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Avant-propos

Judith Kirton-Darling
Secrétaire confédérale de la CES 

50 000 lobbyistes professionnels sont aujourd’hui actifs auprès des institutions de l’UE. Pour 
mettre les choses en perspective, sachez que 90 % de tous les contacts établis entre la direc-
tion générale Entreprises et industrie de la Commission européenne et des acteurs externes con-
cernent des représentants de l’industrie ou des entreprises. Cela montre que l’accès des syndicats 
à la DG Entreprises a été effectivement bloqué jusqu’à présent et que nous devons trouver un 
moyen d’obtenir un siège à la table des négociations.

Ce manuel a pour but de fournir aux représentants syndicaux les conseils et les informations 
nécessaires pour renverser cette situation et nous aider à être plus efficaces dans l’établissement 
de contacts significatifs avec les preneurs de décision au niveau de l’UE, afin d’être en mesure 
d’influencer le processus de prise de décision pour que nos priorités soient également prises en 
compte.

Le lobbying ne constitue que l’un des nombreux outils disponibles pour les syndicats. Toutefois, 
dans le paysage politique européen actuel caractérisé par un manque de décideurs favorables à 
notre cause, il est plus important que jamais pour les organisations syndicales de renforcer leur 
impact sur la prise de décision au niveau européen et d’investir dans des stratégies et dans des 
campagnes de lobbying. 

De même, il est tout aussi important de nous doter d’une voix syndicale unique pour pouvoir 
défendre efficacement les intérêts des travailleurs au niveau national comme au niveau interna-
tional. Pour y parvenir, le manuel souligne l’importance de la consultation de la base lors du dével-
oppement des opinions et de l’élaboration des stratégies de lobbying. À cet égard, la CES s’attelle 
également à mettre en place une culture plus ouverte en ce qui concerne son travail politique, à 
favoriser de nouvelles relations avec ses organisations membres en les consultant constamment, à 
échanger des informations et à coordonner ses activités pour aboutir à des positions communes et 
promouvoir des alternatives claires face à de mauvaises propositions. Un plus grand engagement 
des syndicats au niveau européen contribue à modifier le paysage politique en Europe et cela a un 
impact significatif sur ce qui peut être accompli au niveau national. 

Le document que nous vous présentons ici est un manuel de formation au lobbying. Il a pour 
objectif d’aider les représentants syndicaux à contrôler et à influencer le processus de prise de 
décision au niveau de l’UE. Son contenu repose sur un échange d’expériences de lobbying vécues 
par différentes parties intéressées telles que des membres du Parlement européen, des fonction-
naires de la Commission européenne, des représentants des fédérations syndicales européennes 
et des ONG. Le partage d’informations et l’échange d’expériences améliorent nos connaissances 
et renforcent l’efficacité de notre travail. Je vous invite dès lors à partager vous aussi vos connais-
sances au sein de votre syndicat et à contribuer ainsi à l’élargissement et au renforcement de la 
puissance syndicale.
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Introduction

Ulisses Garrido 
Directeur du département Formation de l’ETUI 

Dans les sociétés soumises à des politiques d’austérité, et dans les moments 
exceptionnels comme aujourd’hui, il est encore plus important d’exercer une 
influence sur les processus politiques et décisionnels. 

Cette capacité est d’autant plus importante que nous savons que d’autres, 
comme les représentants des puissances économiques et financières, dis-
posant d’énormes moyens et de professionnels expérimentés, investissent 
largement dans l’exercice de leur influence. 

La Confédération européenne des syndicats (CES) a pleinement conscience de 
cette situation. Lors de son congrès d’Athènes en 2011, il a été décidé de « max-
imiser l’usage de l’ensemble des moyens dont dispose la CES pour améliorer 
l’impact de l’agenda syndical au niveau européen ».

C’est dans ce contexte, et en gardant cela à l’esprit, que le département Forma-
tion de l’ETUI (European Trade Union Institute, l’Institut syndical européen) 
a développé un outil de formation destiné à répondre aux questions suivantes 
: Comment pouvons-nous exercer une plus grande influence sur les décisions 
européennes ? Comment pouvons-nous contrôler le processus de prise de dé-
cision institutionnel ? En d’autres termes, comment pouvons-nous utiliser les 
moyens d’action syndicale à notre disposition, qui vont des manifestations 
jusqu’au lobbying ?

Un séminaire expérimental a été organisé en novembre 2012 et d’autres suiv-
ront. J’aimerais remercier l’équipe diversifiée qui a contribué à ce travail, 
notamment les MPE, les fonctionnaires de la Commission européenne et du 
Comité économique et social européen, les représentants syndicaux expéri-
mentés basés à Bruxelles, les activistes et les lobbyistes professionnels. Vous 
trouverez leurs contributions en annexe, ainsi que du matériel de formation 
faisant partie du guide que nous vous présentons ici. Le programme et le 
matériel de formation sont constitués d’exemples montrant comment don-
ner une formation similaire dans votre organisation syndicale. Le guide a été 
réalisé par Silvana Pennella, de l’ETUI, et Koen Reynaerts, de l’ETF. Karen 
Trevayne a contribué à la relecture et aux modifications finales.

Ce guide n’a pas été conçu comme un travail de référence rassemblant une 
série de contributions théoriques ni comme un recueil d’idées sur le sujet 



proposé. Il est destiné à servir d’outil pour le travail syndical et pour l’action 
syndicale quotidienne et nécessaire. Il repose sur la pratique, reflète les réal-
ités et les difficultés rencontrées et a pour but d’être utile pour les représent-
ants syndicaux. Conçu au niveau européen, il peut être adapté au niveau na-
tional ou international. 

Le mouvement syndical européen disposera ainsi de moyens de formation à 
jour pour préparer ses membres dans un domaine essentiel pour les sociétés 
d’aujourd’hui, plus particulièrement lorsqu’il s’agit de gérer les défis actuels et 
futurs auxquels sont confrontés les syndicats européens. 

Le manuel est actuellement disponible en anglais et en français. D’autres 
langues s’ajouteront par la suite.

Nous espérons qu’il vous sera utile.
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Que signifie le lobbying 
pour les syndicats 

Fabio Ghelfi
CGIL Lombardie

C’est par la participation des citoyens et leur organisation que le processus de 
prise de décision des institutions politiques peut être influencé. Ce principe est 
un élément essentiel pour le bon fonctionnement du système démocratique.

La démocratie représentative est un régime censé se réaliser à travers l’ex-
pression de l’opinion des femmes et des hommes vivant ensemble dans la 
même communauté. Les citoyens qui vivent en société autorisent collective-
ment l’existence d’un système politique démocratique basé sur l’élection de 
représentants institutionnels et d’un gouvernement et déterminé par un droit 
universel et démocratique d’expression des orientations, des opinions et des 
choix de ses citoyens par le biais du vote.

Il est tout aussi important de souligner que la relation entre les institutions 
et la société ne doit pas s’arrêter au vote démocratique, mais qu’elle doit être 
poursuivie via une interaction positive entre citoyens, institutions politiques 
et décideurs politiques. Cet aspect doit être basé sur une conception de la 
démocratie incluant une approche participative qui peut être améliorée en 
faisant évoluer le système démocratique. Cela ne signifie pas que la concep-
tion de la démocratie doit être orientée vers des théories utopiques de prise de 
décision collective et directe excluant les organismes intermédiaires démocra-
tiquement élus, mais plutôt qu’elle exprime l’idée selon laquelle la participa-
tion et l’engagement actifs en vue d’influencer les décisions politiques peuvent 
constituer un moyen pour les associations et les citoyens de maintenir un lien 
direct avec ceux qui gouvernent les institutions politiques. Dans ce sens, le fait 
d’influencer le processus de prise de décision peut être considéré comme un 
pas de plus vers le renforcement du système démocratique.

La participation active est une valeur et un concept essentiels pour le cadre 
législatif, institutionnel, politique et social de l’édifice européen et pour les 
citoyens européens. Cette valeur a été renforcée par plusieurs textes législatifs 
et forme la base des directives les plus importantes concernant la condition 
des travailleurs et leurs droits à la représentation.

Si l’on considère que la coopération, la consultation, l’information et la codé-
cision sont des processus impliquant la participation active des citoyens et, 
spécifiquement, des travailleurs, le rôle du mouvement syndical, en tant que 
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partenaire social, est de participer en jouant un rôle important et précis dans 
l’influence du processus de décision institutionnel en ce qui concerne les con-
ditions, les droits et les intérêts des travailleurs et des citoyens, ainsi que de la 
société en général.

Cette approche participative, en tant qu’enrichissement du processus institu-
tionnel, est formellement reconnue par les règles de l’Union européenne en 
tant que partie intégrante de la conception de l’Union européenne. Les étapes 
institutionnelles prévues ne constituent toutefois pas le seul terrain sur lequel 
la partie peut se jouer. Le débat au sein de la société représente également une 
part importante du processus démocratique. Il comprend non seulement la 
confrontation entre politiciens, mais aussi l’établissement d’une interaction 
entre citoyens et le développement d’un consensus à propos de projets, de 
programmes et de revendications. Enfin, il est possible d’influencer le vote 
des citoyens au moyen de différentes tactiques et stratégies et en adoptant 
différentes approches éthiques.

Ces dernières étapes peuvent être considérées comme le lien naturel entre un 
concept plus large d’influence sur le processus de prise de décision d’une in-
stitution et l’activité de lobbying visant des preneurs de décision, qui peut être 
conçue comme un « tekné » (l’ancien concept  artistique grec), sans règles 
écrites, mais reposant sur l’expérience et l’émulation de bonnes pratiques en 
matière de constitution de réseaux, d’accumulation de connaissances, de com-
munication, ainsi que de gestion et de planification de projet.

Il est donc possible de considérer le lobbying efficace des preneurs de décision 
comme le prolongement de l’idée de participation sociale qui constitue une 
composante stratégique de l’action sociale menée par des citoyens organisés. 

Bien sûr, le lobbying dépend tout autant de celui qui l’exerce que des intérêts 
des preneurs de décision visés.

Dans le cas de l’Union européenne, le nombre de lobbyistes en activité est 
impressionnant : environ 50 000 lobbyistes basés à Bruxelles (consultants, 
avocats, associations, sociétés, ONG, etc.) cherchent à influencer le proces-
sus législatif de l’UE. Quelque 2 600 groupes d’intérêts disposent de bureaux 
permanents à Bruxelles. Ils se répartissent approximativement de la manière 
suivante : fédérations professionnelles européennes (32 %), consultants (20 
%), sociétés (13 %), ONG (11 %), associations nationales (10 %), représenta-
tions régionales (6 %), organisations internationales (5 %) et groupes de ré-
flexion (1 %). 

Ce monde très large, et peut-être légèrement anarchique, au sein duquel co-
existent des cultures, des valeurs, des approches, des pratiques, des visions et 
des moyens différents, encourage le mouvement syndical à s’interroger sur 
les différentes organisations locales, nationales ou européennes et à partager 
leurs expériences.

Le mouvement syndical européen constitue la confédération et le réseau les 
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plus structurés parmi ces organisations sociales. Les 82 affiliés de la CES 
représentent plus de 60 millions de citoyens répartis entre autres dans les 
28 États membres. En tant que partenaires sociaux, les organisations syndi-
cales peuvent établir des relations avec d’importantes institutions locales et 
nationales. Et surtout, du niveau européen au niveau local, les organisations 
syndicales peuvent, si elles sont bien organisées, interagir avec des parties in-
téressées, comme les MPE, les parlementaires nationaux, les membres des 
chambres régionales, etc., ayant un rôle dans le processus de prise de décision 
de l’Union européenne, et peut-être même les influencer. Il est important à ce 
stade de réfléchir quelques instants sur l’héritage, le contexte et l’expérience 
extraordinaires des organisations de travailleurs, ainsi que sur la nature et 
l’histoire du syndicalisme. Les organisations de travailleurs doivent combiner 
l’approche innovante nécessaire du lobbying auprès des preneurs de décision 
et l’influence du processus de prise de décision des institutions européennes 
dans le cadre de leur mission consistant à défendre les droits des travailleurs 
et des citoyens et à œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie et de 
travail de la société. Pour obtenir ces résultats, nos organisations ont dû ap-
prendre à affronter directement les défis. Forts d’une base solide de valeurs et 
de principes, les syndicalistes sont souvent devenus des experts en matière de 
négociation, de persuasion, de mobilisation, d’organisation, d’établissements 
d’alliance, de diffusion de savoirs, de renforcement de la sensibilisation et de 
la participation, de planification de campagnes et d’élaboration de stratégies 
coïncidant avec les intérêts des travailleurs et ceux plus généraux de la société. 
Cet aspect propre aux syndicats constitue le potentiel à disposition des organ-
isations de travailleurs lorsqu’elles cherchent à influencer de manière positive 
les décisions des institutions européennes.

Le but du programme de formation est de favoriser un environnement qui 
permettra aux syndicalistes d’acquérir les compétences et les idées, et de 
développer les meilleures stratégies et tactiques possibles, pour influencer de 
manière positive le processus de prise de décision au sein de l’UE. Le défi est 
de construire et de définir progressivement notre propre méthode de lobbying 
et de combiner les activités de lobbying avec notre large expérience en matière 
d’action sociale qui constitue le riche héritage propre aux organisations de 
travailleurs.
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Structure organisationnelle 
de l’Union européenne

Antoine Cochet
consultant

Pour pouvoir mener un lobbying efficace, il est important de comprendre le 
processus de prise de décision de l’Union européenne et l’équilibre qui existe 
entre les différents acteurs. Le lobbyiste pourra ainsi identifier les acteurs et 
les moments clés du processus qui lui permettront d’influencer les décisions 
et de faire entendre sa voix. Ce chapitre a pour but de décrire le cadre et de 
présenter les différentes institutions impliquées dans le processus européen 
de prise de décision.  

Pour le triangle institutionnel, voir l’annexe 4 (pag. 57) intitulée « Introduc-
tion aux institutions européennes et à la procédure législative or-
dinaire »

Parlement européen 

Le Parlement européen représente et défend les intérêts des citoyens eu-
ropéens. Au moment de la rédaction de ce document, il comptait 766 1 membres 
élus appartenant à 7 groupes politiques. Les prochaines élections auront lieu 
en 2014. Martin Schultz, du Groupe de l’Alliance progressiste des Socialistes et 
Démocrates (S&D) et du Parti social-démocrate d’Allemagne assume actuelle-
ment la présidence du Parlement européen. Les séances plénières du Parlement 
européen ont lieu à Strasbourg ; les commissions parlementaires et les groupes 
politiques se réunissent à Bruxelles où ont également lieu les « mini-sessions ».

23 commissions parlementaires  sont chargées de préparer les séanc-
es plénières dans différents domaines d’activité (marché interne, agriculture, 
emploi, industrie, transport, culture, matières constitutionnelles et juridiques, 
etc.). La fonction principale des commissions permanentes consiste à débattre 
des propositions de loi présentées par la Commission européenne et à rédiger 
des rapports de leur propre initiative.

1 Tous les chiffres mentionnés ici correspondent à la situation au moment de la rédaction du ma-
nuel et sont susceptibles d’évoluer.
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Pour toute proposition législative ou autres initiatives, un rapporteur est 
nommé avec l’accord des groupes politiques constituant le Parlement eu-
ropéen. Son rapport est discuté, amendé et voté au sein de la commission par-
lementaire compétente, puis soumis à l’assemblée plénière, réunie une fois 
par mois à Strasbourg, où il sert de base à la discussion et au vote.

Le Parlement européen dispose d’un pouvoir législatif et budgétaire et 
d’un pouvoir de contrôle sur les institutions de l’Union et, plus partic-
ulièrement, sur la Commission. Le Traité de Lisbonne a renforcé le rôle du 
Parlement européen en le plaçant sur un pied d’égalité avec le Conseil des 
Ministres.
Source: http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/parliamentary_committees_fr.htm 

 http://www.europarl.europa.eu/portal/fr

Commission européenne

La Commission européenne est le véritable moteur de la politique de l’Union 
européenne. Sa fonction principale consiste à proposer et à mettre en œu-
vre les politiques de la Communauté adoptées par le Conseil et le Parlement. 
Elle est actuellement composée d’un président et de commissaires européens 
(28 au total) qui agissent dans l’intérêt général de l’Union, en parfaite in-
dépendance par rapport aux gouvernements nationaux. La Commission com-
porte 43 directions générales et 38 000 fonctionnaires et agents. Elle soumet 
des propositions de directive et de règlement. 

La Commission supervise l’application des lois de l’Union sous le contrôle 
de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle exécute le budget et gère les 
programmes. Elle exerce des fonctions exécutives, de coordination et de ges-
tion stipulées dans les traités et dispose du droit d’initiative législative dans 
certains domaines tels que le budget et les fonds structurels. La Commission 
dispose d’un droit pratiquement exclusif d’initiative dans les matières où la 
méthode communautaire est d’application (matières dans lesquelles les États 
membres ont transféré une part significative de leurs responsabilités, comme la 
politique agricole commune, l’union douanière, le marché interne, l’Euro, etc.).
Source: http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/european_commission_fr.htm

Conseil européen 

Le Conseil européen définit les orientations et les priorités politiques générales 
de l’Union européenne. Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er 
décembre 2009, il est devenu une institution à part entière. Il n’exerce pas de 
fonctions législatives. 

Le Conseil européen est composé des chefs d’État ou de gouvernement des 
États membres, ainsi que de son président et du président de la Commission. 
Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères  et la politique de 
sécurité participe à ses travaux.
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Le Conseil européen se réunit deux fois par semestre sur convocation de son 
président. Si la situation l’exige, le président convoquera une réunion extraor-
dinaire du Conseil européen.
Le Conseil européen se prononce normalement par consensus. Dans certains 
cas, il adopte ses décisions à l’unanimité ou à la majorité qualifiée, selon ce 
que prévoit le traité.
 Le Conseil européen élit son président à la majorité qualifiée. Le mandat de 
ce dernier a une durée de deux ans et demi et est renouvelable une seule fois.
Source: http://www.european-council.europa.eu/home-page?lang= fr

Conseil des ministres

Le Conseil des ministres se compose de représentants des États membres, à 
savoir les ministres de chaque État membre ayant des responsabilités dans 
un domaine donné. Ils sont chargés, avec les ambassadeurs permanents, de 
représenter les États membres et de défendre leurs intérêts. La présidence du 
Conseil des ministres est assurée sur une base tournante. 

