise de position officielle sur la « Stratégie concertée pour 
moderniser la protection sociale » de la Commission mais une opinion plus large présentant 
les vues de l'EAPN sur l'avenir de la protection sociale (38). De manière générale, le 
document défend le principe d'une approche européenne de la protection sociale adoptée 
dans la communication COM (99/347) et se focalisant sur une flexibilité accrue des systèmes 
de sécurité sociale basés sur la solidarité pour répondre à la diversité des modes de vie et 
des classes d'âges. L'EAPN a mis l’accent sur le soutien individualisé aux personnes 
socialement exclues. 
 
L'EAPN a exprimé le souhait de participer à un débat impliquant les acteurs concernés.  
En ce qui concerne les mécanismes destinés à améliorer la dimension sociale européenne, 
l'EAPN privilégie l'adoption de lignes directrices sur la protection sociale selon le modèle des 
lignes directrices pour l'emploi, l'établissement de centres chargés du contrôle de la pauvreté 
et de mécanismes permettant de mesurer l'impact des politiques menées sur la pauvreté et 
l'exclusion sociale.  
 
En ce qui concerne le financement de la protection sociale, l'EAPN a mis en évidence le 
caractère inadéquat du système actuel, basé sur le marché du travail « traditionnel » et a 
encouragé le passage d'une taxation frappant les revenus professionnels à une taxation 
frappant toutes les formes de revenus.  
 
 

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

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

 
39  Pakaslahti, J., op cit., p. 82. 
40  Pakaslahti, J., op cit., p. 36. 
41  Pakaslahti, J., op cit., p. 80.  
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Dialogue social européen : bilan en demi-teinte  
Christophe Degryse  
 
 
Introduction 
 
La fin des années 90 a été fertile en événements, sur le plan du dialogue social européen. 
L’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam et l’intégration de l’accord social de Maastricht dans le 
traité permettaient d’entrevoir une relance de l’Europe sociale dont le moteur, faute de vue 
commune entre les Quinze, devait cette fois être les interlocuteurs sociaux communautaires. Sur 
papier, rien ne manquait pour assister à cette relance. Et pourtant, après la signature de trois 
accords interprofessionnels entre les partenaires de Val Duchesse (UNICE, CES, CEEP), il est 
bien vite apparu que la volonté politique de transformer ce dialogue en fer de lance de la politique 
sociale manquait dans le camp patronal. Tout se passe, en effet, comme si la signature d’un 
accord collectif européen résultait davantage d’un calcul tactique (afin, par exemple, d’éviter une 
législation, ou de ne pas donner flanc à une intervention du Parlement européen…) que d’une 
stratégie globale. Les tentatives de dynamisation émanant de la Commission sont restées vaines, 
à l’exception notable du dialogue sectoriel qui a continué pour sa part de progresser. 
 
Une vue à long terme des relations industrielles communautaires depuis leur lancement permet de 
constater la persistance de certains thèmes tels que l’information/consultation, la formation, ou 
encore le dialogue macroéconomique. Certes, le contexte a considérablement changé. Par 
exemple, si, il y a 15 ans, le dialogue macroéconomique semblait relativement marginal, 
aujourd’hui cette question est devenue centrale dans le débat avec, il est vrai, la troisième phase 
de l’euro, la création de la Banque centrale européenne et le processus de Cologne. En revanche, 
la formation tout au long de la vie, sur laquelle tant de personnes comptaient pour permettre un 
développement ambitieux du dialogue social, se voit ramenée à un concept beaucoup plus limité 
d’employabilité. 
 
Mais si les résultats tangibles de ce dialogue paraissent à ce jour peu nombreux, une 
diversification des acteurs et des procédures a véritablement révolutionné ce secteur. Dans les 
lignes qui suivent, nous rappellerons tout d’abord ce qui nous paraît constituer les principales 
évolutions récentes et, dans un deuxième temps, nous nous pencherons sur les accords 
importants fruits de ce dialogue social, ainsi que sur l’évolution des procédures. La troisième partie 
sera consacrée au contenu des négociations interprofessionnelles et sectorielles et aux 
dynamiques du dialogue (y compris macroéconomique), ce qui nous amènera ensuite à esquisser 
quelques perspectives d’avenir, puis à conclure. 
 
 
1. Évolution des acteurs 
 
Union des Confédérations de l’Industrie et des Employeurs d’Europe (UNICE) 
 
La perspective d’un rôle accru de la concertation et de la négociation a joué en faveur d’une 
certaine redéfinition des organisations représentatives des partenaires sociaux. Au départ absente 
du dialogue social communautaire, l’Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes 
entreprises (UEAPME) a conclu un accord avec l’UNICE définissant un mode de collaboration 
dans le cadre du dialogue social. Cet accord, signé en décembre 1998, prévoit de renforcer la 
coordination entre ces deux organisations patronales suite, notamment, aux procédures juridiques 
qui avaient été lancées par l’UEAPME auprès de la Cour de justice des Communautés 
européennes au motif qu’elle était exclue des négociations d’accords conventionnels (accord sur 
le congé parental). Pour mémoire, la Cour de justice avait débouté l’UEAPME et reconnu la 
légitimité des organisations signataires de l’accord. Le nouveau processus de coordination avec 
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l’UNICE, qui confirme la reconnaissance de la représentativité patronale de cette dernière, 
s’effectue dorénavant dans le cadre de réunions préparatoires entre les deux organisations qui ont 
pour objectif de parvenir à des positions communes à défendre dans les enceintes du dialogue 
social. Il s’agit donc essentiellement d’un effort accru de concertation et de consultation. Par 
ailleurs, en juillet 1999, l’UEAPME a fusionné avec le Comité européen de la petite et moyenne 
entreprise indépendante (EUROPMI) afin de renforcer l’influence et la représentativité des 
indépendants et des entreprises familiales. Cette fusion a donné naissance à une organisation qui 
représenterait quelque 10 millions de petites et moyennes entreprises dans l’ensemble de l’Union 
européenne. Enfin, dans cette tendance à la redéfinition des acteurs, il faudrait encore évoquer les 
revendications répétées de la Confédération européenne des cadres (CEC) concernant l’ouverture 
du dialogue interprofessionnel à d’autres partenaires représentatifs (voir aussi accord avec 
Eurocadres, infra). 
 
Artisans, indépendants, cadres, entreprises familiales : force est de constater qu’avec le 
renforcement dans les traités du rôle de la concertation sociale, et l’octroi d’un rôle quasi législatif 
aux interlocuteurs du dialogue de Val Duchesse, la question de leur représentativité est 
implicitement posée (1). 
 
Au plan interne, le Comité des présidents de l’UNICE a adopté, le 4 décembre 1999, le principe 
d’une modification des statuts (2). Cette modification touche principalement au mode formel de 
décision au sein même de l’organisation. L’UNICE adopte un système de pondération des voix par 
pays selon leur importance. Elle fixe son pourcentage de voix pour atteindre la majorité qualifiée à 
71 % (porté à 80 % dans les cas de décision portant sur certains sujets comme l’approbation du 
budget, l’acceptation de nouveaux membres, etc.). Plus controversée a été la décision d’adopter 
également cette majorité « surqualifiée » pour l’entrée en négociation avec la CES, le consensus 
étant toujours requis pour l’approbation d’un accord. Seul l’avenir dira si ce changement prudent 
est l’illustration d’un blocage persistant en matière sociale ou le premier pas vers une attitude plus 
dynamique. Quoi qu’il en soit, les pressions externes étaient fortes, notamment de la part du 
Parlement européen qui reste très critique sur le contenu des accords obtenus par les partenaires 
sociaux et qui aurait pu invoquer les règles internes de l’UNICE pour plaider en faveur d’une 
réforme du chapitre social. 
 
Sur le plan stratégique, la position de l’UNICE à l’égard du dialogue social a été explicitée dans un 
document intitulé Libérer le potentiel d’emploi de l’Europe. La politique sociale européenne à 
l’horizon 2000 : les vues des entreprises (septembre 1999). Un chapitre y est consacré à ce que 
l’organisation patronale nomme l’« approche qualitative de la politique sociale européenne, pour 
libérer le potentiel d’emploi de l’Europe ». La crainte exprimée de manière récurrente par cette 
organisation porte sur l’interventionnisme jugé excessif des pouvoirs publics (tous niveaux 
confondus) dans la politique sociale et les « rigidités » des législations sociales. Le soutien qu’elle 
apporte au dialogue social européen est donc réservé et passe, selon elle, pour un moyen de 
développer des orientations et des objectifs communs basés sur des échanges d’opinions, 
garantissant une meilleure compréhension des partenaires sociaux. Cette position s’accompagne 
néanmoins d’une réticence particulière par rapport aux législations sociales auxquelles ce 
dialogue peut, depuis le traité de Maastricht, aboutir. Ce qui explique que longtemps, l’UNICE 
s’est défendue d’apparaître comme étant l’organisation mandatée par ses fédérations membres 
pour négocier des accords conventionnels avec la Confédération européenne des syndicats. 
Aujourd’hui, les employeurs européens tiennent pour acquis, selon l’UNICE, que lorsqu’une action 
doit être menée au niveau européen, « les partenaires sociaux sont les mieux placés pour 
dégager des solutions équilibrées et mutuellement acceptables ». Mais, d’une certaine façon, 
l’acceptation du rôle du dialogue social se voit contrebalancée par l’affirmation selon laquelle « ce 

 
1  Une étude sur ce point a été commanditée par la Commission. Les résultats pour le niveau 

interprofessionel se trouve sur le site : http://www.econ.ucl.ac.be/TRAV/recherche/dg5.html 
2  Une analyse plus approfondie de ces changements sera faite lorsque le texte définitif des nouveaux 

statuts de l’UNICE sera disponible, ce qui n’était pas le cas au moment d’écrire ces lignes. 
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système (social européen, ndlr) est incompatible avec l’imposition d’une convergence forcée par le 
législateur européen ». 
 
Les employeurs européens demeurent, en somme, méfiants à l’égard du rôle de colégislateurs 
que leur octroie, ainsi qu’aux syndicats, le traité européen, et réservés à l’égard de la nécessité de 
légiférer au niveau communautaire dans le domaine social. Si convergence il doit y avoir, elle doit 
se faire par le marché (3). 
 
 
La Confédération européenne des syndicats (CES) 
 
Du côté syndical, l’évolution institutionnelle de la Confédération européenne des syndicats (CES) 
semble révéler un renforcement de la légitimité de cet acteur. On notera en effet l’adhésion à la 
CES de la CGT française en mars 1999, CGT qui fut pourtant longtemps très critique à l’égard de 
la construction européenne. Certes, cette adhésion fut contestée pour des raisons historiques par 
un autre syndicat français, CGT-FO (4), mais il faut reconnaître qu’avec la CGT, la CGT-FO, la 
CFDT et la CFTC sur les bancs de la Confédération européenne des syndicats, c’est la quasi 
totalité du syndicalisme français qui se trouve désormais représenté au niveau communautaire. 
Sur le plan de la représentativité, on notera également le protocole de coopération signé le 8 juillet 
1999 entre la CEC (Confédération européenne des cadres) et Eurocadres (le Conseil des cadres 
européens, affilié à la CES). Cet accord prévoit principalement l’établissement d’un comité de 
liaison entre les deux organisations et leur participation aux organes et processus du dialogue 
social. 
 
Moment fort de l’année, la Confédération européenne des syndicats a tenu son neuvième congrès 
en juin-juillet 1999. Ce Congrès statutaire a eu notamment pour tâche de tracer les pistes 
permettant d’orienter et de définir, au niveau européen, le contenu qualitatif de la politique de 
négociation collective et de définir les priorités de la CES pour les quatre prochaines années. Il 
s’est centré sur l’élargissement de l’Union vers l’Est et sur l’avenir de la protection sociale. Il a 
également approuvé deux résolutions qui permettent de dégager les grandes priorités politiques 
de l’organisation. La première s’intitule « Pour un système européen de relations industrielles » et 
met l’accent sur la nécessité de réguler socialement l’intégration économique et monétaire de 
l’Union européenne et de renforcer le dialogue social européen. Elle souligne la nécessité d’agir 
au niveau européen pour la promotion de l’emploi et de coordonner les négociations collectives 
afin de garantir dans toute l’UE des revenus équitables et de bonnes conditions de vie et de 
travail. Elle se clôt sur l’importance des comités d’entreprise européens dans l’européanisation 
progressive des relations industrielles et des organisations syndicales. La seconde résolution, plus 
générale, porte sur la politique syndicale européenne. Elle souligne successivement l’importance 
de la défense du modèle social européen, et définit le rôle que l’Europe devrait adopter pour faire 
face à la mondialisation. Le texte aborde également les différents aspects de la construction 
européenne actuelle : l’union monétaire, l’emploi, l’avenir de la protection sociale, l’élargissement 
de l’UE et la réforme des institutions de l’UE. 

 
3  Pour reprendre les termes de l'UNICE, « favoriser une convergence progressive, induite par le marché, 

vers les pratiques de politique sociale les plus performantes des Etats membres, par opposition à une 
harmonisation forcée ». 

4  Cet accord sur l’entrée de la CGT s’est accompagné d’un accord technique entre la CFDT et l’UNSA 
(Union nationale des syndicats autonomes, membre de plein droit de la CES, affiliée lors du Comité 
exécutif de juin 1999) portant sur la représentation au Comité exécutif. 



Bilan social de l’Union européenne - 1999 
 

 - 52 -

Ces deux documents montrent la volonté des syndicats européens de contribuer à l’émergence 
d’une sorte d’Union sociale européenne. Une telle Union est présentée comme une condition sine 
qua non d’une convergence des États membres dans le progrès social et l’emploi. 
 
Le Congrès a également été l’occasion d’en appeler au développement du dialogue social dans sa 
dimension contractuelle, qui doit accompagner la construction politique européenne. 
L’organisation syndicale estime qu’une régulation doit viser prioritairement l’harmonisation dans le 
progrès des conditions de travail et des conditions sociales. On touche ici l’une des grandes 
divergences entre la CES et l’UNICE ; alors que cette dernière estime, comme on l’a vu, que 
l’acceptation du rôle du dialogue social européen doit être considérée comme incompatible avec 
l’imposition d’une « convergence forcée par le législateur européen », les syndicats estiment au 
contraire que « la voie législative et la voie conventionnelle sont complémentaires et également 
nécessaires afin de développer l’acquis social » (même si la CES donne la priorité aux accords-
cadres négociés dans le dialogue social). Le renforcement du dialogue social européen est l’une 
des priorités de la Confédération, qui estime que son potentiel n’a pas, jusqu’à présent, été 
pleinement exploité en raison des réticences et réserves exprimées par l’UNICE. Elle appelle 
d’ailleurs explicitement la Commission européenne à jouer un rôle important dans ce sens en 
exerçant une pression sur les employeurs afin qu’ils s’engagent davantage dans le dialogue 
social. 
 
Lors de ce congrès, la Confédération européenne des syndicats (CES) avait annoncé qu’elle 
proposerait à l’UNICE et au CEEP d’ouvrir des discussions pour tenter d’aboutir à un nouvel 
accord définissant l’ampleur, le contenu et les règles du système européen de relations 
industrielles qui viendrait compléter les systèmes nationaux (l’interaction entre niveaux national et 
communautaire et entre dialogues intersectoriel et sectoriel avait été mise en évidence lors du 
Congrès). L’approfondissement de ce système européen devrait inclure des dispositions de 
règlement des conflits ainsi qu’une « pleine reconnaissance des droits syndicaux spécifiques dans 
le traité de l’UE, à commencer par les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) 
sur le droit d’association, les négociations collectives, le droit de grève, le travail des enfants et le 
travail forcé ». Enfin, au-delà du dialogue social européen proprement dit, la CES en avait appelé 
à une politique coordonnée de négociation collective nationale, la définition d’une politique 
européenne solidaire en matière de salaires et, à plus long terme, à une européanisation des 
syndicats. Elle avait, dans un courrier adressé à l’UNICE, proposé cinq nouveaux thèmes de 
négociation et trois thèmes de travail. On verra ci-dessous (pages 51-52) que cet appel ne recevra 
qu’un accueil mitigé du côté patronal. 
 
Il faudrait enfin souligner que d’autres évolutions syndicales ont eu lieu ces trois dernières 
années : on assiste, en effet, à un renforcement de la coordination stratégique des confédérations 
syndicales nationales sur le plan transfrontalier (voir à cet égard le processus de Doorn, qui réunit 
les organisations de travailleurs allemandes, néerlandaises, belges et luxembourgeoises). 
Parallèlement à cette initiative interprofessionnelle, on soulignera au niveau sectoriel l’initiative du 
syndicat allemand de la métallurgie, IG-Metall Westphalie, d’inviter des syndicalistes belges, 
néerlandais et luxembourgeois comme observateurs aux négociations sur les conventions 
collectives de travail (5). 
 
Ces évolutions révèlent à tout le moins une volonté d’élargir la coopération syndicale 
transfrontalière ainsi que d’approfondir le rôle des interlocuteurs sociaux au niveau 
communautaire. 

 
5  Sur ces initiatives voir Pochet, P. , Union monétaire et négociations collectives en Europe, PIE-Peter 

Lang, Collection Travail & Société, n° 23, Bruxelles, 2000 et Gollbach, J. et Schulten, T., Cross-border 
Collective bargaining Networks in Europe, New approaches to European Co-ordination of National 
Collective Bargaining Policy in the Metal Working industry, WSI Discussion Paper, n° 71, Düsseldorf, 
1999 . 
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La Commission 
 
Dans le prolongement de la communication du 20 mai 1998 sur la stratégie de la Commission 
pour « adapter et promouvoir le dialogue social au niveau communautaire » (6), vingt-deux comités 
sectoriels du dialogue social ont été mis en place en 1999 et ont décidé de leurs programmes de 
travail. La création de ces enceintes résulte de la volonté exprimée par la Commission d’adapter 
les procédures de consultation tant au niveau sectoriel qu’au niveau interprofessionnel. Pour 
mémoire, la Commission avait également souligné sa volonté de favoriser le développement des 
relations contractuelles, ainsi que d’évaluer au cas par cas les accords qui lui seraient soumis. 
Enfin, elle manifestait son objectif de réformer le comité permanent de l’emploi et, notamment, 
modifier sa composition (voir partie 2). 
 
Par ailleurs, dans la perspective de l’élargissement de l’UE aux pays d’Europe centrale et 
orientale, la Commission s’est fixée pour objectif, à terme, de favoriser le développement de liens 
entre partenaires sociaux des Quinze et des pays candidats afin de développer progressivement 
une coopération tant au niveau interprofessionnel que sectoriel. Ce qui nécessite également le 
développement de structures de dialogue social dans ces pays afin de pouvoir associer les 
syndicats et les organisations d’employeurs aux initiatives de pré-élargissement de l’Union (voir 
infra). 
 

2. Accords et procédures 
 
Si les acteurs ont connu, en 1999, des évolutions notables, les procédures pour adopter des 
législations en matière sociale se sont également sophistiquées. Alors qu’avant le traité de 
Maastricht, la seule possibilité était l’adoption d’une directive par le Conseil et sa retranscription en 
droit national par les États membres, on compte aujourd’hui quatre types de scénario (voir schéma 
ci-dessous). 
 
Le premier est celui d’un accord entre interlocuteurs qui serait mis en œuvre par eux-mêmes au 
niveau national. C’est dans cette direction que voudrait tendre la CES. À ce jour un seul exemple 
d’un tel accord existe : il s’agit de celui dans le secteur agricole. Cet accord-cadre datant de 1997 
sur l’amélioration de l’emploi salarié agricole invite les partenaires sociaux, aux niveaux national, 
local et de l’entreprise, à négocier la réduction du temps de travail. Il fixe des limites pour le 
recours aux heures supplémentaires et définit le temps de repos et les congés payés. À ce stade, 
on peut regretter le manque de données pour analyser avec précision la prise en compte ou non 
des dispositions de l’accord dans les négociations nationales. 
 
La seconde possibilité est celle d’un accord entre partenaires sociaux mis ensuite en œuvre par 
une directive européenne. Trois exemples d’un tel cas de figure existent au niveau 
interprofessionnel (voir ci-dessous) et, nouveauté de l’année, un premier accord sectoriel en 
matière de temps de travail dans le secteur maritime a également été transformé en directive. Cet 
accord prévoit un nombre maximal d’heures de travail par jour et par semaine, un congé payé 
annuel garanti, un repos adéquat, et indique l’âge requis pour le travail de nuit. Il s’applique à tous 
les marins naviguant à bord de bateaux enregistrés dans un pays de l’Union européenne. 
 
Le troisième cas de figure est celui d’une législation européenne mise en œuvre au niveau 
national par un accord collectif. Il s’agit, par exemple, de la directive « comité d’entreprise 
européen » qui est mise en œuvre par des accords entre les travailleurs et la direction au niveau 
des multinationales concernées. 
 

 
6  COM (1998) 322 final, « Adapter et promouvoir le dialogue social au niveau communautaire », 

Communication de la Commission, 20 mai 1998 (projet de décision du Conseil modifiant la décision 
70/532/CEE portant création du comité permanent de l’emploi dans les Communautés européennes). 
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Enfin, il subsiste la législation traditionnelle mise en œuvre de manière habituelle, dans la mesure 
où les partenaires sociaux européens décident de ne pas se saisir de la question. Un débat est en 
cours pour savoir si le thème de la santé et de la sécurité pourrait faire l’objet de négociations 
autonomes entre partenaires sociaux (ce qui est théoriquement possible suite à l’entrée en 
vigueur du traité d’Amsterdam) et, si oui, dans quelles conditions, étant donné l’existence du 
comité consultatif de Luxembourg en cette matière. La CES peut concevoir une négociation en 
matière d’organisation du travail liée à la santé/sécurité mais non de négocier des normes de 
santé/sécurité. Celles-ci ne peuvent être établies que sur la base de critères  techniques et 
scientifiques  assurant le niveau de protection optimale. 
 
Tableau 1 : Quatre procédures pour l’Europe sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : CCE, Rapport sur les relations industrielles, mars 2000. 
 

3. Contenu et dynamique 
 
Dialogue interprofessionnel 
 
Trois accords-cadres 

La fin des années 90 constitue une bonne première période d’observation des résultats du 
dialogue social car c’est principalement dans la deuxième moitié de cette décennie qu’ont été 
négociés les premiers accords-cadres interprofessionnels. Pour rappel, trois accords-cadres ont 
été conclus entre l’UNICE, la CES et le CEEP, et ont donné lieu à une directive communautaire. 
Le premier porte sur le congé parental, le deuxième sur le travail à temps partiel et le troisième sur 
les contrats de travail à durée déterminée. 
 
C’est le 14 décembre 1995 qu’est conclu le premier accord-cadre. Six mois plus tard, le 3 juin 
1996, il deviendra, en vertu des procédures prévues par l’Accord social de Maastricht, une 
directive communautaire adoptée par le Conseil de l’Union européenne (7). Celle-ci prévoit 
principalement un droit individuel à un congé parental accordé aux travailleurs(euses) en raison de 
la naissance ou de l’adoption d’un enfant, pour pouvoir s’occuper de cet enfant pendant au moins 
trois mois (ce droit est notamment accompagné d’une protection contre le licenciement). 
S’agissant de prescriptions minimales, les Quinze sont libres d’introduire au niveau national des 

 
7  Cette directive (96/34/CE) sera modifiée, pour l’étendre au Royaume-Uni, par la directive du 

15 décembre 1997 (97/75/CE). La mise en œuvre de cette législation dans les États membres est 
effective depuis le 3 juin 1998 (pour le Royaume-Uni, le 15 décembre 1999). 

– Temps de travail dans 
 l’agriculture (7/97) 

– Congé parental (12/95) 
– Travail à temps partiel (6/97) 
– Temps de travail dans le 

  transport maritime (9/98) 
– Contrats à durée déterminée 

  (1/99) 

– Comités d’entreprise européens – Détachement des travailleurs 
– Renversement de la charge de
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mesures plus favorables. Comme le souligne la CES, cette directive a amélioré le droit social dans 
cinq pays sur quinze.  
 
La directive sur le travail à temps partiel est, quant à elle, entrée en vigueur le 20 janvier 1998 
mais ne produit complètement ses effets que depuis le 20 janvier 2000 (8). Son objectif principal est 
de garantir aux travailleurs(euses) concerné(e)s par les nouvelles formes de travail flexible un 
traitement comparable à celui dont bénéficie le personnel à temps plein et sous contrat à durée 
indéterminée. Ici aussi, la CES souligne que cette directive a amélioré la situation dans les pays 
où il n’existait pas de régulation dans ce domaine, à savoir la Grande-Bretagne et l’Irlande (ce qui 
représente en l’occurrence quelque 5 millions de travailleurs).  
 
Penchons-nous plus attentivement sur la conclusion du récent accord-cadre sur le travail à durée 
déterminée. L’UNICE, la CES et le CEEP se sont entendus sur le contenu de cet accord le 18 
mars 1999. Quelque trois mois plus tard, le 28 juin 1999, le Conseil transformait cet accord en 
directive (directive 99/70/CE, s’appliquant pour la première fois d’emblée aux Quinze États 
membres de l’Union européenne). L’objectif de cette directive est de mettre en place un cadre 
global comprenant des principes généraux et des prescriptions minimales relatifs au travail à 
durée déterminée, afin d’assurer une égalité de traitement entre les travailleurs (près de 14 
millions d’Européens travaillent sous contrats à durée déterminée). En réalité, cette directive avait 
été annoncée par les partenaires sociaux lors de la conclusion de leur accord sur le travail à 
temps partiel. Dans le préambule de cet accord, ils avaient en effet souligné leur intention de 
conclure des accords similaires pour d’autres formes de travail flexible, à savoir les contrats à 
durée déterminée, mais également le travail intérimaire. 
 
La directive sur les contrats à durée déterminée prévoit une interdiction de traiter moins 
favorablement les travailleurs à durée déterminée que les travailleurs à durée indéterminée au 
seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée (à moins que le traitement différencié ne soit justifié 
par des raisons objectives). Le contrat de travail à durée indéterminée y est présenté comme la 
forme générale de relation de travail. Le texte vise également à prévenir les abus résultant de 
l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs. À cette fin, les États membres sont invités à 
introduire des mesures telles que la définition de raisons objectives justifiant le renouvellement de 
tels contrats ou relations de travail, la définition de la durée maximum totale de contrats et 
relations de travail à durée déterminée successifs, la limitation du nombre de renouvellements. 
Parallèlement, les employeurs sont appelés à faciliter l’accès des travailleurs à durée déterminée, 
autant que possible, à des opportunités de formation afin d’améliorer leurs compétences 
professionnelles, le développement de leur carrière et leur mobilité professionnelle.  
 
Ici comme ailleurs, les États membres peuvent introduire des dispositions plus favorables que 
celles prévues dans la directive. Cependant, ils peuvent aussi prévoir que l’accord ne s’applique 
pas à la formation professionnelle initiale et à l’apprentissage, ni aux contrats conclus dans le 
cadre d’un programme public spécifique de formation, d’insertion ou de reconversion 
professionnelles ou soutenu par les pouvoirs publics. 
 
