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1 - POLITIQUE SOCIALE ET DE L’EMPLOI:
PRINCIPES GÉNÉRAUX - [2.3.1.]

La dimension sociale de l’intégration européenne s’est fortement développée au fil
des ans. Il s’agit d’un aspect essentiel de la stratégie Europe 2020 qui vise à assurer
une «croissance inclusive» assortie d’un taux d’emploi élevé et d’une réduction du
nombre des personnes vivant dans la pauvreté ou risquant l’exclusion sociale.

BASE JURIDIQUE

Article 3 du traité sur l’Union européenne (traité UE) et articles 9, 10, 19, 45 à 48, 145
à 150 et 151 à 161 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE)

OBJECTIFS

La promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail, une
protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources
humaines dans la perspective d’un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre les
exclusions sont les objectifs communs de l’Union européenne et de ses États membres
dans les domaines de la politique sociale et de l’emploi, ainsi que le prévoit l’article 151
du traité FUE.

RÉALISATIONS

A. Du traité de Rome au traité de Maastricht
Afin de permettre aux travailleurs et à leurs familles de profiter pleinement du droit
de libre circulation des travailleurs au sein du marché commun, le traité de Rome
prévoyait la coordination des systèmes de sécurité sociale des États membres. Le traité
a entériné le principe de l’égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes
pour un même travail ou un travail de même valeur, reconnu comme directement
applicable par la Cour de justice, et a prévu la création du Fonds social européen (FSE)
(voir fiche 2.3.2).
L’inquiétude provoquée par les déséquilibres structurels et l’inégalité de la croissance
en Europe a conduit par la suite à une politique sociale plus proactive au niveau
communautaire. En 1974, le Conseil a adopté le premier programme d’action sociale.
L’Acte unique européen (AUE) a introduit des dispositions qui ont permis d’harmoniser
les conditions de santé et de sécurité au travail. Statuant à la majorité qualifiée en
coopération avec le Parlement, le Conseil a adopté plusieurs directives fixant des
exigences minimales dans ce domaine. L’AUE a en outre ajouté la possibilité pour les
partenaires sociaux, au niveau européen, de négocier des conventions collectives et
a également fixé une politique communautaire en matière de cohésion économique
et sociale.
Un consensus croissant s’est formé autour de l’idée qu’il fallait accorder plus d’attention
aux aspects sociaux de la réalisation du marché intérieur. Au terme de longs débats,
la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs (charte
sociale) a été adoptée à l’occasion du sommet de Strasbourg de décembre 1989 par

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.3.2.pdf
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les chefs d’État ou de gouvernement de onze États membres — le Royaume-Uni ayant
décidé de s’abstenir.
La signature du traité de Maastricht a intégré officiellement la promotion d’un
niveau élevé d’emploi et de protection sociale parmi les missions conférées à la
Communauté européenne. Toutefois, un accord unanime n’ayant pu être dégagé lors
de la conférence intergouvernementale, onze États membres décidèrent d’aller de
l’avant en concluant un accord sur la politique sociale dispensant par là le Royaume-
Uni d’y participer (protocole no 14 du traité).
B. Du traité d’Amsterdam au traité de Lisbonne
La situation délicate que constitue une double base juridique, apparue du fait de la non-
participation du Royaume-Uni, a été résolue par la signature du traité d’Amsterdam,
lorsque tous les États membres, y compris le Royaume-Uni (à la suite d’un changement
de gouvernement), se sont mis d’accord pour intégrer l’accord relatif à la politique
sociale dans le texte du traité CE, moyennant quelques légères modifications
(articles 151 à 161 du traité FUE). À l’article 153, la procédure de codécision a
remplacé la coopération et a également été étendue aux dispositions relatives au
Fonds social européen (voir fiche 2.3.2), à la libre circulation des travailleurs et à
la sécurité sociale des travailleurs migrants de la Communauté (voir fiche 2.3.4). Le
nouvel article 19 autorisait la Communauté à prendre «les mesures nécessaires en vue
de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la
religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle». Sur cette base,
deux directives ont été rapidement adoptées, à savoir la directive 2000/43/CE relative
à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans
distinction de race ou d’origine ethnique et la directive 2000/78/CE portant création d’un
cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
Le traité d’Amsterdam incluait également la promotion d’un niveau d’emploi élevé dans
les objectifs de l’Union et attribuait à la Communauté la responsabilité de soutenir
et de compléter les actions des États membres dans ce domaine, d’encourager la
coopération entre eux et de développer une «stratégie coordonnée», la stratégie
européenne pour l’emploi (SEE) (articles 145 à 150 du traité FUE), fondée sur une
méthode ouverte de coordination (MOC) (voir fiche 2.3.3).
En lançant la stratégie de Lisbonne en mars 2000, destinée à faire de l’Union
européenne l’économie la plus compétitive au monde, les chefs d’État ont également
reconnu que la croissance économique n'était pas, en soi, l’instrument à utiliser dans
la lutte contre la pauvreté ou l’exclusion sociale. La MOC serait plus tard étendue aux
retraites, à la santé et aux soins de longue durée dans le cadre de ce que l’on connaît
sous le nom de «MOC sociale».
Au cours de l’année 2000, lors du sommet de Nice, la charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne, élaborée par une convention spéciale, a été adoptée. Un
comité de protection sociale a été institué pour promouvoir la coopération en matière
de protection sociale entre les États membres et avec la Commission (article 160 du
traité FUE), mais toutes les propositions visant à étendre la procédure de codécision
ont été rejetées.
À la lumière de l’évaluation à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne qui a eu lieu
en 2005, les lignes directrices pour l’emploi adoptées dans le cadre de la SEE ont
été incluses dans les lignes directrices intégrées pour la croissance et l’emploi, et le