Le Conseil des ministres  comprend 150 groupes de travail et comités, 
3 650 fonctionnaires et 10 formations différentes organisées en groupes 
thématiques :

 – Conseil
 – Affaires générales 
 – Affaires étrangères 
 – Affaires économiques et financières 
 – Justice et Affaires intérieures (JAI) 
 – Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs 
 – Compétitivité (marché intérieur, industrie, recherche et espace) 
 – Transports, Télécommunications et Énergie 
 – Agriculture et Pêche 
 – Environnement 
 – Éducation, Jeunesse, Culture et Sport

Compétences du Conseil des ministres :

 – adoption d’actes législatifs, souvent en codécision avec  
 le Parlement européen ; 

 – aide à coordonner les politiques des États membres ; 
 – développement de politiques communes basées sur  

 les recommandations du Conseil européen ;
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 – conclusion d’accords internationaux au nom de l’Union européenne ;
 – adoption, avec le Parlement européen, le budget  

 de l’Union européenne. 

Le Comité des représentants permanents, ou Coreper (article 240 du 
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – TFUE), est responsable 
de la préparation du travail du Conseil de l’Union européenne. Il est constitué de 
représentants des États membres ayant rang d’ambassadeur des États membres 
auprès de l’Union européenne et est présidé par l’État membre qui assure la prési-
dence du Conseil.

Il existe deux Coreper :

 – Le Coreper I est composé des représentants permanents adjoints et 
s’occupe de matières techniques : marché domestique, consommation, 
tourisme, transports.

 – Le Coreper II rassemble les représentants permanents ou ambas-
sadeurs et traite de matières politiques : affaires internationales, institu-
tionnelles, économiques, financières, juridiques et domestiques.

Sources: http://www.consilium.europa.eu/homepage?lang=fr 

 http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/coreper_fr.htm

Le Comité économique et social européen (CESE)

Le Comité économique et social européen (CESE) est un organe consultatif 
qui représente les intérêts de différents groupes économiques et sociaux. Il a 
été créé pour donner une voix à la société civile, à savoir les employeurs, les 
travailleurs et les secteurs d’activités spécifiques (agriculteurs, artisans, PME, 
professions libérales, représentants des consommateurs, de la communauté 
scientifique et pédagogique, de l’économie sociale, des familles et des mouve-
ments écologiques).

Le Conseil nomme 353 représentants disposant d’un mandat de cinq ans. Le 
CESE peut être consulté par le Parlement européen, le Conseil et la Commis-
sion dans les cas prévus par les traités. Il peut également rendre des avis de 
sa propre initiative. À l’instar du Comité des régions, le CESE est structuré 
en sections/comités spécialisés chargés de préparer des avis en vue de leur 
adoption lors des réunions plénières.
Source: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.home

Le Comité des régions (CdR)

Le Comité des régions (CdR) est un organe consultatif qui permet aux collec-
tivités locales et régionales de faire entendre leur voix dans le processus de 
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prise de décision de l’Union européenne. Il est actuellement composé de 353 
représentants de collectivités locales et régionales, nommés pour cinq ans par 
le Conseil, et dispose du pouvoir d’émettre des avis de sa propre initiative. 

Il est consulté par le Conseil, le Parlement et la Commission dans des do-
maines touchant aux intérêts régionaux et locaux : la cohésion économique et 
sociale, l’emploi, la politique sociale, les réseaux transeuropéens de transport, 
l’énergie et les télécommunications, l’éducation et la jeunesse, la formation 
professionnelle, la culture, l’environnement, la santé publique et les trans-
ports. Les comités spécialisés préparent les avis du CdR afin de les soumettre 
au vote lors des réunions plénières. 
Source: http://cor.europa.eu/fr/Pages/home.aspx
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Le processus de prise de 
décision de l’UE

Antoine Cochet
consultant

La procédure législative de l’Union européenne se déroule en plusieurs étapes 
et le lobbying est possible avant, durant ou après chacune de ces étapes. Pour 
effectuer un lobbying de manière efficace et en temps opportun, il est par 
conséquent important de comprendre cette procédure et d’identifier le rôle et 
le moment d’intervention des personnes impliquées. Ce chapitre présente un 
bref aperçu de chaque étape, ainsi que les options disponibles après chacune 
d’entre elles. 

Les propositions d’acte législatif ont généralement pour origine la Commis-
sion européenne. Le Parlement européen (PE) peut toutefois adopter lui aussi 
des initiatives législatives. Dans le cas de l’espace de liberté, de sécurité et de 
justice, un groupe d’États membres représentant au moins ¼ des États mem-
bres peut également présenter une proposition d’acte législatif.

1. La Commission européenne a la possibilité  de publier un livre vert avant de 
rédiger des propositions législatives, afin de stimuler la discussion sur certains sujets 
au niveau européen et d’inviter les parties concernées à participer à un processus de 
consultation.

2. La publication d’un livre blanc 2  peut également précéder la présentation de prop-
ositions législatives. 

3. Lorsque la Commission européenne soumet une proposition, cette dernière est :
3. a. présentée au Parlement européen 
3. b. présentée au Conseil européen
3. c. mise à la disposition du Comité des régions et du Comité économique et social  
  européen à des fins de consultation
3. d. mise à la disposition des parlements des États members

3. d. i. Les parlements nationaux ont alors huit semaines pour envoyer aux prési-

2 Les livres blancs de la Commission sont des documents contenant des propositions d’action com-
munautaire dans des domaines spécifiques. Ils sont parfois publiés après un livre vert pour lancer 
un procès de consultation au niveau européen. Les livres blancs ayant reçu un avis favorable du 
Conseil peuvent aboutir à un programme d’action pour l’Union dans le domaine concerné.
(source: http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/white_paper_en.htm)
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dents du   Parlement    européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé 
concernant la conformité du projet d’acte législatif au principe de subsidiarité  3. 

4. Lorsque le PE entame  la première lecture de la proposition de la Commission:
4. a. Les groupes politiques désignent un rapporteur 4 
4. b. Le rapporteur du PE prépare un projet de rapport qui est:

4. b. i. discuté au sein des groupes politiques du PE
4. b. ii. amendé dans la ou les commissions concernées du Parlement européen

4. c. Le PE adopte sa position en séance plénière à la majorité simple. 
 Trois options sont alors possibles:

4. c. i. La position du PE ne contient aucun amendement et    
  le Conseil accepte la proposition originale..

4. c. i. 1. Le Conseil adopte l’acte législatif à la majorité qualifiée..
4. c. i. 2. Le président du PE et le Conseil signent l’acte législatif.
4. c. i. 3. L’acte législatif est publié au Journal officiel.

4. c. ii. La position du PE contient des amendements et le Conseil approuve  
  tous les amendements..

4. c. ii. 1. Le Conseil adopte l’acte législatif à la majorité qualifiée.
4. c. ii. 2. Le président du PE et le Conseil signent l’acte législatif.
4. c. ii. 3. L’acte législatif est publié au Journal officiel.

4. c. iii. Le Conseil rejette la totalité ou une partie des amendements. 
4. c. iii. 1. Le Conseil adopte sa position à la majorité qualifiée..
4. c. iii. 2. La position du Conseil, accompagnée d’une explication   
 complète de ses raisons d’adoption, est transmise au PE   
 en vue d’une deuxième lecture.
4. c. iii. 3. La Commission européenne informe le PE de sa position..

5. Lorsque la proposition de la Commission est transmise en deuxième lecture, le 
PE doit examiner la position du Conseil dans un délai de trois à quatre mois.  

 Trois options sont alors possibles:
5. a. Le PE approuve la position du Conseil ou ne prend pas de décision avant   
  l’expiration du délai  → l’acte législatif est adopté, signé et publié.

3 En vertu du principe de subsidiarité, l’Union ne peut agir, dans les domaines qui ne sont pas 
de sa compétence exclusive, que si, et dans la mesure où, les objectifs de la mesure proposée 
ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, au niveau central, 
régional ou local, et que seule une action au niveau de l’Union permette d’y parvenir en raison 
de l’échelle de l’action proposée ou de ses effets. 

 (source: http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/
subsidiarity.htm)

4 D’autres groupes politiques peuvent nommer des rapporteurs fictifs (« shadow rapporteurs ») 
chargés de suivre le dossier de plus près et de constituer ainsi des contacts prioritaires. 
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5. b. Le PE rejette la position du Conseil à la majorité absolue de ses membres → cela met   
  fin à la procédure législative et l’acte est abandonné.
5. c. Le PE propose des amendements à la position du Conseil, à la majorité    
  absolue de ses membres.

5. c. i. La position du PE est soumise à la Commission.  
5. c. ii. La position du PE est soumise au Conseil qui a trois à quatre    
  mois pour agir.

 Deux options sont alors possibles:
5. c. ii. 1. Le Conseil approuve tous les amendements du PE   →    
 l’acte législatif est adopté, signé et publié.
5. c. ii. 2. Le Conseil n’accepte pas tous les amendements du PE   →

 ● Le Conseil informe le PE
 ● La procédure de conciliation est lancée dans un délai   

 de six semaines.

6. Lorsque la procédure de conciliation démarre: 
6. a. Un comité de conciliation est constitué. Il est composé de représentants   
  des 28 États membres et de 28 MPE. La composition du comité reflète    
  le poids relatif des groupes politiques. 
6. b. Le comité de conciliation examine la position du Conseil et les amendements   
  du PE issus de la deuxième lecture. Le comité a six à huit semaines pour   
  trouver un compromis et rédiger un texte commun.

 Deux options sont alors possibles:
6. b. i. Si le comité de conciliation ne trouve pas d’accord sur un texte   
   commun dans les délais prescrits → cela met fin à la procédure    
  législative, l’acte est abandonné.
6. b. ii. Le comité de conciliation approuve le texte commun.

6. b. ii. 1. Le texte est présenté au Conseil et au PE.
6. b. ii. 2. L’approbation du texte par le Conseil (majorité qualifiée)   
 et le PE (majorité) doit avoir lieu dans un délai de six à huit   
 semaines. 
6. b. ii. 3. Si le texte est approuvé par les deux institutions, il est signé   
  et publié. Si l’une des deux institutions n’approuve pas le texte,  
  cela met fin à la procédure législative et l’acte est abandonné. 

7. Après l’adoption de la proposition par le Comité de conciliation, le Conseil et le Parle-
ment européen confirment le résultat des négociations en troisième lecture.

Source: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0080a6d3d8/Ordinary-legislative-procedure.html
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l’ETF et les paquets portuaires

Eduardo Chagas
General Secretary, ETF

1 En 1997, la Commission européenne publia un livre vert 5 (document pub-
lié par la Commission européenne dans le but de stimuler la discussion sur 

certains sujets au niveau européen en invitant les parties concernées à participer 
à un processus de consultation) sur la politique portuaire et l’accès au marché 
portuaire. Dans le cadre du processus de consultation, l’ETF rédigea un docu-
ment de position qui fut transmis aux services de la Commission européenne. 

En 2000, l’ETF, de même que toutes les parties intéressées du secteur portu-
aire, reçut un questionnaire sur le travail portuaire envoyé par la Commission 
européenne. La lecture de ces questions fit clairement apparaître la direction 
empruntée par la Commission européenne. Ainsi, la question de l’auto-assis-
tance dans les ports (principe permettant à un utilisateur d’installations portu-
aires d’assurer lui-même certains services portuaires) faisait partie des sujets 
examinés dans le questionnaire envoyé par la Commission européenne pour 
connaître l’avis des acteurs du secteur. Le 5 novembre, le secteur portuaire 
connaissait une période relativement stable sur le front social. Le secrétariat 
de l’ETF se réunit alors avec ses affiliés pour discuter du questionnaire et les 
affiliés de l’ETF se mirent d’accord sur une position consistant à dire claire-
ment « non » à l’auto-assistance dans les ports : en principe, seuls les dockers 
agréés sont autorisés à travailler sur les quais. La réponse de l’ETF fut rédigée 
par un professeur d’université qui connaissait extrêmement bien les enjeux 
du problème et son texte reçut l’approbation de la section Dockers de l’ETF.

Au début de janvier 2001, l’ETF prit connaissance, à la suite d’une 
fuite, d’un 6 projet de proposition de la Commission particulière-
ment alarmant: l’autorisation obligatoire de l’auto-assistance 
figurait parmi les points inclus dans cette proposition. L’ETF de-

5 COM (1997) 678 final, du 10.12.1997

6  Avant l’adoption formelle d’une proposition, les services de la Commission sont consultés en 
interne durant plusieurs semaines. Il est par conséquent important d’établir un réseau de contacts 
ayant accès à ces projets de proposition dès les premiers stades de leur élaboration, afin de pouvoir 
introduire des modifications avant que la proposition ne soit formellement adoptée.
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manda immédiatement une réunion avec les services de la Com-
mission européenne pour exprimer ses inquiétudes. Les fonction-
naires de la Commission refusèrent de commenter « un document 
qui n’existait pas », mais ce fut toutefois l’occasion d’indiquer très 
clairement que toute proposition officielle semblable à la version 
divulguée ferait l’objet d’une vive opposition de la part de l’ETF 
et de ses affiliés.

 

2 Cette fois-ci, la Commission européenne s’abstint de publier un livre 
blanc et présenta immédiatement une proposition de directive 7, in-

titulée « Paquet portuaire ». La proposition de la Commission européenne 
fut envoyée au Conseil, au Parlement européen, au Comité des régions et au 
Comité économique et social européen. 

3 Il était clair que la proposition bénéficiait du soutien des armateurs 
qui considéraient l’utilisation des installations portuaires européennes 

comme trop coûteuse alors qu’elles sont moins chères qu’à Singapour, par ex-
emple. Contrairement à ce qui avait été demandé par le Parlement européen 
dans son rapport sur le livre vert, la directive proposée ne se concentrait pas sur 
la concurrence interportuaire, mais plutôt sur la concurrence intraportuaire en 
demandant qu’il y ait, pour chaque service fourni dans un port particulier, qu’il 
s’agisse d’un service commercial ou de sécurité, au moins deux prestataires 
différents « afin de renforcer la concurrence et de faire baisser les prix ». À ce 
stade, le secrétariat de l’ETF entreprit d’organiser des réunions régulières avec 
ses affiliés pour discuter de la proposition et déterminer une position pendant 
que le dossier évoluait à travers les différentes institutions européennes. Les 
principaux affiliés représentant les ports les plus importants furent invités à 
participer à la réunion du comité de pilotage de la section portuaire.

Tandis que le Conseil entamait la préparation d’une position commune, le 
Parlement européen, le Comité des régions et le Comité économique et social 
européen nommèrent leurs rapporteurs et se mirent à préparer leurs rapports 
respectifs.

Eduardo Chagas, le secrétaire politique de l’ETF chargé des 
ports, était membre du Comité économique et social européen à 
l’époque où ce dernier commença à travailler sur le Paquet por-
tuaire. Il exprima son désir de participer au groupe d’étude du 
CESE, mais pour des raisons stratégiques, décida de ne pas se 

7 COM (2001) 35 final, du 14.02.2001
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porter candidat au poste de rapporteur afin de pouvoir garder sa 
« casquette de travailleur » durant toute la procédure de rédac-
tion de l’avis du comité. Il préféra plutôt s’assurer que le rappor-
teur était également un membre du groupe des travailleurs très 
favorable aux positions de l’ETF. Même si le projet initial du rap-
porteur tend à influencer le message principal du rapport final, 
le rapporteur est censé s’appuyer sur les compromis nécessaires 
pour garantir le soutien le plus large des membres de tous les 
groupes. Il était donc important qu’une voix forte parle au nom 
des travailleurs afin que les compromis éventuels demeurent ac-
ceptables

Le Comité des régions et le Comité économique et social européen se mon-
trèrent critiques vis-à-vis de la proposition de la Commission alors même que 
l’ETF n’avait pas exercé beaucoup d’influence sur l’avis du CdR.

4 Le Parlement européen pour sa part nomma comme rapporteur un MPE 
allemand de Hambourg qui s’avéra être une personne inflexible avec 

laquelle il fut difficile d’établir un dialogue productif. 

 
Les affiliés de l’ETF firent savoir aux membres du Parlement eu-
ropéen que l’ETF ne pouvait accepter la proposition de la Com-
mission et qu’ils devaient tout simplement la rejeter. Les MPE 
favorables aux positions de l’ETF répondirent qu’il serait trop 
difficile de rejeter la proposition et conseillèrent plutôt à l’ETF de 
préparer des amendements aux propositions. Les affiliés de l’ETF 
étaient toutefois d’avis que la proposition avait été tellement mal 
rédigée qu’il était impossible d’amender le texte afin de le rendre 
acceptable. 

L’ETF organisa une première manifestation d’environ 200 activ-
istes devant le Parlement européen à Bruxelles à l’occasion de la 
première discussion du projet de rapport devant la commission 
TRAN, afin de dénoncer le caractère insatisfaisant, pour les tra-
vailleurs et les syndicats, des amendements du PE à la propo-
sition de la Commission. Ce n’est qu’après avoir constaté que le 
rapport voté par la commission TRAN n’avait tenu compte d’au-
cune des inquiétudes exprimées par les syndicats que les affiliés 
de l’ETF comprirent qu’il était nécessaire d’agir pour éviter un 
résultat désastreux.
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5 La proposition de la Commission bénéficiait d’un soutien important au 
Conseil. 

 
Conscients de la nécessité de changer radicalement la teneur 
principale du rapport du PE adopté par la commission des trans-
ports, les affiliés de l’ETF décidèrent d’envoyer leurs propres 
propositions d’amendements à leurs MPE nationaux. Ils réal-
isèrent alors que selon la procédure formelle du PE, il était trop 
tard pour soumettre de nouveaux amendements. Entre-temps, 
les affiliés belges et néerlandais, ainsi que quelques syndicats 
non affiliés, avaient appelé à une grande manifestation devant 
le PE à Strasbourg. Une délégation fut reçue par le président du 
Parlement européen, le libéral Pat Cox, qui décida d’accepter la 
discussion de certains des amendements (positifs) qui avaient été 
rejetés par la commission des transports. Le président accepta 
d’inclure dans le débat plusieurs amendements clés dont certains 
furent votés et rendirent le texte plus acceptable pour l’ETF. 