Cette directive est entrée en vigueur dans l’ensemble des États membres le 10 juillet 1999, mais 
le délai de mise en œuvre de ses prescriptions a été fixé au 10 juillet 2001 au plus tard. « La 
signature de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée a sans nul doute constitué un succès 
pour les partenaires sociaux européens, qui ont réussi là où la Commission avait échoué des 
années durant » (Vigneau, 1999). La Commission, qui avait proposé une directive relative au 
travail temporaire, s’était en effet heurtée principalement au Royaume-Uni depuis le début des 
années 80 et avait dû se résoudre à retirer sa proposition, faute d’accord au sein du Conseil de 
l’UE. 

 
8  Au Royaume-Uni, elle est entrée en vigueur le 7 avril 1998 et devra produire ses effets au plus tard le 7 

avril 2000. 
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Quels enseignements peut-on tirer de cet accord ? Certaines critiques portent sur le caractère 
encore peu ambitieux des accords-cadres négociés, si on les compare avec le corpus législatif 
social plus développé de certains États membres. On soulignera, par exemple, que les accords-
cadres définissent des prescriptions minimales ; leur incidence sur les législations nationales 
dépend dès lors du niveau où se trouve chaque État. Mais l’on pourrait rétorquer qu’une 
convergence sociale n’en demeure pas moins nécessaire à moyen et long terme dans la 
constitution d’un socle d’acquis sociaux spécifiquement européens, ainsi que dans la perspective 
de l’élargissement de l’Union européenne aux pays d’Europe centrale et orientale. Cette 
convergence a pour but d’éviter les vides juridiques, sources de dumping social, en faisant 
progresser les normes sociales. De plus, la technique utilisée implique de jouer sur deux niveaux : 
l’européen et le national. En d’autres termes, la dimension sociale n’est ni l’apanage exclusif du 
niveau national, ni celui du niveau européen, mais elle s’inscrit dans une dynamique entre ces 
deux niveaux qui devrait permettre, si l’on tient compte du facteur temps, d’enrichir tant l’agenda 
national qu’européen. 
 
Cela étant, pour évaluer la qualité du dialogue social européen, il est également utile de pouvoir 
tirer des enseignements de ses échecs. C’est pourquoi, nous examinerons dans le paragraphe 
suivant l’échec de l’accord-cadre sur l’information-consultation des travailleurs dans le cadre 
national. 
 
 
Et un échec 
Les partenaires ne souhaitent pas toujours s’engager dans la voie conventionnelle. Ainsi, en juillet 
1997, la Commission lance les premières consultations des partenaires sociaux sur l’information 
et la consultation des travailleurs dans le cadre national. L’objectif de ces consultations est de 
tenter de définir au niveau communautaire un cadre général pour l’information et la consultation 
des travailleurs de manière à combler les lacunes dans la législation des États membres (entre 
autres, insuffisances dans la prévention des problèmes sociaux, faiblesse des sanctions en cas de 
violation du droit…). Il s’agissait donc d’essayer d’instaurer dans les entreprises des procédures 
d’information et de consultation des travailleurs sur les sujets qui concernent directement 
l’organisation du travail et leur contrat de travail. 
 
La deuxième phase de consultation, visant à examiner concrètement le contenu d’une initiative 
communautaire dans ce domaine, démarre le 5 novembre 1997. La balle est ensuite dans le camp 
des interlocuteurs sociaux. Dès février 1998, la CES fait connaître son appui à l’initiative 
communautaire, et elle est suivie en mars par le CEEP. Cependant l’UNICE oppose après divers 
atermoiements (Pochet et Arcq, 1998) un refus catégorique, le 16 octobre 1998. 
 
Comme l’y autorise le traité, la Commission décide alors de prendre l’initiative et de lancer la 
procédure législative. Elle adopte le 11 novembre 1998 une proposition de directive établissant un 
cadre général pour l’information et la consultation des travailleurs dans l’Union européenne. Son 
constat de départ : les dispositions et les pratiques nationales n’assurent pas toujours l’anticipation 
et la prévention des problèmes sociaux pouvant découler d’un changement dans la marche 
générale de l’entreprise, et la concertation sur les mesures visant à atténuer les conséquences 
sociales des décisions stratégiques et économiques intervient trop tard pour jouer un rôle 
suffisant. Par ailleurs, l’efficacité du droit à l’information et à la consultation est parfois mise en 
question du fait de la faiblesse des sanctions applicables en cas de violation de ce droit. L’affaire 
Renault-Vilvorde (la fermeture soudaine d’un site belge du constructeur automobile français) est 
encore dans les mémoires… 
 
De son côté, l’UNICE invoque le principe de subsidiarité : l’Union européenne n’a pas, selon elle, 
vocation à réglementer des problématiques qui relèvent des États nationaux, rappelant au 
passage l’existence d’un vaste arsenal juridique au niveau national dans ce domaine. En 
septembre 1999, l’organisation patronale précise ses vues dans son document consacré à l’avenir 
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de la politique sociale européenne (UNICE, 1999). Selon elle, « l’action législative au niveau 
européen devrait : 
- se limiter aux cas où la question examinée présente des aspects transnationaux et ne peut être 

réglementée de manière satisfaisante par les États membres, ou lorsqu’il est nécessaire 
d’empêcher une concurrence déloyale (…) ; 

- prendre la forme de cadres généraux qui définissent des objectifs et principes au niveau 
européen, mais laissent aux États membres le choix de la manière de les mettre en œuvre (…) ; 

- tenir pleinement compte des besoins des entreprises en termes de flexibilité, des besoins des 
travailleurs en termes de protection, et d’accès à l’emploi pour les chômeurs ; 

- tenir pleinement compte de la nécessité de promouvoir l’esprit d’entreprise en Europe (…). » 
 
Sur la base de ces critères, l’UNICE estime que l’Union européenne n’a pas à réglementer 
l’information et la consultation des travailleurs dans les entreprises nationales (9). 
 
Ce refus ramène la question de l’information et de la consultation dans le schéma classique de 
décision communautaire : initiative législative de la Commission, examen du projet par le 
Parlement européen, avis du Comité économique et social, décision du Conseil et du Parlement. 
De ce fait, les rapports de force reprennent une tournure politique. Il est, à cet égard, significatif 
qu’à la fin de l’année 1999, soit plus d’un an après l’adoption du projet par la Commission, cette 
proposition n’ait toujours pas été mise à l’ordre du jour des réunions du Conseil de l’UE. 
L’opposition très forte de certains États membres ne laisse que peu de chances à ce projet de se 
transformer rapidement en directive (en dépit du fait que normalement, l’information/consultation 
peut, depuis l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, être décidée à la majorité qualifiée). Tout 
dépend alors de la volonté et de la persévérance des présidences successives de l’UE. Or, 
l’histoire nous rappelle, à titre d’exemple, que la directive sur les comités d’entreprise européens a 
mis près de quinze ans pour être adoptée par le Conseil dans un contexte marqué par une 
vigoureuse hostilité patronale. Il est plus que probable que la stratégie des interlocuteurs sociaux 
par rapport au dialogue social communautaire intègre ce genre de données. 
 
 
Dialogue sectoriel 
 
Dans ce contexte en demi-teinte, l’activité du dialogue social sectoriel, quoique plus discrète, a 
connu des développements intéressants. De nombreux accords ont en effet été conclus ces deux 
dernières années dans les secteurs des transports maritimes (temps de travail, voir supra), des 
chemins de fer (dérogations de la directive « temps de travail »), et du travail des enfants dans le 
secteur de la chaussure et du commerce. D’autres accords ont eu pour objectifs de promouvoir 
l’emploi (secteur des postes, des télécommunications, du nettoyage), la formation professionnelle 
(agriculture, textile-habillement, nettoyage, horeca, tourisme), la santé/sécurité (secteur 
agricole)… Des codes de conduite ont été adoptés ainsi que des labels sociaux (par exemple, 
dans le commerce de la chaussure et dans le textile-habillement concernant, entre autres, le 
travail des enfants). Certains accords sont réellement innovants, comme celui signé en 1997 dans 
le secteur agricole. On notera également l’accord intervenu en 1998 entre partenaires sociaux du 
secteur des transports maritimes. Cet accord a donné lieu à une directive adoptée par le Conseil 
en juin 1999. 
 

 
9  Cette ligne dure de l'UNICE s'est prolongée dans son avis sur la proposition de directive qu'a présenté la 

Commission. L'organisation patronale la juge inutile, contraire aux principes de subsidiarité et de 
proportionnalité voire dangereuse pour l'emploi « it poses serious risks for the capacity of European 
compagnies to adapt and, therefore, for employment without making it possible to achieve its 
objectives ». 
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Par ailleurs, comme on l’a vu dans l’introduction, la communication de la Commission concernant 
sa stratégie en matière d’adaptation et de promotion du dialogue social a eu pour effet la création 
de vingt-deux enceintes sectorielles (cf. tableau). 
 
Enfin, sur le plan des acteurs institutionnels, on a assisté à la création d’une Fédération 
européenne des travailleurs des transports. 
 
Certes, des échecs sont également à déplorer, principalement dans le secteur des transports 
routiers (temps de travail hebdomadaire du personnel mobile) et de la pêche (temps de travail). 
Mais les évolutions générales du dialogue sectoriel mettent néanmoins en évidence une volonté 
accrue des partenaires sociaux de se donner des règles communes au niveau des secteurs. 
 
Tableau 2 : Comités de dialogue  social sectoriel (CDSS) (10) 

 
SECTEURS Travailleurs Employeurs Ancien 

Comité 
Ancien 
groupe 
informel 

Nouveau 
CDSS 

Agriculture EFA GEOPA-COPA X 
 

 X 

Assurances EURO-FIET CEA ; BIPAR ; ACME  X X 

Banques EURO-FIET FBE ; GECE ; GEBC  X X 

Chaussures FSE-THC CEC  X X 

Bois FETBB CEI Bois  X X 

Chemin de Fer FET CCFE-CER X  X 

Commerce EURO-FIET EUROCOMMERCE  X X 

Construction FETBB FIEC  X X 

Culture EEA PEARLE   X 

HORECA SETA-UITA HOTREC  X X 

Navigation intérieure FET IUIN + ESO X  X 

Nettoyage EURO-FIET FENI  X X 

Pêche Maritime FET EUROPECHE X  X 

Postes CI Europe POSTEUROP X  X 

Sécurité privée EURO-FIET COESS  X X 

Services aux 
personnes (coiffure) 

EURO-FIET CIC Europe   X 

Sucre SETA-UITA CEFS  X X 

Tannerie FSE-THC COTANCE   X 

Textile FSE-THC EURATEX  X X 

Transport Maritime FET CAACE X  X 

Transport Route FET IRU X  X 

Travail temporaire EURO-FIET CIETT   X 

Télécommunication CI Europe ETNO X   

Transport Aérien FET AEA ; ERA ; ACE ; 
ACI Europe ; 
ACCA 

X   

Électricité FESP EURELECTRIC  X  

Media FEJ UER ; ENPA  X  

Services publics 
locaux 

FESP CCRE  X  

 
10  Cf. Rapport sur les relations industrielles, 2000. 
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Graphisme FGE INTERGRAF  X  

TOTAL   9 15 22 
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Dialogue macro-économique 
 
Enfin, l’année 1999 a été celle du Pacte européen pour l’emploi et de l’amorce d’un dialogue 
macro-économique. Pour mémoire, l’idée d’un pacte européen pour l’emploi avait été lancée à la 
fin de l’année 1998 par l’Allemagne. Il s’agissait, au départ, de renforcer l’action de l’Union 
européenne dans le domaine de l’emploi principalement en mettant en place une véritable 
coordination des politiques fiscales, budgétaires, salariales des États membres. 
 
Cette idée avait d’emblée été accueillie avec enthousiasme par certains partenaires de 
l’Allemagne, dont la France et l’Italie, ainsi que par la Confédération européenne des syndicats. 
Au fil des négociations, il est cependant apparu que les Quinze n’étaient pas tout à fait sur la 
même longueur d’onde. Pour certains, l’UE doit en effet se fixer des objectifs chiffrés, vérifiables, 
contraignants en matière de politique économique tandis que pour d’autres, la croissance 
économique ne peut se décréter et la crédibilité des États souffrirait d’un éventuel échec trop 
quantifiable dans ce domaine. Une semaine avant le Sommet de Cologne, ces divergences de 
vue ont empêché la réunion « Jumbo » du Conseil (ministres de l’Économie et des Finances et 
ministres des Affaires sociales et du Travail), d’aboutir à un pré-accord ambitieux sur le contenu 
du Pacte, laissant dès lors à la présidence allemande la responsabilité de présenter aux quinze 
chefs d’État et de gouvernement un compromis alliant les différentes positions. 
 
Ce compromis a été avalisé par les Quinze et le Sommet de Cologne a adopté une résolution et 
un rapport sur le Pacte européen pour l’emploi. Celui-ci se construit autour de trois piliers : la 
stratégie européenne pour l’emploi, les réformes économiques et le dialogue macro-économique. 
Il vient compléter les processus de Luxembourg et de Cardiff. À ces deux piliers, Cologne en 
ajoute désormais un troisième : le dialogue macro-économique. Il vise à associer la Banque 
centrale européenne, les représentants du Conseil de l’UE, la Commission et les partenaires 
sociaux dans le but d’améliorer l’interaction entre l’évolution des salaires, la politique budgétaire et 
la politique monétaire. À charge de ce dialogue de trouver un dosage approprié des politiques afin 
de favoriser la croissance et l’emploi (voir également l’article sur l’emploi dans cette partie). 
 
Dès l’annonce du projet de pacte pour l’emploi, la CES s’était réjouie de ce que cette proposition 
« axée sur une coordination macro-économique accrue et sur un renforcement de la stratégie 
européenne en faveur de l’emploi (…) constitue la base d’une réponse efficace aux problèmes de 
l’Europe. » La CES avait calculé qu’une coordination accrue de la politique macro-économique 
dans la perspective d’une relance durable axée sur la demande intérieure devrait permettre à l’UE 
d’atteindre un taux de croissance durable de 3,5 %, tout en améliorant le taux d’emploi. 
 
Néanmoins, au lendemain du Conseil européen de Cologne, elle ne s’est pas montrée 
entièrement satisfaite des résultats des négociations. Dans une déclaration, son Secrétaire 
général, Emilio Gabaglio, s’est dit « très inquiet qu’aucune décision n’ait été prise en ce qui 
concerne la réorientation de la politique économique européenne en vue de stimuler l’emploi sur la 
base d’une croissance forte et non-inflationniste. » Il s’est également dit convaincu que le dosage 
actuel des politiques monétaire et budgétaire « est loin d’être approprié pour faire face au scénario 
post-UEM économique et de l’emploi. » Considérant que le Pacte pour l’emploi est 
essentiellement « procédurier », la CES a néanmoins annoncé qu’elle jouerait un rôle actif dans 
ce dialogue macro-économique afin d’obtenir des politiques qui soient à même d’exploiter 
complètement le potentiel existant de croissance et d’emploi. 
 
De son côté, l’UNICE a également pris position sur ce Pacte. Estimant que la mise en œuvre des 
« réformes nécessaires au marché du travail relève de la responsabilité des États membres », elle 
s’est montrée hésitante vis-à-vis d’un pacte impliquant des engagements contraignants et dit 
préférer « un processus volontaire d’échanges d’informations et de dialogue au niveau de l’Union 
européenne ». L’UNICE appuie néanmoins les trois objectifs énoncés dans la proposition : 
« assurer une politique macro-économique libre de toutes tensions, améliorer la mise en œuvre de 
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la stratégie coordonnée pour l’emploi du processus de Luxembourg et renforcer les réformes 
structurelles dans le sens du processus de Cardiff. » 
 

4. Perspectives 
 
La fin des années 90 semble marquer un tournant dans l’attitude patronale à l’égard du dialogue 
social européen. Le refus de négocier un accord sur l’information et la consultation des travailleurs 
dans le cadre national semble révéler les limites de la procédure de l’Accord social. 
 
La Confédération européenne des syndicats a clairement fait connaître à l’UNICE sa volonté de 
poursuivre des « travaux d’approche » sur des questions telles que le télétravail, les 
discriminations et, plus généralement, le développement du Pacte pour l’emploi censé mettre en 
place un dialogue macro-économique. 
 
Selon la CES, les chantiers sont encore nombreux. Outre ceux évoqués ci-dessus, il faudrait 
mentionner les formes de travail atypiques, l’accès à la formation tout au long de la vie active, le 
temps de travail, la protection sociale complémentaire, etc. Mais les débats internes à l’UNICE 
semblent à ce jour empêcher la perspective de négociations voire, dans certains cas, renvoyer le 
problème à des échelons nationaux et locaux. En juin 1999, la CES a essayé de relancer le 
dialogue social et a proposé de déterminer avec l’UNICE et le CEEP des thèmes prioritaires de 
négociation, des instruments et un calendrier. Il est intéressant de comparer les réponses de 
l’UNICE et du CEEP à la proposition de la CES. Cinq thèmes ont été identifiés par les syndicats 
comme pouvant faire l’objet de négociation. 
 
Le premier est celui du travail temporaire. Il s’agit du troisième volet du triptyque, avec le travail à 
temps partiel et le travail à durée déterminée qui avaient donné lieu tous deux à des accords. 
L’UNICE a, pour le moment, entamé des consultations approfondies afin de déterminer la 
possibilité ou non de parvenir à une plate-forme de négociation patronale. Une caractéristique 
propre au mode de travail de l’UNICE est qu’elle veut disposer d’un mandat précis de négociation 
de manière préalable. 
 
Par contre, le CEEP a été dès le départ mandaté pour entamer des négociations sur les trois 
volets du travail atypique. Il estime que « ce dernier thème ne revêt pas à ses yeux la même 
importance que les deux premiers », toutefois si des négociations s’ouvrent, le CEEP assumera 
ses responsabilités. 
 
Le deuxième thème suggéré par la CES était celui du télétravail et la possibilité de signer un 
accord volontaire dans ce domaine (c’est-à-dire sans proposition préalable de la Commission). 
L’UNICE et le CEEP, tout en estimant que cette problématique doit être examinée en détail, 
souhaitent que des études complémentaires ou des actions de sensibilisation soient entreprises 
préalablement. L’UNICE souligne la nécessité d’isoler ce qui est propre au télétravail par 
opposition à ce qui relève d’autres caractéristiques de la relation de travail. 
 
Le troisième thème proposé était celui de l’apprentissage tout au long de la vie qui a donné lieu 
dans le passé à différents « avis communs » du dialogue social depuis 1986. Les deux 
organisations patronales reconnaissent l’utilité de ces avis. Toutefois, l’UNICE estime que cette 
question doit essentiellement se régler au sein des entreprises et le CEEP rappelle qu’il n’y a pas 
de compétences spécifiques de l’Union européenne en cette matière et qu’un éventuel accord 
devrait donc se faire de manière autonome. 
 
La quatrième proposition concernait la protection sociale complémentaire. Les deux organisations 
patronales acceptent d’entamer des discussions sous réserve d’un approfondissement préalable 
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technique de cette question et des résultats d’un séminaire conjoint organisé le 17 novembre 
1999. 
La cinquième proposition visait la révision de la directive « temps de travail ». Ni l’UNICE, ni le 
CEEP n’y sont favorables. Toutefois, le CEEP propose de poursuivre une réflexion déjà entamée 
avec l’Institut syndical européen sur un concept plus large des « temps de la vie » qui comprend 
non seulement le travail mais aussi la vie familiale et sociale. 
 
La CES avait également soumis trois sujets où des recommandations communes pourraient être 
envisagées. Il s’agissait de la discrimination (art. 13 et 141 du traité), du harcèlement sexuel (11) et 
de l’Observatoire des relations industrielles. Ce dernier avait été proposé dans un rapport 
d’octobre 1998 (12) du groupe d’experts de haut niveau dirigé par M. Gyllenhammar sur les 
mutations industrielles (groupe qui avait été mis en place après la fermeture de Renault-Vilvorde). 
Sur ces thèmes, l’UNICE suggère de se concentrer sur l’achèvement du programme de travail 
convenu avant d’y ajouter de nouveaux éléments. 
 
Le CEEP pense que le harcèlement sexuel devrait être traité au niveau des États membres. Il 
souhaite valoriser les actions déjà réalisées en matière de mesures anti-discrimination, et 
examiner techniquement les aspects non encore abordés. Quant à l’Observatoire des relations 
industrielles, il rappelle son soutien à une telle initiative. 
 
Au vu de telles réponses, il semble clair que l’étape qualitative demandée par la CES n’est pas 
prête à se matérialiser sans  pressions extérieures. 
 

Conclusion 
 
On le voit, le dynamisme du dialogue social initié par Maastricht et Amsterdam se heurte à 
l’absence de volonté politique du côté patronal. Si, en quelques années, les partenaires sociaux 
sont parvenus à montrer qu’ils étaient en mesure de faire évoluer l’acquis social communautaire 
par l’adoption de trois accords-cadres sur des sujets importants, leur échec sur la question de 
l’information et de la consultation et leur incapacité à s’entendre sur un agenda commun révèlent 
certaines failles dans ce processus et amène à s’interroger sur ses risques et ses faiblesses. C’est 
sur certaines de ces questions exposées ci-dessous que se clora notre analyse. 
 
Sur le plan institutionnel, le renforcement du dialogue social se double, logiquement, d’un 
accroissement du pouvoir des acteurs de ce dialogue, les interlocuteurs sociaux. Ceux-ci n’ont 
certes pas « le dernier mot » dans le processus mis au point à Maastricht, mais leur renforcement 
implique le retrait d’autres institutions, à commencer par la Commission : si, dans l’Acte unique, la 
Commission avait pour mission de « développer le dialogue entre partenaires sociaux », dans 
Amsterdam elle n’a plus pour tâche que de « faciliter leur dialogue ». Ce léger retrait s’explique 
certes par l’accroissement des responsabilités propres des interlocuteurs sociaux, mais n’est pas 
sans conséquences. En second lieu, le renforcement des interlocuteurs sociaux entraîne un retrait 
du Parlement européen. Celui est absent tant de la phase d’initiative que de négociation et de 
décision. Certes, il s’agit sans doute là d’une caractéristique de la voie conventionnelle, mais l’on 
peut se demander si l’absence de cette institution ne déséquilibre pas les rapports de force entre 
négociateurs ou, à tout le moins, si elle ne donne une image incomplète des réalités sociales. 
 
Parallèlement, l’un des risques probables, à moyen ou long terme, du renforcement du rôle des 
acteurs sociaux est de voir ceux-ci abandonnés à eux-mêmes, dans un rapport de force toujours 

 
11  Pour rappel, le patronat européen  n’avait pas souhaité entrer en négociation sur le sujet (voir partie 2, 

point 46). 
12  « Gérer le changement. Rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur les implications économiques et 

sociales des mutations industrielles », Commission européenne, Direction de l'emploi, des relations 
industrielles et des affaires sociales, Unité V/D.3, 1998. 
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inégal. D’une certaine manière, les représentants du pouvoir politique se déchargeraient de la 
responsabilité de l’Europe sociale, la confiant principalement, sinon exclusivement, aux 
interlocuteurs sociaux. Les suites de l’échec de l’accord sur l’information et la consultation des 
travailleurs dans le cadre national révèlent que les présidences du Conseil de l’UE hésitent à faire 
figurer au rang de leurs priorités un dossier sur lequel les acteurs sociaux ne sont pas parvenus à 
s’entendre. Comme on l’a vu ci-dessus, après le refus de négocier de l’UNICE, la Commission a 
mis moins d’un mois pour proposer une directive au Conseil. Mais plus d’un an plus tard, ce 
dernier ne l’avait toujours pas mis à l’ordre du jour de ses réunions, certains États membres ayant 
fait savoir qu’ils ne souhaitaient pas l’aborder. 
 
Certes, on objectera que l’on ne se retrouve ici que dans le cas de figure « pré-maastrichtien » : le 
blocage de quelques États rendant périlleux et improbable tout compromis sur la question. Mais, 
d’une certaine façon, la situation n’est-elle pas plus difficile encore ? Le dossier n’ayant pas passé 
la rampe des négociateurs sociaux, n’a-t-il pas encore moins de chances qu’avant de passer la 
rampe des négociateurs politiques ? Il faudrait d’ailleurs se demander si les interlocuteurs sociaux 
n’intègrent pas ces données dans leurs stratégies de négociation. L’UNICE ne semble décidée à 
enter en négociation que sous la menace d’une législation qui lui serait imposée, et encore faut-il 
que la menace soit crédible (ce qui n’est apparemment pas le cas pour la proposition 
information/consultation). 
 
En ce qui concerne le contenu des accords, sans nier leur importance dans la constitution d’un 
« acquis social communautaire », il ne faut pas perdre de vue le fait que le dialogue social n’a pas 
de prises sur les questions macro-économiques fondamentales. En d’autres termes, les questions 
relatives à la politique de concurrence, à la politique monétaire, aux décisions budgétaires, et aux 
conséquences sociales des grandes orientations macro-économiques ne se trouvent pas sur la 
table de négociation des interlocuteurs sociaux. Or, ces questions sont au cœur même de la 
construction d’une Europe sociale. La décision du Sommet européen de Cologne d’instaurer un 
« dialogue macro-économique » incluant les partenaires sociaux et les institutions européennes 
pourrait à cet égard constituer une étape importante dans cette direction, mais il est encore trop 
tôt pour pouvoir l’évaluer. 
 
Parallèlement, il faut souligner le fait que les relations industrielles ne couvrent pas l’entièreté du 
champ de la problématique sociale, mais se centrent sur la question de l’emploi. Les possibilités 
d’accords entre employeurs et travailleurs ne concernent guère, ou très indirectement, la question 
de la pauvreté, du logement, de l’exclusion sociale, de l’immigration, du handicap, nouveaux 
thèmes à l’agenda communautaire. N’y a-t-il pas un risque de voir se construire une Europe 
sociale des travailleurs et des entreprises, avec des procédures de négociations, des normes 
communes, des objectifs, mais qui n’aurait pas de prise sur le volet « hors emploi » de la politique 
sociale ? 
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Le programme d’action sociale 1998-2000 
Cécile Barbier et Philippe Pochet 

 
 

I. Emplois, qualifications et mobilité 
 
I.1 Créer des emplois et prévenir le chômage 
 
1. « Veiller à la mise en œuvre intégrale de la stratégie de l’emploi, axée chaque 

année sur la présentation et l’évaluation des lignes directrices pour l’emploi et, le 
cas échéant, élaboration de recommandations à l’intention des États membres. » 

 
En matière d’emploi, 1998 apparaît comme une année clé qui a permis de tester les 
nouvelles procédures prévues par le traité d’Amsterdam (voir aussi article de C. Degryse 
et P. Pochet en première partie). Elle a débuté par la mise en œuvre des décisions adoptées 
lors du Sommet européen extraordinaire sur l’emploi de Luxembourg (novembre 1997). Pour 
mémoire, ce dernier avait défini quatre « chapeaux » – employabilité, adaptabilité, esprit 
d’entreprise et égalité entre les hommes et les femmes – qui se déclinaient en dix-neuf 
lignes directrices. Le premier semestre 1998 fut extrêmement fécond en réunions et rapports 
divers. Les États de l’Union ont intégré ces dix-neuf priorités dans des plans d’action 
nationaux (PAN), après l’expérience peu concluante d’Essen (1994) où les rapports 
nationaux étaient inégaux en contenu et variables quant à la forme. La Commission a joué 
un rôle actif visant à atteindre un degré de convergence suffisant dans la présentation des 
mesures. Une fois les plans nationaux remis à la Commission, celle-ci s’est livrée à une 
analyse transversale. Au-delà d’une appréciation globale positive, cette dernière a révélé 
plusieurs déficiences (1). Parmi les lacunes, la Commission estimait que les plans nationaux 
étaient trop essentiellement centrés sur les piliers « employabilité » et « esprit d’entreprise ». 
Elle marquait le souhait que les futurs plans nationaux soient plus équilibrés, afin de prendre 
en compte les autres priorités européennes. 
 