 

6 Le Conseil adopta une position commune conforme, dans une large 
mesure, à la proposition de la Commission. Face à l’importante contes-

tation sociale dans le secteur portuaire et au message fort envoyé dans le rap-
port du PE en ce qui concerne notamment le besoin de définir des critères 
clairs pour l’attribution d’autorisations, y compris dans les domaines social et 
de l’emploi, la limitation du recours à l’auto-assistance, la possibilité de lim-
iter le nombre de prestataires de services et l’exclusion du pilotage du champ 
d’application de la directive, la Commission décida d’amender sa propre prop-
osition et de publier un texte révisé 8 avant que le PE n’entame sa deuxième 
lecture. Le nouveau texte n’apportait toutefois aucune amélioration en ce qui 
concerne les principales préoccupations de l’ETF et de ses affiliés.

En préparation de la deuxième lecture devant le PE, l’ETF insista 
pour conserver les amendements adoptés en première lecture 
lors de la séance plénière du PE.

La lutte contre le Paquet portuaire était alors en passe d’attein-
dre son point culminant. L’ETF était parvenue à mobiliser une 
grande partie de ses membres et des réunions d’information 
avaient été organisées dans tous les ports possibles d’Europe. 
L’un des messages clés du secrétariat était le suivant : l’action 
syndicale doit être organisée dans un maximum d’endroits ; si 

8  COM(2002) 101 final, of 19.02.2002 
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les grèves ne sont pas possibles, il faut alors organiser des ras-
semblements, des réunions d’information, des distributions de 
tracts sur le lieu de travail, etc. Ce fut, dans certains cas, le moy-
en utilisé par les travailleurs portuaires pour arrêter légalement 
le travail durant quelques heure 9.  . Il s’agissait d’une stratégie 
importante, car plusieurs législations nationales avaient interdit 
ou limité la possibilité d’organiser des grèves. 

Les contacts avec des MPE favorables à nos positions furent con-
stants au cours de cette période et plusieurs « non-réunions » 
furent organisées avec les associations patronales du secteur.Le 
5 novembre 2002, après d’intenses discussions avec les services 
de la Commission, un débat financé par la CE eut lieu à Bruxelles. 
Pratiquement tous les pays représentés dans la section Dockers 
de l’ETF y participèrent afin d’exprimer avec force leur refus de la 
position de la Commission. L’ETF organisa en outre en décembre 
2002 un important séminaire durant lequel des représentants des 
travailleurs portuaires, des employeurs et de la Commission, ain-
si que des MPE, remplirent l’auditorium de la CES.

Le Parlement européen adopta finalement sa position en deuxième lecture au 
mois de mars 2003 et un nombre significatif de propositions défendues par 
l’ETF furent incluses dans le rapport malgré l’opposition du rapporteur. 

7 La Commission européenne, de même que le Conseil, rejeta la plupart 
des amendements importants présentés par le PE et un comité de con-

ciliation fut établi. 

8 Le fait que le président du Comité de conciliation pour le PE était un 
membre du groupe socialiste donna aux syndicats l’espoir d’une issue 

positive, malgré les pressions exercées sur le PE par la Commission et la prési-
dence italienne.

Des activités et des initiatives parallèles furent organ-
isées avec des employeurs inquiets de la montée de la contesta-
tion sociale. Les nombreuses « non-réunions » entre l’ETF et les 

9 Dans les ports allemands, le syndicat organisa des séances d’information au début de chaque 
rotation d’équipe. Les réunions étaient organisées dans des installations situées à l’écart du port, 
de sorte que les travailleurs prenaient un certain temps à s’y rendre à pied et provoquaient ainsi le 
plus légalement du monde des interruptions de travail significatives……



30

Eduardo Chagas

représentants des employeurs aboutirent à un accord d’oppo-
sition commune à l’auto-assistance. Les employeurs refusèrent 
toutefois de signer une déclaration commune tant que des actions 
syndicales étaient en cours. Au lieu de cela, une déclaration 
commune fut publiée avec la CES. En préparation du comité 
de conciliation, l’ETF organisa sa première grande manifesta-
tion le 29 septembre 2003 à Rotterdam. Le port fut bloqué du-
rant 24 heures par 10 000 manifestants le jour même où le com-
ité de conciliation avait prévu de tenir sa première réunion. Des 
actions eurent lieu le même jour dans de nombreux autres pays, 
notamment en Suède et au Danemark.

La première réunion du comité de conciliation se termina tard 
dans la nuit sur un accord négatif pour l’ETF, de sorte qu’au mo-
ment de la présentation de l’accord en séance plénière, l’ETF or-
ganisa à nouveau une manifestation à Strasbourg. Cette action 
fut menée parallèlement à un travail intense de lobbying auprès 
des MPE durant la période de la séance plénière et à de nombreus-
es réunions des affiliés de l’ETF avec leurs MPE nationaux durant 
les jours précédant le vote. Au final, le PE rejeta le compromis 
à une très faible majorité de 19 voix le 20 novembre 2003.

Il est clair que ce résultat a permis à de nombreux parlementaires 
de prendre conscience du vrai pouvoir d’influence du PE sur le 
processus législatif européen. Plusieurs d’entre eux, qui avaient 
affirmé aux représentants de l’ETF qu’il serait impossible d’ar-
rêter la directive, ont dû par la suite admettre qu’ils avaient été 
surpris de voir que cela avait été non seulement possible, mais 
aussi qu’il s’agissait du seul moyen d’éviter les dégâts que la 
proposition aurait entraînés pour le secteur.

Paquet portuaire II

Après le rejet du compromis qui mit un terme à la procédure 
législative concernant cet acte, l’ETF se mit à faire pression 
sur la Commission européenne, car tout laissait à penser qu’une 
nouvelle proposition, intitulée Paquet portuaire II, serait adoptée 
par cette dernière. À cette époque, la proximité des élections eu-
ropéennes prévues pour le mois de juin 2004 rendait difficile toute 
possibilité de coopération fructueuse et une nouvelle Commission 
européenne recomposée était attendue pour la fin de l’année. 

En septembre 2004, la Commission européenne sortante publia 
une nouvelle proposition pire que la précédente, car l’équili-
bre politique du PE avait penché un peu plus à droite. 
Entre-temps, l’ETF était occupée à regrouper ses troupes. Un 
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premier livret rassemblant les observations de l’ETF (les choses 
à faire et à ne pas faire dans la lutte contre le PP I) fut publié, 
des ressources humaines supplémentaires furent allouées pour 
contribuer à la lutte et les différences internes entre affiliés de 
l’ETF furent aplanies afin que le combat soit mené de manière 
concertée. Cette nouvelle stratégie commençait à donner des 
résultats ; un nombre croissant de pays se joignaient à la lutte 
chaque fois qu’une nouvelle journée d’action était annoncée et des 
ponts furent établis entre affiliés de l’ETF et syndicats de dockers 
non affiliés. Ces derniers étaient informés des nouvelles actions, 
invités aux réunions et les décisions étaient prises conjointement. 

Lorsque la Commission européenne présenta sa deuxième prop-
osition, les employeurs organisèrent une « non-réunion 
» élargie en affirmant que la proposition allait trop loin et qu’il 
était nécessaire de trouver un compromis entre employeurs et 
représentants des travailleurs. 

Pour la campagne du paquet portuaire II, l’ETF décida de 
créer un site Internet contenant un lien vers une pétition en ligne 
et un appel à l’envoi de cartes postales au commissaire européen 
chargé des transports via une boîte postale ouverte par l’ETF. 
Toutes ces cartes postales furent transmises au commissaire à l’oc-
casion de l’une des actions syndicales. 

En première lecture devant la commission des transports, les 
opposants de la proposition ne parvinrent pas à réunir les voix 
nécessaires pour la rejeter. Plusieurs amendements furent votés, 
mais au final, le rapport fut rejeté par une petite majorité. Lors 
de la séance plénière du PE à Strasbourg, l’ETF et l’IDC (Interna-
tional Dockworkers Council – Conseil international des Dockers) 
organisèrent ensemble une manifestation impressionnante 
réunissant 10 000 personnes, dont des délégations d’Australie, des 
États-Unis et du Canada. Cette manifestation fut elle aussi accom-
pagnée de réunions intenses avec des MPE, plusieurs affiliés ayant 
même décidé de séjourner à Strasbourg pendant toute la durée des 
débats. Ce fut également l’occasion d’entretenir des contacts étroits 
avec la presse, car le sujet était entre-temps devenu de plus en plus 
médiatisé. Certains employeurs vinrent même à Strasbourg pour 
mener un lobbying en faveur du rejet de la directive. Le vote fi-
nal se traduisit par une large majorité en faveur des po-
sitions de l’ETF et par le rejet de la directive. 

   Sources: http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/green_paper_en.htm 

 http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/white_paper_en.htm 

 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=en&type=IM-PRESS&refer 

 ence=20060725STO09938 
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Conseils et techniques  
de lobbying au niveau de l’UE

Les conseils et techniques ci-dessous proviennent des présentations, des ta-
bles rondes et des débats qui ont eu lieu durant le séminaire ETUI intitulé 
Comment suivre et influencer le processus décisionnel de l’UE d’un 
point de vue syndical organisé les 14 et 15 novembre 2012 à Bruxelles. Pour 
cet événement, l’ETUI a fait appel à l’expérience et aux contributions précieus-
es de différentes parties intéressées impliquées dans le processus législatif eu-
ropéen. L’ETUI tient notamment à remercier pour leur contribution les ora-
teurs invités et les membres de panel ci-dessous (par ordre alphabétique) :

 ● E. Carmona, CCOO et président de la section Aviation    
 civile de l’ETF

 ● E. Chagas, secrétaire général de l’ETF
 ● A. Cochet, du Comité économique et social européen
 ● F. Ghelfi, responsable de la politique internationale     

 de la CGIL Lombardie
 ● E. Lee, fondateur du site Internet LabourStart
 ● S. Lehmann, Result Group (conseils en gestion des crises et des risques)
 ● T. Musu, chercheur, ETUI 
 ● A. Patecka, responsable de projet, Solidar (réseau européen d’ONG)
 ● E. Regner, membre du Parlement européen      

 (Groupe de l’Alliance progressiste des Socialistes et Démocrates)
 ● O. Röpke, expert à la représentation permanente d’Autriche    

 (Österreichischer Gewerkschaftsbund - OGB)
 ● N. Schoebel, Direction générale de l’emploi, des affaires sociales   

 et de l’inclusion
 ● K. Walker-Shaw, responsable européenne du syndicat GMB    

 (Gasworkers and General Labourers) et membre du Comité    
 économique  et social européen

 ● G. Wilmott, membre du Parlement européen (Groupe de l’Alliance  
  progressiste des Socialistes et Démocrates)

Toutes les contributions pertinentes ont été structurées de la manière suivante:

�� Timing et procédures
�� Alliances
�� Cibles du lobbying
�� Actions/conseils/techniques
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�� Messages/positions/communication
�� Crédibilité

1 .  Timing et procédures

Un bon timing et une bonne compréhension de la procédure législative sont 
essentiels pour l’organisation de campagnes de lobbying. La probabilité de 
succès d’une campagne dépend souvent de la capacité à intervenir au bon 
moment et à observer attentivement le processus en cours. Il est également 
important de tenir vos membres informés et de les consulter régulièrement, 
afin d’adopter dès les premières phases une position commune sur le thème 
concerné. 

 ● Comment est déterminé l’agenda politique ? 
 – LA CE et le PE discutent du programme de travail de la commission.
 – Présentation à l’occasion du discours sur l’état de l’Union.
 – Le PE donne son avis à la CE et demande des modifications   

 de priorités en fonction des changements survenus dans la société.
 ● Les institutions européennes sont obligées de consulter les syndicats   

 pour toutes les initiatives de politique sociale et les études d’impact.
 ● Il est important de bien connaître le processus de prise de décision   

 et son déroulement.
 ● Surveillez de près les initiatives législatives.
 ● Soyez proactif.
 ● Consultez vos membres au sujet des propositions dès les premières   

 phases du processus → information/consultation.
 ● La Commission européenne consulte les partenaires sociaux sur   

 la direction possible d’une initiative (lors de la première phase) et sur   
 le contenu de l’initiative (lors de la deuxième phase) 10. 

 ● Extrêmement important : Le lobbying des MPE doit     
 être effectué  le plus tôt possible.

 ● Commencez dès les premières phases – dès que la Commission envisage  
 de rédiger quelque chose + présentez des arguments bien fondés.

 ● La CE adopte de plus en plus la méthode de la refonte plutôt que celle   
 de la révision ; vous devez rester en alerte pour éviter toute modification  
 substantielle par le biais d’une refonte.

 ● Il est très important d’assurer le suivi du lobbying et de le maintenir   
 pendant la phase de mise en œuvre.

2 .  Alliances

Former des alliances avec des parties intéressées qui partagent des intérêts 

10 Source: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=en
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communs dans le domaine concerné peut contribuer à renforcer votre po-
sition. Il est donc conseillé de rechercher des possibilités de coopération 
stratégique et de coordonner votre campagne de lobbying avec vos alliés à 
court ou à long terme.

 ● Plus le nombre d’acteurs impliqués est élevé, plus votre voix sera forte.
 ● Si cela s’avère bénéfique, essayez d’établir des ponts entre vous et:

 – des employeurs – de nouer des alliances avec des employeurs   
 en vue de réagir ensemble;

 – d’anciens opposants ou des fédérations ou des syndicats concurrents;
 – la CES.

 ● Coopérez avec des ONG pour rendre votre groupe consultatif   
 plus équilibré. 

 ● Il peut y avoir de nombreuses différences au sein de votre propre   
 groupe politique, essayez de les utiliser à votre avantage.

 ● Les partis politiques changent souvent de coalition ou d’alliance   
 en fonction des enjeux, essayez d’en tirer parti.

 ● N’hésitez pas à nouer des alliances stratégiques, même avec d’anciens   
 adversaires politiques.

 ● Changez d’alliés en fonction du problème.
 ● Exploitez les divergences d’intérêts entre les différentes directions   

 générales impliquées. 
 ● N’oubliez pas que vos adversaires d’aujourd’hui seront peut-être des   

 alliés potentiels dans d’autres dossiers ; soyez ferme et déterminé tout  
 en vous comportant correctement et respectueusement.

3 .  Cibles du lobbying

Identifiez toutes les parties impliquées dans le processus de prise de décision 
et développez une stratégie de lobbying en fonction de leur position, de leurs 
intérêts dans le thème abordé et de leur pouvoir de décision dans le processus 
législatif. 

 ● La cible est essentielle pour votre campagne, sélectionnez-la soigneuse-
ment. 

 ● Principales cibles de lobbying:
 – Les membres du Parlement européen.
 – Les membres du Conseil européen, plus particulièrement ceux   

 qui assument la présidence ou qui représentent des pays favorables  
 à votre cause.

 ● Ciblez les bonnes personnes:
 – Rapporteur
 – Rapporteurs fictifs
 – Coordinateur politique (la personne qui connaît réellement le dossier)
 – Représentants permanents (pour recevoir l’information    

 de première main)
 – Personnel du secrétariat pour pouvoir accéder aux politiciens les   

 mieux placés.
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 ● Renseignez-vous sur le rapporteur, le coordinateur et les rapporteurs   
 fictifs pour pouvoir vous concentrer sur eux.

 ● Menez vos activités de lobbying à différents niveaux:
 – au cours de la procédure législative ;
 – au sein de la hiérarchie (CE, PE, Conseil, commissions, groupes   

 de travail).
 ● Nouez des relations 11 avec: 

 – les représentants permanents,
 – les négociateurs techniques de la présidence, qui vous permettront  

 d’accéder à l’équipe présidentielle suivante.
 ● Les MPE ont un double rôle à jouer:

 – élaborer la politique par le travail dans les commissions et   
 au Parlement européen,

 – convaincre leurs propres gouvernements nationaux.
 ● Veillez à rester en contact avec vos MPE et assurez-vous qu’ils tiennent 

compte de vos préoccupations ; faites-le le plus tôt possible et en personne.
 ● Parlez aux MPE des autres groupes, pas seulement des groupes favora-

bles aux syndicats – abordez les MPE hostiles pour essayer de les convaincre 
et de leur montrer que vous n’êtes pas déraisonnable.

 ● Veillez à établir une bonne coopération avec les assistants des MPE.
 ● Parlez aux vice-présidents des commissions ; ce sont les coordinateurs 

des groupes politiques.
 ● Il y a dans ces groupes politiques, comme dans votre propre groupe, des 

divergences de vues que vous pourriez exploiter. 
 ● Essayez de connaître les différences d’intérêts entre les différentes DG et 

utilisez-les à votre propre avantage.
 ● La bataille du lobbying se déroule également à l’intérieur du ou des 

mouvements syndicaux : essayez de constituer une large base d’organisations 
sympathisantes ; ici également, il est préférable de les impliquer très tôt dans 
vos discussions, car il sera parfois difficile d’obtenir leur engagement dans 
une campagne en cours depuis un certain temps.

4 .  Messages / positions / communication

Il est absolument crucial de définir une position largement soutenue par votre 
base. Veillez pour ce faire à inclure un nombre maximum d’arguments sus-
ceptibles d’être acceptés par la cible de votre lobbying et de formuler vos mes-
sages de telle sorte qu’ils soient accessibles, afin de maximiser vos chances de 
faire connaître et de faire respecter votre position. 

11 Il est recommandé d’établir des contacts avec les représentants permanents avant même d’avoir 
commencé le lobbying sur un dossier spécifique ; cela vous ouvrira peut-être des portes lorsque 
le moment sera venu de demander du soutien. Il en va de même pour les personnes influentes 
du Parlement européen : peu de temps après l’élection d’un nouveau Parlement, encouragez vos 
affiliés à se faire connaître auprès de leurs MPE nationaux respectifs.
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 ● Ayez une idée claire de ce que vous voulez accomplir.
 ● Définissez une position syndicale claire et commune.
 ● Le flux de coordination et d’information est très important    

 (entre différents syndicats, entre confédérations nationales et   
 au niveau européen).

 ● Les syndicats doivent accorder une grande attention à la communication  
 interne, expliquer à leurs adhérents les raisons de leur action et les   
 avantages qu’ils en attendent, mais aussi leur faire le compte rendu   
 des succès remportés.

 ● Expliquez à vos membres vos commentaires et vos messages clés.
 ● La Commission européenne est toujours prête à recevoir des chiffres   

 et des données factuelles, n’hésitez pas à en utiliser pour étayer   
 votre position.

 ● Incluez dans votre raisonnement des arguments pertinents pour   
 le public en général et évitez de vous cantonner à un point de vue   
 purement syndical. 

 ● Concentrez-vous sur trois points clés et présentez-vous très brièvement  
 lors de votre premier contact ; allez directement à l’essentiel.

 ● Les études d’impact fournissent d’importantes informations pour   
 développer des arguments et définir des positions → calculez les   
 coûts/avantages (pour les travailleurs).

 ● Recueillez le feed-back des travailleurs.
 ● Si cela est possible, prenez des exemples concrets tirés de situations   

 réelles et/ou intégrez des travailleurs informés dans votre délégation, afin  
 qu’ils puissent parler de leurs propres expériences.

 ● Utilisez de courtes notes d’information et de bons arguments dans   
 toutes vos communications.

 ● Traduisez le jargon européen → veillez à ce que chacun puisse   
 vous comprendre.

5 .   Crédibilité

Vous aurez plus de poids si votre organisation s’exprime avec autorité en rai-
son du large soutien de sa base. Maintenir et renforcer sa crédibilité sont donc 
des éléments essentiels pour toute organisation qui souhaite que son point de 
vue soit pris en compte. 

 ● La confiance entre le lobbyiste et sa cible est cruciale.
 ● Sensibilisez l’échelon national aux réalités de l’UE – ne repoussez   

 pas votre syndicat.
 ● Mettez l’importance de vos membres en avant – montrez votre  

 caractère représentatif.
 ● Assurez-vous que les preneurs de décision viennent vers vous    

 et qu’ils ne vous abandonnent pas.
 ● Plus le nombre d’acteurs impliqués est élevé, plus votre voix sera forte.
 ● N’oubliez pas d’inclure des études d’impact dans votre travail    

 de lobbying;  soyez informé des coûts/bénéfices.
 ● N’oubliez pas l’importance de la coordination des informations entre   
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 les différents intervenants à différents niveaux.
 ● L’inclusion de chiffres et de données factuelles dans l’exposé de votre   

 position est nécessaire pour étayer vos arguments.
 ● Veillez toujours à reformuler votre texte pour refléter votre propre   

 situation. 
 ● Sachez que les études d’impact réalisées par la Commission européenne  

 sont souvent significativement différentes des études d’impact   
 contradictoires (parfois demandées par la Commission).  

6 .  Actions/conseils/techniques

Ce chapitre présente quelques-unes des techniques et bonnes pratiques men-
tionnées durant le séminaire. 

 ● Organisez plusieurs types d’actions syndicales différentes (ne vous   
 limitez pas aux manifestations ou aux grèves) pour mener    
 une campagne équilibrée.

 ● Faites appel aux campagnes en ligne comme outils complémentaires  
 plutôt que comme seuls moyens de communication. 

 ● Renforcez votre position, élaborez une feuille de route, utilisez un modèle  
 de lettre (et n’envoyez pas toujours exactement la même lettre),   
 créez une marque pour votre campagne.

 ● Une influence permanente et discrète est plus efficace qu’une campagne  
 spectaculaire et éphémère.

 ● Téléphoner pour accéder aux bonnes personnes est plus utile    
 que faire appel à Internet.

 ● La structure des partis politiques est moins rigide au niveau européen  
 qu’au niveau national → exploitez cette situation à votre avantage.

 ● Les déjeuners-débats et les discussions publiques avec des représentants  
 des régions et/ou des villes, des employeurs et ou d’autres parties   
 intéressées essentielles, à l’initiative des syndicats, contribuent   
 à renforcer les positions des MPE.

 ● Organisez de grandes conférences et invitez des représentants de   
 l’industrie, de la CE, du PE, du Conseil et des présidences pour   
 démontrer l’importance des syndicats et leur excellent niveau  de   
 préparation en ce qui concerne la proposition de solutions alternatives.

 ● En cas de sujets controversés où des divergences entre collègues peuvent  
 apparaître, les groupes politiques se réunissent avant la séance plénière  
 pour déterminer la ligne à suivre.

 ● Dans les matières susceptibles d’entraîner des divisions sur le sens   
 du vote au sein de groupes politiques sympathisants, il est possible   
 de demander qu’un débat interne soit organisé pour décider    
  d’une consigne de vote.

 ● N’oubliez pas la règle concernant la rédaction de documents et évitez   
 tout  copier-coller qui risque d’affaiblir votre message. Essayez toujours  
 d’adapter le texte en fonction de vos propres arguments. Si vous vous   
 contentez de copier-coller des lettres sous l’en-tête de vos organisations,  
 les destinataires penseront qu’il s’agit d’une seule et même lettre. 



39

Conseils et techniques de lobbying au niveau de l’UE

 ● Soyez proactif et adoptez une approche de gestion de projet en confiant  
 la tâche de superviser le processus et la campagne de lobbying   
 à une seule personne.

 ● Améliorez l’image de l’UE auprès de votre base.
 ● Au niveau local:

a. faites appel à vos réseaux pour savoir exactement ce qui s’agite sous  
 la surface au niveau local ;
b. préparez les gens en vue de la mobilisation et donnez-leur   
 un feed-back (positif) ;
c. évitez d’être irremplaçable et veillez plutôt à partager    
 vos connaissances au sein de votre équipe.

 ● Choisissez vos priorités et structurez-les en fonction du calendrier.
 ● Invitez des MPE sur le lieu de travail, afin qu’ils constatent par   

 eux-mêmes les conditions de travail des personnes concernées.   
 Les MPE sont demandeurs de ce type d’activités, car cela leur permet   
 de se familiariser avec les problèmes abordés et d’obtenir    
 des informations directes des travailleurs. 

 ● Vous devez être convaincu de la cause que vous défendez et faire   
 preuve d’un engagement total !
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Observations finales

Eduardo Chagas
Secrétaire général de l’ETF

La plupart des syndicats européens, que ce soit au niveau sectoriel ou con-
fédéral, ont compris la nécessité et la valeur d’une représentation appropriée 
à l’échelon européen. Ils savent que plus de 70 % des lois adoptées au 
niveau national découlent de décisions prises par les institutions 
européennes. Certains ont décidé d’ouvrir leurs propres bureaux à Brux-
elles (avec leur propre personnel), mais la plupart font appel aux services des 
fédérations syndicales européennes et de la Confédération européenne des 
syndicats (CES).

Ces services recouvrent, entre autres, une information précoce sur les initia-
tives prises par les institutions européennes (Commission européenne, Con-
seil, Parlement européen) et d’autres organismes (Comité des régions, Comité 
économique et social européen, agences, etc.), l’organisation d’activités con-
jointes, la préparation de positions communes et leur promotion auprès des 
entités concernées.

Malgré certaines connotations négatives souvent associées à ce concept, le 
lobbying constitue l’une des tâches que les affiliés demandent à leurs organi-
sations européennes d’effectuer en leur nom lorsqu’il s’agit de traiter avec les 
institutions et les organismes européens. 

Nous avons rassemblé dans ce manuel un ensemble d’expériences, de recom-
mandations et de conseils provenant de personnes qui sont d’une manière 
ou d’une autre impliquées dans le lobbying au niveau européen. Il est clair 
qu’aucune « formule magique » ne peut garantir à 100 pour cent l’efficac-
ité des activités de lobbying et que le succès d’une campagne dépend parfois 
d’événements inattendus. Il faut toutefois se rappeler que le lobbying implique 
des rencontres entre personnes. Si les nouvelles technologies sont des outils 
complémentaires utiles et que les moyens de campagne peuvent aider à faire 
passer un message, l’élément humain reste néanmoins la clé de toute 
stratégie de lobbying fructueuse.

Certains des combats difficiles menés récemment par la Fédération eu-
ropéenne des travailleurs des transports n’ont pu être remportés que grâce 
à deux facteurs importants : le travail acharné de l’infatigable et dévoué 
secrétariat de l’ETF basé à Bruxelles et, plus important encore, nos affiliés 
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actifs et bien préparés qui sont allés à la rencontre de leurs MPE nationaux 
pour leur expliquer leurs raisons et leurs motivations et qui ont su emporter 
leur soutien. C’est pour cette raison que nous avons encouragé nos affiliés à 
rencontrer leurs MPE respectifs juste après les élections européennes 
de 2009, afin d’établir des lignes de communication pour faciliter de 
futurs contacts et, on l’espère, bâtir des positions de soutien.

Il ne faut toutefois jamais perdre de vue le besoin d’établir un équilibre 
des forces qui accroît le potentiel de nos demandes et assure notre 
crédibilité durant nos campagnes de lobbying aux niveaux national et eu-
ropéen. Le renforcement des capacités est une préoccupation permanente 
sur laquelle nous devons nous concentrer. Seuls les syndicats forts seront 
entendus. 

Enfin, il est important d’illustrer nos propositions et nos positions par des 
exemples concrets provenant de ceux que nous représentons et qui sont 
confrontés quotidiennement aux problèmes ou conditions de travail que nous 
voulons résoudre ou améliorer par la voie législative.

Et croyez-moi, tout cela est beaucoup plus facile à accomplir lorsque les per-
sonnes impliquées le font non pas par intérêt personnel, mais parce qu’elles 
croient passionnément qu’il est nécessaire de construire une Europe sociale 
au service de ses travailleurs et des citoyens en général.
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Programme du cours de formation ETUI

Comment suivre et influencer le processus décisionnel 
de l’UE 
d’un point de vue syndical

14 Nov 2013
 08.00  Petit-déjeuner
 09.00  Accueil, U. Garrido, Directeur ETUI
 10.15  Présentation du stage Présentation du stage et des participants  
  Présentation de l’ETUI
 11.30  Pause
 12.00  Institutions de l’UE et processus de prise de décision: E. Chagas,   
  ETF/A. Cochet, ECOSOC 
 12.00  Journée d’ActionEuropéenne
 13.30  Lunch
 14.30  Comment faire campagne en ligne: E.Lee, Labourstart 
 15.15  Activité de groupe expériences personnelles et nationales
 16.00 Rapport et discussion 
 16.45 Pause
 17.00 Représentants syndicaux nationaux à Bruxelles - études de cas
 18.20  Présentation Activité de groupe  “Questions à adresser à la  table ronde”
 18.30  Fin de la journée 
  Réunion des formateurs
 20.00 Diner – Hotel Marivaux

15 Nov 2013
 09.00 Activité de groupe  “ Questions à adresser à la table ronde”
 10.00 Table ronde: Parlement européen, Commission européenne, ONG Solidar,  
  Groupe Result,  ETUI
 11.30 Pause
 12.00 Activité de groupe “Aspects d’une stratégie syndicale “
 13.00 Lunch
 14.30 Rapport et discussion avec la Secrétaire de la CES, J. Kirton - Darling
 16.00 Evaluation de l’atelier et suite à lui donner
 17.00 Départ des participants
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Cette activité bénéficie du soutien financier de l’Union européenne. 

 

 
Présentation personnelle 
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 Objectif 
 
Permettre aux participants de faire connaissance. 
 
 
 Tâches 
 
Veuillez répondre aux questions suivantes : 
 
 
♦ Nom  de famille 
 
♦ Prénom 
 
♦ Organisation/pays 
 
♦ Fonction  et titre  
  
♦ Quelles sont vos attentes ? 

 
♦ Avez-vous des questions spécifiques que vous aimeriez 

aborder pendant  le cours ? 
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Cette activité bénéficie du soutien financier de l’Union européenne. 

 

 
Exemples personnels de lobbying  

d’un point de vue syndical 
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 Objectif 
 
Partager vos expériences personnelles sur la manière 
d’influencer des processus décisionnels dans votre pays au 
niveau national, local, sectoriel ou autre 
 
 
 Tâches 
 
♦ Prenez quelques minutes pour identifier des exemples positifs 

ou négatifs  
 
♦ Partagez vos expériences au sein du groupe 
 
♦ Résumez les résultats auxquels votre groupe est parvenu et 

préparez une présentation en utilisant le tableau de 
conférence ou un ordinateur (essayez de classer les types 
d’expériences en différentes catégories) 

 
♦ Nommez un porte-parole chargé de présenter et de partager 

vos expériences au cours de la séance plénière 
 
 

 Durée : 45 minutes 
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Cette activité bénéficie du soutien financier de l’Union européenne. 

 

Préparation des questions  
à poser lors de la table ronde 

du 15/11  
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 Objectif 
 
Déterminer des questions permettant d’identifier la fonction, 
l’activité spécifique et l’impact – en termes de processus de prise 
de décision – des participants de la table ronde du 15/11 
Les participants sont des représentants de la Direction générale 
de l’Emploi de la Commission européenne, du Parlement 
européen, d’une ONG, de l’ETUI et d’une société de lobbying 
 
 
  Tâches 
 
 
Étant donné la complexité du processus décisionnel de l’UE, les 
pratiques présentées aujourd’hui et le milieu professionnel auquel 
appartiennent les différents participants : 
 
- préparez au moins deux questions que vous poserez au(x) 
participant(s) qui vous a (ont) été attribué(s) ;  
 
- écrivez vos questions sur le tableau de conférence ; elles seront 
traitées au cours de la table ronde ; 
 
- nommez une personne chargée de poser la (les) question(s). 

 
 

 
  Durée 
 
De la fin de la première journée de travail jusqu’à 10h00 le jour de 
la seconde journée de travail 
 
Retour à la séance plénière à 10h00 
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Cette activité bénéficie du soutien financier de l’Union européenne. 

 

 
Les aspects d’une stratégie syndicale 
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 Objectif 
 
Identifier et débattre d’une éventuelle stratégie syndicale aux 
niveaux local, du comité d’entreprise européen, de la Fédération 
syndicale, de la Confédération, du Département et a niveau 
européen 
 
 
 Tâches 
 
 
 
♦ Commencez par une séance de brainstorming au sein de 

votre groupe 
 
♦ Rédigez d’éventuelles activités stratégiques en vous basant 

sur les pratiques et les exemples concrets explorés au cours 
de la formation 

 
♦ À l’aide d’un ordinateur, enregistrez votre présentation sur une 

clé USB 
 
♦ Nommez un porte-parole chargé de présenter votre 

proposition au secrétaire de la Confédération européenne des 
syndicats (CES) 

 
 Durée 
 
1 heure 30 
Retour à la séance plénière à 14h30 
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Agenda actuel des syndicats  
et moyens d’établir une 
coopération au sein de la CES  

J. Kirton-Darling
ETUC Confederal Secretary
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Agenda actuel des syndicats et moyens 
d’établir une coopération au sein de la CES  

Judith Kirton-Darling 
15 novembre 2012 

Priorités politiques de la CES liées à la 
politique de l’UE 

•  Austérité et gouvernance économique : garantir la qualité de 
l’emploi, la négociation collective, la zone € et le 6-pack.  

•  Stratégie de croissance durable : réglementation des marchés 
financiers et imposition progressive, création d’emplois, politique 
climatique et énergétique, formation et éducation. 

•  Marché interne et droits fondamentaux du travail : détachement 
de travailleurs, clause de progrès social. 

•  Services publics de qualité : marchés publics, concessions. 
•  Égalité sur le lieu de travail : écart de rémunération hommes-

femmes, anti-discrimination, droits des travailleurs migrants. 
•  Conditions de travail saines et équitables : temps de travail, 

hygiène et sécurité, retraites.  
•  Participation des travailleurs et dialogue social. 

Agenda actuel des syndicats et moyens d’établir une coopération au sein de la CES 
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Moyens d’établir une coopération au sein de la 
CES  

•  Comment contrer le repli grandissant de l’action 
syndicale au niveau national ? 
–  Paysage politique actuel : nécessité de souligner les tendances 

communes et l’importance, pour les travailleurs, de solutions 
européennes basées sur la solidarité. 

–  Campagne de la CES : en utilisant nos ressources limitées le 
plus efficacement possible. 

–  Promotion d’un autre paysage politique futur (élection du PE en 
2014) 

•  Comme nous n’avons pas toutes les réponses, notre 
succès repose sur un engagement actif et une révision 
constante de notre stratégie. 

Moyens d’établir une coopération au sein de la 
CES  

•  Renforcement de notre communication entre affiliés et 
fédérations : anticipation plutôt que réaction. 
–  Approche renouvelée du PE : création d’une route à deux voies 
–  Engagement du secrétaire général en faveur de la transparence 
–  Réseau de militants/lobbyistes syndicaux (fonctionnaires 

nationaux/fédérations syndicales européennes) 
•  Échanges réguliers entre affiliés 
•  Circulation de l’information – renforcer notre confiance mutuelle 

–  Maximiser les processus démocratiques internes pour garantir 
des positions communes au bon moment et promouvoir des 
alternatives claires face à de mauvaises propositions. 

Judith Kirton-Darling
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Renforcer notre voix au PE 
•  Nous n’avons pas de majorité politique, nous devons donc innover. 
•  Les campagnes efficaces ne sont pas génériques, elles doivent être 

personnelles : 
–  FTT – campagne électronique ciblée 
–  Heures de travail dans les transports routiers – des chauffeurs 

de camion décrivent leur situation à leurs propres MPE. 
–  Directive sur le temps de travail (2009) – cibler individuellement 

les MPE pour diviser les groupes politiques et constituer une 
majorité. 

•  Une politique fondée sur des faits exige une action syndicale fondée 
sur des faits. 

•  Les voix de la base au PE : nos membres sont notre meilleur atout. 
•  Travailler avec différents groupes politiques et utiliser efficacement 

l’intergroupe. 