L’année 1999 a, pour sa part, été celle de la préparation par la Commission (2) des premières 
recommandations sur la mise en œuvre des politiques d’emploi, adressées par le Conseil 
aux États membres et diversement accueillies par ces derniers (voir article C. Degryse et P. 
Pochet en première partie). La Commission justifie ces premières recommandations à la 
suite de l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam qui leur donnait une base juridique. On 
peut aussi interpréter la méthode choisie – rendre immédiatement publiques les 
recommandations – comme un coup d’éclat du commissaire démissionnaire en charge des 
Affaires sociales, Padraig Flynn. Les neuf domaines identifiés par la Commission 
concernent : la lutte contre le chômage des jeunes ; la prévention du chômage de longue 
durée ; la réforme des systèmes d’imposition et d’indemnisation, notamment pour les 
travailleurs les plus âgés et les femmes ; la promotion de l’apprentissage tout au long de la 
vie ; la création de perspectives d’emploi dans les services ; la réduction de la pression 
fiscale sur le travail ; la modernisation de l’organisation du travail ; la lutte contre l’inégalité 
entre les hommes et les femmes sur le marché du travail et l’amélioration des indicateurs et 
des statistiques. Avant d’être approuvées par le Conseil européen d’Helsinki du mois de 
décembre 1999, ces recommandations ont été approuvées par le Conseil conjoint « Travail 
et Affaires sociales » et « Questions économiques et financières » du 29 novembre. 
 

 
1  « Des lignes directrices à l’action concrète : examen des plans d’action nationaux pour l’emploi », 

COM (98) 316 du 13 mai 1998. 
2   Recommandations de la Commission pour des recommandations du Conseil concernant la mise 

en œuvre des politiques de l'emploi des États membres, COM (99) 445 du 8 septembre 1999. 
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En ce qui concerne les lignes directrices pour l’emploi, la Commission n’a apporté que 
quelques adaptations mineures pour 2000, reflétant les observations des États membres (3). 
Ces modifications répercutent les espoirs mis dans la société de l’information pour la 
création d’emplois ainsi que le souci de maintenir plus longtemps les personnes âgées dans 
le marché du travail. Par ailleurs, elles soulignent la nécessité d’une approche préventive, le 
rôle des services publics de l’emploi dans la création d’emplois à l’échelle locale et de la 
participation des partenaires sociaux à la modernisation de l’organisation du travail. En 
novembre 1999, le Parlement européen qui, suite à l’application du traité d’Amsterdam, était 
consulté pour la première fois de façon formelle, a emboîté le pas à la Commission en 
demandant l’indication d’objectifs quantifiables plus spécifiques pour que les lignes 
directrices deviennent des propositions concrètes appelées à se traduire par des mesures 
pratiques dans les États membres (4). Néanmoins aucune de ses propositions n’a été 
intégrée. Pour les positions des partenaires sociaux voir article « La politique européenne de 
l’emploi en 1999 ». 
 
 

2. « Veiller au renforcement mutuel des grandes orientations économiques et des 
lignes directrices pour l’emploi en vue de favoriser une stratégie économique 
cohérente en matière de croissance, de stabilité et d’emploi visant, entre autres, à 
augmenter les niveaux d’emploi et à établir une base solide et viable pour 
améliorer les niveaux de vie au sein de l’Union. » 

 
Les grandes orientations en matière de politique économique (GOPE) se trouvent au 
centre de l’effort de coordination des politiques économiques des États membres. Depuis 
l’entrée en vigueur de l’euro, la fixation des GOPE au sein du Conseil prend tout son relief : 
ce sont elles qui expriment et traduisent la stratégie coordonnée des Quinze en matière de 
croissance et d’emploi. 
L’adoption des grandes orientations de politiques économiques constitue l’aboutissement 
d’un processus institutionnel complexe (5) amorcé par le rapport économique annuel rédigé 
par la Commission (6) qui contient des orientations et propositions. Malgré les discours sur un 
renforcement mutuel des grandes orientations et du processus de Luxembourg et des 
références à celui-ci dans le texte des GOPE, force est de constater à la lecture des GOPE 
de ces deux dernières années que la tonalité sur l’emploi et la protection sociale reste 
différente des documents issus du processus de Luxembourg. 
 
En ce qui concerne les réformes du marché du travail, les GOPE de 1998 (7) s’appuient sur 
les lignes directrices pour l’emploi, mettant plus particulièrement l’accent sur les politiques 
actives du marché du travail, l’inversion de la tendance à l’augmentation de la pression 
fiscale (impôts et cotisations de sécurité sociale) sur le travail, une réforme des systèmes de 

 
3  Proposition de lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres en 2000, COM 

(99) 441 du 8 septembre 1999. 
4   Résolution législative A5-0047/1999 du Parlement européen sur la proposition de la Commission 

relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des Etats membres en l'an 2000, du 4 
novembre 1999. 

5   Procédure fondée sur l’article 103 du traité CE. 
6   « Croissance et emploi dans le cadre de stabilité de l’Union économique et monétaire : réflexions 

de politique économique en vue des grandes orientations de 1988 », COM (98) 103 du 25 février 
1998; Recommandation de la Commission concernant les grandes orientations des politiques 
économiques des Etats membres et de la Communauté (élaborée conformément à l'article 103, 
paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne), COM (98) 279 du 13 mai 1998; 
résolution du Parlement européen du 28 mai, JO C 195 du 22 juin 1998; conclusions du Conseil 
européen de Cardiff, des 15 et 16 juin 1998. 

7   Recommandation du Conseil 98/454/CE du 6 juillet 1998 concernant les grandes orientations des 
politiques économiques des États membres et de la Communauté (1998), JO L 200 du 16 juillet 
1998. 
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protection sociale rendant le travail plus « attractif », les conditions permettant à 
l’aménagement du temps de travail de contribuer à l’amélioration de l’emploi. 
 
Les grandes orientations de politiques économiques des États membres (8) de 1999 invitent 
les États membres à : 

- réformer leurs systèmes de retraite et de soins de santé, de manière à pouvoir faire face 
tant à la charge financière imposée aux dépenses sociales par le vieillissement de la 
population qu’à la nécessité d’influencer l’offre de travail future; 

- revoir et adapter les systèmes d’imposition et de prestations sociales afin d’assurer un 
support actif à la capacité d’insertion professionnelle et à la création d’emplois; 

- prévoir les financements nécessaires pour les investissements en capital humain et les 
autres politiques actives sur le marché du travail, compte tenu toutefois de la situation 
budgétaire nationale; 

- réduire la charge fiscale globale, et plus particulièrement le coin fiscal sur les travailleurs 
les moins bien payés, par une diminution des dépenses ou par un déplacement de la 
charge fiscale sur les taxes environnementales ou sur l’énergie, ou encore sur les impôts à 
la consommation. 

 
Par contre en matière salariale, une évolution prudente semble prendre forme, comme en 
témoigne cet extrait du Bilan de l’économie de l’Union (qui remplace le rapport économique 
annuel) : 
 
« In the present situation, while the strong profitability position achivied in many Member 
States, allied to generally favourable competitiveness and labour market conditions, may in 
certain cases justify having real wage increases more closely aligned with labour productivity 
developments, this in undoubtedly not the case for all countries » (9). 
 
Le Conseil européen extraordinaire de Lisbonne (mars 2000) s'est penché sur la 
rationalisation des procédures et leur influence réciproque. Le document préparatoire de la 
présidence portugaise (10) tentait de clarifier et de simplifier les différentes procédures. 
La CES a, dans divers documents, appelé à mettre sur le même pied les procédures pour 
l’emploi et les GOPE. Tout en approuvant de nombreux aspects de ce document, la CES a 
mis en évidence le risque de renforcement des GOPE contenu dans ce dernier et souhaite 
que la Conférence intergouvernementale inscrive dans le traité l’égalité des différentes 
procédures (11). 
 
Notons enfin que la Commission a présenté une communication sur la prise en compte de 
l’emploi dans les politiques communautaires (12). Ce rapport, prévu par l’article 127 du traité, 
devrait être annuel. Pour ce qui concerne les taux d’emploi, la Commission a rendu public un 
rapport (13) qui souligne notamment l’importance de la mesure du taux d’emploi pour évaluer 
les performances d’une économie. 

 
8  Recommandation de la Commission concernant les grandes orientations des politiques 

économiques des États membres et de la Communauté (1999), COM (99) 143 du 30 mars 1999; 
Recommandation du Conseil 1999/570/CE, du 12 juillet 1999, sur les grandes orientations des 
politiques économiques des Etats membres et de la Communauté, JO L 217 du 17 août 1999. 

9  The EU economy 1999 Review, European Commission, DG for Economic and Financial Affairs, 24 
November 1999, p. 52. 

10  Emploi, réformes économiques et cohésion sociale - Pour une Europe de la connaissance, Conseil 
de l'Union européenne, Document de travail de la Présidence, 12 Janvier 2000. 

11  Mémorandum pour le Conseil extraordinaire de Lisbonne, février 2000. 
12  Communication de la Commission sur les politiques communautaires en faveur de l’emploi, COM 

(99) 167 du 21 avril 1999. 
13  Rapport sur les taux d’emploi 1998, performances des États membres dans le domaine de 

l’emploi », COM (98) 572 du 14 octobre 1998. 
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3. “Favoriser l’échange des meilleures pratiques et d’innovations ainsi que 

communication de données analytiques concernant la situation du marché de 
l’emploi et du travail dans les États membres.” 

Et 

4. “Contribuer au développement concerté d’une base de données comparables 
dans les États membres, ainsi que d’indicateurs reconnus, afin de contrôler la 
mise en œuvre des lignes directrices pour l’emploi.” 

 
Le benchmarking n’est pas une méthode a priori adaptée à la comparaison des systèmes 
sociaux. La plupart des spécialistes mettent en avant la cohérence des politiques menées 
pour expliquer les résultats en termes d’emploi plutôt que la mise en valeur de l’un ou l’autre 
indicateur. Pour appuyer sa démarche, la Commission utilise différentes études (14). 
 
En matière d’évaluation par les pairs, la Commission a imaginé un système pour 
sélectionner les meilleurs exemples nationaux. 
 
« L’identification et la diffusion des bonnes pratiques constituent un des objectifs principaux 
de la stratégie européenne pour l’emploi. Un système « d’évaluation par les pairs » a été mis 
en place : il s’agit de soumettre les résultats de politiques spécifiques mises en œuvre dans 
le cadre des plans d’action nationaux à l’examen de groupes d’experts multilatéraux et 
indépendants afin de réaliser une évaluation et de déterminer si et comment il est possible 
de les transposer dans d’autres États membres. La liste des bonnes pratiques est établie sur 
la base de mesures proposées par chaque pays et soumises à l’ensemble. Ont été 
sélectionnées les politiques qui ont recueilli le plus de préférence. » (15) 

 
À la suite du Sommet d’Essen, il fut décidé de développer des outils d’analyse, de 
recherche, et d’échanges d’informations et d’expériences dans le domaine de l’emploi et du 
marché du travail. Il fallut néanmoins attendre trois ans avant que cette volonté devienne 
opérationnelle (16). Établi pour une période de trois ans, du 1er janvier 1998 au 31 décembre 
2000, il s’agit de favoriser la coopération en matière d’analyse, de recherche et de suivi, 
d’identifier les bonnes pratiques et promouvoir leur diffusion, et de développer une politique 
active d’information(17). Le Comité de l’emploi et du marché du travail et les partenaires 
sociaux sont associés aux activités. 
 
La question de la comparabilité des statistiques est essentielle pour mesurer les effets de 
la politique de l’emploi, d’une part, et pour initier des procédures de benchmarking, de 
l’autre. Il s’agit néanmoins d’une question éminemment politique. La préférence donnée à 
l’un ou l’autre indicateur (par exemple l’indemnisation du chômage ou le taux de pauvreté) 
peut en effet aboutir à des conclusions sensiblement différentes. Dans un rapport établi pour 
le Conseil de Vienne de décembre 1998, la Commission indique que les États membres se 

 
14  Mosley, H. et Mayer, A. « Benchmarking national Labour Market performance: A radar Chart 

Approach », document réalisé pour la Commission et également publié comme discussion paper, 
WZB (http://www.wz.berlin.de) ou Troni, L., pour un résumé de ses résultats consulter Transfer, 
4/1999, pp. 542-562. 

15  Quintin, O. et Favarel-Dapas, B., L'Europe sociale, Enjeux et réalité, La documentation française, 
coll. Réflexe Europe, Paris,1999, p.130. 

16  Décision du Conseil 98/171/CE du 23 février 1998, relative aux activités communautaires en 
matière d'analyse, de recherche et de coopération dans le domaine de l'emploi et du marché du 
travail, JO L 63 du 4 mars 1998. 

17  La directive prévoyait la présentation par la Commission d'un rapport intermédiaire sur les résultats 
des activités prévu au plus tard pour le 31 décembre 1999, un rapport final étant prévu au plus tard 
le 31 décembre 2001. 
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sont déjà accordés sur neuf indicateurs (les plus généraux) mais qu’il n’y a pas encore de 
consensus pour les autres (18). Les États membres sont notamment appelés à appelés mettre 
en œuvre rapidement le règlement n° 577/98 du Conseil relatif aux enquêtes sur les forces 
de travail. 
 
Sur la base de la proposition de la Commission du mois de septembre 1998 (19), le Conseil a 
adopté un règlement sur les statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la 
main-d’œuvre (20). Il s’agit d’un instrument important tant pour la Commission que pour la 
Banque centrale européenne pour l’utilisation de données comparables sur les salaires et les 
coûts de la main-d’œuvre pour lesquels des informations statistiques ne sont actuellement 
disponibles que dans certains États membres. 
 
 

5. « Lancer un débat sur la façon d’aborder le problème du travail non déclaré et de 
promouvoir les échanges de bonnes pratiques pour inciter ce type de travail à 
sortir de la clandestinité. » 

 
Une difficulté en matière d’action communautaire est que l’Union européenne se limite à 
adopter des instruments juridiques contraignants – principalement des directives – et à 
vérifier leur transposition dans les systèmes juridiques nationaux. Par contre, elle n’a aucun 
pouvoir de vérifier sur place si la législation nationale est appliquée. En 1996, une 
recommandation invitait les États membres à coordonner l’action des services compétents 
en vue de lutter contre l’emploi illégal des ressortissants des pays tiers (21). 
 
Dans le cadre du programme d’action, la question du travail au noir a fait l’objet d’un 
rapport (22) contesté quant aux chiffres présentés, mais qui s’éloigne de l’approche très 
juridique d’harmonisation sociale pour se pencher sur les aspects plus réels des marchés du 
travail. Suivant le texte de la Commission, le problème du travail non déclaré peut être perçu 
comme un problème de personnes profitant du système en mettant ainsi en péril la 
solidarité, ou bien comme le résultat de la diversité accrue du marché du travail qui n’est pas 
prise en compte dans la législation existante. C’est pourquoi les options politiques proposées 
vont de la mise en évidence des conséquences néfastes du travail non déclaré à la 
prévention par l’adaptation de la législation inadéquate pour tenir compte des nouvelles 
réalités du marché du travail, et la réduction des charges et des obstacles, en passant par la 
sensibilisation et le renforcement des sanctions. Selon la Commission, la mise en œuvre de 
plusieurs lignes directrices pour l’emploi et notamment celles visant à susciter l’esprit 

 
18  Rapport de la Commission au Conseil européen de Vienne : « Les moyens d’améliorer la 

comparabilité des statistiques permettant de suivre et d’évaluer les progrès réalisés dans la 
stratégie européenne pour l’emploi », COM (98) 698  du 1er décembre 1998. 

19  Proposition de règlement du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût 
de la main-d'œuvre, COM (98) 491 du 3 septembre 1998. 

20  Règlement (CE) n°530/1999 du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le 
coût de la main-d'œuvre, adopté par le Conseil le 9 mars 1999, JO L 63 du 12 mars 1999; 
Règlement (CE) No. 1726/1999 de la Commission du 27 juillet 1999, portant application du 
règlement n°. 530/1999 du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de 
la main-d'oeuvre concernant la définition et la transmission des informations sur le coût de la main-
d'œuvre, JO L 203 du 3 août 1999; Règlement (CE) n° 452/2000 de la Commission, du 28 février 
2000, relatif à l'application du règlement (CE) n° 530/1999 du Conseil relatif aux statistiques 
structurelles sur les salaires et le coût de la main-d'œuvre en ce qui concerne l'évaluation de la 
qualité pour les statistiques sur le coût de la main-d'œuvre, JO L 55 du 29 février 2000. 

21  Recommandation du Conseil du 27 septembre 1996 sur la lutte contre l'emploi illégal de 
ressortissants d'États tiers, JO C 304 du 14 octobre 1996. 

22  Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et 
social, au Comité des régions ainsi qu'aux partenaires sociaux sur le travail non déclaré,  COM 
(98) 219 du 7 avril 1998. 
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d’entreprise et à encourager l’adaptabilité, devrait contribuer à décourager le travail non 
déclaré. La CES a demandé qu’une ligne d’action spécifique soit consacrée à ce sujet. 
 
Dans le prolongement de cette communication, le Conseil a adopté un code de conduite qui 
invite les États membres à respecter un certain nombre de principes en vue d’améliorer la 
coordination de leurs interventions dans le domaine de la lutte contre la fraude à la sécurité 
sociale et contre le travail non déclaré, ainsi qu’en ce qui concerne la mise à disposition des 
travailleurs transnationaux (23).  
 
 

6. « Stimuler un débat à l’échelle européenne sur la modernisation des services 
publics de l’emploi comme moyen de lutte contre le chômage. » 

 
Depuis Essen, la « modernisation » des services de placement est à l’ordre du jour. 
Rappelons qu’il s’agit d’une politique d’emploi dite active selon la nomenclature de l’OCDE. 
Dans l’optique de « l’activation des politiques d’emploi et de la prévention du chômage de 
longue durée », la Commission estime que le temps est venu de moderniser les services 
publics d’emploi (qui fournissent notamment de l’information sur l’offre et la demande) pour 
soutenir la stratégie européenne de l’emploi. Une communication de décembre 1998 sur ce 
sujet (24) estime que pour chacune des quatre priorités des lignes directrices pour l’emploi, ces 
services sont appelés à jouer un rôle institutionnel « essentiel ». Cependant, ils doivent 
s’adapter à un environnement en évolution rapide. Ces changements exigent, selon la 
Commission, une révision de leur rôle institutionnel, de leurs méthodes de travail, de leurs 
objectifs et de leurs buts. Remarquons au passage que, tout en reconnaissant la nécessité 
d’une garantie d’un certain niveau de vie, le rapport reprend l’idée selon laquelle des 
indemnités de chômage excessivement généreuses peuvent cependant avoir un effet 
démobilisateur sur les chercheurs d’emploi. Il soutient qu’en conditionnant l’octroi des 
allocations de chômage à des efforts actifs dans la recherche d’un emploi et/ou à la 
participation à des programmes actifs, les services publics d’emploi peuvent atténuer ces 
effets démobilisateurs et améliorer l’efficacité du marché du travail. 
 
 

7. « Favoriser, au titre des Fonds structurels, le développement de formes 
novatrices de création d’emplois par le biais de mesures locales de 
développement, y compris les pactes territoriaux pour l’emploi et l’économie 
locale. » 

 
Les Fonds structurels sont abordés au point 9 et dans l’article en introduction, nous nous 
centrerons sur les pactes territoriaux. Ces derniers sont issus de la proposition du Président 
de la Commission de signer un pacte pour l’emploi européen en 1996. 
 
Dans un rapport d’étape sur la mise en œuvre des pactes territoriaux pour l’emploi, la 
Commission recensait, en juin 1997, les quelque 89 pactes conclus dans des régions et des 
villes ayant bénéficié d’une assistance technique pour la préparation des plans d’action 
concrets en faveur de l’emploi. Dans un avis d’initiative du 9 septembre 1998  (25), le Comité 
économique et social suggérait différentes mesures pour améliorer l’efficacité des pactes 

 
23  Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein 

du Conseil, du 22 avril 1999, relative à un code de conduite pour une meilleure coopération entre 
les autorités des Etats membres en matière de lutte contre la fraude transnationale aux prestations 
et aux cotisations de sécurité sociale et le travail non déclaré, et concernant la mise à disposition 
transnationale de travailleurs, JO C 125 du 6 mai 1999.  

24  « Moderniser les services publics de l’emploi pour soutenir la stratégie européenne pour l’emploi », 
COM (98) 641 du 13 novembre 1998. 

25  Avis d'Initiative du Comité économique et social sur les « Pactes territoriaux pour l'emploi » CES 
1129/98. 
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territoriaux pour l’emploi (PTE). Le renforcement du partenariat entre tous les acteurs 
concernés constitue également l’un des objectifs essentiels, en particulier la participation du 
partenariat privé ainsi que des universités et des instituts de formation. Enfin, en raison de 
leur rôle en tant qu’instrument de développement local, les PTE doivent être cohérents avec 
les stratégies régionales et nationales en matière de développement, et en particulier avec 
les politiques pour l’emploi. Cette cohérence est aussi le souci du Comité des régions. 
Dans son avis il indiquait « il faut éviter que les pactes pour l’emploi ne deviennent un 
secteur s’ajoutant à tous ceux qui existent déjà, dans une société plus fragmentée que 
jamais. Les pactes territoriaux pour l’emploi doivent au contraire constituer un pôle de 
cohésion pour les initiatives locales (…) » (26). 
 
La Commission a organisé une importante conférence le 10 novembre 1999 portant sur une 
évaluation de l’efficacité et des résultats des pactes territoriaux pour l’emploi. Selon celle-ci, 
55.000 emplois ont pu être créés.  
 
Le CEEP a fait de la dimension locale son cheval de bataille. Il regrette que ces lignes 
directrices « n’accordent pas une place plus grande au niveau local » (27). Il souhaite que les 
lignes directrices contiennent une formulation d’ordre général qui se réfère à quatre piliers de 
la politique sociale : « À la lumière du fort développement des partenariats public-privé 
locaux, les États membres favorisent les initiatives mettant en œuvre les quatre piliers des 
lignes directrices dans des pactes territoriaux orientés vers le développement durable et 
l’emploi. » Il plaide pour l’instauration d’un cinquième pilier pour les lignes directrices, pilier 
qui agirait de façon transversale, celui des territoires et des systèmes de productions locaux. 
 
 
8. d’entreprise au moyen des actions prioritaires proposées dans la communication 

sur la promotion de l’esprit d’entreprise en Europe. » 
 
Parmi les quatre axes définis par le Conseil européen extraordinaire de Luxembourg de 
novembre 1997 pour élaborer les lignes directrices en faveur de l’emploi figure l’esprit 
d’entreprise (les autres étant l’employabilité, l’adaptabilité et l’égalité entre les hommes et 
les femmes). La problématique est bien de définir concrètement ce que signifie l’esprit 
d’entreprise et par quelles mesures le favoriser. Plusieurs communications et initiatives 
touchant directement ou indirectement ce thème ont été adoptées. On indiquera la mise en 
œuvre du plan d’action en faveur du marché unique (28), le développement du capital-
risque (29) ou encore le plan d’action pour l’innovation (30). C’est le titre même d’une 
communication de la Commission (31) .                
 
Dans la foulée des recommandations au Conseil européen de Cardiff de la task force BEST, 
établie en 1997, afin d’envisager les mesures requises pour améliorer la qualité de la 
législation et éliminer les contraintes entravant notamment le développement des PME, la 
Commission a adressé au Conseil en septembre 1998 une communication (32) et un plan 
d’action. La communication et le plan d’action rassemblent les mesures issues de toutes ces 

 
26  Avis du Comité des régions, rap. MM. Estathiadis et Virtanen sur « Les pactes territoriaux pour 

l'emploi et leur lien avec les politiques structurelles de l'Union européenne » du 3 juin 1999; 
Résolution du Comité des régions du 2 juin 1999 sur le pacte européen pour l'emploi, JO C 293 du 
13 octobre 1999. 

27  Avis 98/21. 
28  « Plan d'action en faveur du marché unique », CSE (1997) 1 du 4 juin 1997.   
29  « Le capital-investissement : clé de la création d'emplois dans l'Union européenne », SEC (98)  

552 du 31 mars 1998.  
30  Plan d'action pour l'innovation en Europe, COM (96) 589 du 20 novembre 1996. 
31  « Encourager l'esprit d'entreprise en Europe : priorités pour l'avenir », COM (98) 222 du 7 avril 

1998. 
32  « Promouvoir l'esprit d'entreprise et la compétitivité », COM (98) 550 du 30 septembre 98. 
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initiatives politiques dans un cadre global en vue de réaliser l’objectif principal de la 
promotion de l’esprit d’entreprise comme moyen d’améliorer la compétitivité des entreprises 
européennes et leurs possibilités de croissance et de création d’emplois durables. Le 
Conseil Industrie a adopté ce plan d’action en 1999 (33). Parmi les grands thèmes couverts ce 
plan d’action, soulignons : l’éducation, la formation, l’accès au financement, à la recherche et 
à l’innovation, l’amélioration de la gestion publique et celle de l’emploi et des conditions de 
travail. A ce propos, la Commission rassemblera les bonnes pratiques sur base du réseau 
pour la modernisation de l’organisation du travail (voir aussi point 18). La plupart des 
mesures visent les petites et moyennes entreprises. 
 
Le renforcement du rôle de celles-ci est l’un des thèmes figurant dans nombre de 
communications de la Commission. Cette idée apparaît dans une communication consacrée 
au rôle des marchés de capital investissement pour la croissance des petites et moyennes 
entreprises et pour le développement d’un nouvel esprit d’entreprise en Europe (34). La 
Commission y dégage des pistes d’actions en se fondant sur six priorités : 

- promouvoir l’intégration des marchés de capital investissement en Europe ; 

- éliminer les barrières institutionnelles et réglementaires à leur développement, y compris dans la 
législation communautaire ; 

- améliorer le régime fiscal du capital investissement ; 

- promouvoir le développement des PME dans le secteur de la haute technologie ; 

- accroître le nombre d’entrepreneurs et d’experts qualifiés ; 

- réduire les obstacles culturels à l’esprit d’entreprise. 
 