Construire notre voix syndicale 
•  « Penser globalement – agir localement ! » 
•  Pour influencer la politique de l’UE, nos membres doivent faire 

entendre nos positions syndicales auprès de leurs MPE et de 
leurs gouvernements au niveau local/national.  

•  Nous devons donner à nos membres les moyens d’y parvenir 
efficacement à partir de demandes claires et communes. 

•  Une information adéquate au moment opportun et à la bonne 
personne 

•  Outils d’influence (p. ex., réseaux sociaux,  
outils Web, apprentissage mutuel)  

•  Combiner lobbyisme technique et action  
dans la rue. 

•  ÉDUQUER, MANIFESTER, S’ORGANISER.  

Agenda actuel des syndicats et moyens d’établir une coopération au sein de la CES 
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Introduction aux institutions  
européennes et à la procédure  
législative ordinaire 

A. Cochet  Consultant
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A. Cochet

La procédure législative ordinaire  

Procédure Principaux acteurs et intervenants clés 

Triangle 
institutionnel 

Introduc)on	  :	  	  
Le	  Triangle	  ins,tu,onnel	  

Banque	  
centrale	  
européenne	  

Banque	  
européenne	  
d’inves)ssement	  

Comité	  des	  
régions	  

Comité	  économique	  
et	  social	  européen	  

Conseil	  

Parlement	  	  

Commission	  

Opinions	  et	  
consulta)ons	  

Médiateur	  
européen	  

Examine	  les	  plaintes	  pour	  
mauvaise	  administra)on	  

Cour	  des	  
comptes	  

Cour	  de	  jus)ce	  
Tribunal	  

Contrôle	  judiciaire	  

DIRECTIVES	   RÈGLEMENTS	  

DÉCISIONS	  
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Le	  Parlement	  européen	  

Rôle	  :	  	  
•  Représenta)on	  et	  défense	  des	  intérêts	  des	  citoyens	  européens	  
•  Strasbourg	  :	  séances	  plénières	  
•  Bruxelles	  :	  commissions	  parlementaires	  et	  réunions	  des	  groupes	  

poli)ques	  

Triangle 
institutionnel 

Parlement	  	  

Le	  Parlement	  européen	  

Rôle	  :	  	  
•  Représenta)on	  et	  défense	  des	  intérêts	  des	  citoyens	  européens	  
•  Strasbourg	  :	  séances	  plénières	  
•  Bruxelles	  :	  commissions	  parlementaires	  et	  réunions	  des	  groupes	  poli)ques	  

Composi,on	  :	  
• 766	  membres	  

• 7	  groupes	  poli)ques	  
• 23	  commissions	  parlementaires	  

• 7	  650	  fonc)onnaires	  et	  agents	  

Triangle 
institutionnel 

Parlement	  	  
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Le	  Parlement	  européen	  

Rôle	  :	  	  
•  Représenta)on	  et	  défense	  des	  intérêts	  des	  citoyens	  européens	  
•  Strasbourg	  :	  séances	  plénières	  
•  Bruxelles	  :	  commissions	  parlementaires	  et	  réunions	  des	  groupes	  poli)ques	  
Composi,on	  :	  
• 766	  membres	  

• 7	  groupes	  poli)ques	  
• 23	  commissions	  parlementaires	  

• 7	  650	  fonc)onnaires	  et	  agents	  
Pouvoirs	  :	  	  

• Pouvoir	  législa)f	  (codécision)	  
• Adop)on	  du	  budget	  et	  supervision	  des	  autres	  ins)tu)ons	  

Triangle 
institutionnel 

Parlement	  	  

Le	  Parlement	  européen	  

Rôle	  :	  	  
•  Représenta)on	  et	  défense	  des	  intérêts	  des	  citoyens	  européens	  
•  Strasbourg	  :	  séances	  plénières	  
•  Bruxelles	  :	  commissions	  parlementaires	  et	  réunions	  des	  groupes	  poli)ques	  
Composi,on	  :	  
• 766	  membres	  

• 7	  groupes	  poli)ques	  
• 23	  commissions	  parlementaires	  

• 7	  650	  fonc)onnaires	  et	  agents	  
Pouvoirs	  :	  	  

• Pouvoir	  législa)f	  (codécision)	  
• Adop)on	  du	  budget	  et	  supervision	  des	  autres	  ins)tu)ons	  

Procédures	  de	  travail	  et	  de	  décision	  :	  	  
• Les	  commissions	  parlementaires	  (développement	  régional,	  culture,	  agriculture,	  emploi,	  
etc.)	  préparent	  les	  décisions	  à	  prendre	  lors	  des	  séances	  plénières	  sur	  la	  base	  des	  
proposi)ons	  de	  la	  Commission.	  

Triangle 
institutionnel 

Parlement	  	  

A. Cochet
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La	  Commission	  européenne	  
Rôle	  :	  	  

• Moteur	  de	  la	  poli)que	  européenne	  

• Gardienne	  des	  traités	  et	  des	  ini)a)ves	  de	  poli)que	  européenne	  
• Représente	  et	  défend	  l’intérêt	  général	  de	  l’UE	  

Composi,on	  :	  

• 	  28	  commissaires	  

• 	  43	  directeurs	  généraux	  	  

• 	  34	  000	  fonc)onnaires	  et	  agents	  
Pouvoirs	  :	  

• Droit	  d’ini)a)ve	  législa)ve	  dans	  certains	  domaines	  :	  budget	  et	  fonds	  structurels	  

• Compétences	  d’exécu)on	  

Procédures	  de	  travail	  :	  

• Soumet	  des	  proposi)ons	  et	  rédige	  des	  règlements	  

Conseil	  européen	  
Rôle	  :	  	  

• Donne	  une	  direc)on	  stratégique	  générale	  et	  des	  conseils	  en	  ma)ère	  de	  poli)que	  générale	  

• Aucun	  pouvoir	  législa)f	  formel	  

Composi,on	  :	  

• 	  Chefs	  d’État	  ou	  de	  gouvernement	  de	  chaque	  État	  membre	  

Pouvoirs	  :	  

• Règle	  les	  ques)ons	  en	  suspens	  issues	  des	  discussions	  aux	  échelons	  inférieurs	  

• Mène	  la	  poli)que	  étrangère	  

• Agit	  à	  l’extérieur	  en	  tant	  que	  «	  chef	  d’État	  collec)f	  »	  	  	  

• Ra)fica)on	  formelle	  des	  documents	  importants	  et	  «	  implica)on	  dans	  la	  négocia)on	  des	  
modifica)ons	  de	  traité	  »	  	  	  

Procédures	  de	  travail	  :	  

• Deux	  réunions	  durant	  chaque	  mandat	  présiden)el,	  à	  Bruxelles	  

• Réunions	  spéciales	  

Introduction aux institutions européennes et à la procédure législative ordinaire
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Le	  Conseil	  de	  l’Union	  européenne	  
(Conseil	  des	  Ministres)	  

Rôle	  :	  	  

• L’ins)tu)on	  poli)que	  de	  l’UE	  

Composi,on	  :	  

• Ministres	  des	  États	  membres,	  autorisés	  à	  engager	  les	  ambassadeurs	  permanents	  de	  leurs	  
gouvernements	  

• Présidence	  :	  assumée	  à	  tour	  de	  rôle	  par	  les	  États	  membres	  pour	  des	  périodes	  de	  six	  mois	  
	   LT	  -‐	  GR	  –	  IT	  –	  LV	  –	  LU	  –	  NL	  –	  Slovakie	  –	  Malte	  –	  Royaume	  Uni	  	  
• 3	  650	  fonc)onnaires	  

Pouvoirs	  :	  	  

• Représente et défend les intérêts des États membres de l’UE	  

Procédures	  de	  travail	  et	  de	  décision	  :	  	  

• 150	  groupes	  de	  travail	  et	  comités	  composés	  de	  délégués	  issus	  de	  chaque	  État	  membre	  préparent	  
les	  décisions	  qui	  seront	  prises	  par	  le	  COREPER	  et,	  finalement,	  par	  le	  Conseil.	  

Le	  Comité	  économique	  et	  social	  européen	  
(CESE)	  

Rôle	  :	  	  
• Le	  comité	  parle	  au	  nom	  de	  groupes	  d’intérêts	  correspondant	  à	  différents	  domaines	  de	  la	  vie	  
économique	  et	  sociale	  dans	  le	  processus	  de	  prise	  de	  décision	  de	  l’UE	  
• Défense	  des	  intérêts	  de	  la	  société	  civile	  

Composi,on	  :	  	  

• Maximum	  353	  représentants	  disposant	  d’un	  mandat	  de	  5	  ans	  et	  nommés	  par	  le	  Conseil	  

Pouvoirs	  :	  	  
• Établi	  en	  1957,	  le	  Comité	  économique	  et	  social	  européen	  est	  un	  organisme	  consulta,f	  semblable	  
au	  Comité	  des	  régions	  

Procédures	  de	  travail	  et	  de	  décision	  :	  	  
• Le	  CESE	  est	  organisé	  en	  sec)ons	  spécialisées	  chargées	  d’examiner	  les	  proposi)ons	  pour	  lesquelles	  
il	  est	  consulté	  avant	  les	  réunions	  plénières	  

A. Cochet
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Le	  Comité	  des	  régions	  

Rôle	  :	  	  

• Parle	  au	  nom	  des	  collec)vités	  régionales	  et	  locales	  dans	  le	  processus	  européen	  de	  prise	  de	  
décision	  	  

• Défense	  des	  intérêts	  locaux	  et	  régionaux	  

Composi,on	  :	  	  

• Maximum	  353	  représentants	  de	  collec)vités	  disposant	  d’un	  mandat	  de	  5	  ans	  

Pouvoirs	  :	  	  

• Établi	  en	  1991,	  le	  Comité	  des	  régions	  est	  un	  organisme	  consulta,f,	  semblable	  au	  Comité	  
économique	  et	  social	  européen	  (CESE),	  chargé	  d’étudier	  toutes	  les	  proposi)ons	  concernant	  des	  
intérêts	  régionaux	  et/ou	  locaux	  

Procédures	  de	  travail	  et	  de	  décision	  :	  	  

• Le	  Comité	  des	  régions	  est	  organisé	  en	  comités	  spécialisés	  chargés	  d’examiner	  les	  proposi)ons	  pour	  
lesquelles	  il	  est	  consulté	  avant	  les	  réunions	  plénières 

EUR-‐LEX*	  
Acte	  juridique	  important	  

Règlement	  (CE)	  n°	  1370/2007	  du	  Parlement	  européen	  et	  du	  Conseil	  du	  
23	  octobre	  2007	  rela)f	  aux	  services	  publics	  de	  transport	  de	  voyageurs	  
par	  chemin	  de	  fer	  et	  par	  route,	  et	  abrogeant	  les	  règlements	  (CEE)	  	  

n°	  1191/69	  et	  1107/70	  du	  Conseil	  
LE	  PARLEMENT	  EUROPÉEN	  ET	  LE	  CONSEIL	  DE	  L’UNION	  EUROPÉENNE	  
vu	  le	  traité	  ins)tuant	  la	  Communauté	  européenne,	  et	  notamment	  ses	  
ar)cles	  71	  et	  89,	  
vu	  la	  proposi)on	  de	  la	  Commission,	  
vu	  l’avis	  du	  Comité	  économique	  et	  social	  européen,	  
vu	  l’avis	  du	  Comité	  des	  régions,	  
statuant	  conformément	  à	  la	  procédure	  visée	  à	  l’ar)cle	  251	  du	  traité,	  

Introduction aux institutions européennes et à la procédure législative ordinaire
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Forma)on	  ETUI	  25.02.13	  ac	  

Forma)on	  ETUI	  25.02.13	  ac	   14	  
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Triangle 
institutionnel 

Introduc)on	  :	  	  
Le	  Triangle	  ins,tu,onnel	  

Banque	  
centrale	  
européenne	  

Banque	  
européenne	  
d’inves)ssement	  

Comité	  des	  
régions	  

Comité	  économique	  
et	  social	  européen	  

Conseil	  

Parlement	  	  

Commission	  

Opinions	  et	  
consulta)ons	  

Médiateur	  
européen	  

Examine	  les	  plaintes	  pour	  
mauvaise	  administra)on	  

Cour	  des	  
comptes	  

Cour	  de	  jus)ce	  
Tribunal	  

Contrôle	  judiciaire	  

DIRECTIVES	   RÈGLEMENTS	  

DÉCISIONS	  

Introduction aux institutions européennes et à la procédure législative ordinaire





69

Une étude de cas,  
l’ETF et les paquets portuaires 

E. Chagas  ETF General Secretary
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Proposi:ons	  

Commission	  

E. Chagas

Étude	  de	  cas	  :	  
l’ETF	  et	  les	  paquets	  

portuaires	  
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Commission	  

Proposi:ons	  

Comité	  des	  régions	   Parlement	  européen	   Comité	  économique	  
et	  social	  européen	  

Une étude de cas, l’ETF et les paquets portuaires 

2001	  :	  publica:on	  de	  la	  proposi:on	  
de	  la	  Commission	  in:tulée	  «	  Paquet	  
portuaire	  »	  

Commission	  

Proposi:ons	  

1997	  :	  publica:on	  du	  Livre	  vert	  sur	  la	  poli:que	  
	   portuaire	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Document	  de	  posi:on	  de	  l’ETF	  envoyé	  à	  la	  
	   Commission	  (DG	  TREN)	  

2000	  :	  ques:onnaire	  sur	  le	  travail	  portuaire	  



72

Première lecture 

Posi:on	  du	  Conseil	  

Aucun	  amendement	  par	  le	  
Parlement	  européen	  ou	  
approbation	  de	  tous	  les	  

amendements	  par	  le	  Conseil	  
Adoption	  de	  l’acte	  

Posi:on	  du	  Parlement	  et	  opinions	  des	  Comités	  

Conseil	  européen	  

Parlement	  européen	  –	  Deuxième	  lecture	  

Deuxième lecture 

SINON 

E. Chagas

Comité	  des	  	  	  
régions	  

Parlement	  
européen	  

Comité	  
économique	  et	  
social	  européen	  

CESE	  –	  rapport	  de	  Daniel	  Retureau	  (Groupe	  
des	  travailleurs)	  

PE	  –	  rapport	  de	  Georg	  Jarzembowski	  
CoR	  –	  Rapport	  de	  Gianfranco	  Lamber:	  (IT,	  
PSE)	  
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Parlement	  européen	  –	  Deuxième	  lecture	  

Deuxième lecture 

Approbation	  de	  l’acte	  avec	  la	  
formulation	  correspondant	  à	  la	  

position	  du	  Conseil	  

Fin	  de	  la	  procédure	  
législative	  

Abandon	  de	  l’acte	  

Commission	  –	  Avis	  sur	  les	  
amendements	  du	  

Parlement	  européen	  

Approbation	  de	  la	  
position	  du	  Conseil	  

Amendements	  par	  
une	  majorité	  des	  

membres	  

Rejet	  de	  la	  position	  du	  
Conseil	  par	  une	  

majorité	  des	  membres	  

Une étude de cas, l’ETF et les paquets portuaires 

Bruxelles, septembre 2001 « Première journée européenne 
d’action des dockers » 

Parlement	  européen	  -‐	  Première	  lecture	  -‐	  Position	  du	  Parlement	  et	  avis	  des	  
comités	  

Conseil	  –	  Première	  
lecture	  

Posi:on	  du	  Conseil	  

Parlement	  européen	  –	  Deuxième	  lecture	  
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E. Chagas

Anvers, 7 juin 2002 
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Approba:on	  des	  
amendements	  par	  une	  

majorité	  qualifiée	  
ou	  à	  l’unanimité	  

Rejet	  des	  
amendements	  par	  le	  

Conseil	  

Pas	  d’accord	  
L’acte	  est	  considéré	  comme	  

rejeté	  
Fin	  de	  la	  procédure	  législa:ve	  

Adop,on	  de	  l’acte	  

Conseil	  –	  Deuxième	  lecture	  

COMITÉ	  DE	  CONCILIATION	  DU	  CONSEIL	  –	  PARLEMENT	  EUROPÉEN	  

Accord	  	  
Confirma:on	  du	  résultat	  en	  

troisième	  lecture	  par	  le	  Conseil	  
et	  le	  Parlement	  européen	  

Une étude de cas, l’ETF et les paquets portuaires 

Amendements	  par	  
une	  majorité	  des	  

membres	  

Commission	  –	  Avis	  sur	  les	  
amendements	  du	  

Parlement	  européen	  
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Déclaration conjointe CES/ETF 9/9/2003 

E. Chagas

Rejet	  des	  
amendements	  par	  le	  

Conseil	  

COMITÉ	  DE	  CONCILIATION	  DU	  CONSEIL	  –	  PARLEMENT	  EUROPÉEN	  

Déclaration conjointe CES/ETF, 
9 septembre 2003 

Conseil	  –	  Deuxième	  lecture	  
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Une étude de cas, l’ETF et les paquets portuaires 
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E. Chagas

Rotterdam, 29 septembre 2003 

Accord	  	  
ConKirmation	  du	  résultat	  lors	  
d’une	  troisième	  lecture	  par	  le	  

Conseil	  et	  le	  Parlement	  
européen	  
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LE Retour du « Paquet portuaire »… 

Une nouvelle proposition est adoptée par la Commission en 
septembre 2004 

Une étude de cas, l’ETF et les paquets portuaires 

No	  agreement	  	  
Act	  considered	  rejected	  
End	  of	  the	  legisla6ve	  

procedure	  

Agreement	  	  
Confirma6on	  of	  the	  result	  in	  a	  
third	  reading	  by	  the	  Council	  
and	  the	  European	  Parliament	  

EUROPEAN	  PARLIAMENT	  -‐>	  COUNCIL's	  CONCILIATION	  COMMITTEE	  <-‐	  COUNCIL	  

Commi@ee	  of	  
the	  	  Regions	  

European	  
Parliament	  

European	  Economic	  
and	  Social	  
Commi@ee	  

Commission	  

Proposals	  

First Reading 

Posi6on	  of	  the	  
Council	  
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E. Chagas

La campagne Paquet portuaire II démarre : site Internet www.stopPP2.org 
- Pétition en ligne +20 500 signatures 
- +14 000 cartes postales adressées à J. Barrot 

16 janvier 2006 – Strasbourg, 37 KB notre maximum 
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L’assemblée plénière vote le rejet le 18 janvier 2006 - 
Strasbourg 

Une étude de cas, l’ETF et les paquets portuaires 

Première lecture Commission TRAN défaite du rejet 
mais le texte final a été rejeté… 

10 000 personnes manifestent à Strasbourg le 16 janvier 2006. 
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Les campagnes en ligne  

E. Lee
Director Labour Start
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Les campagnes en ligne 

Les campagnes en ligne  
et l’expérience LabourStart
E. Lee
Director Labour Start

Les campagnes en ligne en général

Les syndicats organisent des campagnes en ligne depuis les années 1980.
Mais nous ne sommes efficaces dans ce domaine que depuis ces 10 dernières 
années.
Le but d’une campagne en ligne est de faire pression sur un gouvernement ou 
une entreprise pour qu’il change de comportement.
Son succès doit donc être mesuré non pas par le nombre de participants, mais 
par le changement effectivement obtenu.
Les meilleurs exemples de campagnes en ligne sont Avaaz (mondiale), 38 de-
grees (R.-U.), MoveOn (É.-U.) et change.org (mondiale).
Mais aucune d’entre elles n’est spécifiquement une campagne syndicale.

L’expérience LabourStart

LS a été créé en 1998 en tant que site d’actualités parfois associé à des cam-
pagnes syndicales existantes.
Il y a environ dix ans, nous avons créé notre propre logiciel pour mener des 
campagnes en ligne.
Ces campagnes sont toujours lancées par des syndicats qui nous fournissent 
le texte et les cibles (adresses e-mail de la société ou du gouvernement visé).
Nous travaillons en partenariat avec ces syndicats, plus particulièrement les 
fédérations syndicales internationales, sur ces campagnes.
Nos campagnes durent 3 mois au maximum et se traduisent généralement par 
l’envoi de 5 000 à 10 000 messages.
Toutes les personnes qui s’inscrivent à une campagne sont ajoutées à notre 
liste d’envoi, sauf si elles le refusent spécifiquement.
Nous disposons actuellement d’une liste de plus de 100 000 adresses qui ne 
cesse de grandir à chaque nouvelle campagne.
La liste d’envoi est le meilleur moyen de faire la promotion d’une campagne, 
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même si nous faisons également appel à des réseaux sociaux (Twitter et Face-
book).

Alors, est-ce que ça marche ?

Oui !
Nous avons de nombreux exemples de sociétés qui ont reculé face à la pres-
sion de nos campagnes.
Exemple : la fermeture de l’hôtel Hilton de Sydney après que le syndicat ait 
demandé à LabourStart de faire pression au niveau international.
Cela s’est soldé par une grande victoire pour le syndicat et nous a permis de 
démontrer l’efficacité des campagnes syndicales en ligne.

Exemple de campagne actuelle

Campagne lancée par l’association Education International sur LabourStart le 
29.10.12 pour demander la libération des leaders du syndicat des enseignants 
au Bahrain, Mahdi Abu Dheeb et Jalila al-Salman - voir : http://www.labour-
startcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=1613 5 000 messages ont été en-
voyés en 24 heures au gouvernement du Bahrain et à ses ambassades dans le 
monde entier. Largement soutenue par les syndicats – et pas seulement les 
syndicats d’enseignants ampagne menée simultanément en cinq langues avec 
d’autres langues à venir ette campagne fait suite à une autre menée au début 
de l’année sur le même sujet.
À quoi ressemblera le succès ? Abandon des chefs d’inculpation et libération 
des deux syndicalistes

Notre « objectif secret »

Notre but est bien sûr de faire libérer les deux syndicalistes (voir exemple 
ci-dessus).
Mais nous avons également un autre objectif clair: Créer pour la première fois 
un réseau mondial d’activistes syndicaux pouvant être mobilisés rapidement 
et sans frais, afin de soutenir des camarades en difficulté.
Cela n’a encore jamais existé et constitue une véritable révolution dans la 
manière de faire campagne.

Problèmes et obstacles

Une campagne en ligne seule ne permet pas de gagner – elle doit être sou-
tenue par toutes les autres tactiques à notre disposition (p. ex., publicité, man-
ifestations, boycotts, grèves, etc.).

E. Lee, Labour Start
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Nous essayons de lutter contre une culture syndicale où ce type d’actions – 
solidarité internationale – est confié en « sous-traitance » à des professionnels 
; il est important d’impliquer tous les membres, à chaque niveau de l’organi-
sation syndicale.
La langue est un obstacle très important – nos campagnes sont généralement 
menées en 12 langues environ, mais ce n’est là que la pointe de l’iceberg – 
nous devons faire beaucoup mieux.
Nous sommes confrontés à un problème de lassitude vis-à-vis des campagnes. 
Les gens sont saturés et doivent apprendre à faire le tri parmi les campagnes 
à promouvoir.
Nous devons également faire face à un problème de résistance croissante de la 
part des employeurs et des gouvernements – il ne suffit plus d’envoyer 5 000 
messages, nous devons en envoyer beaucoup plus.
Les employeurs les plus malins contre-attaquent en envoyant à chaque par-
ticipant à la campagne un texte expliquant leur position, ce qui peut parfois 
perturber et diviser nos forces – nous devons anticiper ce genre d’actions afin 
de pouvoir y répondre.

Ce que vous devez faire

Prenez le temps de participer à une campagne LabourStart – pour voir comme 
elles sont rapides et simples.

Puis, rentrez chez vous et entraînez votre syndicat dans cette grande aventure.

Les campagnes en ligne 
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Une approche sectorielle  
de l’influence sur la législation  
européenne

E. Carmona
Brussels Office, CCOO





91

Une approche sectorielle de l’influence sur la législation européenne

1 Enrique Carmona, 14-15NOV12/Séminaire ETUI sur le Lobbying 
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PREMIÈRE DÉCISION : lancer une campagne pour exprimer nos demandes et organiser un groupe 
 de travail pour gérer la stratégie et proposer au GSC des mesures à adopter et à mettre en œuvre   

Stratégie de l’ETF 

Priorités de l’ETF 

               1 
Stabilité de 
l’emploi et 
protection 
sociale 

               2 
Arrêt de la 
déréglemen-
tation 

               3 
Aucune 
obligation 
pour les 
aéroports de 
participer 
aux appels 
d’offres 

Avant proposition CE 

  Réunions avec la CE  
  Lettres des syndicats à Kallas 
  Réunions avec les travailleurs 
  Outils de communication 

(affiches et brochures en 
14 langues) 

  Ton mesuré et cordial 

              4 
Obligation 
d’appliquer 
une CC 

              5 
Normes de 
sécurité 
claires 

               6 
La qualité du 
service doit 
être un 
objectif 

Après proposition CE 

  Initiatives visant le CESE 
et les membres du 
Parlement européen 

  Réunions avec les 
groupes politiques du PE 

  Ton adapté à la 
proposition de la CE 

•  Actions de l’ETF après la communication 
de la CE 

4 

E. Carmona, CCOO
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 Avant la proposition législative : période de rédaction et de consultation 

publique de la CE 1 

Après la proposition législative (communication) : CESE, CoREPER et 
PE 2 

Stratégie claire et commune avec quelques demandes sociales fortes 3 

Outils de communication devenus essentiels : site 
Internet et image de campagne  4 

Les alliances avec les parties intéressées 
contribuent à établir des « lignes de défense » 5 

MESSAGE DE CAMPAGNE CLÉ 
« L’ETF a toujours affirmé que la qualité n’était pas compatible avec le type de 
concurrence actuel, qui considère le coût du travail comme la principale variable de 
réduction des coûts, et que le seul moyen d’atteindre des niveaux réellement élevés 
consistait à éviter la rotation du personnel et les reconversions incessantes. » 

Rechercher le 
soutien et la 
participation de 
la CES 

Une approche sectorielle de l’influence sur la législation européenne
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Exemples  
de moyens promotionnels                                              

E. Carmona
Brussels Office, CCOO
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DON’T MESS WITH

GROUND HANDLING JOBS!

NO TO MORE DEREGULATION IN THE GROUND HANDLING INDUSTRY

YES TO BETTER QUALITY JOBS AND SOCIAL RIGHTS

A CAMPAIGN OF THE EUROPEAN TRANSPORT WORKERS’ FEDERATION
www.etf-groundhandling.org

STP-Poster-A2-FC-GB.indd   1 11-02-11   09:18
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DON’T MESS WITH

GROUND HANDLING JOBS!
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A CAMPAIGN OF THE EUROPEAN TRANSPORT WORKERS’ FEDERATION

STP-Sticker-FC-GB.indd   1 11-02-11   09:17

exemples de moyens promotionnels
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DON’T MESS WITH

GROUND HANDLING JOBS!
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A CAMPAIGN OF THE EUROPEAN TRANSPORT WORKERS’ FEDERATION

THIS TICKET DOES 
NOT INCLUDE 
QUALITY GROUND 
HANDLING 
SERVICES

FLIGHT & DATE:

CLASS:

GATE: SEAT:

BOARDING TIME:

FROM | DEPARTURE TO | DESTINATION

GROUND HANDLING

05.07.12 A12 26B

BAD WORSE

RIGHT NOW!

SEAT & CLASS:

BETTER POSITION

REMARKS:

TOGETHER WE 
STAND FOR BETTER 
QUALITY JOBS!

BOARDING TIME:

RIGHT NOW!

2011/0397/GH

STP-BoardingPass-GB-REV00.indd   1 25-06-12   11:36

E. Carmona, CCOO
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ETF DEMONSTRATION ON 5 NOVEMBER 2012 

FOR A SOCIAL EUROPEAN GROUND HANDLING REGULATION 
JOIN THE DEMONSTRATION! DEMAND THE INCLUSION OF A STRONG 

SOCIAL PROVISION IN THE GROUND HANDLING REGULATION!

Why this demonstration? 

- No to more deregulation in the ground handling industry.  
The EU does not need more ground handling operators in airports. 

- No to competition via wage dumping  
- No to subcontracting
- Yes to better quality jobs and social rights.  

The ETF demands equitable European legislation on transfer of staff for all ground handling 
workers, which will allow them to keep their jobs, wages and working conditions.

- Yes to collective agreements.  
Companies are only permitted to provide services if they honour a representative collective 
agreement of the concerned European region. 

- Yes to guarantee service quality.  
The Regulation must contain provisions defining quality standards. 

THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE VOICE OF THE EUROPEAN CITIZENS, WILL VOTE 
ON THIS DOSSIER ON 6 NOVEMBER 2012 

Where and when? 

In Brussels, on 5 November 2012 

11.30: Gathering Rond-Point Schuman 

12.30: Departure of the demonstration 

From 13.00 to 15.00: Place du Luxembourg

TOGETHER WE STAND!
THE ETF CANNOT ACCEPT FURTHER MARKET OPENING  

WITHOUT A BINDING SOCIAL PROVISION THAT PROTECTS JOB STABILITY!
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Influence des syndicats  
sur le processus  
de prise de décision de l’UE

K. Walker Shaw, 
GMB
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Influence des syndicats sur le 
processus de prise de  

décision de l’UE 
Session ETUI 14 nov. 2012 

Directives relatives aux marchés publics 
 Révision 2011 

 Kathleen Walker Shaw 
Membre du CESE et du syndicat GMB 

Qu’est-‐ce	  qu’un	  marché	  public ? 

  Il s’agit fondamentalement du moyen par 
lequel des autorités publiques (locales, 
régionales ou nationales) dépensent l’argent 
des contribuables en échange de services, 
de travaux et de fournitures. 

  Vous voyez donc pourquoi les syndicalistes 
ont quelque chose à dire à ce sujet ! 

K. Walker Shaw, GMB 
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Ces règles de l’UE sont-elles 
nouvelles ? 
  Non, les règles de l’UE en matière de marchés 

publics remontent au début des années 1970 et 
ont été plusieurs fois révisées depuis. 

  Dernière révision en 2004. Progrès sur les 
questions environnementales plutôt que 
sociales. 

  Nous travaillons actuellement sur la révision la 
plus récente. 

  Les règles découlent de la base juridique  
de la politique du Marché interne. 

Contexte des directives 
relatives aux marchés publics 
  Liberté pour les pouvoirs publics 

adjudicateurs de décider comment ils 
organisent et fournissent des services – 
fondée sur les traités UE. 

  Grande liberté de faire appel à ses propres 
ressources – en interne et via une 
coopération public–public hors du champ 
d’application des directives UE. 

  Les directives s’appliquent lorsqu’un pouvoir 
adjudicateur décide de faire appel au  
marché. 

Influence des syndicats sur le processus de prise de décision de l’UE
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Principes fondamentaux 

  Le but du Marché unique est-il : 
  De favoriser les employeurs peu scrupuleux au 

détriment des employeurs responsables ? 
  D’alimenter le dumping social des travailleurs au sein 

de l’UE et dans le monde ? 
  De saper la valeur et le respect de la qualité ? 

  Si la réponse à ces questions est « non », il 
faut inclure dans les directives des 
dispositions claires allant dans ce sens. 

 Principes fondamentaux 

  La passation de marchés publics se fait avec 
l’argent public, c.-à-d. l’argent des 
contribuables – notre argent. 

  Utiliser l’argent public implique des 
responsabilités. 

  L’argent public ne doit pas servir à financer 
des pratiques qui diminuent les salaires, les 
conditions de travail, les droits sociaux et le 
droit du travail. 

K. Walker Shaw, GMB
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Comment avons-nous fait pour 
influencer ces propositions ? 

  Depuis la révision précédente, un réseau pour 
des marchés publics durables a été mis en 
place avec des fédérations syndicales de l’UE 
et des ONG sociales et environnementales. 

suite… 

  La Commission a laissé entendre qu’une 
révision était prévue dès le début 2009. 

  Le réseau a été revitalisé afin que les 
dimensions sociales et environnementales 
n’entrent pas en compétition comme par le 
passé. 

  Nous avons répondu conjointement et 
séparément aux premières consultations 
informelles, puis aux livres vert/blanc plus 
formels. 

Influence des syndicats sur le processus de prise de décision de l’UE
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Impact	  des	  premières	  tenta8ves	  
d’influence 
  Le commissaire européen a reconnu la force 

de notre réseau.  
  Favorisé une réunion avec le staff avant la 

publication des propositions. 
  Points de principe précieux fixés en ce qui 

concerne le développement durable, les 
objectifs de croissance et d’emplois 2020 et 
l’importance des marchés publics de l’UE en 
tant qu’outil pour y parvenir. 

  Contacts réguliers avec des MPE clés. 

Et lorsque les propositions ont 
été publiées ? 

  Quelques progrès, mais encore très loin de 
nos aspirations. 

  Il est clair que Barnier a dû reculer. 
  Les syndicats, la CES et les collègues du 

réseau travaillent sur des amendements. 
  Nécessité de collaborer étroitement avec les 

MPE et les groupes politiques clés et le 
secrétariat des commissions parlementaires. 

K. Walker Shaw, GMB
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Amendement des propositions 
  Travail en cours ! 
  Commission principale Marché interne – 

difficile. 
  Quelques succès avec les opinions dans 

d’autres commissions (+/- 10 ont examiné les 
propositions). 

  Problèmes de cohérence dans la formulation 
des amendements – notre empreinte est 
visible, mais la formulation n’est pas bonne, 
p. ex. pour les négociations collectives. 

  Compromis difficiles pour obtenir le  
soutien des amendements. 

Priorités clés pour les 
syndicats 

  Inclure la Convention n° 94 de l’OIT sur les 
clauses de travail dans les contrats publics. 

  Garantir le respect des droits et des 
conditions de travail, y compris des 
négociations collectives. 

Influence des syndicats sur le processus de prise de décision de l’UE
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Suite des priorités… 

  Abandon du critère d’attribution au prix le plus bas. 
  Renforcer les exclusions et la disposition sur les 

offres anormalement basses pour arrêter le 
dumping social. 

  Lutter contre les abus de sous-traitance – 
responsabilités multiples et conjointes, limitation de 
la chaîne.    

  Les caractéristiques de cycle de vie doivent 
implicitement inclure des processus de production 
socialement durables. Une plus grande importance 
doit être accordée aux marchés publics  
durables. 

Étapes	  suivantes 

  29 novembre, vote en commission 
  Février 2013, vote en séance plénière 
  Compter deux ans pour la mise en œuvre 

nationale – vigilance de rigueur à cette étape 
également 

  La vie est plus facile quand les MPE 
favorables aux syndicats sont plus nombreux 
au PE – à retenir pour les élections 
européennes de 2014 ! 

K. Walker Shaw, GMB
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Merci  

Influence des syndicats sur le processus de prise de décision de l’UE



Judith Kirton-Darling

110

Réseau pour le développement durable dans les marchés publics 
(RDDMP) : évaluation de la proposition de la Commission européenne 

de révision des directives sur les marchés publics, 27 février 2012 
Introduction 

1. Le Réseau pour le développement durable dans les marchés publics (RDDMP) est un groupe 
d’ONG sociales et environnementales, et d’organisations syndicales, unies dans le but commun 
de faire progresser le développement durable, notamment au sein de la législation et des 
politiques de l’Union européenne en matière de marchés publics. Le réseau a récemment 
contribué à l’évaluation menée par la Commission européenne (CE) des directives sur les marchés 
publics1, mis en avant des propositions clés pour renforcer le cadre législatif européen actuel2 et 
développé d’autres supports d’information. Le but du Réseau est en cohérence avec les dispositions 
du Traité de l’Union européenne (cf. Annexe).  