Il s’agit de donner les moyens à ces « nouveaux acteurs globaux » de se développer, 
puisqu’ils peuvent générer de nombreux emplois. La Commission rappelle qu’« aux États-
Unis, l’économie numérique se fonde sur une masse critique de PME et de start-ups 
innovantes mises en réseau » (35). Aussi, selon la Commission, la nécessité de simplifier le 
cadre réglementaire qui prévaut à la création d’entreprises doit-elle être prise en compte 
dans de nombreux États membres, et une attention particulière doit également être portée 
au capital-risque pour financer l’innovation (36). 
 
Notons que le thème de l’esprit d’entreprise a retenu l’intérêt de l’Institut syndical européen 
et du programme de recherche suédois SALTSA et a donné lieu à des études nationales et 
comparatives sur la manière dont ce pilier a été intégré dans les stratégies nationales (37).  
 
 

9. « Inciter les États membres à accroître encore le niveau de leurs investissements 
dans le développement des ressources humaines et l’apprentissage tout au long 
de la vie dans le cadre des Fonds structurels, notamment le FSE, conformément 
aux propositions de réforme formulées par la Commission. » 

 
Dans le cadre plus général de la réforme de la politique structurelle (38), les objectifs du FSE 
ont été redéfinis en tenant compte du contexte de la nouvelle Stratégie européenne pour 

 
33  Plan d'action pour la promotion de l'esprit d'entreprise et de la compétitivité, conclusions du 

Conseil industrie du 29 avril 1999. 
34  Cf. note 29. 
35  « La Compétitivité des entreprises européennes face à la mondialisation. Comment l'encourager », 

COM (98) 718 du  20 janvier 1999. 
36 Recommandation de la Commission concernant les grandes orientations des politiques 

économiques des États membres et de la Communauté (1999), COM (99) 143 du 30 mars 1999. 
37  Foden, D. et Magnuson, L., Entrepreneurship in the European employment strategy, ETUI/SATSA, 

Bruxelles, 1999. Un deuxième volume est en cours d'édition.  
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l’emploi (SEE) et de l’introduction du nouveau titre sur l’emploi dans le traité d’Amsterdam 
(voir article de C. Degryse et P. Pochet en première partie). Concrètement, le FSE financera 
entièrement le nouvel objectif 3 (ressources humaines) qui se concentre principalement sur 
l’adaptation et la modernisation des systèmes et des politiques des États membres et de 
l’Union européenne en matière d’emploi, d’éducation et de formation. La dotation des Fonds 
structurels alloués à l’objectif 3 s’élève à 24,05 milliards d’euros pour la période 2000-2006, 
soit 12,3 % de l’enveloppe financière. 
 
Le nouveau règlement (CE) 1784/1999 (39) définit cinq grands domaines d’activités du 
FSE étroitement liés aux quatre piliers de la stratégie de l’emploi : 

- le développement de la promotion des politiques actives du marché de l’emploi pour lutter 
contre le chômage; 

- la promotion de l’égalité des chances pour tous dans l’accès au marché du travail, avec 
une attention particulière pour les personnes menacées d’exclusion; 

- la promotion et l’amélioration de la formation professionnelle, de l’éducation et du conseil 
dans le cadre d’une politique de formation tout au long de la vie; 

- la promotion d’une main-d’œuvre compétente, formée et souple, de l’innovation et de 
l’adaptabilité au niveau de l’organisation du travail, et l’esprit d’entreprise ; 

- des mesures spécifiques pour améliorer l’accès et la participation des femmes au marché 
du travail. 

 
Le règlement englobe également la nécessité de : 
- promouvoir les initiatives locales en matière d’emplois (y compris les pactes territoriaux 

pour l’emploi) ; 

- tenir compte de la dimension sociale et du volet emploi de la société de l’information ; 

- encourager l’égalité des chances entre hommes et femmes dans le cadre de l’approche 
d’intégration des politiques d’égalité des chances. Le FSE contribue également à la mise 
en œuvre de l’initiative communautaire en matière de lutte contre les discriminations et les 
inégalités en relation avec le marché du travail (EQUAL) (voir aussi point 47). 

 
Sur ces réformes, la CES (40) considère très importante la référence explicite à la stratégie 
européenne pour l’emploi incluse dans le règlement cadre mais insiste pour que tous les 
Fonds structurels contribuent à sa mise en œuvre, en ce compris les pactes territoriaux pour 
l’emploi. Concernant les critères d’éligibilité des objectifs 1, 2, 3, la CES demande d’inclure le 
niveau de qualification car son augmentation constitue un moyen essentiel pour combattre le 
chômage. Concernant plus spécifiquement le FSE, la CES souligne la nécessité de donner 
un caractère plus contraignant aux mesures préventives destinées à faciliter l’adaptation des 
travailleurs aux mutations industrielles et structurelles ce qui contribuera à la prévention du 
chômage et au renforcement de la compétitivité. 
 
Rappelons finalement que 1996 avait été l’Année européenne de l’éducation et de la 
formation tout au long de la vie (41). 
 
 
 

 
38  Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les 

Fonds structurels, JO L 161 du 26 juin 1999. 
39  Règlement (CE) n°1784 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds 

social européen, JO L 213 du 13 août 1999. 
40  La réforme des Fonds structurels, Propositions de la CES, 15 novembre 1998. 
41  Rapport de la Commission (…) sur la mise en œuvre, les résultats et l'évaluation globale de 

l'année européenne de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (1996), COM (99) 447 
du 15 septembre 1999. 
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10. « Propositions pour la nouvelle génération de programmes d’éducation et de 
formation destinées à prendre la relève de Leonardo da Vinci et de Socrates. » 

 
Une partie importante de l’activité institutionnelle de ces deux dernières années a été 
consacrée à la poursuite des travaux relatifs à l’élaboration de la nouvelle génération de 
programmes de l’Union dans les domaines de l’éducation (Socrates) et de la formation 
professionnelle (Leonardo). Sur la base des orientations définies en 1997 (42), les 
programmes Socrates et Leonardo (43) s’articulent désormais autour d’objectifs généraux 
communs. Ceux-ci sont constitués par le soutien à la mobilité, à l’apprentissage des langues, 
aux réseaux transnationaux de coopération et aux projets pilotes innovateurs, à la diffusion 
de l’usage des technologies de l’information et de la communication, ainsi qu’à la mise en 
place d’instruments de référence. Ces lignes d’action étant celles qui structuraient déjà les 
programmes précédents, l’élément le plus novateur est l’attention croissante à 
l’établissement progressif d’instruments de référence relatifs aux politiques et systèmes 
d’éducation et de formation. 
 
Leonardo, est le premier à avoir été adopté. C’est sans aucun doute aussi le programme qui 
a été le plus sensiblement modifié à l’issue de l’exercice de rationalisation des actions. Ce 
dernier est désormais articulé autour de trois objectifs (contre dix-neuf                       
antérieurement), à savoir l’insertion des jeunes, la qualité et l’accès à la formation continue 
ainsi que le renforcement de la contribution de la formation à l’emploi. Ces objectifs 
spécifiques sont mis en œuvre dans les cinq (contre vingt-trois) domaines désormais 
communs aux programmes de formation, d’éducation et en matière de jeunesse : la mobilité, 
les projets pilotes, les compétences linguistiques, les réseaux transnationaux et les outils de 
référence (enquêtes, analyses, échanges d’information et de bonnes pratiques…). Sa 
dotation s’élève à 1,15 milliards d’Ecus pour la période 2000-2006. 
 
En ce qui concerne le programme Socrates, le Parlement européen et le Conseil sont 
parvenus en novembre 1999 à un accord sur l’enveloppe financière attribuée au programme. 
Celle-ci sera dotée de 1.850 millions d’euros. L’accord intervenu en comité de conciliation a 
permis de lancer la deuxième phase de Socrates au 1er janvier 2000. Afin de tenir compte de 
l’élargissement de l’UE aux pays d’Europe centrale et orientale, le Parlement européen a 
obtenu une clause de révision du programme. En 2004, sur la base d’un rapport de la 
Commission, le Conseil et le Parlement pourront éventuellement revoir à la hausse la 
dotation de Socrates. 
 
 

11. « Inciter les partenaires sociaux, à leurs divers échelons de responsabilité, à 
conclure dès que possible des accords dans le but d’accroître les possibilités de 
formation, d’expérience professionnelle, de stages et d’autres mesures en faveur 
de l’employabilité sur les lieux de travail européens. » 

 
La Commission s’est montrée assez critique (voir article sur l’emploi). Un recueil de bonnes 
pratiques est actuellement en cours d’élaboration (voir point 18). 
 

 
42  « Pour une Europe de la connaissance », COM (97) 563 du 12 décembre 1997. 
43  Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant la deuxième phase du 

programme d’action communautaire en matière d’éducation (Socrates), COM (98) 329 du 27 mai 
1998; proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant la deuxième phase 
du programme d’action communautaire en matière de formation professionnelle (Leonardo da 
Vinci), COM (98) 330 du 27 mai 1998. 
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12. « Veiller à la prise en compte de l’égalité des chances dans l’ensemble des lignes 
directrices. » 

 
L’article 3 du traité CE prévoit de faire de l’égalité homme/femme un objectif transversal. 
Depuis l’adoption des lignes directrices pour l’emploi en décembre 1997, l’égalité des 
chances entre les femmes et les hommes est l’un des quatre piliers de la Stratégie 
européenne de l’emploi. Au niveau organisationnel, les programmes de travail de toutes les 
directions sont analysés dans l’optique d’une détermination de leur pertinence 
« sexospécifique ». Un rapport sur le suivi de la communication de 1996 sur l’intégration des 
« genres » fait état de progrès réalisés depuis lors, en particulier dans trois domaines (44) : 
l’emploi et les fonds structurels, les relations extérieures, dont la coopération au 
développement et les droits fondamentaux des femmes, et l’éducation, la formation et la 
jeunesse. La Commission insiste sur la nécessité d’intégrer la dimension de l’égalité 
hommes/femmes dans le processus d’élargissement et la société de l’information. 
 
Le second rapport annuel sur l’égalité des chances (45) dresse un panorama plutôt positif 
des progrès en la matière au cours de l’année concernée. Cette appréciation se fonde 
surtout sur les acquis du traité d’Amsterdam, l’intégration de la dimension « égalité » dans 
les lignes directrices pour l’emploi et sur le renforcement des stratégies de 
« mainstreaming » au sein des services de la Commission, via la mise en place de structures 
et de procédures spécifiques visant à assurer la prise en compte et l’intégration effective de 
la dimension égalitaire dans l’ensemble des politiques. Un troisième rapport (46) fait le point 
sur l’évolution du programme d’action en cours. 
 
Pour l’année 1998, le rapport annuel (47) présente la prise en compte de la dimension égalité 
dans le cadre de la stratégie pour l’emploi, de la coopération au développement, de 
l’éducation, formation et jeunesse, de la recherche et développement et de la nouvelle 
réglementation des Fonds structurels. 
 
Outre une présentation des évolutions de l'année 1999, le quatrième rapport annuel (48)  
annonce de nouvelles initiatives : un nouveau programme sur l'égalité des sexes (2001-
2005) devrait englober un vaste ensemble de politiques d'égalité des sexes depuis la 
violence domestique au respect des droits humains de la femme dans les pays tiers; la 
modification de la directive 76/207/CEE sur la mise en œuvre du principe d'égalité de 
traitement entre les hommes et les femmes quant à l'accès à l'emploi, à la formation et à la 
promotion professionnelles ainsi que les conditions de travail devrait intégrer des aspects 
importants tels le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et préciser davantage certaines 
des dispositions existantes. Le rapport résume les sept arrêts rendus par la Cour de justice 
pendant l'année 1999. Trois arrêts ont été rendus dans le cadre d'affaires introduites au 
Royaume-Uni, un en Autriche (deux demandes), deux en Allemagne et un en France.  
 

 
44  « Intégrer l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l'ensemble des politiques et 

actions communautaires »  COM (96) 67 du 21 février 1996. La Commission a également publié un 
glossaire sur l'égalité entre les femmes et les hommes : « 100 mots pour l'égalité ». 

45   Rapport de la Commission sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l’Union 
européenne (1997), COM (98) 302 du 13 mai 1998. 

46  Rapport intermédiaire de la Commission sur la mise en œuvre du programme d’action 
communautaire à moyen terme pour l’égalité des chances entre les hommes et les femmes (1996-
2000), COM (98) 770 du 17 décembre 1998. 

47  Troisième rapport annuel de la Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les 
hommes dans l'Union européenne (1998), COM (99) 106 du 5 mars 1999. 

48  Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et 
au Comité des Régions : Egalité des chances pour les femmes et les hommes dans l’Union 
européenne (1999), COM (2000) 123 du 8 mars 2000. 
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Plus particulièrement, la participation équilibrée des femmes et des hommes au processus 
de décision a également fait l'objet d'un rapport de la Commission qui rend compte des 
évolutions depuis l'adoption de la recommandation du Conseil du 2 décembre 1996 en la 
matière (49). De façon générale la représentation des femmes n'a pas considérablement 
changé  mais le rapport examine la situation dans les Etats membres de l'Union européenne 
et de l'Espace économique européen au regard des quatre priorités définies dans la 
recommandation (adoption d'une stratégie globale intégrée visant à promouvoir une 
participation équilibrée au principe de décision; mobilisation de tous les acteurs de la vie 
socio-économique pour concrétiser l'égalité des chances; mesures promouvant la collecte et 
la publication de statistiques afin d'obtenir une image plus claire de la représentation des 
hommes et des femmes dans les domaines de la prise de décision et identification des 
bonnes pratiques; promotion de l'équilibre hommes/femmes dans les commissions à tous les 
niveaux). 
 
 
13. « S’efforcer de mettre en œuvre, en collaboration avec les États membres, des 

stratégies d’emploi tenant compte de la vie familiale afin de parvenir à des 
progrès réels et rapides de l’offre en matière de structures d’accueil et de soins 
pour les enfants et les adultes dépendants. » 

 
S’inscrivant dans le cadre troisième programme d’action sur l’égalité des chances des 
hommes et des femmes (1991-1995) et dans celui de la mise en ouvre de la « Charte 
sociale », la recommandation 92/241/CEE sur la garde des enfants (50) soulignait 
l’importance des mesures permettant aux hommes et aux femmes de concilier leurs 
obligations professionnelles et familiales afin de parvenir à l’égalité des chances entre les 
femmes et les hommes sur le marché du travail. Inspiré des réponses des États membres à 
un questionnaire de la Commission, un rapport (51) sur l’application de la recommandation de 
1992 répertorie les dispositions concernant la garde d’enfants dans les États membres en 
quatre grandes catégories : 1) la qualité des services, 2) le congé parental, 3) les mesures 
concernant le travail et 4) le partage des responsabilités. Selon les conclusions du rapport, la 
recommandation a eu pour effet de stimuler le débat sur certains aspects de la politique 
visant à concilier la vie professionnelle et familiale (tels que le rôle des employeurs et la 
situation des hommes en matière de garde) mais les réponses fournies par les États 
membres ne font pas apparaître d’impact plus direct sur l’expérience en matière d’offre de 
services de garde d’enfants pour les parents et les enfants dans l’ensemble de l’Union 
européenne. 
 
Concilier vie familiale et vie professionnelle est aussi l’un des aspects des lignes 
directrices pour les politiques de l’emploi des États membres depuis 1997. L’accent y est mis 
sur la nécessité de disposer en suffisance de services de qualité en matière de garde 
d’enfants et de soins aux personnes dépendantes afin de favoriser l’entrée et le maintien des 
femmes et des hommes sur le marché du travail. En outre, parmi les mesures à envisager 
pour améliorer la situation de l’emploi, la Commission suggère dans son rapport sur les taux 
d’emploi d’agir sur les volets « demande » (croissance du produit intérieur brut et emploi, 
développement du secteur des services, travail à temps partiel, etc.) et « offre » (services de 

 
49  Rapport de la Commission sur la mise en oeuvre de la recommandation 96/694 du Conseil du 2 

décembre 1996 concernant la participation équilibrée des femmes et des hommes aux processus 
de décision, COM (2000) 120 du 7 mars 2000. 

50  JO n° L 123 du 8 mai 1992. 
51  Rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la recommandation du Conseil du 31 mars 

1992 concernant la garde des enfants (92/241/CEE), COM (98) 237 du 4 février 1998. Notons 
également une étude réalisée pour la Commission sur « State of the art review on conciliation of 
work life for men et women and the quality of care services », Deven, F et al., juin 1997.  
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garde d’enfants, élévation du niveau des qualifications, etc.) de l’économie (52). Enfin, les 
États membres étaient invités dans les lignes directrices pour l’emploi en 1999 à élaborer et 
appliquer des programmes visant à promouvoir des politiques favorables à la famille, y 
compris des services de soins abordables, accessibles et de bonne qualité pour les enfants 
et les autres personnes à charge, ainsi que les systèmes de congé parental et autre congé. 
 
Dans une résolution sur la protection de la famille et de l’enfant, le Parlement européen 
demandait notamment le renforcement de l’Observatoire européen des politiques 
familiales nationales qui fonctionne actuellement sous l’égide de la Direction générale de 
l’Emploi et des Affaires sociales et demandait la transformation de la recommandation de 
1992 en une directive (53). 
 
Enfin, les conclusions du Conseil européen de Lisbonne (mars 2000) insistent sur la 
nécessité d' « améliorer l'égalité des chances sous tous ses aspects, y compris en réduisant 
la ségrégation professionnelle et en permettant de concilier plus aisément vie professionnelle 
et vie familiale, notamment en fixant un nouveau critère d'évaluation des performances relatif 
à l'amélioration des structures de garde des enfants ». 
 
 

14. « Soumettre une communication sur le relèvement des niveaux d’emploi des 
personnes handicapées. » 

 
La Commission annonçait dans un document de travail paru en automne 1998 (54) qu’elle 
accorderait une attention toute particulière à l’emploi des personnes handicapées dans 
l’élaboration des lignes directrices pour l’emploi en 1999. Il y apparaissait que le taux 
d’emploi des personnes handicapées est de 20 à 30 % inférieur à celui des personnes non 
handicapées (le taux d’emploi du reste de la population étant de 70 %). Ainsi, une ligne 
directrice spécifique (numéro 9) insiste sur la nécessité pour les États membres d’accorder 
« une attention particulière aux besoins des personnes handicapées, des minorités 
ethniques et d’autres groupes et personnes susceptibles d’être défavorisés » et d’élaborer 
des « politiques préventives et actives appropriées afin de favoriser leur intégration dans le 
marché du travail » (55). 
 
Pour leur part, les partenaires sociaux avaient adopté lors de la réunion du Comité du 
Dialogue social du 19 mai 1998, une déclaration commune insistant notamment sur la 
promotion de l’égalité des chances pour les personnes handicapées, l’accent mis sur 
l’aptitude, non sur le handicap. Cette déclaration comporte également des recommandations 
à l’intention des employeurs, des syndicats et des autorités publiques et un compendium de 
bonnes pratiques sur l’emploi des personnes avaient été transmises au Conseil européen de 
Vienne du mois de décembre 1998. 
 
Par ailleurs, lors d’une conférence sur « la politique européenne pour l’emploi des 
personnes handicapées » (Dresde, 24 et 25 février 1999), la Commission européenne, la 
CES, l’UNICE, le Forum européen des personnes handicapées ont dégagé un certain 
nombre de conclusions et, dans le prolongement de cette conférence, le Conseil a adopté 

 
52  Rapport de la Commission sur les taux d’emploi (1998) - Performances des États membres dans le 

domaine de l’emploi, COM (98) 572 du 14 octobre 1998.  
53  Résolution A4/0004/99 sur la protection de la famille et de l’enfant, 28 janvier 1999. 
54  « L'amélioration du niveau d'emploi des personnes handicapées - le défi commun », Document de 

travail des services de la Commission, SEC (98) 1550 du 22 septembre 1998. 
55  Communication de la Commission : propositions de lignes directrices pour les politiques de l'emploi 

des États membres pour 1999, COM (98) 574 du 14 octobre 1998 et Résolution du Conseil du 22 
février 1999 sur les lignes directrices pour l'emploi en 1999, JO C 69 du 12 mars 1999.  
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une résolution (56) sur l’égalité des chances en matière d’emploi pour les personnes 
handicapées qui invite notamment les États membres à développer la promotion des 
possibilités d’emplois pour les personnes handicapées et à élaborer des approches positives 
et préventives adéquates dans le cadre de leurs politiques nationales, en coopération avec 
les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales. 
 
 
I.2 Favoriser la libre circulation 
 

15. « Soumettre un ensemble de propositions visant l’adaptation et la mise à jour des 
principales dispositions législatives dans ce domaine. » 

 
Le principal développement intervenu dans le domaine de la libre circulation des personnes 
est constitué par une proposition (57) de la Commission qui vise à élargir et à faciliter 
l’exercice du droit de séjour sur divers points. Celle-ci établit un droit de séjour en faveur 
des chômeurs qui sont à la recherche d’un emploi et des stagiaires, ainsi que des parents et 
enfants du conjoint des travailleurs, des membres de la famille à charge des travailleurs ou 
de leur conjoint ou vivant sous le même toit (concubins, enfants sans condition d’âge, 
notamment), quelle que soit leur nationalité. La proposition garantit en outre le maintien du 
droit de séjour des membres de la famille du travailleur en cas de divorce, pour autant que 
ceux-ci aient résidé durant trois ans au moins dans le pays d’accueil. 
Par ailleurs, elle précise que la première autorisation de séjour du travailleur doit avoir une 
validité de cinq ans au moins et être ensuite automatiquement renouvelable par période de 
dix ans et limite les dérogations permettant aux autorités nationales de mettre fin au droit de 
séjour (58). Enfin, elle intègre le principe de non-discrimination sur la base de la nationalité et 
interdit toute discrimination fondée sur la race, la religion, le sexe, l’âge, le handicap ou 
l’orientation sexuelle. 
 
Cette proposition s’inscrit dans le cadre du suivi des recommandations du groupe Veil (59) 
qui a fait l’objet d’une communication (60) dans laquelle la Commission dresse un panorama 
des initiatives déjà engagées, en particulier dans le cadre de son plan d’action de 1997(61) et 
celles en préparation. Outre l’action législative, la Commission y met également l’accent sur 
l’importance d’une amélioration de l’information des citoyens relative à leurs droits, ainsi que 
de l’ensemble des acteurs concernés (administrations, employeurs…) (62).  
 
Les progrès relatifs au droit de se déplacer et de séjourner sur le territoire de l’Union passent 
aujourd’hui principalement par la réduction des limitations à l’exercice de ce droit. Parmi 

 
56  Résolution du Conseil, du 17 juin 1999, sur l'égalité des chances en matière d'emploi pour les 

personnes handicapées, JO C 186 du 2 juillet 1999. 
57  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement 1612/68 

relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté; proposition de directive 
du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 360/68 relative à la suppression des 
restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à 
l’intérieur de la Communauté; proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant 
création d’un comité consultatif sur la libre circulation et la sécurité sociale des travailleurs 
communautaires, COM (98) 394 du 22 juillet 1998. 

58   Pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, notamment. 
59   Le groupe avait été crée en 1996 afin d’évaluer les problèmes existant dans le domaine de la libre 

circulation et y proposer des solutions. 
60   Communication sur le suivi des recommandations du groupe de haut niveau sur la libre circulation 

des personnes, COM (98) 403 du 1er juillet 1998. 
61   Plan d'action pour la libre circulation des travailleurs, COM (97) 586 du 12 novembre 1997. 
62   Notamment au travers de la poursuite de l'initiative « Citoyens d'Europe », transformée en 

« Dialogue avec les Citoyens et les Entreprises », depuis juin 1998; développement et amélioration 
du réseau EURES en matière d'emploi; du réseau Euro-jus en matière de conseil et d'assistance 
juridique au travers des bureaux de la Commission dans les Etats membres, … 
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celles-ci, la faculté laissée aux États de refuser l’entrée ou de mettre fin au séjour des 
personnes pour des raisons d’ordre, de sécurité ou de santé publics a fait l’objet d’une 
communication dans laquelle la Commission cherche à la fois à préciser quels sont les droits 
des personnes et sa propre position face à l’application de la législation et de la 
jurisprudence communautaires (63). En quelque sorte, la Commission clarifie les limites aux 
pouvoirs discrétionnaires des États face aux droits des citoyens, notamment en ce qui 
concerne les retards excessifs dans l’examen des demandes, l’expulsion de migrants de la 
deuxième génération, l’examen incorrect des dossiers ou l’absence d’une information 
suffisante de l’intéressé quant aux raisons qui fondent un refus. 
 
 

16. « Poursuivre le développement d’EURES et 

17. Développer la coopération avec les autorités nationales et les partenaires sociaux 
de manière à s’assurer que le cadre juridique en place fonctionne efficacement » 

 
Le réseau EURES, un réseau composé des services de l’emploi des États membres, de 
leurs partenaires éventuels et de la Commission, a été créée en 1993 (64). Il est chargé 
d’échanger les informations (65) en vue de les mettre à disposition des utilisateurs potentiels. 
Il utilise un système informatique et une procédure d’échange uniforme. Les services de 
l’emploi des États membres, la Commission au travers du Bureau européen de coordination, 
des partenaires publics ou privés des services de l’emploi ainsi que les partenaires 
économiques et sociaux désignés dans le cadre des conventions instaurant un réseau 
EURES transfrontalier sont membres du réseau EURES. Ces « offres d’emploi à vocation 
communautaire » sont accessibles par Internet, via le site Europa (66). Le réseau s’étend aux 
pays membres de l’Espace économique européen (EEE) dans le cadre d’un dialogue entre les 
directeurs des Services publics de l’emploi de l’EEE (SPE). Fin 1998, les SPE ont signé un 
protocole d’accord, en vue de l’exploitation de « la pleine capacité du réseau EURES en tant 
qu’instrument commun des SPE pour soutenir la libre circulation des travailleurs et réaliser le 
marché du travail européen » (67). 
 
En juillet 1998, la Commission a adopté le rapport d’activité EURES pour la période 1996-
1997 (68) qui décrit et évalue les principales évolutions et résultats obtenus en 1996-97. Selon 
la Commission, l’élaboration d’une stratégie européenne de l’emploi et la mise en place de 
l ‘Union économique et monétaire conduisent immanquablement à une intégration accrue 
des marchés de l’emploi. Dans ce contexte, le défi pour EURES consiste à devenir un 
service pleinement intégré dans les services de l’emploi. Pour cela, il faut que le nombre 
d’offres d’emploi traitées par le réseau atteigne une « masse critique » pour permettre la 
fourniture d’un service optimal à tous les usagers. 
 