2.  Actuellement, le développement durable est trop souvent complètement ignoré, ou circonscrit à une 
considération après coup, pour atténuer les pires effets des politiques économiques non durables et 
non éthiques. Le Réseau considère la révision des directives3 sur les marchés publics comme une 
opportunité pour la CE, le Parlement Européen et le Conseil d’indiquer clairement la direction 
(durable) de l’Europe et de s’assurer que des conditions de durabilité sont incluses dans les 
dispositions. Les objectifs de durabilité ne sont pas un détournement du but principal (économique) 
des marchés publics et ne compliquent pas le processus, au contraire, ces objectifs fournissent de 
meilleurs résultats4. La réflexion à court terme n’est pas acceptable – la prise en compte 
exclusive des coûts initiaux constitue rarement une base saine pour l’attribution d’un marché 
public. De plus, une approche basée sur le long terme permet de montrer que les pratiques non 
durables, comme la pollution de l’air, le travail précaire, l’extraction dommageable et/ou l’utilisation 
non efficace des ressources naturelles, ont des coûts réels pour nous tous, ainsi que pour d'autres 
personnes vivant dans d'autres parties de la planète. Le Réseau tient à souligner que de tels 
objectifs horizontaux ont une valeur équivalente à celle des objectifs fonctionnels de ce qui 
est acheté.  

3. Ainsi, dans quelle mesure la proposition de la CE pour une nouvelle directive sur les marchés 
publics améliore-t-elle, ou affaiblit-elle la dimension durable des règles européennes ? Une 
évaluation des points principaux est faite ci-dessous5.  

Prix le plus bas/Coût le plus bas/Offre économiquement la plus avantageuse 

4. Le cœur du problème est le cadre dans lequel le pouvoir adjudicateur (PA) attribue les marchés. Ce 
cadre devrait encourager – ou même forcer – les PA à intégrer des objectifs « horizontaux » dans le 
processus d’attribution. 

  
 

1 Contribution du Réseau à l’évaluation par la Commission de la directive sur les marchés publics, en anglais, français, allemand, espagnol, 
suédois et russe.  

2 Les demandes clés du RDDMP pour la révision de la directive sur les marchés publics http://www.epsu.org/a/7046 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/key_demands_Green_Paperfinal_EN.pdf 

3 Voir la proposition de directive sur les marchés publics COM (2011) 896 20 décembre 2011 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/index_fr.htm. À noter que les questions soulevées dans cette étude 
se réfèrent particulièrement à la proposition de directive sur les marchés publics, mais d’autres s’appliquent à la proposition de directive 
relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.  

4 RDDMP « Les mythes sur les marchés publics » http://www.epsu.org/IMG/pdf/myths_about_sust_procurement_-
_version_25_October_2011.pdf 

5 Outre les membres du réseau, le Forest Stewardship Council a aussi contribué à cette évaluation. 
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Introduction 

1. Le Réseau pour le développement durable dans les marchés publics (RDDMP) est un groupe 
d’ONG sociales et environnementales, et d’organisations syndicales, unies dans le but commun 
de faire progresser le développement durable, notamment au sein de la législation et des 
politiques de l’Union européenne en matière de marchés publics. Le réseau a récemment 
contribué à l’évaluation menée par la Commission européenne (CE) des directives sur les marchés 
publics1, mis en avant des propositions clés pour renforcer le cadre législatif européen actuel2 et 
développé d’autres supports d’information. Le but du Réseau est en cohérence avec les dispositions 
du Traité de l’Union européenne (cf. Annexe).  

2.  Actuellement, le développement durable est trop souvent complètement ignoré, ou circonscrit à une 
considération après coup, pour atténuer les pires effets des politiques économiques non durables et 
non éthiques. Le Réseau considère la révision des directives3 sur les marchés publics comme une 
opportunité pour la CE, le Parlement Européen et le Conseil d’indiquer clairement la direction 
(durable) de l’Europe et de s’assurer que des conditions de durabilité sont incluses dans les 
dispositions. Les objectifs de durabilité ne sont pas un détournement du but principal (économique) 
des marchés publics et ne compliquent pas le processus, au contraire, ces objectifs fournissent de 
meilleurs résultats4. La réflexion à court terme n’est pas acceptable – la prise en compte 
exclusive des coûts initiaux constitue rarement une base saine pour l’attribution d’un marché 
public. De plus, une approche basée sur le long terme permet de montrer que les pratiques non 
durables, comme la pollution de l’air, le travail précaire, l’extraction dommageable et/ou l’utilisation 
non efficace des ressources naturelles, ont des coûts réels pour nous tous, ainsi que pour d'autres 
personnes vivant dans d'autres parties de la planète. Le Réseau tient à souligner que de tels 
objectifs horizontaux ont une valeur équivalente à celle des objectifs fonctionnels de ce qui 
est acheté.  

3. Ainsi, dans quelle mesure la proposition de la CE pour une nouvelle directive sur les marchés 
publics améliore-t-elle, ou affaiblit-elle la dimension durable des règles européennes ? Une 
évaluation des points principaux est faite ci-dessous5.  

Prix le plus bas/Coût le plus bas/Offre économiquement la plus avantageuse 

4. Le cœur du problème est le cadre dans lequel le pouvoir adjudicateur (PA) attribue les marchés. Ce 
cadre devrait encourager – ou même forcer – les PA à intégrer des objectifs « horizontaux » dans le 
processus d’attribution. 

  
 

1 Contribution du Réseau à l’évaluation par la Commission de la directive sur les marchés publics, en anglais, français, allemand, espagnol, 
suédois et russe.  

2 Les demandes clés du RDDMP pour la révision de la directive sur les marchés publics http://www.epsu.org/a/7046 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/key_demands_Green_Paperfinal_EN.pdf 

3 Voir la proposition de directive sur les marchés publics COM (2011) 896 20 décembre 2011 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/index_fr.htm. À noter que les questions soulevées dans cette étude 
se réfèrent particulièrement à la proposition de directive sur les marchés publics, mais d’autres s’appliquent à la proposition de directive 
relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.  

4 RDDMP « Les mythes sur les marchés publics » http://www.epsu.org/IMG/pdf/myths_about_sust_procurement_-
_version_25_October_2011.pdf 

5 Outre les membres du réseau, le Forest Stewardship Council a aussi contribué à cette évaluation. 
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5. Dans l’Article 66 (1), la proposition autorise un choix entre une attribution du contrat sur la base de 

« l’offre économiquement la plus avantageuse » (MEAT) ou sur la base du nouveau concept de 
« coût le plus bas ». Le coût le plus bas peut être calculé soit uniquement sur le prix le plus bas, soit 
en utilisant une approche coût/efficacité, comme le « coût du cycle de vie » (life-cycle costing, LCC).  

6. L’intégration du coût du cycle de vie reconnaît que des coûts autres que le prix affiché devraient être 
pris en compte, ce qui serait un pas en avant. Cependant, le traitement équivalent dont bénéficient 
le « prix le plus bas » et l’approche « coût/efficacité » est déroutant et inutile. « Le prix le plus bas » 
(c'est-à-dire sans considération sur le cycle de vie) devrait être écarté des options puisqu’il favorise 
les bas salaires, les mauvaises conditions de travail et les normes insuffisantes en matière 
d’environnement, et par là même, compromet la qualité et la durabilité des produits et services 
fournis.6  

7. Il est important que l’approche MEAT puisse être utilisée pour évaluer les préoccupations de 
durabilité. Les États membres ne devraient pas être autorisés à empêcher les PA d’utiliser 
l’approche MEAT quand ils le veulent. La liste des critères MEAT figurant dans la proposition 
demeure insuffisante. Cependant, des ajouts importants soulignent le besoin de prendre en compte 
certaines considérations de durabilité et de qualité, et affirment que de telles considérations sont 
bien liées à l’objet du marché. Par exemple, la qualification et l’expérience du personnel en charge 
du contrat peuvent être prises en considération ; les PA peuvent exiger qu’elles ne soient 
remplacées qu’avec leur approbation et que le remplacement assure une organisation et une qualité 
équivalentes. La proposition est un pas dans la bonne direction, mais elle nécessite des 
améliorations : le texte doit clairement définir un concept exhaustif de l’approche MEAT, afin 
de fournir aux PA un large soutien et des incitations fortes pour intégrer des objectifs 
horizontaux dans les marchés publics, et pas uniquement des coûts indirects en tant que service 
après-vente que toutes les PA raisonnables devraient déjà inclure. Les critères MEAT devraient 
intégrer la gamme complète des considérations d’ordre social et de qualité du travail, par exemple, 
un travail décent7, des négociations collectives, des salaires égaux pour un travail égal, l’égalité des 
genres, le commerce équitable, la cohésion sociale, le financement solidaire ou l’intégration sociale 
des personnes défavorisées ou des membres des groupes vulnérables parmi les personnes 
désignées pour exécuter le contrat.  

Coûts du cycle de vie 

8. La proposition de la Commission autorise les PA à intégrer le concept de coût du cycle de vie dans 
les deux options d’attribution du contrat : l’offre la plus avantageuse économiquement (MEAT) ou le 
coût le plus bas (même si ce n’est pas obligatoire). Cependant, le concept de coût du cycle de 
vie (LCC) est trop restreint dans la proposition. Le LCC peut être utilisé non pas uniquement 
pour calculer les coûts pour le PA, mais aussi pour calculer le coût pour la société dans son 
ensemble – en incluant la société d’où proviennent les ressources utilisées pour les 
produits/matériaux. L’explication dit effectivement que le coût des externalités environnementales 
peut être 

  
 

6 Les contrats publics excédant le budget alloué sont récurrents dans toute l’UE, particulièrement dans les partenariats Public-Privé (PP). On 
ne compte plus les exemples de contrats conclus sur base du prix le plus bas qui n’ont pas su fournir la qualité de service ou de bien exigée 
et qui ont dû être résiliés et renégociés. 

7 L’opinion de la Commission sur les salaires équitables affirme que tout travail devrait être équitablement rémunéré. Cela va de pair avec les 
10 « dimensions » de la qualité d’emploi et le concept de travail décent de l’OIT (qui ajoute la protection sociale) qui fournissent un cadre 
commun pour améliorer la qualité de l’emploi. 
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pris en compte, à condition qu’elles soient monétarisées et vérifiables, mais les externalités sociales 
ne sont pas mentionnées. C’est beaucoup trop étroit. 

9. S’il est vrai que les méthodes d’évaluation des coûts du cycle de vie doivent être robustes et 
transparentes, la directive devrait toutefois encourager et préconiser le perfectionnement continu 
des méthodes dans des contextes plus larges. Cependant, en prescrivant les critères des méthodes 
à utiliser, la proposition de la Commission est excessivement restrictive, en n’autorisant par 
exemple que l’usage de méthodes qui « ont été conçues pour un usage répété et continu » ou qui 
ont été établies au niveau européen (Art 67.3). Cela mènera à des méthodes correspondant au 
« plus petit dénominateur commun » et limitera les PA qui souhaitent utiliser des données 
actualisées ou des méthodes plus complètes et plus innovantes. 

Caractéristiques de production 

10. La proposition de la Commission est plus explicite que la directive précédente, car elle permet aux 
PA de faire référence à un processus de production ou à des prestations de services spécifiques, 
dans les spécifications techniques et dans les critères d’attribution, à condition qu’ils soient liés à 
l’objet du marché. Il sera aussi possible de se référer à des processus concernant d’autres 
stades du cycle de vie. Ces deux éléments constituent des avancées. Cependant, la mesure 
dans laquelle les considérations sociales de production sont autorisées (comme critères) est 
trop restrictive : les PA ne peuvent inclure des critères sociaux qu’en tant que critères d’attribution 
et non pas comme spécifications techniques et seules quelques considérations sociales sont 
autorisées (c'est-à-dire celles liées aux conditions de travail des personnes directement impliquées 
dans le processus de production et affectant directement le personnel dans son environnement de 
travail). La possibilité d’inclure d’autres facteurs sociaux liés aux processus de production n’est 
donc pas clairement indiquée. Il est donc nécessaire de clarifier la définition de la portée du 
processus de production dans la proposition comme l’a souligné le Parlement8. Les 
caractéristiques sociales de la production en rapport avec tous les aspects des conditions de travail 
devraient pouvoir être utilisées en tant que spécifications techniques, y compris le respect des 
conventions de l’OIT, les salaires décents, les primes aux producteurs ou l’impact social du 
processus sur les non-employés.9 De la même manière, des références spécifiques prenant en 
compte les impacts sociaux et sur la biodiversité de la gestion et de l’exploitation des ressources 
naturelles devraient être incluses. 

Labels 

11. Les labels ainsi que les systèmes de certification10 peuvent aider les PA à introduire des 
considérations de développement durable dans les marchés publics. Cela est reconnu dans la 
proposition qui autorise les PA à faire référence à des labels spécifiques répondant à certains 
critères, à condition que des labels équivalents soient acceptés. 

   
 
8 Le Parlement européen, dans sa résolution du 25 octobre 2011 sur la modernisation des marchés publics a déjà souligné « [...] la nécessité 
de clarifier les possibilités d’inclure des exigences liées au processus de production, dans des spécifications techniques pour tous types de 
contrat [...] » 

9 Par exemple, l’impact d’une exploitation forestière non durable sur les peuples indigènes. 

10 Les systèmes de certifications couvrent aussi les systèmes d’assurances, qui eux ne peuvent se traduire en label de produits. 
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12. La proposition de la CE cherche à établir des exigences quant à la gouvernance des labels et 

des systèmes de certification (Art 41, 1c), ce qui s’avère essentiel pour s’assurer qu’ils ne sont 
pas dominés par des impératifs commerciaux et que les intérêts spécifiques (sociaux, 
environnementaux) sont protégés par le rôle décisif des organisations citoyennes qui les 
représentent. Cependant, au lieu d’une approche normative spécifiant les acteurs à impliquer, 
il serait plus bénéfique de se concentrer sur l’exigence d’un processus ouvert permettant 
l’interaction d’une large diversité d’acteurs. La formulation devrait donc être clarifiée et la 
proposition devrait faire plus explicitement référence aux systèmes de certification.  

13. La directive devrait clairement reconnaître le souhait des autorités publiques, et des citoyens, 
d’avoir la certitude que les produits et les éléments des travaux et services sont produits d’une 
manière durable d'un point de vue social et environnemental. La proposition de la Commission 
est restrictive comparée aux politiques et aux pratiques en vigueur dans plusieurs États 
membres. L’utilisation de labels ayant trait à des critères autres que ceux directement liés 
à l’objet du marché, ainsi que celle de labels liés à une partie seulement des critères du 
PA, devraient être clarifiées. De tels labels devraient pouvoir être utilisés par les PA comme 
preuve du respect des exigences indiquées dans les spécifications techniques ou dans les 
critères d’attribution. L’Article 41.2 ne fait qu’éclairer partiellement la situation.  

Phase de sélection 

14. Il n’est pas possible de reconnaître la valeur ajoutée d’un fournisseur ayant fait ses preuves en 
matière de développement durable sous le régime de la directive actuelle, et les possibilités 
d’exclure des soumissionnaires sont limitées. La nouvelle proposition ne contient pas de 
changement significatif en ce qui concerne la phase de sélection (Art. 56) ; par conséquent, les 
PA n’ont toujours pas la possibilité d’évaluer correctement, au moment de la sélection, 
l’implication des soumissionnaires dans le développement durable. 

15. Les critères de sélection autorisent les PA à tenir compte des capacités techniques et 
professionnelles des soumissionnaires (Art 56.1). Cela peut inclure les ressources humaines et 
techniques et les expériences nécessaires pour remplir le contrat à un niveau de qualité 
approprié, au même titre que « les compétences, l’efficacité, l’expérience et la fiabilité ». La 
directive n’autorise l’ajout d’aucun autre critère par le pouvoir adjudicateur. L’ensemble des 
critères susceptibles d’être pris en compte devrait être élargi pour inclure une large gamme de 
critères de durabilité, comme le respect des conventions collectives applicables, 
l’investissement dans les compétences et la formation ou l’expérience en gestion de la 
chaîne d'approvisionnement.  

16. Sous la législation actuelle, certains critères d’exclusion sont obligatoires tandis que d’autres ne 
sont qu’optionnels. Les plus pertinents pour la durabilité demeurent optionnels. Les clauses 
d’exclusion devraient être élargies et certaines d’entre elles rendues obligatoires. De plus, le 
nouveau passeport de marché public proposé (Art 59 et Annexe XIII) devrait être étendu pour 
inclure des informations qui permettraient aux PA d’utiliser leur pouvoir pour exclure des offres.  

17. L’exclusion d’offres pour manquement à des exigences essentielles sous de précédents 
contrats est une nouveauté de la proposition (Art 55(3)(d)). Ce n’est malheureusement qu’une 
exclusion optionnelle qui a été inutilement réduite aux précédents contrats de nature similaire 
passés avec le même PA. Il existe aussi des possibilités d’exclure les offres qui violeraient les 
lois sociales, sur l’emploi ou sur l’environnement, mais uniquement s’il s’agit des lois 
européennes ou des dispositions internationales en matière de droit social et environnemental 
énumérées à l’Annexe XI, comme les conventions fondamentales de l'OIT. Les manquements 
aux lois nationales ou à des conventions collectives applicables ne sont même pas 
mentionnés. C’est une omission scandaleuse.11 Il est nécessaire également d’apporter plus 
d’éclaircissements à propos du niveau attendu de protection du travail et de l’environnement 
garanti par les soumissionnaires dans les États non signataires de ces accords internationaux. 
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18.  Bien que les PA puissent théoriquement exclure des soumissionnaires, en pratique, la 
proposition rend cela très difficile. Même si les critères d’exclusion sont applicables, le 
soumissionnaire aura toujours la possibilité d’être tout de même considéré (clause de self-
cleaning, auto-nettoyage). Si les clauses d’« auto- nettoyage » peuvent servir à encourager les 
soumissionnaires ayant eu de mauvais résultats par le passé à faire des efforts pour répondre 
aux critères de conformité, dans la pratique, il est probable que les PA acceptent plus de preuves 
de self-cleaning qu’ils n’en rejettent, ce qui ferait perdre à l’exclusion son effet dissuasif sur les 
entreprises susceptibles de ne pas prendre leurs obligations sociales et environnementales au 
sérieux. Cela parce qu’il incombe au pouvoir adjudicateur d’expliquer que les mesures prises par 
le soumissionnaire pour résoudre ses manquements précédents (par exemple en payant des 
compensations, en coopérant avec les autorités ou en prenant des mesures pour éviter ce genre 
d’infractions à l’avenir) ne sont pas suffisantes pour échapper à l’exclusion. 