 

 
63  Communication de la Commission (…) sur les mesures spéciales concernant le déplacement et le 

séjour des citoyens de l'Union qui sont justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité 
publique ou de santé publique, COM (99) 372 du 19 juillet 1999.  

64  Décision 93/569/CEE de la Commission, du 22 octobre 1993, portant application du règlement 
(CEE) n° 1612/68 du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la 
Communauté en ce qui concerne en particulier un réseau dénommé EURES (European 
Employment Services), JO L 274 du 6 novembre 1993. 

65  Prévues dans le cadre du règlement (CEE) no 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs. 
66  http://europa.eu.int./jobs.eures 
67  Protocole d'accord entre les Services publics de l'emploi de l'EEE en vue du développement du 

réseau EURES du 16 novembre 1998. 
68  Rapport de la Commission sur les activités du réseau EURES pour la période 1996-1997 :  « Le    

développement d'un service en faveur de la mobilité et de l'emploi en Europe », COM (98) 413 du 
3 juillet 1998. 
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II. Un monde du travail en mutation 
 
II.1 Moderniser l’organisation du travail et promouvoir la capacité d’adaptation 
 
 

18. « Soumettre une communication sur l’organisation du travail et l’adaptabilité pour 
faciliter et compléter la mise en œuvre du pilier des lignes directrices pour 
l’emploi qui concerne la capacité d’adaptation (consultation des partenaires 
sociaux sur un éventuel accord-cadre portant sur tous les éléments de 
l’organisation du travail, y compris la flexibilité du temps de travail, et 
identification des questions à traiter au niveau de l’UE concernant l’adaptation 
des cadres juridiques pour encourager des dispositifs contractuels plus flexibles, 
y compris le lien entre la protection sociale et l’évolution des habitudes de 
travail). » 

 
La présentation d’une communication sur la modernisation de l’organisation du travail (69) 
s’inscrit dans la foulée du Livre vert « Partenariat pour une nouvelle organisation du travail » 
dans laquelle la Commission appelle à la mobilisation des partenaires sociaux dans des 
secteurs tels que la formation continue, la globalisation du temps de travail, la diversification 
des relations de travail, les technologies nouvelles, les mécanismes de participations 
motivantes et l’égalité des chances. En outre, dans sa proposition de lignes directrices pour 
l’emploi de l’an 2000, la Commission réitère son invitation aux partenaires sociaux 
« d’adopter et de mettre en place un processus » (s’agit-il encore de la négociation 
d’accords ?) visant à moderniser l’organisation du travail et propose comme thème à aborder 
en plus des autres domaines (réduction des heures supplémentaires et développement du 
travail à temps partiel et aux interruptions de carrière) la formation et la reconversion, 
l’introduction des technologies nouvelles, les nouvelles formes de travail et les questions 
liées au temps de travail, comme l’annualisation du temps de travail ainsi que l’accès à la 
formation. 
 
La Commission a créé et anime, avec des instituts nationaux et la Fondation européenne 
pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, un réseau européen pour 
l’organisation du travail dont l’objectif est de relancer l’innovation organisationnelle. 
Le Parlement européen a invité la Commission à présenter une stratégie énonçant les 
modalités envisagées de partage entre le domaine où elle doit stimuler la conclusion 
d’accords entre partenaires sociaux et celui où la Commission présentera des initiatives 
législatives (70). 
 
Dans leur contribution conjointe au Sommet de Vienne, les partenaires sociaux 
s’engageaient à présenter une analyse des meilleures pratiques et de tenter d’isoler les 
raisons du succès en établissant une grille commune. Cette analyse a été présentée lors du 
Sommet extraordinaire de Lisbonne (mars 2000). 
 
 

19. « Présenter une communication concernant l’adaptation et la promotion du 
dialogue social communautaire. » 

 
La communication sur l’adaptation et la promotion du dialogue social présentée en mai 
1998 s’articule autour de deux thèmes : l’adaptation du dialogue social aux nouveaux enjeux 
de la politique sociale et de l’emploi et sa relance à la suite aux difficultés rencontrées dans 

 
69  « Moderniser l’organisation du travail : une approche positive du changement », COM (98) 592 du 

25 novembre 1998. 
70  Résolution A4-0182/99 sur la communication de la Commission intitulée « Moderniser 

l'organisation du travail: une approche positive du changement » du 13 avril 1999. 
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les derniers dossiers traités (71). Pour ce faire, la Commission propose quatre axes de travail : 
l’amélioration des circuits d’information, la rationalisation des modes de consultation, 
notamment par une réorganisation du Comité permanent de l’emploi (CPE), la mise sur pied 
d’un nouveau partenariat pour l’emploi et l’encouragement à la négociation sectorielle et 
intersectorielle. L’essentiel de l’information se trouve dans l’article de C. Degryse sur le 
dialogue social dans la partie 1. Nous nous centrons ici sur la réorganisation du Comité 
permanent de l’emploi (72). Une réorganisation soutenue dès juillet 1997 par le Parlement 
européen, qui demandait une réforme urgente du CPE, ainsi que la mise en place de 
mécanismes de coordination entre ce comité et le Comité de l’emploi et du marché du 
travail (73). Aux termes de la décision du Conseil du 9 mars 1999 (74), le Comité permanent 
de l’emploi « a pour tâche d’assurer de façon permanente, dans le respect du traité et des 
compétences des institutions et organes des Communautés, le dialogue, la concertation et la 
consultation entre le Conseil, la Commission et les partenaires sociaux en vue de permettre 
aux partenaires sociaux de contribuer à la stratégie coordonnée pour l’emploi et de faciliter la 
coordination par les États membres de leur politique dans ce domaine, tout en tenant compte 
des objectifs économiques et sociaux de la Communauté tels qu’ils sont reflétés tant dans 
les lignes directrices pour l’emploi que dans les grandes orientations des politiques 
économiques ». Le Conseil ou les représentants des gouvernements des États membres, et 
selon les cas, la Commission et les représentants des partenaires sociaux au niveau 
européen participent aux travaux du Comité (75). 
 
 

20. « Consulter les partenaires sociaux sur la nécessité d’une action communautaire 
concernant la protection des télétravailleurs. » 

 
La Commission s’est engagée à consulter les partenaires sociaux sur l’opportunité d’une 
action de l’Union en vue de la protection des télétravailleurs. Dans cette perspective, la 
Commission a adopté en 1998 une recommandation (76) appelant les États membres non 
signataires (Allemagne et Royaume-Uni) à ratifier la convention de l’Organisation 
internationale du travail (OIT) sur le travail à domicile. La convention porte sur l’amélioration 
des conditions d’emploi et de travail en vue d’assurer le plus rapidement possible une égalité 
de traitement, loin d’être réalisée aujourd’hui, entre travailleurs à domicile et en entreprise. La 
recommandation prévoit également une notification des mesures prises au titre de ladite 
convention, sur la base de laquelle la Commission compte assurer un suivi de la situation dans 
les États membres. 
 
La CES avait proposé une initiative autonome des partenaires sociaux. 
 

 
71  « Adapter et promouvoir le dialogue social au niveau communautaire » et « Projet de décision du 

Conseil modifiant la décision 70/532/CEE portant création du Comité permanent de l’emploi dans 
les Communautés européennes », COM (98) 322 du 20 mai 1998. 

72  Créé suite à la décision du Conseil 70/532/CEE, du 24 décembre 1970, JO L 273 du 17 décembre 
1970, elle-même modifiée par la décision 75/62/CEE du Conseil du 20 janvier 1975, JO L 21 du 28 
janvier 1975. 

73  Résolution A4-0226/97 sur la communication de la Commission concernant le développement du 
dialogue social au niveau communautaire du 18 juillet 1997. 

74  Décision 1999/207/CE du Conseil, du 9 mars 1999, réformant le Comité permanent de l'emploi et 
abrogeant la décision 70/532/CEE, JO L 72 du 18 mars 1999. 

75  Les représentants des partenaires sociaux sont au maximum au nombre de 20, répartis en deux 
délégations. Les délégations des partenaires sociaux couvrent l'ensemble de l'économie et se 
composent d'organisations européennes à vocation générale ou à vocation sectorielle représentant 
les cadres et les petites et moyennes entreprises. 

76  Recommandation de la Commission concernant la ratification de la Convention 177 de 
l'Organisation internationale du travail sur le travail à domicile, JO L 165 du 10 juin 1998. 
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L’UNICE et le CEEP, tout en estimant que cette problématique doit être examinée en détail, 
souhaitent que des études préliminaires complémentaires ou des actions de sensibilisation 
soient entreprises préalablement. L’UNICE souligne la nécessité d’isoler ce qui est propre au 
télétravail par opposition à ce qui relève d’autres caractéristiques de la relation de travail. 
 
 

21. « Soumettre des propositions pour donner une protection aux travailleurs exclus 
de la directive sur le temps de travail. » 

 
La directive 93/104/CE sur le temps de travail (77) excluait de son champ d’application les 
transports aériens, ferroviaires, routiers, fluviaux et lacustres, la pêche maritime et d’autres 
activités en mer ainsi que les médecins en formation. Le Parlement et le Comité économique 
et social avaient, lors de l’adoption de la directive, expressément demandé à la Commission 
de prendre les initiatives nécessaires en vue de normaliser la situation des travailleurs 
évoluant dans ces secteurs. Se fondant notamment sur les travaux réalisés au sein des 
comités sectoriels, la Commission a rendu public, en juillet 1997, un Livre blanc (78) ouvrant la 
première phase de consultation des partenaires sociaux, dans lequel elle recommandait une 
approche différenciée distinguant entre les activités pouvant être couvertes par la directive 
initiale (travailleurs non mobiles) et celles nécessitant une approche sectorielle spécifique 
laissée à la responsabilité des partenaires sociaux. 
 
Suite au lancement d’une deuxième phase de consultation, les partenaires sociaux étaient 
parvenus en juin 1998 à un accord dans le secteur des chemins de fer et en septembre 
suivant dans le secteur maritime mais l’impasse était totale dans le secteur routier. En 
novembre 1998, la Commission a développé un train de mesures législatives (79). Les 
dispositions de la directive de 1993 sont étendues à l’ensemble des travailleurs non-mobiles, 
à savoir ceux des secteurs des transports aériens, ferroviaires, routiers, maritimes, fluviaux 
et lacustres, de la pêche maritime, ceux qui exercent d’autres activités en mer y compris les 
médecins en formation. Les travailleurs mobiles des autres secteurs se voient garantir un 
congé de quatre semaines (80) et un plafonnement du nombre d’heures de travail annuelles. 
Des dispositions transitoires et des aménagements spécifiques sont prévus pour tenir 
compte de certaines particularités des secteurs. 
 

 
77  Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de 

l'aménagement du temps de travail, JO L 307 13 décembre 1993. 
78   Livre blanc sur les secteurs et activités exclus de la directive sur le temps de travail, COM (97) 334 

du15 juillet 1997. 
79 « L’aménagement du temps de travail dans les secteurs exclus du champ d’application de la 

directive 93/104 du 23 novembre 1993, proposition de directive du Conseil modifiant la directive 
93/104 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail afin de couvrir les 
secteurs et les activités exclus de ladite directive, proposition de directive du Conseil relative à 
l’aménagement du temps de travail des travailleurs mobiles exécutant des activités de transports 
routiers ainsi que des conducteurs indépendants, proposition de directive du Conseil concernant 
l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer conclu par l’association des 
armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des 
transporteurs de l’Union européenne (FST), proposition de directive du Conseil concernant 
l’application de la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale aux ports de 
la Communauté, recommandation de la Commission aux Etats membres concernant la ratification 
de la convention n° 180 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la durée de travail des 
gens de mer et les effectifs des navires et la ratification du protocole de 1996 relatif à la convention 
sur la marine marchande (1996), COM (98) 662 du 18 novembre 1998.  

80  Pour le secteur de la pêche maritime, une dérogation à la disposition prévoyant un congé minimum 
de quatre semaines pour les pêcheurs « à parts » était proposée par la Commission pour tenir 
compte de l'opposition d'Europêche. Cette dérogation a été levée par le Conseil dans sa position 
commune qui a aligné les dispositions du texte sur celles prévues pour le transport maritime.  
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Concernant le secteur des transports ferroviaires, la Commission a présenté un nouveau 
texte (81). 
 
Pour ce qui est du secteur routier, de loin le plus important en raison de son caractère 
économique stratégique, du nombre (6,5 millions) de travailleurs concernés, salariés et 
indépendants, et de l’impact sur la sécurité publique, une proposition annexe prévoit des 
dispositions spéciales en matière de temps de travail, de pauses, de périodes de repos et de 
limitation du travail de nuit (82). 
 
Selon les possibilités offertes par l’article 139 du traité CE, le Conseil a adopté la directive 
sur l’organisation du temps de travail des gens de mer sur base de l’accord sectoriel conclu 
entre l’association des armateurs des Communauté européennes et la Fédération des 
syndicats des transports de l’Union européenne (FST) (83). La Commission avait estimé qu’il 
fallait compléter cette directive par une directive ad hoc afin que soient également concernés 
les navires des pays tiers faisant escale dans les ports de la Communauté et qu’ainsi tous 
les marins puissent bénéficier d’un niveau égal de protection. Une autre directive a ainsi été 
adoptée en la matière en décembre 1999 par le Parlement et le Conseil (84). 
 
Après près d'un an de négociations, les partenaires sociaux du secteur de l'aviation civile ont 
également signé en mars 2000 un accord sur le temps de travail qui couvre 100 000 
membres du personnel navigant (pilotes et personnel de cabine) (85). L'accord limite le temps 
de travail annuel à 2.000 heures (la directive générale sur l'aménagement du temps de 
travail fixe quant à elle 2.304 heures). Le temps de travail comprend « des périodes d'attente 
pour les affectations, définies par la législation en vigueur » et réduit le temps de vol à 900 
heures - ce qui est inférieur à ce que prévoit la législation en vigueur dans certains États 
membres. Au même titre que les accords conclus dans le secteur maritime, cet accord 
pourrait être transformé en directive, conformément aux dispositions de l'article 139 du traité 
CE.  
 
La méthode différenciée suivie par la Commission a reçu l’appui du CEEP et de la CES, qui a 
néanmoins exprimé des réserves très vives quant au principe de l’annualisation. L’UNICE et 
l’UEAPME ont estimé préférable de s’en tenir à l’approche purement sectorielle et rejeté la 
distinction opérée entre travailleurs mobiles et non-mobiles. Au niveau sectoriel toutefois, les 
organisations patronales ne se sont pas nécessairement opposées aux textes proposés par le 
Commission. L’AEA (transport aérien) a approuvé l’extension des garanties offertes par la 
directive à l’ensemble du personnel. L’IRU (transports routiers) (86) et l’ECSA (transports 

 
81  La Commission a présenté une proposition modifiée intégrant certains amendement SSdu 

Parlement européen, COM(99) 699 du 20 janvier 2000. 
82  Adaptations apportées à la Communication COM (98) 662 suite à l'entrée en vigueur du traité 

d'Amsterdam, SEC (99) 581. 
83  Directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du 

temps de travail des gens de mer conclu par l'Association des armateurs de la Communauté 
européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST), 
JO L 167 du 2 juillet 1999. 

84 Directive 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant 
l'application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires 
faisant escale dans les ports de la Communauté JO L 14 du 20 janvier 2000. 

85   Les partenaires concernés sont l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne 
(AEA, qui représente les compagnies nationales), l'Association européenne des compagnies 
d'aviation des régions d'Europe (ERA), l'Association internationale des charters aériens (AICA), 
l'European Transport Workers' Federation (ETF, pour le personnel de cabine) et l'European 
Cockpit Association (ECA, pour les pilotes).  

86  L'échec des négociations dans le secteur routier justifie l'élaboration d'une proposition spécifique. 
Ces négociations ont néanmoins, comme l'a d'ailleurs souligné la Commission, permis de mieux 
cerner les problèmes et se sont avérées très utiles pour la rédaction de la proposition. 
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maritimes) avaient, en accord avec les organisations syndicales des secteurs concernés, 
insisté sur la nécessité de réserver un espace pour l’application d’accords sectoriels éventuels. 
 

22. « Lancer une initiative visant à encourager une participation financière accrue des 
salariés dans les entreprises en mettant en lumière les bonnes pratiques et en 
identifiant les obstacles, sur la base de la recommandation de 1992. » 

 

Après que la Commission y eut consacré un premier rapport (PEPPER I) (87), la 
recommandation du Conseil du 27 juillet 1992 qui avait pour objet la promotion de la 
participation des travailleurs salariés aux bénéfices et aux résultats de l’entreprise n’a 
guère été suivie d’effets (88). C’est en tout cas ce qu’il ressort du second rapport de la 
Commission publié début 1997 sur le même sujet (89). Retenons de ce rapport que les États 
membres peuvent être regroupés en trois catégories : 

- les pays qui possèdent une longue tradition d’encouragement de la participation financière, 
à savoir, la France et le Royaume-Uni. Au cours de la période considérée (1991-1995) ces 
pays ont régulièrement amélioré tant l’éventail des régimes disponibles que l’ampleur des 
avantages fiscaux qui s’y rattachent. Dans ces pays, on enregistre une progression 
substantielle des régimes et du nombre des salariés concernés. 

- les pays qui considèrent que ces régimes relèvent avant tout de la responsabilité des 
partenaires sociaux (Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, Italie, Luxembourg, 
Portugal, Autriche et Suède). Ces pays enregistrent une légère croissance des régimes 
PEPPER (Allemagne), une situation stable (Danemark) voire en déclin (Espagne). 

- enfin, certains pays ont tout récemment montré une tendance à soutenir les régimes de 
participation (Irlande, Finlande et Pays-Bas). Ces pays prévoient une certaine progression 
des régimes dans le futur. 

En janvier 1998, le Parlement européen a suggéré l’établissement d’un programme visant à 
favoriser les échanges d’informations entre les États membres de l’Union européenne sur les 
régimes de participation des travailleurs salariés aux bénéfices et aux résultats de 
l’entreprise ainsi que sur les meilleures pratiques constatées en la matière (90). Il a également 
demandé à la Commission de consacrer une nouvelle étude aux incidences du rapport 
PEPPER sur l’emploi, sur la productivité et sur la flexibilité salariale ainsi que de déterminer 
les conditions propices à l’introduction de ce type de régime dans les entreprises, 
notamment les petites et moyennes entreprises. 

Notons également qu’une partie de la ligne budgétaire B4000 est consacrée en 2000 à des 
études ou rencontres sur le thème de la participation financière sur base du rapport 
PEPPER 2. 
 
Sur la question de la participation financière, la CES reconnaît que c’est une question 
débattue en son sein. Elle propose une série de garde-fous. La participation financière est 
complémentaire aux autres formes de participation et doit être comprise comme un aspect 
de la participation des travailleurs. Les modalités de celle-ci doivent être introduites par la 
négociation tant au niveau national que sectoriel. Il faut éviter des expériences sans 
lendemain. Les fonds doivent être gérés conjointement par la direction et les travailleurs. La 
participation financière doit fournir un revenu additionnel mais n’est pas une alternative au 

 
87  Rapport PEPPER I  (Promotion of Employee Participation in Profits and Enterprise Results), 

supplément 3/91 d'Europe sociale. 
88  Recommandation 92/443/CEE du Conseil concernant la promotion de la participation des 

travailleurs salariés aux bénéfices et aux résultats de l'entreprise (y compris la participation au 
capital) - JO L 245 du 26 août 1992. 

89  Rapport de la Commission (PEPPER II - 1996) – COM (96) 697 du 8 janvier 1997. 
90  Résolution A4-0292/97 du 15 janvier 1998 sur le rapport de la Commission relatif à la promotion de 

la participation des travailleurs salariés aux bénéfices et aux résultats de l'entreprise dans les Etats 
membres (PEPPER II – 1996), JO C 34 du 2 février 1998. 
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salaire. L’État a la mission d’assurer le succès de la participation financière, et, dans ce 
cadre, les réductions d’imposition sont essentielles. 
La CES appelle l’UNICE à conclure un accord-cadre sur ce sujet (comprenant les 
négociations sectorielles, la participation dans la gestion, un code de conduite,…) (91). 
 
 

23. « Formuler des orientations claires en matière d’aides publiques à la formation. » 
 
Les règles utilisées dans l’examen des aides publiques à la formation des travailleurs ont été 
précisées dans une décision datant du 22 juillet 1998 (92). La Commission propose de 
transposer les critères d'encadrement y figurant en un règlement d'exemption (93). Rappelons 
qu’en 1996, la Commission avait publié une communication sur le contrôle des aides d’État 
et la réduction du coût du travail (18 juin 1996). 
 
 
II.2 Anticiper les mutations industrielles 
 
 

24. « S’inspirer des recommandations formulées par le groupe à haut niveau dans la 
mise en œuvre des politiques futures dans ce domaine. » 

 
Dans la foulée de l’affaire Renault, un groupe d’experts de haut niveau sur les implications 
économiques et sociales des mutations industrielles, présidé par M. Gyllenhammar, a 
été mis en place début 1998 par la Commission européenne. Celui-ci a publié son rapport en 
octobre 1998 (94) qui contient un certain nombre de recommandations précises portant 
notamment sur : 

- le renforcement du dialogue social comme moyen d’ajustement aux changements et 
comme outil de traitement des crises provoquées par les restructurations industrielles ; 

- la publication par chaque grande entreprise (de plus de 1.000 salariés) d’un rapport sur « la 
gestion du changement ». Celui-ci devrait présenter les politiques et programmes de 
formation mis en œuvre par les entreprises pour préserver la capacité d’insertion 
professionnelle et d’adaptation aux exigences nouvelles des travailleurs, ainsi qu’esquisser 
les progrès accomplis vers l’égalité des chances. 

- la création d’un Observatoire européen des mutations industrielles qui rassemblerait les 
prévisions économiques, notamment celles qui concernent les secteurs les plus 
vulnérables, et qui constituerait un lieu de rencontres, de discussion et d’échange 
d’informations. Les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur ce point et les modalités 
pratiques de mise en œuvre sont en cours de discussion. 

 
Le rapport aborde également les questions d’infrastructure des nouvelles technologies, 
l’employabilité et les questions de formation tout au long de la vie, la création et le 
développement des PME, les nouveaux domaines d’emploi tels les services de proximité,  
la création artistique et de loisirs et la gestion sociale des restructurations. 

 
 
 

 
91   CES, Financial Participation, Working Paper n°2, septembre 1999. 
92  Communication de la Commission - Encadrement des aides à la formation, JO C 343 du 11 

novembre 1998. 
93  Projet de règlement de la Commission relatif à l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides 

à la formation, http://www.europa.eu.int/comm/dg04/lawaid/aid3.htm#B 
94  « Gérer le changement. Rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur les implications 

économiques et sociales des mutations industrielles », Commission européenne, 1998. 
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25. « Poursuivre l’adoption de normes minimales en matière d’information et de 
consultation au plan national. » 

 
L’intérêt de disposer de normes européennes communes en matière d’information et de 
consultation des travailleurs est reconnu depuis les années 70 (95). L’adoption de la 
directive instituant le comité d’entreprise européen (96) a renforcé le cadre juridique 
communautaire à cet égard en établissant un socle de droits et une méthode de mise en 
œuvre basée sur la souplesse et l’adaptabilité aux contextes nationaux et individuels des 
entreprises. La Commission a estimé que, dans le contexte de restructuration économique et 
de mutation technologique en cours en Europe, un rapprochement des législations 
nationales en matière d’information et de consultation des salariés était nécessaire pour 
favoriser un changement socialement acceptable et assurer la prépondérance de l’objectif de 
croissance de l’emploi. 
 
Suite à la publication de sa communication sur l’information et la consultation des travailleurs 
en 1995 et aux premières réactions reçues, la Commission a décidé d’entamer, en 
novembre 1997, dans le contexte sensible créé par la fermeture du site Renault à Vilvorde, 
la consultation des partenaires sociaux. Alors que la CES et le CEEP avaient communiqué 
leur souhait d’entamer le processus de négociation conformément aux dispositions de 
l’Accord social, l’UNICE a décidé de rompre les discussions sur ce dossier. La crise de 
confiance provoquée par l’attitude de l’UNICE a eu pour conséquence immédiate la 
convocation d’un sommet extraordinaire du dialogue social, le 2 juin 1998, destiné à 
détendre un climat dégradé par les positions intransigeantes de l’organisation patronale puis 
la décision de la Commission de poursuivre selon la voie législative classique. 
 
La proposition de la Commission (97) prévoit l’obligation, pour les entreprises employant au 
moins 50 travailleurs, d’informer et de consulter leur personnel sur une série de données 
essentielles : évolution récente et raisonnablement prévisible de l’activité de l’entreprise et 
de sa situation économique et financière, structure et évolution de l’emploi au sein de 
l’entreprise, y compris, le cas échéant, les mesures envisagées pour anticiper une éventuelle 
dégradation de la situation, et enfin, décisions susceptibles d’entraîner des changements 
substantiels concernant l’organisation du travail et des contrats de travail. Ces dispositions 
ne préjugent pas d’éventuelles dispositions plus favorables. S’inspirant du modèle de la 
directive « comité d’entreprise européen », la proposition préserve en effet la possibilité pour 
les États membres ou pour les partenaires sociaux, au niveau national ou de l’entreprise, de 
garantir des droits plus étendus. 
 
L’UNICE a maintenu, face au projet de directive, l’opposition de principe qu’elle avait 
développé face au document soumis à la consultation des partenaires sociaux estimant 
qu’une action communautaire dans le domaine ne répondrait pas ni au principe de 
subsidiarité – les États membres ont développé des mécanismes d’information et de 
consultation qui leur sont propres – ni à celui de proportionnalité. La Commission s’est 

 
95  Directive 75/129/CEE du Conseil du 17 février 1975 concernant le rapprochement des législations 

des Etats membres relatives aux licenciements collectifs et Directive 77/187/CEE du Conseil du 14 
février 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au 
maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de 
parties d'établissements, consolidés par la Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998, JO L 
225 du 12 août 1998. 

96  Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'instauration d'un comité 
d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les 
groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les 
travailleurs, JO L 254 du 30 septembre 1994. 

97  Proposition de directive du Conseil établissant un cadre législatif à l'information et la consultation 
des travailleurs et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, COM (98) 612 
du 11 novembre 1998. 
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expliquée sur ces points. Un encadrement juridique communautaire apparaît nécessaire 
pour assurer un traitement égal des travailleurs européens : dans deux États – Royaume-Uni 
et Irlande – les dispositions légales sont inexistantes ou en retrait par rapport au cadre 
proposé, en outre, au-delà des problèmes d’application effective de la législation nationale 
ou communautaire, dans plusieurs cas, l’implication des représentants des travailleurs 
intervient trop en aval du processus et ne garantit pas une prise en compte effective des 
implications sociales des décisions stratégiques. La Commission souligne en outre que le 
seuil proposé exclut les PME qui représentent 97 % des entreprises européennes. Sur le 
fond, l’UNICE conteste la gestion prévisionnelle de l’emploi au sein de l’entreprise tel que le 
projet entend l’instaurer. Il est à cet égard significatif que l’UNICE soit opposée à l’annulation 
des décisions prises en violation des obligations d’information et de consultation prévue par 
le projet, une des leçons importantes de la fermeture de l’usine Renault à Vilvorde. 
 
La CES a accueilli favorablement la décision de la Commission de présenter une directive et 
a présenté un ensemble de remarques visant à clarifier certaines notions contenues dans le 
texte. Elle propose des formulations plus précises afin que les droits puissent être exercés 
de manière effective (98). 
 
 
26. « Présenter un rapport sur la mise en œuvre de la directive sur le comité 

d’entreprise européen. » 
 
La directive sur les comités d’entreprise européens (99) prévoyait d’entamer une révision 
dans les trois ans après sa retranscription nationale (22 septembre 96). La Commission a fait 
circuler en octobre 1999 un premier projet qui se concentre essentiellement sur une analyse 
comparative de la mise en œuvre (100). Le même mois, le Parlement européen demandait 
que la Commission accélère son examen de la directive en vue de rendre effective 
l'information et la consultation avant la prise de décision et demandait que la directive soit 
complétée pour permettre d'accélérer le rythme d'installations des comités d'entreprises et 
de leur permettre d'agir de façon autonome (101). Entre-temps, plus de 600 comités 
européens d’entreprise avaient été créés (102) sur un total estimé à 1.200 à 1.500 entreprises. 
 
Le Comité exécutif de la CES a adopté une résolution sur ce thème (103) qui demandait entre 
autre la diminution des seuils de 1.000 à 500 travailleurs, la suppression des dérogations 
accordées à la marine marchande et aux entreprises idéologiques, la représentation des 
pays candidats à l’adhésion, la reconnaissance du rôle des fédérations syndicales 
européennes. 
 
Pour sa part, l’UNICE juge prématuré de s’avancer vers une révision alors que moins de la 
moitié des groupes concernés ont déjà un comité d’entreprise. Elle souhaite disposer de plus 
de temps pour prendre également en compte les difficultés et avancées constatées sur le 
terrain. 

 
98  Commentaires initiaux de la CES, document de travail 1, décembre 1998 et document, 2 janvier 

1999. 
99  Directive du Conseil 94/45/CE du 22 septembre 1994. 
100  Projet de rapport de la Commission sur l'état de la directive, octobre 1999. Sur ce point, voir la 

banque de données réalisée par l'Observatoire social européen pour la Commission 
http://www.europa.eu.int/comm/dg05/soc-dial/labour/directive9445/index_fr.htm et le Working 
Paper, Paternotre, M. : La directive « comité d'entreprise européen » état des lieux avant révision 
qui  faisait déjà un commentaire des retranscriptions nationales, 1998. 

101  Résolution B5-0185, 0186, 0196 et 0199/1999 sur la restructuration des entreprises dans le 
contexte de la mondialisation du 28 octobre 1999. 

102  Pour une liste des accords cf. Fondation de Dublin : www.eurofound.ie. 
103  Résolution adoptée par le Comité exécutif des 2 et 3 décembre 1999 sur le réexamen de la 

directive sur les comités d'entreprise européens. 
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II.3 Saisir les possibilités offertes par la société de l’information 
 

27. « Présenter un rapport au Conseil européen de Vienne sur les perspectives de 
développement du commerce électronique, des réseaux ouverts et des outils 
multimédias et leur impact sur la formation et l’emploi. » 

 
L’impulsion donnée à la société de l’information par le Livre blanc sur la croissance, la 
compétitivité et l’emploi de 1993, a conduit la Commission à structurer progressivement une 
approche plus globale visant à intégrer les différents enjeux du nouveau concept. Pour ce qui 
concerne les perspectives d’emploi, le secteur de la société de l’information est prometteur à 
condition, selon la Commission, de déployer des efforts accrus afin de promouvoir une 
culture d’entreprise au sein de l’Union, d’élaborer un cadre d’action souple mais énergique, 
d’investir davantage dans l’employabilité et l’adaptabilité des ressources humaines et de 
renforcer les compétences et le niveau des connaissances techniques (104). La Commission 
place la diffusion des technologies, le changement organisationnel des entreprises et le 
renforcement des compétences au centre des priorités de l’Union. Ses recommandations aux 
États membres visent à intégrer ces éléments dans le cadre de stratégies nationales globales 
de la société de l’information, elles-mêmes coordonnées au niveau de l’Union et étroitement 
liées aux plans nationaux pour l’emploi. 
 
 

28. « Élaborer des actions spécifiques visant à tirer le meilleur parti de la société de 
l’information à la promotion de l’emploi, de l’égalité des chances et de 
l’intégration sociale et contribuer à faire prendre conscience des implications de 
la société de l’information dans le domaine social et celui de l’emploi. » 

 
Dans ce domaine, nous pouvons mentionner la déclaration du Conseil Affaires sociales du 
29 novembre 1999 relative au potentiel de création d’emplois et à la dimension sociale de la 
société de l’information. Pour ce qui est de la Commission, deux communications devraient 
être présentées durant le premier semestre 2000. La première a été déposée en février, sur 
les stratégies de l’emploi dans la société de l’information (105). Le second texte sur l’inclusion 
et la participation dans la société de la connaissance est  prévu pour avril. 
 
 

29. « Continuer à intégrer la dimension sociale de l’information dans d’autres 
politiques et actions. » 

 
 
II.4 Garantir la sécurité et la santé sur le lieu de travail 
 

30. « Se concentrer sur la mise en œuvre et l’application effectives de la législation 
en vigueur et mener à terme le programme communautaire sur la santé et la 
sécurité au travail (1996-2000). » 

 
Le nouveau programme d’action sociale confirme l’essoufflement de l’action normative 
constaté depuis 1992 dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité dans 
le milieu de travail. Il met dès lors la priorité sur l’application effective du cadre existant et 
son adaptation au progrès technique, plutôt que sur un développement ou un 
approfondissement de la législation. 

 
104 « Les perspectives d’emploi dans la société de l’information: exploiter le potentiel de la révolution 

de l’information », COM (98) 590 du 25 novembre 1998. 
105 « Stratégie pour l'emploi dans la société de l'information », COM (2000) 48 du 4 février 2000. 
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Dans ce contexte, le processus d’adoption des propositions pendantes est extrêmement lent. 
Le Conseil a néanmoins arrêté une décision relative à la directive sur les agents 
chimiques (106) ainsi que des conclusions sur la protection des travailleurs les plus exposés 
à l’amiante (107). Les autres initiatives prises en 1998 ont visé l’adaptation technique de la 
législation existante (108), la plus notable concernant l’adaptation de la directive relative aux 
équipements de travail en vue de prévenir les chutes (109).  
 
En 1999, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive relative à la protection 
des travailleurs susceptibles d'êtres exposés au risque d'atmosphères explosives (110). Le 
Conseil a modifié la directive sur la protection des travailleurs contre les risques liés à 
l'exposition aux agents cancérigènes au travail de manière à en étendre le champ 
d'application aux agents mutagènes et d'établir une valeur limite d'exposition professionnelle 
aux poussières de bois durs (111).  
 
La santé et la sécurité demeurent cependant un enjeu important tant au plan social 
qu’économique. Le rapport « Impact économique de la santé et de la sécurité au travail dans 
les États membres de l’Union européenne », publié en 1998 par l’Agence européenne pour 
la santé et la sécurité au travail, rappelle que le coût des accidents du travail et des 
maladies professionnelles pour l’économie des États membres va de 2,6 % à 3,8 % ou de 
0,4 % à 4,0 % selon les indicateurs utilisés et souligne l’intérêt de développer des outils 
communs d’évaluation qui permettent de mesurer avec plus de précision et de constance le 
rapport coûts/bénéfices de la législation en matière de sécurité et de santé au travail. 
 
La Commission a publié un rapport (112) sur la transposition par les États membres de la 
directive 92/85/CEE relative à l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail et un autre sur la mise en œuvre de la 
directive de 1993 sur le temps de travail. Notons qu’il s’agit d'une directive fondée sur une 
base juridique requérant à cette époque la majorité qualifiée et non celle des directives 
santé/sécurité stricto sensu. 
 
 

 
106  Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 sur la protection de la santé et de la sécurité des 

travailleurs contre les risques liés à une exposition aux agents chimiques sur le lieu de travail 
(quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391), JO 
L 131 du 5 mai 1998.  

107  Conclusions du Conseil du 7 avril sur la protection des travailleurs contre les risques liés à une 
exposition à l'amiante, JO C 142 du 7 mai 1998. 

108 Directive 98/65/CE du 2 septembre de la Commission portant adaptation de la directive 82/130 
relative au matériel électrique utilisable en atmosphère explosive des mines grisouteuses, JO L 
257 du 19 septembre 1998 ; proposition de directive du Conseil portant deuxième modification de 
la directive 90/394 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à 
des agents cancérigènes au travail, JO C 123 du 22 avril  1998 et COM (98) 170 du 18 mars 98. 

109  Proposition de directive du Conseil portant deuxième modification de la directive 89/655 
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs 
d'équipements de travail, COM (98) 678 du 27 novembre 1998. 

110 Directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les 
prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des 
travailleurs susceptibles d'être exposés aux risques d'atmosphères explosives (quinzième directive 
particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE), JO L 23 du 28 
janvier 2000. 

111 Directive 1999/38/CE du Conseil du 29 avril 1999 modifiant pour la deuxième fois la directive 
90/394/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des 
agents cancérigènes au travail, et l'étendant aux agents mutagènes, JO L 138 du 1er juin 1999. 

112  COM (99) 100, du 15 mars 1999. 
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31. « Soumettre des propositions visant à mettre à jour et compléter les instruments 
législatifs existants (p. ex. échafaudages, substances cancérigènes), adapter les 
normes en fonction du progrès scientifique et technique (p. ex. valeurs limites 
d’exposition professionnelle à des substances chimiques, exposition à des 
agents biologiques pendant le travail) et étudier la nécessité d’envisager des 
risques qui ne sont pas couverts actuellement (p. ex. affections musculo-
osseuses, nouveaux modes d’organisation du travail). » 

 
Concernant les échafaudages, la Commission a déposé une nouvelle proposition au travers 
d’une modification de la directive « équipement de travail » (655/89) (113). 
En ce qui concerne la modification de la directive 90/394 sur l’exposition aux agents 
cancérigènes, on notera deux amendements plutôt positifs, le premier élargit le champ 
d’application aux agents mutagènes et le second établit une limite d’exposition 
professionnelle aux poussières de bois durs (29 avril 1999). 
Pour ce qui est des valeurs limites pour les substances chimiques, une nouvelle 
proposition a été faite (114). Une proposition sur les agents biologiques a également été 
déposée (115). 
 
La priorité de la CES est de s’attaquer aux affections musculo-osseuses. Dans ce but, elle a 
mené une grande campagne de sensibilisation (116)  . Finalement, la Fondation de Bilbao a 
décidé de lancer une grande campagne sur ce thème dans le cadre de la semaine de la 
santé/sécurité en octobre 2.000. 
 
Sur l’organisation du travail et les risques liés à la santé et la sécurité, une étude devrait être 
prochainement entreprise par la Fondation de Dublin. 
 
 
32. « S’efforcer d’améliorer les données statistiques concernant la santé et la 

sécurité au travail en Europe de manière à identifier les risques les plus 
importants. » 

 
Il existe trois sources de données. La première est celle des accidents de travail telle 
qu’harmonisée par Eurostat. La seconde concerne les maladies professionnelles (dont il 
existe au niveau communautaire une liste non contraignante). Toutefois, les statistiques 
demeurent sur ce point encore difficilement comparables (117). Enfin, la Fondation de Dublin 
pour l’amélioration de conditions de vie et de travail a réalisé des larges enquêtes en 1991 et 
1995 (118). Une nouvelle enquête est en cours et le dépouillement commencera à la fin du 
premier semestre 2000. 
 

 
113 COM (98) 678 - 2ème modification de la directive équipements de travail-travaux temporaires en 

hauteur. 
114  Directive 98/24/CE du Conseil, du 7 avril 1998, concernant la protection de la santé et de la 

sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail 
(quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 
89/391/CEE, JO L 131, 5 mai 1998. 

115 COM (99) 432, codification de la directive 90/679 agents biologiques.  
116  Sur ce point voir le dossier spécial dans BTS Newsletter n°11-12, juin 1999. 
117  BTS Newsletter n°11-12, juin 1999 
118  Les résultats peuvent être consultés sur le site de la fondation http://eurofound. 
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33. « Favoriser la diffusion à travers toute l’Europe d’informations sur les meilleures 
pratiques, en particulier par le biais de l’Agence européenne pour la santé et la 
sécurité au travail et des partenaires sociaux, notamment en ce qui concerne les 
PME et la gestion des risques. » 

 
L’Agence pour la santé et la sécurité au travail (119) a été imaginée en 1994 mais ne sera 
opérationnelle qu’à partir de 1997. Elle a son siège à Bilbao (120). Elle travaille depuis 1997 
avec des « points focaux » dans chaque État membre qui sont les centres de référence. Elle 
a été à l’origine de différents rapports dont l’un, publié en mars 1999, sur la manière dont les 
instruments économiques peuvent améliorer la santé et la sécurité sur les lieux de travail. 
Son travail s’apparente plus à de la compilation de données nationales qu’à des études 
proprement européennes. Selon L. Vogel du Bureau technique syndical « La qualité de son 
travail dépend étroitement de celle des contributions nationales et de leur comparabilité. Les 
thèmes prioritaires correspondent parfois à des demandes réelles (troubles musculo-
squelettiques, stress, substances dangereuses). Mais il arrive qu’ils soient plus ambigus, 
propres à être détournés par les opérations patronales visant à subordonner la santé au 
travail au profit des entreprises (débat sur la dimension coûts-bénéfices par exemple) » (121) .  
 
Le programme SAFE (Safety Actions For Europe) était notamment destiné à améliorer la 
sécurité, l’hygiène et la santé au travail, en particulier dans les PME. Introduit en 1995 et 
modifié par la Commission en 1997 (122) , il n’a pas été approuvé à ce jour par le Conseil. 
 
Après une brochure sur la gestion des risques en 1997, il ne s’est plus rien produit. 
 
 

III. Une société fondée sur l’intégration 
 
 
III.1 Moderniser et améliorer la protection sociale 
 

34. « Poursuivre le programme de réflexion commune exposé dans la communication 
de 1997 et présenter une évaluation des progrès réalisés et de la mise en œuvre 
de la recommandation de 1992 sur la convergence des systèmes de protection 
sociale en vue d’actualiser le texte et d’établir un lien plus étroit entre le 
processus de convergence et la stratégie de l’emploi. » 

 
Dans la perspective renouvelée de l’Union économique et monétaire, de l’élargissement et 
du vieillissement de la population, le débat sur l’avenir de la protection sociale en Europe, 
s’est étendu chaque année davantage. En témoigne l’évolution du rapport sur la protection 
sociale en Europe (123) qui s’inscrit de plus en plus dans un contexte de prospective politique 
dont le cadre est en cours d’élaboration. Les deux communications de 1995 (124) et 1997 (125) 
ont été dans ce processus des étapes importantes. 

 
119  Règlement (CE) n° 2062/94 du Conseil, du 18 juillet 1994, instituant une Agence européenne pour 

la sécurité et la santé au travail. Modifié par le règlement (CE) n° 1643/95 du Conseil, du 29 juin 
1995. 

120 On trouvera tous les renseignements sur l'Agence sur son site http://europe.osha.eur.int  
121  Mutualité française, Santé et Travail, N°29, octobre 1999, p.10. 
122 Proposition de la Commission COM (95) 282  JO C 262, 7 octobre 1995 et proposition modifiée 

COM (96) 652 JO  92 du 21 mars 1997. 
123  Rapport de la Commission sur la protection sociale en Europe (1997), COM (98) 243 du 23 avril 

1998. 
124 « L’avenir de la protection sociale : cadre pour un débat européen », COM (95) 466 du 31 octobre 

1995. 
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Adopté en juillet 1999, le dernier texte de la Commission sur la sécurité sociale définit un 
cadre de référence et d’enjeux communs (union monétaire, stratégie de l’emploi, 
élargissement), et propose une stratégie concertée en vue de sa modernisation (126). Celle-
ci se construirait sur quatre piliers : 

- rendre le travail plus avantageux et fournir un revenu sûr ; 

- garantir des retraites sûres et des régimes de retraites viables ; 

- promouvoir l’intégration sociale ; 

- garantir un niveau élevé et durable de protection de la santé (voir également article de 
C. de la Porte dans la première partie, notamment pour les positions des partenaires 
sociaux et du PE). 

 
La méthode choisie s’inspire de celle utilisée dans les lignes directrices pour l’emploi : avoir 
des échanges fréquents et centrer la discussion autour d’un rapport qui deviendrait annuel 
sur la protection sociale. Ce dernier deviendrait plus « politique » qu’académique. L’idée qui 
sous-tend la communication est que la monnaie unique risque de renforcer la concurrence 
sur les coûts salariaux. Or, les contributions pour la sécurité sociale constituent un 
pourcentage non négligeable de ceux-ci. (voir article et les GOPE au point 2). 
 
Notons la mise sur pied rapide du groupe de haut niveau, placé auprès du Conseil. Ce dernier 
a été scindé en deux, un pour les questions de sécurité sociale et l’autre pour les questions de 
santé. Les partenaires sociaux ne siègent pas dans ce groupe qui se réunit une fois par mois. 
 
 
35. « Veiller à rendre les régimes fiscaux et les systèmes d’indemnisation plus 

favorables à l’emploi et à éliminer les obstacles qui entravent le passage à 
l’emploi non salarié. » 

 
La compatibilité entre fiscalité, sécurité sociale et emploi est un thème récurent au niveau 
communautaire. Il a davantage été développé dans les documents issus de la DG II chargée 
des Affaires économiques et financières que de la DG V chargée de l’Emploi et des Affaires 
sociales. Il était déjà présent dans les cinq objectifs d’Essen (voir article sur l'emploi). 
 
Sur le plan législatif sont à signaler les propositions d’allégement de la fiscalité sur les emplois 
à forte intensité de main-d’œuvre pour lesquelles le Conseil Ecofin est responsable. Ainsi, le 
Conseil a adopté une directive sur la possibilité d’appliquer à titre expérimental un taux réduit 
de TVA sur les services à forte intensité de main-d’œuvre (127). Selon la nouvelle directive, 
certains services à forte intensité de main-d’œuvre peuvent bénéficier du taux de TVA réduit : 

1. petits services de réparation (bicyclettes ; chaussures et articles en cuir; vêtements et 
linge de maison, y compris les travaux de réparation et de modification); 

2. rénovation et réparation de logements privés, à l’exclusion des matériaux qui 
représentent une part importante de la valeur du service fourni ; 

3. lavage de vitres et nettoyage de logements privés; 

4. services de soins à domicile (par exemple, aide à domicile et soins destinés aux enfants, 
aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées); 

5. coiffure. 

 
125 « Moderniser et améliorer la protection sociale dans l’Union européenne », COM (97) 102 du 12 

mars 1997. 
126  « Une stratégie concertée pour moderniser la protection sociale », COM (99) 347 du 14 juillet 

1999. 
127 Directive 1999/85/CE modifiant la directive 77/388/CEE : taux réduit de TVA sur les  

services à forte intensité de main-d'œuvre, JO L 277 du 28 octobre 1999. 
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Les États membres, qui pouvaient choisir au maximum trois catégories de services sur les 
cinq énumérées ci-dessus, ont informé la Commission de leur choix qui a fait l’objet en 
décembre 1999 d’une proposition de décision du Conseil (128). 
 
Dans une étude consacrée aux Plans d’action nationaux pour l’emploi 1999 (PAN), et 
particulièrement à la mise en œuvre de la ligne directrice 14, nous avions abouti aux 
conclusions suivantes (129) : 

- on peut que constater le consensus, tant au niveau communautaire qu’au niveau des 
États membres, sur la concentration des politiques d’emploi sur la réduction de la charge 
fiscale sur le travail, en particulier sur les bas salaires et/ou les groupes spécifiques ; 

- les contreparties financières de ces mesures sont généralement issues de l’application 
de taxes sur les activités polluantes et sur l’énergie, malgré qu’au niveau communautaire 
les débats en la matière n’aient pas beaucoup progressé. Notons que la fiscalité de 
l’épargne est le plus souvent absente. Toutefois, l’année passée (1998) les 
compensations étaient rarement indiquées ; 

- les réductions fiscales annoncées sont relativement sensibles en terme de pourcentage 
du PIB. Il ne s’agit plus de mesures cosmétiques et le retour de la croissance et des 
marges de manœuvre budgétaires rendent plausibles la mise en œuvre de ces 
intentions ; 

- toutefois, à la lecture des PAN, il demeure peu clair si les mesures proposées couvrent 
l’entièreté ou non de la réduction des charges et si elles s’appliquent de manière 
concomitante à cette réduction ou suite à celle-ci. Certains gouvernements semblent 
également parier sur la croissance et la création d’emplois qui lui est liée pour en réalité 
compenser les réductions. 

 
Dans son avis sur l’emploi, l’UNICE est d’avis que « compenser les réductions des coûts 
indirects du travail par des alourdissements de la charge fiscale sur d’autres facteurs de 
production serait contraire à l’objectif (…) ». 
 
 
36. « Présenter des propositions pour la réforme et la simplification du 

règlement 1408/71 sur la coordination des régimes de sécurité sociale. » 
 
Le règlement n° 1408/71 organise la coordination des systèmes de sécurité sociale, il 
s’agit de garantir à tous les travailleurs ressortissants des États membres ainsi qu’à leur 
ayant droit l’égalité de traitement et le bénéfice des prestations de sécurité sociale, quel que 
soit le lieu de leur emploi ou de leur résidence. Diverses modifications ont été apportées à ce 
règlement et à la suite des demandes de simplification du Conseil européen d’Edimbourg de 
décembre 1992, la Commission a souligné l’importance d’une modernisation des règles de 
coordination dans son plan d’action pour la libre circulation des travailleurs (130) et proposé 
une simplification du règlement en fonction des évolutions intervenues dans les législations 
nationales ainsi que des interprétations de la Cour de justice des Communautés 
européennes (131). Par rapport au règlement initial, trois changements notables sont 
introduits : 

 
128 Proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à appliquer un taux réduit de TVA 

sur certains services à forte intensité de main-d'œuvre conformément à la procédure prévue à 
l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE, COM (99) 705 du 20 décembre 1999.  

129 Moro, E. et Pochet, P.,  Les plans nationaux pour l'emploi : une analyse transversale, Rapport pour 
le ministère belge des Affaires sociales, 1999. 

130 Communication de la Commission (…) concernant un plan d'action relatif à la libre circulation des 
travailleurs, COM (97) 586 du 12 novembre 1997. 

131  Proposition de règlement du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, 
COM (98) 779 du 21 décembre 1998, JO C 38 du 12 février 1999. 
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- l’extension à toute personne couverte par un régime national de sécurité sociale (y 
compris les indépendants, les membres de la famille, les réfugiés, les étudiants, les 
ressortissants de pays tiers), 

- l’intégration des régimes de préretraite et l’extension illimitée du champ d’application par 
une liste non exhaustive qui permettra l’inclusion de nouvelles prestations, 

- extension de la période pour laquelle un chômeur peut aller chercher du travail à 
l’étranger de trois à six mois. 

 
Une coopération s’est établie entre les différentes présidences de l’UE quant à la 
méthodologie à adopter pour examiner cette simplification. L’examen se fait pour le moment 
article par article et devrait durer encore au moins deux ans avant de réexaminer l’ensemble 
des problèmes soulevés. 
 
À la suite de la session spéciale du Conseil européen de Tampere d’octobre 1999 sur la 
création de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, la Commission doit établir un 
tableau de bord regroupant un échéancier et les mesures nécessaires à prendre dans les 
cinq années à venir. On peut relever que, parmi les mesures déjà déposées, celle 
concernant l’extension du règlement sur la sécurité sociale aux ressortissants des pays 
tiers rencontre de nombreuses difficultés en raison du manque d’accord sur la base juridique 
à retenir depuis l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam. La Commission propose l’article 
42 du traité CE (sécurité sociale, codécision) et le Conseil propose une base juridique ne 
s’appliquant qu’à certains États membres, l’article 63 § 4 (droits des ressortissants des pays 
tiers, unanimité et consultation du Parlement européen). Par ailleurs, les premières 
discussions sur le contenu au sein du Conseil ont montré une frilosité certaine de quelques 
États membres pour aborder cette question et une limitation progressive du champ 
d’application (passant de l’ensemble des personnes concernées à quelques catégories). 
 
Sur la question des ressortissants des pays tiers, l’UNICE souhaite « une étude approfondie 
des questions complexes qu’un tel mouvement ne manquera pas de soulever » (132). 
S’agissant de l’extension aux personnes économiquement non-actives, l’UNICE « considère 
que le lien entre travail et prestations sociales devrait être conservé ». De même elle n’est 
pas favorable à l’extension aux régimes de préretraite. « L’extension de ces droits est 
malvenue à une époque où ces régimes sont mis en question et seront probablement abolis 
ou remplacés par des modalités de retraites flexibles ». Quant aux chômeurs, l’UNICE est 
partisane d’un statu quo. 
 
Par ailleurs, la Commission a proposé en décembre 1999, des dispositions en vue d’un 
système limité de coordination des systèmes de sécurité sociale avec les pays candidats 
dans le cadre des accords européens (133).  
 
 

37. « Présenter une proposition pour actualiser et compléter le cadre législatif 
concernant l’égalité de traitement entre femmes et hommes dans les régimes de 
sécurité sociale, en tenant compte, en particulier, de la jurisprudence de la Cour 
européenne de justice. » 

 
La Cour de justice a rendu divers arrêts sur cette question, notamment un arrêt sur le droit 
des travailleurs à temps partiel de ne pas subir de discrimination en matière d’accès aux 

 
132  Prise de position de l'UNICE sur la proposition de règlement du Conseil sur la coordination des 

systèmes de sécurité sociale, 24 novembre 1999. 
133  Propositions de décision du Conseil relative à la position que la Communauté doit adopter au sein 

du conseil d'association institué par l'accord européen entre les Communautés européennes et 
leurs États membres, d'une part, et chacun des pays candidat, d'autre part, concernant l'adoption 
de dispositions en vue de la coordination des régimes de sécurité sociale, COM (99) 675 à 684 du 
20 décembre 1999. 
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régimes professionnels de retraite (134). Pour ce qui concerne les régimes généraux, la Cour 
a précisé, dans son arrêt De Vriendt et autres (135), le sens de la dérogation au principe de 
l’égalité de traitement toujours autorisé par la directive 79/7 du 19 décembre 1979) dans son 
article 7 § 1. 
 