19. Les directives devraient clairement établir que les critères de sélection, particulièrement 
les exigences de durabilité, doivent s’appliquer tout le long de la chaîne 
d'approvisionnement.12 Comme mentionné par l’UEAPME dans son document de prise de 
position pour une meilleure régulation : « Les objectifs sont clairs : créer une Union qui offre des 
normes sociales, environnementales et de protection du consommateur élevées. Ainsi, si une 
législation est nécessaire dans ce domaine, elle doit s’appliquer à tous ».13 L’Article 71 sur la 
sous-traitance est faible, même s’il s’agit d’une avancée par rapport à la directive de 2004. 
Bien qu’un PA puisse demander ou être contraint par les États membres de demander au 
soumissionnaire d’indiquer la part du contrat qu’il a l’intention de faire sous-traiter, il n’y a pas 
d’obligation ni de responsabilité en ce qui concerne le respect des normes relatives à la 
protection de l’emploi, aux conditions de travail ou à la protection de l’environnement. Il est clair 
que cette demande d’information a pour but d’avoir une idée du niveau de contrats sous-traités 
pour soutenir les PME. 

 

 
11 La directive de 2004 faisait référence à la protection de l’emploi et aux conditions de travail en vigueur à l’endroit où le travail est accompli 
(Art. 55).  

12 Dans une ébauche précédente de proposition, le texte de l’Article 71 renvoyait à cela, en disant que : « Quand un PA a établi que l’offre 
est anormalement basse parce qu’elle ne satisfait pas aux obligations établies par la législation de l’UE dans le domaine des lois sociales, de 
l’emploi et de l’environnement, chaîne d’approvisionnement incluse, il doit rejeter l’offre. » 

13 Voir http://www.ueapme.com/IMG/pdf/111221_pp_report_micros.pdf 
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20.  Les dispositions portant sur « les offres anormalement basses » (Art 69) doivent 
également être renforcées pour sanctionner toute violation des lois sociales et du travail et/ou 
des conventions collectives, ainsi que de la législation sur l’environnement. La nouvelle 
proposition demande certes aux opérateurs d’expliquer leurs prix et leurs coûts dans certaines 
situations (50 % plus bas que le prix moyen), mais quand il est question « d’autres raisons », ils 
n’ont pas à demander d’explications. Il est bon que les PA doivent rejeter les offres qu’ils jugent 
anormalement basses car elles ne respectent pas des obligations spécifiques liées aux lois 
sociales, du travail ou de protection de l’environnement (Art 69 4 para 2). 

Gouvernance 

Nous nous réjouissons des dispositions des directives (A. 84-88) visant à aider les PA à contrôler et 
évaluer les processus de passation de marchés publics et en particulier leurs résultats. Le projet de 
directive propose, entre autres, d’établir un organisme indépendant de surveillance au niveau national 
auquel tous les PA devront se soumettre et qui serait en charge de la supervision, de l’exécution et du 
contrôle des marchés publics. Cet organisme devrait également publier un rapport annuel comprenant 
une vue d’ensemble des politiques et des mesures favorisant la durabilité en faisant explicitement 
référence à la protection de l’environnement, à l’inclusion sociale et à l’innovation (Art. 84.2(b)). Nous 
pensons cependant que ces dispositions ne devraient pas être uniquement obligatoires, mais qu’elles 
pourraient également être plus proactives dans la promotion du développement durable, par exemple 
en : 

 ✓  Mettant en place à la fois une série d’indicateurs basés sur des cibles et des objectifs 
pour les PA, ainsi que des lignes directrices afin de faciliter les études d’impacts sur 
l’efficacité des mesures durables mises en place.  

 ✓  Obligeant les organismes de surveillance nationaux à coopérer étroitement avec des 
structures de support technique (« centres de savoirs ») fournissant des conseils 
juridiques et techniques, de l’assistance et de la formation, à les aider et à les faire 
connaître.  

 ✓  Rassemblant les bonnes pratiques de développement durable dans le rapport annuel de 
l’organisme de surveillance et en les partageant avec les parties prenantes concernées, 
afin de contribuer à la création d’une expertise spécifique dans le domaine des marchés 
publics durables au sein de l’UE.  

 ✓  Organisant des échanges réguliers avec les partenaires sociaux, les organisations de la 
société civile et d’autres parties prenantes sur les progrès réalisés en matière de 
durabilité, afin de promouvoir un dialogue positif sur des exemples documentés de 
politiques et de pratiques durables.  
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Réseau pour le développement durable dans les marchés publics 
(RDDMP) : évaluation de la proposition de la Commission européenne 

de révision des directives sur les marchés publics, 27 février 2012 
RDDMP 

EFBWW – European Federation of Building and Woodworkers www.efbww.org 
Contact : Werner Buelen WERNER@efbh.be 

EFFAT – European Federation of Food Agriculture and Tourism Trade Unions www.effat.org 
Contact : Kerstin Howald k.howald@effat.org 

     
EFTA – European Fair Trade Association 
FLO – Fairtrade Labelling Organizations 
International 
WFTO - World Fair Trade Organization 
 

Sergi Corbalán et Elba Estrada, Fair Trade 
Advocacy Office 
www.fairtrade-advocacy.org 
corbalan@fairtrade-advocacy.org 
estrada@fairtrade-advocacy.org 
 

 

EMCEF – European Mine, Energy and Chemical Workers‟ Federation www.emcef.org 

EMF – European Metal Workers Federation www.emf-fem.org 

ENSIE – European Network of Social Integration Enterprises www.ensie.org 
Contact : Patrizia Bussi info@ensie.org 

EPSU – European Public Service Unions www.epsu.org 
Contact : Penny Clarke pclarke@epsu.org 

FERN – www.fern.org Contact : Veerle Dossche veerle@fern.org 

GMB – Syndicat britannique multisectoriel www.gmb.org.uk 
Contact : Kathleen Walker Shaw kathleenwalkershaw@gmbbrussels.be 

NETWORKWEAR – www.networkwear.eu Contact : Carole Crabbé carole@achact.be 

SCHONE KLEREN – www.schonekleren.be  
Contact : Frieda Dekoninck frieda.dekoninck@wsm.be 

RIPESS EUROPE – Réseau Intercontinental de Promotion de l’Économie Sociale Solidaire 
www.ripesseu.net 
Contact : Pascale Delille pascale.delille@univ-bpclermont.fr 

SETEM – www.setem.org 
Contact : Martina Hooper mhooper@setem.org 
 

SOLIDAR – www.solidar.org 
Contact : Conny Reuter conny.reuter@solidar.org et Adeline Otto Adeline.otto@solidar.org 

TUC – Congrès syndical britannique www.tuc.org.uk 
Contact : Tim Page tpage@tuc.org.uk 

UNI Europa – www.uniglobalunion.org 
Contact : Laila Castaldo laila.castaldo@uniglobalunion.org 

UNISON – Syndicat britannique du secteur public www.unison.org.uk 
Contact : Allison Roche A.Roche@unison.co.uk 
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Réseau pour le développement durable dans les marchés publics 
(RDDMP) : évaluation de la proposition de la Commission européenne 

de révision des directives sur les marchés publics, 27 février 2012 
Annexe 

Dispositions du traité en faveur de marchés publics durables : 

 ✓  Article 3.3 du Traité sur l’Union européenne, sur une économie sociale de marché  

 ✓  Article 11 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, connu sous le nom de 
« principe d’intégration », qui demande que des exigences en termes de protection de 
l’environnement soient intégrées dans les activités et les politiques de l’UE pour favoriser le 
développement durable. La référence au développement durable mêle des composantes 
économiques, environnementales et sociales. Le Conseil de l’UE, lors de l’adoption de la 
nouvelle stratégie de l’UE relative à la biodiversité en décembre 2011, a appelé de manière 
explicite à « intégrer les cibles de biodiversité au développement et à l’application de toutes les 
politiques sectorielles de l’UE et des États ». Ce concept est repris dans le point 19 du rapport 
2011 du Parlement européen sur la modernisation des marchés publics qui : « souligne le besoin 
de renforcer la dimension durable des marchés publics, en autorisant son intégration à chaque 
étape du processus d’attribution (test de capacité, spécifications techniques, clauses de 
performance du contrat) ».14  

 ✓  Article 9, qui déclare que : « la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union 
doivent tenir compte des exigences sociales liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la 
garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale, ainsi qu'à un 
niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine. » Comme 
mentionné dans la communication préparée par la présidence belge, la clause sociale 
horizontale « invite à accorder une attention accrue à la dimension sociale des politiques de l’UE. 
La prise en compte des conséquences sociales de l’ensemble des politiques européennes exige 
un dialogue structurel entre toutes les institutions européennes et au sein de celles-ci. Cela 
implique que tous les domaines politiques du Conseil et la Commission bénéficient de l’expertise 
propre au domaine social. »15  

 ✓  Article 14 qui reconnaît que les services d’intérêt économique général (SGEI) constituent une 
partie intrinsèque du modèle social européen et le protocole 26 qui établit clairement la 
responsabilité des États membres dans l’offre de tels services.  

 ✓  La Charte européenne des Droits fondamentaux. Dans la communication de la Commission sur la 
stratégie pour l’application effective de la Charte, la Commission rappelle que tous les actes 
juridiques de l’UE « doivent être en pleine conformité avec la Charte ».16  

  
14 Voir http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/IMCO/subject-files.html?id=20110712CDT23842  

15 Document de référence préparé par la présidence belge en 2010 http://www.socialsecurity.fgov.be/eu/docs/agenda/26-
27_10_10_sia_fr.pdf 

16 COM (2010) 573 final 
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Le cas REACH,  
la réglementation européenne 
sur les produits chimiques

T. Musu 
ETUI researcher
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Étude de cas : lobby syndical concernant le 
nouveau règlement de l’UE en matière de 
substances chimiques, « REACH » 

Tony Musu 
Comment suivre et influencer le processus décisionnel de l’UE d’un 
point de vue syndical ?  
Bruxelles, les 14 et 15 novembre 2012 

2 

Présentation 

  En quoi la législation européenne en matière de 
substances chimiques a-t-elle de l’importance 
pour nous ? 

  Ancienne législation européenne en matière de 
substances chimiques 

  Comment fonctionne le règlement REACH ? 
  Campagne de la Confédération européenne des 

syndicats (CES) sur le règlement REACH 
  Résultats de la campagne de la CES sur le 

règlement REACH 
  Conclusions 

T. Musu, ETUI
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Pourquoi la législation européenne en matière de 
substances chimiques est-elle cruciale pour les syndicats ? 
  L’industrie des produits chimiques compte 1,3 million de travailleurs. 
  Des millions d’emplois sont concernés dans les secteurs en aval 

(bâtiment, textile, automobile, électronique, etc.). 
  L’industrie des produits chimiques contribue à la prospérité économique 

de l’UE en termes de commerce (~ 500 milliards d’euros/an) et d’emploi. 
Mais d’un autre côté : 
  16 % des travailleurs européens déclarent manipuler des produits 

dangereux et 22 % affirment respirer des vapeurs toxiques. (Dublin Fd, 2008) 

  Environ 30 % du total des maladies professionnelles enregistrées chaque 
année dans l’UE sont liées à une exposition à des substances chimiques 
(ETUI, 2006) ; et jusqu’à 50 % selon les données harmonisées des 
statistiques européennes sur les maladies professionnelles (EODS). 
(OSHA, 2012) 

  74 000 décès liés au travail chaque année dans l’UE-27 en raison d’une 
exposition à des substances dangereuses. (OSHA, 2009) 

4 

Problèmes liés à l’ancienne législation européenne en 
matière de substances chimiques 
  Aucune donnée de sécurité pour la plupart des substances du 

marché. 
  Cadre juridique complexe et dépassé (40 lois). 
  La charge de la preuve incombe aux organismes de 

réglementation (et non au secteur !). 
  Manque d’incitations à l’innovation et à la substitution des 

substances chimiques dangereuses par des produits présentant 
moins de risques. 

  Maladies / pollution de l’environnement. 
  Ancien système européen incapable de protéger la santé des 

travailleurs et des consommateurs, et l’environnement.  

Nouvelle législation européenne : EnRegistrement, Évaluation et 
Autorisation des substances Chimiques (REACH). 

Le cas REACH, la réglementation européenne sur les produits chimiques
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5 

Principes fondamentaux du règlement REACH 

  Renverser la charge de la preuve : les fabricants de 
substances chimiques doivent prouver que leurs produits 
peuvent être utilisés en toute sécurité. 

  Pas de données = Pas de marché : les fabricants doivent 
enregistrer leurs substances et fournir des informations 
s’ils veulent que leurs produits restent/soient mis sur le 
marché. 

  Substitution des substances extrêmement 
préoccupantes : incitation à remplacer les substances 
très dangereuses par des substances présentant moins de 
risques (= innovation) au moyen de procédures 
d’autorisation coûteuses.  

6 

Fonctionnement du règlement REACH 

  Enregistrement : les fabricants produisant plus d’une tonne 
par an de substances chimiques devront enregistrer leurs 
substances pour démontrer que celles-ci peuvent être 
utilisées sans danger (~ 30 000 substances) 

  Évaluation de certaines substances par les États 
membres / l’Agence européenne des produits chimiques 
(ECHA). 

  Autorisation uniquement pour les substances extrêmement 
préoccupantes. 

  Restrictions lorsque les risques sont inacceptables. 

T. Musu, ETUI
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1998 • Conseil informel sur l’environnement, Chester, R-U. 

2001 • Livre blanc de la Commission (stratégie pour future politique) 

2003 • Proposition de loi de la Commission 

2005 • Première lecture du Parlement européen 

2006 • Seconde lecture du Parlement européen + Accord PE/Conseil  

2007 • Entrée en vigueur de REACH 

2008 • Agence européenne des produits chimiques - opérationnelle 

2012 • Processus d’examen de REACH 

REACH : un processus décisionnel de longue haleine au 
niveau de l’UE 

REACH : un processus décisionnel de longue haleine au 
niveau de l’UE 

……influencé par l’analyse coûts-avantages 

1998 • Conseil informel sur l’environnement, Chester, R-U. 

2001 • Livre blanc de la Commission (stratégie pour future politique) 

2003 • Proposition de loi de la Commission 

2005 • Première lecture du Parlement européen 

2006 • Seconde lecture du Parlement européen + Accord PE/Conseil  

2007 • Entrée en vigueur de REACH 

2008 • Agence européenne des produits chimiques - opérationnelle 

2012 • Processus d’examen de REACH 

Évaluation approfondie d’impact 

Poursuite des travaux d’évaluation d’impact 

> 40 études approfondies d’impact 

Le cas REACH, la réglementation européenne sur les produits chimiques



126

9 

Campagne de la CES sur le règlement REACH 
  Préparation de la position des syndicats par rapport à la réforme 

REACH par le groupe de travail de la CES sur REACH (depuis 2002). 
  Brochure de l’ETUI « REACHing the workplace » (2004). 
  Contacts réguliers avec Guido Sacconi, membre du Parlement 

européen (rapporteur), et les présidences du Conseil. 
  Conférences de la CES sur REACH (mars 2005, septembre 2006)  .
  Étude d’impact conduite par la CES sur les bienfaits de REACH sur la 

santé des travailleurs (université de Sheffield, 2005)  .
  Participation des représentants des travailleurs à la poursuite des 

travaux d’évaluation d’impact, organisés par la Commission (2005). 
  Liste des priorités des syndicats vis-à-vis de la procédure 

d’autorisation de REACH (2009). 
  Campagnes d’information de la CES/ECHA sur les obligations 

incombant aux entreprises en vertu de REACH (2008, 2010, 2012). 

10 

  En ciblant notamment l’asthme, la 
broncho-pneumopathie chronique 
obstructive et les dermatites, 
touchant la main-d’œuvre 
européenne (200 millions de 
personnes). 

  Maladies respiratoires : 50 000 
cas/an évités. 

  Maladies de la peau : 40 000 cas/
an évités. 

  3,5 milliards d’euros de bénéfices 
sur 10 ans. 

  90 milliards d’euros de bénéfices 
sur 30 ans. 

Étude d’impact sur les bienfaits de REACH sur la santé 
des travailleurs de l’UE 

T. Musu, ETUI
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11 

Liste des priorités des syndicats vis-à-vis de la procédure 
d’autorisation de REACH 

  Contribution constructive à la 
sélection des substances dangereuses 
dans le cadre de la procédure 
d’autorisation de REACH. 
  334 substances dangereuses 
couramment utilisées sur le lieu de 
travail et souvent liées à des maladies 
professionnelles. 
  En les intégrant dans les procédures 
d’autorisation de REACH, des solutions 
moins nocives seront mises en avant et 
de nombreuses maladies pourront être 
évitées. 
  La liste des priorités des syndicats 
est disponible en ligne : www.etuc.org/
a/6023 

12 

Résultats de la campagne de la CES sur REACH 

  Les syndicats européens ont su résister au chantage 
« Nouveau règlement = suppression d’emplois ». 

  La CES siège désormais au conseil d’administration de 
l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA). 

  La CES est une partie prenante accréditée au sein de 
l’ECHA et dispose d’un observateur permanent présent à 
tous les comités de l’ECHA : le comité des États membres, 
le comité d’évaluation des risques, le comité d’analyse 
socio-économique et le Forum d’échange d’informations sur 
les activités de mise en œuvre. 

  La CES continue à influencer les procédures d’autorisation 
et de restriction de REACH. 

Le cas REACH, la réglementation européenne sur les produits chimiques
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13 

Conclusions 

  La CES a joué un rôle-clé dans la mise en place de REACH. 
  Les études d’évaluation d’impact se sont révélées 

particulièrement utiles. 
  Il est crucial d’établir de bons rapports avec le(s) 

rapporteur(s) du Parlement européen et les présidences du 
Conseil. 

  Les alliances avec des ONG de défense de l’environnement 
et des consommateurs sont décisives. 

  Les syndicats ont gagné en crédibilité et constituent des 
acteurs majeurs dans la mise en œuvre de REACH. 

  REACH : point de départ d’une future participation des 
syndicats dans les relations industrielles ? 

14 

http://www.etuc.org > Our activities > REACH 

http://www.etui.org/Topics/Health-Safety/
Chemicals-and-REACH 

Merci. Pour plus 
d’informations, visitez : 

T. Musu, ETUI
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