La proposition initiale de la Commission en matière d’égalité de traitement date de 1987 (136) : 
celle-ci a refusé de prendre en compte les amendements du PE et elle a été, depuis lors, 
bloquée. Une tentative sans suite a été faite en 1998. En septembre 1999, le Parlement a 
demandé à la Commission de le saisir d’une proposition de directive révisée tenant compte 
des engagements politiques pris par la Commission ainsi que de l’évolution de la situation 
dans les domaines concernés (137). 
 
 

38. « Poursuivre l’analyse des tendances démographiques et approfondir le débat sur 
leurs implications au niveau des politiques économiques sociales et de l’emploi, 
en particulier à l’occasion d’un grand symposium européen sur les mutations 
démographiques. » 

 
Deux rapports sur les tendances démographiques ont été produits en 1995 et 1997. Un 
rapport est sorti en 1999 sur le marché de l’emploi sous l’angle de l’évolution 
démographique (138). Toutefois le débat sur l’impact de ces tendances est sous-jacent aux 
discussions sur la sécurité sociale (point 34) , sur le vieillissement de la population (point 
44) et sur la nécessité d’augmenter les taux d’activité (point 1). 
 
 
39. « Assurer le suivi du Livre vert sur les pensions complémentaires. » 
 
La question des pensions complémentaires est un objet de débats souvent passionnés. Il 
faut dire que le sujet est politiquement chaud et soumis à des intérêts économiques évidents. 
À noter que le premier argumentaire sur lequel se basaient les retraites complémentaires 
était celui de la libre circulation. Cet épineux problème des transferts de droits au titre des 
pensions complémentaires qui, dans des pays tels que le Royaume-Uni ou les Pays-Bas, 
représentent la part la plus importante des retraites des travailleurs, a fait l’objet d’une 
directive (139) qui prévoit la garantie du maintien des droits acquis, d’un paiement 
transfrontalier, ainsi que des mesures spécifiques pour les travailleurs détachés par leur 
employeur. 
 
Le Livre vert mettait en évidence deux facteurs (140). Le premier démographique : en 2025, 
40 % de la population sera âgée de 65 ans ou plus pour environ 23 % aujourd’hui. Le 
second est qu’un marché boursier bien organisé peut permettre des rendements plus 
importants et dès lors des retenues salariales moins fortes. Par exemple si l’on suppose 
qu’une retraite complémentaire vise à assurer 35 % du salaire à l’issue d’une carrière 
professionnelle de 40 ans et que le taux de rendement réel des actifs est de 2 % le coût des 

 
134  Affaire C-246/96 Magorrian et Cunningham, (1997) Rec I-7153. 
135  Arrêt du 30 avril 1988 Affaires C-377/96 à C-384/96 De Vriendt (1998) Rec-I-2105. 
136 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil complétant la mise en œuvre du 

principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes légaux et 
professionnels de sécurité sociale JO C 309 du 19 novembre 1987 et COM (87) 494. 

137 Résolution législative A5-0007/1999 sur les procédures législatives en cours dans le domaine des 
droits de la femme et de l'égalité des chances (…), du 16 septembre 1999. 

138  Publié dans la série Emploi et affaires sociales de la DGV. 
139  Directive 49 du Conseil du 29 juin relative à la sauvegarde des droits à la pension complémentaire 

des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de l’Union européenne, JO L 
209 du 25 juillet 1998. 

140  Livre vert sur les retraites dans le marché unique, COM (97) 283 du 10 juin 1997. 
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cotisations de retraite s’élève à 19 % du salaire. Si le taux de rendement réel est de 4 %, ce 
coût tombe à 10 % du salaire. S’il est de 6 %, il tombe à 5 % du salaire. 
 
Cet argumentaire se base non plus sur la libre circulation mais sur les performances 
économiques des entreprises et donc de leur rendement pour justifier un accroissement du 
deuxième pilier. 
 
La Commission a publié les résultats de ses consultations (141). La communication retient 
trois axes pour l’articulation des retraites complémentaires : l’élaboration d’une proposition 
de directive sur la réglementation prudentielle des fonds de retraite professionnels (2e pilier) ; 
la levée des obstacles à la mobilité professionnelle et la coordination des régimes fiscaux 
des États membres. 
 
 
III.2 Promouvoir l’intégration sociale 
 

40. « Présenter une communication sur l’intégration sociale. » 
 
On retrouve, parmi les nouveaux objectifs qui figurent dans le traité d’Amsterdam, le 
renforcement de la cohésion économique et sociale ainsi que la lutte contre les exclusions 
sociales (article 2). La Commission a fait circuler au premier semestre 1999 un document de 
réflexion sur cette question « Vers une Europe pour tous ? Quel devrait être le soutien de la 
Communauté aux États membres ? » qui précise le contenu de ce que pourrait être l’action 
communautaire dans ce domaine. Elle y fournit notamment une “esquisse possible” de 
programme d’action communautaire. Ce document est accompagné d’une annexe 
intéressante consacrée à l’évolution de la pauvreté dans l’UE. A la veille du Conseil 
européen de Lisbonne sur l’emploi, réformes économiques et cohésion sociale, la 
Commission a synthétisé ces idées dans une communication sur la construction d'une 
Europe de l'inclusion (142) qui annonce la présentation d'un nouveau programme d'action 
contre l'exclusion sociale. L’EAPN, European anti-poverty network, a proposé une stratégie 
en trois axes : a) promouvoir l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux, b) promouvoir 
une approche et une action intégrée et c) promouvoir la participation et le partenariat (143). 
 
 

41. « Présenter un rapport sur la mise en œuvre de la recommandation de 1992 
concernant le revenu minimum. » 

 
Pour rappel, cette recommandation avait été adoptée dans le cadre du programme d’action 
lié à la mise en œuvre de la Charte européenne des droits des travailleurs en tandem avec 
une recommandation sur la convergence des objectifs en matière de sécurité sociale. 
 
Un rapport descriptif a été établi (144), qui reprend en annexe sous la forme d’un tableau les 
dispositifs nationaux de revenu minimum et les principaux services et prestations associés. 
La Commission considère que cette recommandation  a contribué à stimuler réflexion et débat 
entre les États membres et que les dispositifs couverts devraient évoluer de manière globale 

 
141  « Vers un marché des retraites complémentaires - Résultats de la consultation relative au Livre 

vert sur les retraites complémentaires dans le marché unique », COM (99) 134 du 11 mai 1999. 
142 Construire une Europe de l’inclusion, COM (2000) 79 du 1er mars 2000.  
143  EAPN, Une Europe pour tous, pour une stratégie européenne contre l'exclusion sociale, 6-7 mai 

1999, pour plus de renseignements : http://www.eapn.org  
144  Rapport de la Commission (…) sur la mise en oeuvre de la recommandation 92/441/CEE portant 

sur les critères communs relatifs à des ressources et prestations suffisantes dans les systèmes de 
protection sociale, COM (98) 774 du 25 janvier 1999. 
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en liaison avec les politiques sociales et notamment celles de l’emploi. Les discussions 
devraient se poursuivre et préparer la mise en œuvre du nouvel article 137 du traité CE. 
 
 
42. Examiner s’il est possible de présenter une proposition exposant un cadre de 

promotion de l’intégration des personnes exclues du marché du travail et de 
proposer des mesures d’incitation pour lutter contre l’exclusion sociale, une fois 
le traité ratifié. 

 
Rappelons que le point 3 de la stratégie concertée pour la sécurité sociale prévoit de 
favoriser l’inclusion sociale. Le texte de la Commission sur la construction d'une Europe de 
l'inclusion (voir point 40) a été présenté en prélude au programme pluriannuel d'action contre 
l'exclusion sociale qui devrait être déposé en mai 2000. 
 
 
43. « Mettre au point des indicateurs statistiques, au niveau de l’UE, concernant la 

pauvreté et l’exclusion sociale. » 
 
Un travail technique a été entamé et un groupe spécial au sein d’Eurostat a été mis en place 
pour tenter une harmonisation des données statistiques. En l’absence de compétences 
claires et dans l’attente de la ratification du traité d’Amsterdam, la Commission a, dans divers 
appels d’offre, demandé d’aborder cette question. Un volet « indicateurs statistiques » 
important devrait être inclus dans le prochain programme de lutte contre l’exclusion sociale. 
(Voir aussi point 42). 
 
 
44. « Présenter une communication sur les questions touchant les personnes 

âgées. » 
 
Politiquement la question des personnes âgées se pose dans les différents États membres 
en matière de pensions (et de soins de santé). Au plan européen, l’augmentation de la 
participation au marché du travail des plus de 50 ans est devenue également une priorité de 
la Commission (145). 

 
La Commission a présenté une communication sur les questions touchant les personnes 
âgées en guise de contribution à l’Année internationale des personnes âgées des Nations 
unies (146). Le texte analyse le défi posé par le vieillissement de la population qui, selon la 
Commission, revêt quatre aspects, à savoir : le déclin relatif de la population en âge actif et le 
vieillissement de la main-d’œuvre ; la pression due à l’augmentation du nombre des retraités et 
la diminution de la population en âge de travailler sur les régimes de retraite et sur les finances 
publiques ; le besoin croissant de soins de santé et de soins aux personnes âgées ; la diversité 
croissante des ressources et des besoins des personnes âgées et le financement des retraites 
alors qu’une majorité de femmes âgées perçoit des pensions de retraites insuffisantes. 
 
Dans le cadre de la stratégie européenne pour l’emploi, les États membres sont invités à 
élaborer des mesures visant à entretenir les aptitudes des travailleurs. Selon la Commission, le 
prolongement de la vie active d’un nombre croissant de travailleurs passe par le renforcement 
de leur employabilité qui comprend l’investissement dans leurs capacités, leur motivation et 
leur mobilité. Il est aussi rappelé que les nouvelles versions des programmes Socrates et 

 
145  Projet de recommandation concernant la mise en œuvre des politiques de l'emploi des Etats 

membres, COM (99) 445 du 8 septembre 1999. 
146  Communication de la Commission : « Vers une Europe pour tous les âges - Promouvoir la 

prospérité et la solidarité entre les générations », COM (99) 221 du 21 mai 1999. 
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Leonardo pour la période 2000-2006 mettent l’accent sur l’apprentissage tout au long de la vie. 
Les partenaires sociaux sont invités à jouer un rôle particulier quant aux moyens d’accorder 
plus de poids à la question de l’âge dans la gestion des ressources humaines. 
 
Les solutions à apporter aux difficultés posées par le vieillissement passent, selon la 
Commission, par l’identification des moyens d’inverser la tendance au départ anticipé à la 
retraite, l’étude de nouvelles formes de retraite progressive ainsi que l’amélioration de la 
viabilité et la souplesse des régimes de retraite. Dans tous les États membres, il est possible 
de compléter les prestations au titre des régimes publics de base (1er pilier) en cotisant à 
deux formes principales de régimes complémentaires : les régimes professionnels, 
organisés au niveau de l’entreprise ou d’un secteur industriel et généralement gérés par les 
partenaires sociaux (2e pilier), et les régimes individuels, souscrits notamment auprès de 
compagnies d’assurance-vie (3e pilier). La Commission considère qu’une solution pour la 
durabilité des systèmes des retraites peut passer par la recherche d’un équilibre approprié 
entre système par capitalisation et système par répartition (147). Dans une autre 
communication (148), elle rappelle que dans certains États, les régimes complémentaires 
fournissent la moitié des prestations de retraite versées et que la valeur des actifs détenus 
par les fonds de retraite professionnels établis dans les Quinze équivaut environ à 23 % du 
produit intérieur brut (PIB) de l’Union (voir aussi point 39). 
 
En matière de santé, la communication sur l’évolution de la politique en matière de santé 
publique (149) accordait une attention particulière à l’étude des questions de santé liées au 
vieillissement, qui font en outre l’objet de recherches médicales et sociales dans le cadre du 
cinquième programme cadre de recherche communautaire. 
La discrimination en matière d’emploi fondée, entre autres, sur l’âge se retrouve quant à elle 
dans la proposition de directive basée sur l’article 13 du traité CE (voir aussi point 49). 
 
La FERPA s’est montrée particulièrement critique par rapport à l’approche de la Commission 
sur la vieillesse active, craignant qu’il y ait bientôt une obligation de travailler. 
 
 
45. « Proposer un programme pour l’intégration des réfugiés. » 
 
Reflétant la répartition de ces matières dans le traité sur l’Union européenne avant l’entrée 
en vigueur du traité d’Amsterdam, la Commission européenne a adopté en décembre 1998 
deux propositions complémentaires sur les réfugiés, les demandeurs d’asile et les 
personnes déplacées (150). Ainsi, la première proposition prend la forme d’une action 
commune (troisième pilier) pour la protection temporaire et la prise en charge partagée en 

 
147  Communication de la Commission : « Une stratégie concertée pour moderniser la protection 

sociale », COM (99) 347 du 14 juillet 1999, p. 14. 
148 Communication de la Commission intitulée « Vers un marché unique pour les retraites 

complémentaires - Résultats de la consultation relative au Livre vert sur les retraites 
complémentaires dans le marché unique », COM (99) 134 du 11 mai 1999. 

149  Communication de la Commission sur l'évolution de la politique en matière de santé publique au 
sein de la Communauté européenne, COM (98) 230 du 15 avril 1998. 

150 Proposition de décision du Conseil concernant une action commune établissant des mesures 
destinées à soutenir concrètement l’accueil et le rapatriement volontaire de réfugiés, de personnes 
déplacées et de demandeurs d’asile, COM (98) 733 du 16 décembre 1998; proposition de décision 
du Conseil établissant un programme d’action communautaire pour promouvoir l’intégration des 
réfugiés, COM (98) 731 du 16 décembre 1998; Proposition modifiée de décision du Conseil 
concernant une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur 
l'Union européenne, établissant des mesures destinées à soutenir concrètement l'accueil et le 
rapatriement volontaire de réfugiés, de personnes déplacées et de demandeurs d'asile, y compris 
une aide d'urgence aux personnes ayant fui le Kosovo en raison des derniers événements, COM 
(1999) 181. 
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cas d’afflux massif de personnes déplacées. Elle serait dotée d’un budget annuel de 14 
millions d’euros. L’autre proposition se présente sous la forme d’un programme d’action de la 
Communauté européenne pour promouvoir l’intégration de réfugiés dans l’Union européenne 
(1999-2000). Celui-ci bénéficierait pour deux ans d’une enveloppe financière de 15 millions 
d’euros. L’action commune et le programme d’action couvrent l’ensemble du processus 
depuis le moment de la demande d’asile jusqu’à celui de l’intégration dans la société de ceux 
qui ont reçu un statut de réfugié ou d’autres formes de protection dans un État membre. En 
septembre 1999, le Parlement européen avait demandé à la Commission de le saisir d'une 
proposition concernant un Fonds européen des réfugiés, prévoyant des mesures 
structurelles d'accueil, d'intégration et de rapatriement des réfugiés (151).  
 
À la suite du Conseil européen de Tampere (octobre 1999), la Commission a proposé la 
création d’un Fonds européen pour les réfugiés (152) devant remplacer l’action commune 
1999/290/JAI. Le texte rassemble en un seul instrument, établi pour une période de cinq ans, 
les actions relatives à l’accueil des demandeurs d’asile, à l’intégration des réfugiés et au 
rapatriement volontaire. Dans le prolongement de la crise du Kosovo, une distinction est 
établie entre le financement de mesures « structurelles » et celui de l’aide d’urgence au 
bénéfice d’un ou plusieurs États membres en cas d’arrivée soudaine et massive de réfugiés 
ou de personnes déplacées. La dotation prévue pour l’année 2000 se monte à 26 millions 
d’euros, assortie d’une réserve de 10 millions d’euros pour les actions d’urgence. 
 
 
III.3 Instaurer l’égalité et lutter contre la discrimination 
 
46. « Favoriser l’égalité entre femmes et hommes, au moyen d’une double stratégie : 

intégration de l’égalité des chances dans l’ensemble des politiques 
communautaires qui s’y prêtent et élaboration d’actions spécifiques pour 
améliorer la situation des femmes, y compris des actions pour lutter contre le 
problème du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, pour une participation 
équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décisions et sur le thème de 
la violence à l’encontre des femmes. » 

 
La recommandation de la Commission de novembre 1991 sur la protection de la dignité des 
femmes et des hommes au travail (153) définissait le harcèlement sexuel et invitait les États 
membres à prendre des mesures en vue de la prise de conscience du caractère 
inacceptable de tout comportement à connotation sexuelle et de tout autre comportement 
fondé sur le sexe et affectant la dignité. Lors d’une procédure de consultation des 
partenaires sociaux en la matière (154), des divergences étaient apparues sur les moyens à 
mettre en œuvre, les organisations patronales considérant le niveau national comme point 
de départ pour les actions à entreprendre tandis que pour les organisations syndicales la 
situation resterait inchangée en cas de non adoption d’un instrument communautaire 
contraignant. Dans un nouveau document de consultation (155), la Commission proposait aux 
partenaires sociaux des pistes de réflexion en vue d’une politique globale de prévention 
comprenant des règles et procédures spécifiquement applicables au contexte du travail. 

 
151  Résolution législative A5-0012/1999 sur les procédures législatives en cours dans le domaine des 

libertés, des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (…), du 16 septembre 
1999. 

152  Proposition de Décision du Conseil relative au Fonds européen pour les réfugiés, COM (99) 686 du 
14 décembre 1999 fondé sur l’art. 63.2.b du traité CE. 

153 Recommandation 92/131/CEE de la Commission, du 27 novembre 1991, sur la protection de la 
dignité des femmes et des hommes au travail, JO L 49 du 24 février 1992. 

154 Communication de la Commission concernant la consultation des partenaires sociaux sur la 
prévention du harcèlement sexuel au travail, COM (96) 373 du 24 juillet 1996. 

155 Communication  de la Commission sur la deuxième phase de consultation des partenaires sociaux 
sur la prévention du harcèlement sexuel au travail, SEC (97) 568 du 19 mars 1997. 
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Ceux-ci ont estimé qu’il n’était pas de leur ressort d’entrer en négociation sur une telle 
question et ont souhaité que cette proposition suive la voie législative. Depuis deux études 
ont été publiées en 1998 par la Commission sur la problématique du harcèlement sexuel sur 
le lieu de travail dans les États membres. 
 
Concernant la participation équilibrée, ce sujet avait déjà fait l’objet d’une recommandation 
du Conseil en 1996 (156). Le 22 octobre 1999, le Conseil Travail et Affaires sociales a adopté 
des conclusions sur la mise en œuvre du programme d’action de Pékin dans lesquelles il 
« invite instamment les gouvernements et encourage les partis politiques et les partenaires 
sociaux à arrêter de nouvelles mesures et stratégies actives en vue d’atteindre l’objectif de 
participation égale » (157). 
 
Quant à la question de la violence contre les femmes, diverses initiatives ont été prises. 
Dans le prolongement du programme STOP (158) et de l’initiative Daphné (159), la Commission 
a proposé un ensemble de mesures de lutte contre la violence exercée sur les enfants, les 
adolescents et les femmes (160) destiné à prolonger l’initiative Daphné dans le cadre d’un 
programme d’action communautaire. En cours d’adoption, ce programme devrait être doté 
de 20 millions d’euros. 
 
 
47. « Faire une proposition législative pour lutter contre la discrimination raciale une 

fois le traité ratifié et lancer un large débat sur l’utilisation de l’article 13, y 
compris la possibilité d’un programme cadre de lutte contre toutes les formes de 
discrimination. » 

 
La Commission a par ailleurs adopté une communication (161) et trois propositions visant à 
lutter contre la discrimination au sein de l’Union européenne. Il s’agit de mettre en œuvre 
l’une des nouvelles dispositions du traité d’Amsterdam, l’article 13, qui confère à la 
Communauté de nouvelles compétences dans ce domaine. L’objectif est de soutenir et de 
renforcer les dispositions nationales existantes. Selon la Commission, ces trois propositions 
constitueront une base générale d’action en fournissant un socle minimal de droits légaux à 
la non-discrimination et seront appuyées par des mesures pratiques visant à promouvoir 
l’efficacité de cette protection (162). 
 
La directive interdisant la discrimination en matière d’emploi proscrit la discrimination fondée 
sur la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle (163); l’autre interdit la discrimination fondée sur l’origine raciale ou 

 
156 Recommandation du Conseil, du 2 décembre 1996, concernant la participation équilibrée des 

femmes et des hommes aux processus de décision, JO L 319 du 10 décembre 1996. 
157  Adoption par le Conseil Travail et Affaires sociales, le 22 octobre 1999. 
158 « Sexual trafficking of persons », Action commune 96/700/JAI, JO L 32 du 12 décembre 1996 et 

Communication de la Commission sur la lutte contre le tourisme sexuel impliquant des enfants, 
COM (96) 547 du 27 novembre 1996.  

159  Action commune 97/154/JAI, relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation 
sexuelle des enfants (initiative Daphné), JO L 63 du 4 mars 1997. 

160  Proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil adoptant un programme 
d'action communautaire (Programme DAPHNE) (2000-2004) relatif à des mesures destinées à 
prévenir la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et à assurer leur protection 
COM (99) 244 du 11 mai 1999. 

161  Communication de la Commission (…) concernant un certain nombre de mesures communautaires 
de lutte contre la discrimination, COM (99) 564 du 25 novembre 1999. 

162  Pour une analyse récente, voir Olivier de Schutter, « La mise en œuvre de l'article 13 », Notabene 
113, février 2000.  

163  Proposition de directive du Conseil portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de 
traitement en matière d'emploi et de travail, COM (99) 565 du 25 novembre 1999. 
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ethnique dans des domaines plus variés : l’emploi, l’éducation, l’accès aux biens et aux 
services, la protection sociale (164). Le programme d’action a pour objectif de soutenir et 
compléter la mise en œuvre des directives par le biais de l’échange d’informations et 
d’expériences et par la diffusion de bonnes pratiques dans des domaines législatifs ou 
non (165) (voir également le programme communautaire en faveur de l’égalité entre les 
hommes et les femmes ainsi qu’un programme d’action de lutte contre l’exclusion sociale). 
 
La Commission européenne propose une nouvelle initiative, EQUAL, en vue du 
renforcement de « la coopération transnationale pour la promotion de pratiques nouvelles de 
lutte contre les discriminations et inégalités de toute nature en relation avec le marché du 
travail » (166). EQUAL devrait aussi prendre en compte l’insertion professionnelle des 
demandeurs d’asile. Ce programme propose un menu de deux actions possibles dans 
chacun des quatre piliers des procédures de Luxembourg. Il est indiqué que « chaque État 
membre sera invité à choisir au moins un domaine thématique dans chaque pilier (…) en 
tenant compte des recommandations publiées par la Commission dans le cadre de la 
stratégie européenne pour l’emploi. » 
 
La CES a réagi plutôt positivement à ce programme. Elle a néanmoins proposé quelques 
modifications. Dans le domaine portant sur l’esprit d’entreprise, il estime qu’il ne faut pas 
seulement améliorer la qualité des emplois dans l’économie sociale mais aussi le niveau de 
qualification. Concernant la capacité d’adaptation, il faut ajouter un nouveau thème 
concernant les formes innovantes d’organisation du travail. Pour ce qui est de l’égalité 
hommes/femmes, il faut inclure la réduction des écarts de rémunération ainsi que des 
infrastructures permettant une meilleure conciliation entre vie professionnelle et familiale. 
Enfin la CES souhaite que le rôle des partenaires sociaux soit plus clairement spécifié (167). 
 
L’UNICE est, par contre, plus critique. Si elle soutient le programme EUAL, elle estime qu’il 
devrait se concentrer sur son objectif premier qui est la lutte contre les discriminations et non 
chercher à rassembler en une initiative unique tous les programmes précédents (tels Adapt, 
Employment). En outre, l’UNICE estime que cette proposition manque de clarté et que les 
procédures sont beaucoup trop complexes et bureaucratiques (168). 
 
 
48. « Poursuivre sa stratégie exposée dans la communication de 1996 sur l’égalité 

des chances des personnes handicapées et prise en compte des personnes 
handicapées dans les mesures prises en vertu de l’article 95. » 

 
La présentation du rapport d’évaluation (169) du programme Helios II en faveur des 
personnes handicapées, arrivé à échéance en 1996, a fourni l’occasion au Parlement (170) 
d’inviter la Commission à élaborer des actions spécifiques dans le cadre des nouvelles 
possibilités offertes par le traité d’Amsterdam. Le Parlement s’est aussi prononcé pour une 

 
164  Proposition de directive du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de 

traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, COM (99) 566 du 25 
novembre 1999. 

165  Proposition de décision du Conseil établissant un programme d'action communautaire de lutte 
contre la discrimination 2001 - 2006, COM (99) 567 du 25 novembre 1999. 

166  Communication établissant les lignes directrices des programmes d'initiative communautaire (PIC) 
pour lesquels les Etats membres sont invités à soumettre des propositions de demande d'aide 
dans le cadre de l'initiative EQUAL, COM (99) 476 du 13 octobre 1999. 

167  Commentaires de la CES, 12 novembre 1999. 
168  Commentaires de l'UNICE sur l'initiative communautaire EQUAL, 5 janvier 2000. 
169  Rapport de la Commission sur l’évaluation du troisième programme d’action communautaire en 

faveur des personnes handicapées (Helios II – 1993/1996), COM (98) 15 du 20 janvier 1998. 
170  Résolution A4-0471/98 sur le rapport de la Commission sur l’évaluation du troisième programme 

d’action communautaire en faveur des personnes handicapées (Helios II) du 15 décembre 1998. 
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reconnaissance générale du langage gestuel et pour des actions en faveur de sa prise en 
compte dans le cadre du développement des applications multimédias (171). Enfin, une 
recommandation du Conseil établit un modèle standardisé de cartes de stationnement pour 
les handicapés (172). 
 
Par ailleurs, une conférence sur l’emploi des personnes handicapées s’est tenue à 
Dresde en février 1999. Organisée dans le cadre des lignes directrices pour l’emploi, elle a 
tenté, sur la base des pistes de travail de la Commission de 1998 (173), d'apporter une 
contribution supplémentaire au débat sur l’emploi des personnes handicapées. Cette 
conférence s'est prolongée par l’adoption d’une résolution du Conseil, en juin 1999, sur 
l’égalité des chances face à l’emploi pour les personnes handicapées (174).  
 
Dans cette résolution, les ministres des Quinze soulignent l’importance des plans d’action 
nationaux pour l’emploi en faveur des personnes handicapées. Ils appellent à leur 
renforcement dans le cadre des politiques nationales de l’emploi et en coopération avec les 
partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales s’occupant des personnes 
handicapées.  
 
Notons que la résolution insiste également sur la nécessité de tirer parti des potentialités 
actuelles et futures des initiatives communautaires concernées et des fonds structurels 
européens, notamment le Fonds social européen, afin de favoriser l’égalité des chances des 
personnes handicapées face à l’emploi; elle invite par ailleurs les États à apporter une 
attention particulière aux possibilités offertes par le développement de la société de 
l’information en termes de nouveaux débouchés pour les personnes handicapées et en ce 
qui concerne les défis auxquels ces dernières se trouvent confrontées.  
 
 
49. « Mettre en œuvre le plan d’action contre le racisme et veiller au bon démarrage 

de l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes. » 
 
Après l’adoption par le Parlement européen d’une résolution sur le racisme, la xénophobie et 
l’antisémitisme et sur les résultats de l’Année européenne contre le racisme (175), la 
Commission a présenté un plan d’action contre le racisme (176). Celui-ci s’articule autour de 
quatre volets : ouvrir la voie aux initiatives législatives sur la base du nouvel article 13 du 
traité CE (voir point 47) ; intégrer la lutte contre le racisme et la discrimination dans les 
politiques et programmes communautaires ; élaborer et échanger de nouveaux modèles ; 
renforcer l’action d’information et de communication par des actions de sensibilisation aux 
dangers que le racisme implique. 
 
L’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes a tenu sa première 
réunion à Vienne les 21 et 22 janvier 1998. Il est chargé d’étudier l’ampleur et l’évolution des 
phénomènes et manifestations de racisme, de xénophobie et d’antisémitisme, d’analyser 
leurs causes, conséquences et effets et d’examiner les exemples de bonnes pratiques. Pour 
ce faire, il collecte, enregistre et analyse les données récoltées auprès des centres de 
recherche, des États membres, des institutions communautaires, d’organisations non 

 
171  Résolution B4-0985/98 sur le langage gestuel du 18 novembre 1998.  
172 Recommandation 98/376/CE du Conseil du 4 juin 1998 sur une carte de stationnement pour les 

personnes handicapées, JO L 167 du 12 juin 1998. 
173  Document de travail de la Commission européenne « L'amélioration du niveau d'emploi des 

personnes handicapées - le défi commun », SEC (98) 1550 du 22 septembre 1998  
174 Résolution du 17 juin 1999 adoptée sur base des Conclusions du Conseil sur l'égalité des chances 

en matière d'emploi pour les personnes handicapées, approuvées par le Conseil Travail et Affaires 
sociales du 25 mai 1999.  

175  JO C 56 du 23 février 1998. 
176  « Plan d’action contre le racisme, COM (98) 183 du 25 mars 1998. 
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gouvernementales ou d’organismes internationaux. Il est en outre chargé de mettre en place 
et de coordonner un « Réseau européen d’information sur le racisme et la xénophobie » 
(RAXEN). 
 
Afin de rendre leurs activités complémentaires, la Commission a également présenté un 
projet d’accord de coopération entre l’Observatoire européen des phénomènes racistes et 
xénophobes et le Conseil de l’Europe (177). L’accord prévoit l’établissement de contacts 
réguliers entre le Directeur de l’Observatoire et le Secrétariat Général du Conseil de 
l’Europe, notamment le Secrétariat de la Commission européenne contre le racisme et 
l’intolérance (ECRI) (178). 
 
L’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes a publié début décembre 
1999 son premier rapport annuel (année 1998). Celui-ci décrit la situation en matière de 
racisme dans les États membres de l’Union européenne (179). 
 
La Commission a présenté un rapport sur les objectifs et les actions réalisés dans le cadre 
de l’Année européenne contre le racisme (1997) (180). Enfin, la lutte contre le racisme, la 
xénophobie et l’antisémitisme dans les pays candidats a également fait l’objet d’une 
communication de la Commission (181) qui contient des suggestions sur la manière dont les 
stratégies mises en œuvre dans les pays candidats pourraient évoluer à l’avenir. 
 
 
50. « Faire avancer le débat concernant les droits fondamentaux, sur la base du 

rapport du Comité des sages. » 
 

Évoqué en mars 1996 lors du premier forum sur la politique sociale, un thème a émergé des 
travaux du Comité des sages : celui de la reconnaissance d’une série de droits civils et 
sociaux fondamentaux et leur incorporation dans le traité d’Amsterdam (182). S’ils n’ont pas 
débouché sur l’intégration d’un Bill of Rights dans le traité d’Amsterdam, ces travaux ont été 
poursuivis en 1998 au sein d’un groupe d’experts sur les droits fondamentaux, présidé par le 
professeur Simitis. Publié en février 1999, leur rapport, qui analyse le statut des droits 
fondamentaux au sein du traité d’Amsterdam, présente les facteurs et conditions à prendre 
en considération en vue de la reconnaissance explicite des droits fondamentaux. Parmi les 
recommandations du groupe figure la proposition d’une reformulation des droits 
fondamentaux adaptée aux exigences de l’Union européenne. Tous les droits devraient 
figurer dans un texte unique, devant lui-même être inséré dans une partie ou un titre 
particulier des traités, l’endroit choisi devant « clairement montrer l’importance primordiale 
des droits fondamentaux et indiquer sans l’ombre d’un doute possible que les activités de 

 
177  JO C 171 du 5 juin 1998 et Projet d’Accord de coopération entre l’Observatoire européen des 

phénomènes racistes et xénophobes et le Conseil de l’Europe, COM (98) 255 du 4 mai 1998. 
178  Décision du Conseil, du 21 décembre 1998, relative à la conclusion de l'accord entre la 

Communauté européenne et le Conseil de l'Europe en vue d'instaurer, conformément à l'article 7, 
paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1035/97 du Conseil du 2 juin 1997, portant création d'un 
Observatoire des phénomènes racistes et xénophobes, une coopération étroite entre 
l'Observatoire et le Conseil de l'Europe, JO L 44 du 18 février 1999.  

179  Le rapport annuel contient deux parties : « Donner une âme à l’Europe », qui retrace les étapes de 
la création de l’Observatoire, d'une part, et « Voir la réalité en face », qui examine la situation en 
matière de racisme et de xénophobie dans la communauté européenne, de l'autre. 

180  Rapport de la Commission  (…) sur la mise en oeuvre de l'Année européenne contre le racisme 
(1997), COM (99) 268 du 3 juin 1999. 

181  « La lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme dans les pays candidats », COM (99) 
256 du 26 mai 1999. 

182  Pour une Europe des droits civiques et sociaux, rapport du Comité des sages, présidé par 
Madame Maria de Lourdes Pintasilgo, mars 1995. 
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l’Union européenne doivent, en tous temps et en toutes circonstances, être guidées par le 
respect de ces droits » (183). 

Dans sa résolution sur l’espace de liberté, de sécurité et de justice, adoptée en avril 1999, 
le Parlement européen saluait l’initiative de la présidence allemande de l’Union européenne 
d’élaborer une charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (184). La prochaine 
étape consiste en la rédaction d’une Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 
conformément à la décision du Conseil européen de Cologne. Suivant les précisions 
procédurales du Conseil européen spécial de Tampere (octobre 1999), la Charte sera 
rédigée au sein d’une enceinte (ou « Convention ») composée de 62 personnes (185). Il est à 
noter que contrairement au souhait de la Commission, le secrétariat des travaux de la 
Convention est assuré par les services du Conseil (186). Rédigée sous la houlette de l’ancien 
Président allemand, M. Herzog (187), la Charte devrait être terminée avant le Conseil 
européen de décembre 2000 qui sera organisé sous la présidence française. Les travaux de 
la prochaine conférence intergouvernementale (CIG) devraient également se clôturer à la fin 
de la même année. Il faudra alors, selon la voie tracée par le Conseil européen de Cologne 
« examiner si et, le cas échéant, la manière dont la charte (des droits fondamentaux) pourrait 
être intégrée dans les traités ». 

 
Il s’agit d’une priorité de la CES qui a adopté une déclaration lors de son comité exécutif de 
septembre 1999 (188). La CES estime que le processus de Tampere devrait déboucher sur 
l’intégration dans le Traité : 

 de l’adhésion obligatoire des États membres (et à l’Union) aux instruments internationaux 
(Déclaration universelle des droits de l’homme, Convention européenne sur les droits de 
l’homme, Déclaration de l’OIT relative aux principes et aux droits fondamentaux du 
travail, Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, Charte 
sociale européenne refondue, Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant), 
combinée à une procédure de sanction (politique et/ou juridique), et 

 de certains droits fondamentaux universels, individuels et collectifs, qui seront 
directement inscrits dans le Traité, priorité étant donnée aux droits syndicaux et aux 
droits des travailleurs transfrontaliers et transnationaux spécifiques à l’UE : 

- les droits syndicaux nationaux et transnationaux d’association, de négociation; 

- collective et d’action syndicale, en ce compris les actions revendicatives et les    
grèves transnationales; 

- les droits nationaux et transnationaux d’information, de consultation et de 
participation des travailleurs; 

 
183  Affirmation des droits fondamentaux dans l'Union européenne, Rapport du groupe d'experts en 

matière de droits fondamentaux, Commission européenne, février 1999. 
184  Résolution A4-0133/99 sur l'Espace de liberté, de sécurité et de justice - Lutte contre la 

pédopornographhie sur Internet du 13 avril 1999, JO C 219/65 du 30 juillet 1999. 
185  Quinze représentants des chefs d’État ou de gouvernement des États membres, un représentant 

du Président de la Commission européenne ainsi que seize membres du Parlement européen et 
trente membres des parlements nationaux. En plus de deux représentants de la Cour de justice, un 
représentant du Conseil de l’Europe et un autre de la Cour européenne des droits de l’homme sont 
invités à titre d’observateur. Le médiateur, des membres du Comité économique et social et du 
Comité des régions devraient être entendus ainsi que des groupes sociaux et des experts. 

186 Tous les documents seront accessibles sur le site du Conseil :  
http://db.consilium.eu.int/df/default.asp?lang=fr 

187  Première réunion de l'enceinte chargée d'élaborer un projet de charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, Bruxelles, 17 décembre 1999. 

188 L'incorporation des droits fondamentaux civiques, sociaux et syndicaux dans les traités de l'Union 
européenne, 16-17 septembre 1999. 
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- le droit à l’égalité de traitement et à l’égalité des chances pour les hommes et les 
femmes; 

- l’interdiction de toutes formes de discrimination, de racisme et de xénophobie; 

- l’interdiction du travail des enfants; 

- le droit à la médecine du travail et à la sécurité sur le lieu de travail; 

- le droit à un revenu minimum, y inclus une protection sociale en cas de chômage ; 
la liberté de mouvement au sein de l’UE, y compris pour les ressortissants de pays 
tiers qui résident légalement sur le territoire de l’UE. 

 
Une étroite coopération entre le mouvement syndicaliste européen et la société civile a été 
établie. La CES et la Plate-forme des ONG sociales européennes comptent poursuivre leur 
campagne conjointe. 

 
 

III.4 Promouvoir une société qui protège la santé 
 

51. « Faire avancer le débat sur le renforcement de la politique en matière de santé 
publique qui devrait répondre aux défis démographiques émergents et aux 
nouvelles menaces, telles les maladies transmissibles. » 

 
Cf. points 44 et 55. 
 
 

52. « Poursuivre la stratégie de lutte contre le tabagisme. » 
 
Sur le plan législatif, le principal développement est constitué par l’adoption, après près de 
dix années de débat, la directive interdisant la publicité en faveur des produits du 
tabac (189). Celle-ci autorise certaines dérogations transitoires d’une durée maximale de cinq 
ans au-delà desquels toute publicité directe sera interdite et les possibilités de publicités 
indirectes strictement limitées (190).  

 
Rappelons que l’Union européenne a subsidié à hauteur de 900 millions d’euros la culture du 
tabac principalement en Italie et en Grèce ce qui correspond à 2,4 % du budget total de l'UE. 
 
 
 
 

53. « Mettre en œuvre les programmes de santé existants (sida, maladies 
transmissibles, cancer, toxicomanie, surveillance et promotion de la santé) et agir 
en faveur de l’adoption des propositions en suspens (maladies rares, maladies 
liées à la pollution, accidents et blessures). » 

 
Une présentation complète et une analyse des actions de l’UE en matière de soins de santé 
a été faite récemment à la demande du Council for Health and Social service hollandais (191). 

 
189  Directive 98/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 concernant le 

rapprochement des dispositions législatives réglementaires et administratives des Etats membres 
en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac, JO L 213 du 30 juillet 
1998. 

190  Rapport de la Commission (…) sur les progrès réalisés en matière de protection de la santé 
publique contre les effets nocifs du tabagisme, COM (99) 407 du 8 septembre 1999. 

191 Belcher, P. (1999) The role of European Union in healthcare, Raad voor Volksgezondheid and 
zorg, Zoetermeer. 
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Les trois programmes en suspens, maladies rares (192), maladies liées à la pollution (193) et 
accidents et blessures (194) ont été adoptés. 
 
 
54. « Approfondir l’échange d’expériences sur les efforts entrepris pour améliorer les 

systèmes de santé sur le plan de l’efficacité, du rapport coût-efficacité et de la 
qualité. » 

 
En 1998, un bilan et une prospective des actions que pourrait mener l’Union européenne en 
matière de santé publique a été présenté par la Commission (195). La Commission y 
esquisse trois axes pour le futur : améliorer l’information visant à promouvoir la santé 
publique ; réagir rapidement aux menaces pesant sur la santé et finalement s’attaquer aux 
facteurs déterminants de la santé par sa promotion et la prévention des maladies. 
Notons également un document de travail de la Commission sur la question de la santé et 
l’élargissement qui pose la question des risques d’une santé à deux vitesses (196). 
Dans la stratégie concertée en matière de sécurité sociale, un des quatre piliers est 
consacré à un la santé (Voir point 34 et article de C. de la Porte en première partie) 
 

 
IV. La dimension extérieure de la politique sociale 
 
IV.1 Élargissement 
 

55. « S’efforcer d’associer progressivement les pays candidats aux programmes et 
activités de politique sociale, en particulier à la stratégie de l’emploi, tout en 
faisant la promotion du dialogue social et civil en tant que piliers essentiels du 
modèle social européen. » 

 
Outre les programmes communautaires dans les domaines tels l’éducation, la formation, la 
jeunesse, la culture, les PME, l’environnement et l’énergie, la Commission a proposé de 
définir les conditions et modalités de la participation des pays candidats aux programmes 
dans les domaines de la santé et de la politique sociale (197) (198). 

 
192  Décision 1295/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 1999 portant l'adoption 

d'un programme d'action communautaire relatif aux maladies rares, dans le cadre de l'action dans 
le domaine de la santé publique (1999-2.000) JO L 155/&-6 du 22 juin 1999. 

193  Décision 1296/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 1999 portant l'adoption 
d'un programme d'action relatif aux maladies liées à la pollution, dans le cadre de l'action dans le 
domaine de la santé publique (1999-2001) JO L 155/ 7-11du 22 juin 1999. 

194  Décision 372/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 février 1999 adoptant un 
programme d'action communautaire relatif à la prévention des blessures dans le cadre de l'action 
dans le domaine de la santé. 

195  Communication de la Commission sur l'évolution de la politique en matière de santé publique au 
sein de l'Union européenne, COM (98) 230 du 15 avril 1998. 

196  http://www.europa.eu.int/comm/dg24/health/ph/key_doc/index_en.html 
197  Proposition de décision du Conseil concernant la position de la Communauté au sein du Conseil 

d'association sur la participation de la République tchèque aux programmes communautaires dans 
les domaines de la santé et de la politique sociale, COM (99) 97 du 8 mars 1999; Proposition de 
décision du Conseil concernant la position de la Communauté au sein du Conseil d'association sur 
la participation de la Slovénie aux programmes communautaires dans les domaines de la santé et 
de la politique sociale, COM (99) 199 du 20 mai 1999. 

198 Programme d’action communautaire de promotion, d’information, d’éducation et de formation en 
matière de santé dans le cadre de l’action dans le domaine de la santé publique (1996-2000) 
Décision n° 645/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mars 1996, JO L 95 du 16 avril 
1996; Plan d‘action de lutte contre le cancer dans le cadre de l’action dans le domaine de la santé 
publique (1996-2000) Décision n° 646/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mars 
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En vertu des accords européens ou de leurs protocoles additionnels, les pays candidats 
participant aux programmes prennent eux-mêmes en charge le coût de leur participation. 
Cependant, il leur est possible d’utiliser une partie de leur dotation annuelle au programme 
PHARE pour compléter la contribution de leur propre budget. 
 
Lors de la Conférence de Varsovie qui s’est tenue les 18 et 19 mars et qui avait pour thème 
le rôle des partenaires sociaux dans le cadre de l’élargissement de l’Union européenne, 
la CES, l’UNICE/UEAPME et le CEEP ont adopté une déclaration conjointe. Le Conseil 
européen d’Helsinki ayant approuvé un élargissement à 13 pays candidats, cette déclaration 
commune n’en prend que plus d’importance. Par celle-ci, les partenaires sociaux 
reconnaissent que (199) « Enlargement of the European Union to the East and South is a 
process of historic importance. (…) It confronts the candidate countries and the European 
Union with the double challenge of profound economic and social reform currently taking 
place in almost all candidate countries, and of taking over the Community acquis. The tasks 
to be fulfilled require the active participation of the social partners who must fully live up their 
responsibilities by contributing to the enlargement process, both at the national and the 
European level. (…) ETUC, UNICE/UEAPME, and CEEP invite the European Union and the 
governments of candidate countries to involve the social partners, in an appropriate way, in 
the enlargement process. »  

 
 
56. « Aider les pays candidats à assurer l’adoption et la mise en œuvre intégrales de 

l’acquis dans le domaine de la politique sociale et à contribuer par l’aide 
financière au développement et à l’adaptation des infrastructures sociales dans 
les pays candidats. » 

 

Le processus d’élargissement lancé en mars 1998 avec la convocation de conférences 
bilatérales avec Chypre, la Hongrie, la Pologne, l’Estonie, la République tchèque et la Slovénie 
va s’étendre en 2000 aux autres pays candidats, à savoir la Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie, 
Malte, la Roumanie et la Slovaquie. Cela implique de part et d’autre l’accélération de réformes 
(institutionnelles pour l’Union, essentiellement économiques et administratives pour les pays 
candidats). Pour l’UE, cela suppose que la prochaine révision des traités soit terminée avant 
l’admission de nouveaux pays. Les travaux de la conférence intergouvernementale (CIG) 
entamés en février 2000 devraient se clore à la fin de cette même année. 
 
Pour les pays candidats, l’adhésion à l’Union implique l’acceptation intégrale des droits et 
obligations du système de l’Union et de son cadre institutionnel que l’on appelle l’acquis 
communautaire. L’acquis dans le domaine social et de l’emploi figure dans un chapitre 
particulièrement long des négociations d’adhésion du fait du nombre des mesures 
législatives communautaires concernées qui embrassent aussi bien la politique d’emploi, que 
celle de l’égalité des chances, les questions liées à la lutte contre le racisme et celles de 
santé et de sécurité sur les lieux de travail. Un enjeu sous-jacent de l’élargissement pour les 
pays candidats consiste en ses répercussions sur l’adaptation de leurs systèmes sociaux 
dans un contexte d’économie de marché. S’il n’est pas abordé directement dans le cadre 

 
1996, JO L 95 du 16 avril 1996; Programme d’action communautaire concernant la prévention du 
sida et de certaines autres maladies transmissibles dans le cadre de l’action dans le domaine de la 
santé publique (1996-2000), Décision n° 647/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 
mars 1996, JO L n° 95 du 16 avril 1996; Programme d’action communautaire concernant la 
prévention de la toxicomanie dans le cadre de l’action dans le domaine de la santé publique (1996-
2000), Décision n° 102/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996, JO L 
19 du 22 janvier 1997; Programme d’action communautaire à moyen terme pour l’égalité des 
chances entre les hommes et les femmes (1996-2000), Décision 95/593/CE du Conseil du 22 
décembre 1995, JO L 335 du 30 décembre1995. 

199  Abstract of joint declaration of social partners, Warsaw, 19 March 1999. 
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des négociations d’adhésion, un autre des piliers du « modèle social européen » est 
constitué de l’ensemble que forment les divers systèmes nationaux de protection sociale 
mais dont le financement et le fonctionnement varient considérablement d’un pays à l’autre. 
 
La préparation de l’adhésion des pays candidats d’Europe centrale et orientale (200) se 
concrétise d’une part dans le cadre de l’aide à l’agriculture et au développement rural par 
l’instrument de pré-adhésion agricole (SAPARD) (201), de l’autre, dans le cadre des 
instruments de politique régionale, par l’instauration d’un nouveau mécanisme financier, 
l’Instrument structurel de pré-adhésion (ISPA) (202). Ces deux instruments visent à soutenir, à 
partir de l’an 2000, la stratégie d’adhésion. Ce dernier doit compléter les actions déjà 
menées au titre de l’actuel programme communautaire PHARE. 
 
PHARE (203) vise, au travers de l’aide économique, à soutenir les pays d’Europe centrale et 
orientale dans leurs efforts de réforme économique et sociale. Initialement limité à la 
Pologne et la Hongrie, le programme a été rapidement étendu aux autres PECO. Cette 
assistance s’intègre dans le contexte plus large de celle des « Groupe des 24 ». Elle est 
conditionnée par les progrès réalisés en matière de réformes politiques et économiques. 
C’est ainsi que depuis 1993, les trois pays baltes, l’ancienne république de Macédoine et 
l’Albanie ont été intégrés au programme PHARE (204). 
 
En 1995, PHARE s’enrichit du programme CONSENSUS dont le but est de promouvoir la 
coopération avec les pays d’Europe centrale et orientale dans le domaine de la protection 
sociale entendue comme couvrant tous les schémas de services sociaux y compris les soins 
de santé. CONSENSUS représente le volet social des accords européens (205). La CES a 
également publié une analyse détaillée des systèmes de sécurité sociale dans les PECO. 
 
TEMPUS,  un programme de mobilité transeuropéenne pour les étudiants universitaires, a 
été créé dans le contexte de l’aide économique à l’Europe centrale et orientale. 
 
Un rapport du Comité économique et social sur l’emploi et la situation sociale des pays 
candidats à l’adhésion rappelle qu’à l’instar de celle du Parlement européen (206), sa 
demande concernant l’élaboration d’un livre blanc sur la situation sociale et la politique 

 
200  Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, 

Slovénie. 
201  SAPARD est destiné à financer des actions destinées à améliorer les structures d’exploitations 

agricoles, ainsi que des actions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et 
de la pêche, du contrôle phytosanitaire, vétérinaire et de la qualité des denrées alimentaires. 
Règlement (CE) n° 1268/99 du Conseil du 21 juin 1999 JO L 161 du 26 juin 1999.  

202  L’action d’ISPA est destinée à aligner les pays candidats sur les normes communautaires en 
matière d’infrastructures, principalement dans les secteurs de l’environnement et des transports, 
par analogie avec le fonctionnement et le champ d’action du Fonds de cohésion. Règlement (CE) 
n° 1267/1999 du Conseil du 21 juin 1999 établissant un instrument structurel de pré-adhésion, JO 
L 161 du 26 juin 1999. 

203  Règlement (CEE) n° 3906/89, modifié par le Règlement (CE) n° 1266/1999 du Conseil du 21 juin 
1999 sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de pré-
adhésion, JO L 161 du 26 juin 1999, Avis rectificatif JO L 232 du 2 septembre 1999. 

204  Les pays participants sont aujourd'hui au nombre de 12 (Albanie, Bulgarie, Estonie, Hongrie, 
Lettonie, Lituanie, Macédoine, Pologne, République slovaque, République tchèque, Slovénie et 
Roumanie). 

205  Parmi les publications récentes: Change and Choice in Social Protection, The experience of 
Central and Eastern Europe, deux vol. Plus de renseignements sur le site : 
http://www.consensusii.org 

206  Résolution A4-0368/97 du Parlement européen du 4 décembre 1997 sur l'Agenda 2000 - Pour une 
Union plus forte et plus large, JO C 388 du 22 décembre 1997. 
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sociale n’a toujours pas été suivie d’effet (207). Le CES réitère son invitation à la Commission 
en insistant sur l’association des partenaires sociaux des pays candidats. 
 
L’UNICE avait également reconnu la nécessité de remplir intégralement les conditions de 
l’acquis en matière de politique sociale et insisté sur la mise en œuvre des mesures 
nécessaires avant l’élargissement, et non pas uniquement après (208). 
 
 
IV.2 Promouvoir le progrès social sur la scène mondiale 
 

57. « Présenter une communication sur le développement de la dimension extérieure 
de la politique sociale européenne. » 

 
Cette communication n’a pas encore été présentée. 
 
 

58. « Maintenir son soutien, en particulier au sein de l’OIT, à la promotion d’un noyau 
de normes reconnues au niveau international en matière de conditions de travail 
et s’efforcer de renforcer la coopération entre l’OIT et l’OMC à cet égard. » 

 

L’Union européenne plaidait pour l’ouverture d’un cycle complet de négociations 
commerciales devant permettre à l’OMC de s’adapter aux mutations économiques rapides 
et profondes et répondre aux inquiétudes exprimées par la société civile (209). Le Conseil de 
l’Union européenne n’avait adopté que fin octobre sa position pour le « Millenium Round » 
de négociations internationales dans le cadre de l’OMC (210). En matière sociale, le Conseil 
suggérait l’instauration d’un dialogue avec ses partenaires au sein d’un forum de travail 
permanent de l’OMC et de l’OIT sur les questions relatives au commerce, à la 
mondialisation et au travail. Les pays en développement refusaient quant à eux que les 
conditions de travail soient inscrites à l’agenda de l’OMC. Pour sa part, le Parlement 
européen avait accueilli favorablement en novembre la position du Conseil et avait demandé 
l’établissement d’un programme de travail commun de l’OMC et de l’OIT pour la mise en 
œuvre de la déclaration de 1998 des États membres de l’OMC sur les principes et droits 
fondamentaux du travail (211). Quelle que soit la part de responsabilité qui échoit aux 
représentants de la société civile ou à l’impréparation de la position finale de négociation par 
l’administration américaine, l’échec de la Conférence de Seattle à convoquer un nouveau 
round de négociations dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a mis 
en évidence la nécessité de mieux tenir compte des dimensions sociales et 
environnementales dans les échanges mondiaux. 
 
 
59. « Maintenir l’accent, dans les relations bilatérales, sur la coopération dans le 

domaine de la politique sociale. » 
 
 

 
207  Rapport d’information du Comité économique et social sur l’emploi et la situation sociale des pays 

candidats à l’adhésion du 7 juillet 1999, JO C 258 du 10 septembre 1999. 
208  Position de l'UNICE sur les implications commerciales de l'élargissement de l'UE aux pays de 

l'Europe centrale et orientale, 2 décembre 1997. 
209  Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : Approche de l'UE en vue 

du cycle du millénaire de l'OMC, COM (99) 331 du 8 juillet 1999. 
210 Conclusions du Conseil du 26 octobre 1999 sur la préparation de la troisième conférence 

ministérielle de l'OMC.  
211 Résolution A5-0062/1999 du Parlement européen sur la Communication de la Commission (...) : 

« Approche de l'UE en vue du cycle du millénaire de l'OMC, COM (99) 331 du 18 novembre 1999. 