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.3.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.3.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.3.3.pdf
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processus de réforme de Lisbonne a été synchronisé avec la MOC sociale sur la base
de cycles de trois ans.
Un nouvel agenda social pour la période 2006-2010 a été adopté en 2005 afin
d’accompagner la stratégie de Lisbonne rénovée. Un programme européen pour
l’emploi et la solidarité sociale, intitulé Progress, a été mis sur pied pour la
période 2007-2013 afin de soutenir la mise en œuvre des objectifs de l’Union
européenne dans le domaine social (voir fiche 2.3.9). En 2007, un Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation (FEM) a été créé afin d’aider les travailleurs ayant
perdu leur emploi en raison des modifications structurelles du commerce mondial (voir
fiche 2.3.2).
Le 13 décembre 2007 était signé le traité de Lisbonne, lequel devait permettre de
consolider encore la dimension sociale de l’intégration européenne. Le traité sur l’Union
européenne souligne désormais les objectifs sociaux de l’Union, notamment le plein
emploi et la solidarité intergénérationnelle (article 3); l’article 6 reconnaît à la charte des
droits fondamentaux la même force juridique contraignante que les traités. La charte
elle-même reconnaît ce que l’on appelle les «droits de solidarité», tels que le droit des
travailleurs à l’information et à la consultation, le droit de négociation collective et le
droit à des conditions de travail correctes et équitables, ainsi que le droit à la sécurité
sociale et à l’assistance sociale. Une clause sociale horizontale a été introduite dans
le traité FUE. Elle est libellée comme suit: «Dans la définition et la mise en œuvre de
ses politiques et actions, l’Union prend en compte les exigences 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» (article 9).
C. Évolutions depuis le traité de Lisbonne
Adoptée en 2010 dans un contexte de crise financière et économique, la stratégie
Europe 2020 fait de la croissance inclusive (qui encourage une économie à fort taux
d’emploi favorisant la cohésion sociale et territoriale) un de ses domaines prioritaires.
Elle fixe également cinq grands objectifs, parmi lesquels un objectif social déterminant
(réduire de 20 millions le nombre de personnes menacées par la pauvreté d’ici 2020),
ainsi qu’un engagement renouvelé en faveur de l’emploi (avec comme objectif un taux
d’emploi de 75 % dans la tranche d’âge de 20 à 64 ans). Sept initiatives phares ont
été mises en place pour contribuer à la réalisation de ces objectifs, parmi lesquelles
la stratégie pour les nouvelles compétences et les nouveaux emplois, destinée à
remodeler les politiques de flexicurité, Jeunesse en mouvement, dont l’objectif est de
renforcer la mobilité et d’améliorer l’éducation et la formation, ainsi que la plate-forme
européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale (voir fiche 2.3.9). L’avancée de
ces initiatives fait l’objet d’un suivi dans le cadre du cycle annuel de la gouvernance
économique de l’Union: le Semestre européen. Étant donné la hausse des niveaux de
pauvreté, il a été décidé de créer, en 2014, le Fonds européen d’aide aux plus démunis
(FEAD). Le fonds fournit une aide alimentaire et une assistance matérielle de base, et
mène des activités d’inclusion sociale.
En avril 2017, tentant de s’orienter vers une Europe plus juste et plus sociale, la
Commission a présenté une communication sur le socle européen des droits sociaux,
qui énonce 20 principes et droits essentiels pour un retour à la convergence vers de
meilleures conditions de vie et de travail en Europe. Ces principes et droits s’articulent
autour de trois grands axes: i) l’égalité des chances et l’accès au marché du travail,

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.3.9.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.3.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.3.9.pdf
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ii) des conditions de travail équitables et iii) la protection sociale et l’inclusion. Lors du
sommet social de Göteborg, en novembre 2017, le Parlement européen, le Conseil
européen et la Commission ont affiché leur engagement partagé en adoptant une
proclamation commune sur le socle européen des droits sociaux. Plusieurs initiatives
législatives et non législatives, dans des domaines tels que le droit des travailleurs à
l’information et à la consultation, l’accès à la protection sociale et l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée, viennent contribuer à sa mise en œuvre. Par ailleurs,
la Commission prévoit de créer une autorité européenne du travail pour contribuer à
une mobilité professionnelle juste. Le socle des droits sociaux est doté d’un «tableau
de bord social» pour assurer le suivi des progrès accomplis (2.3.9) et d’une nouvelle
approche, qui consiste à prendre en compte les priorités sociales dans tous les
politiques élaborées, telles que le plan d’investissement pour l’Europe et l’union de
l’énergie.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Bien que le Parlement ait longtemps joué un rôle exclusivement consultatif et de
contrôle, il a toujours pris une part très active à l’action de l’Union en matière de politique
sociale et d’emploi, dans le but de renforcer la capacité européenne à combattre
le chômage et à améliorer les conditions de travail et de vie de tous les citoyens.
Depuis les premières étapes de l’intégration européenne, le Parlement a souvent
réclamé une politique sociale plus active et de nature à traduire l’importance croissante
de l’Union sur le plan économique, et il a soutenu les différentes propositions de la
Commission dans ce domaine. Le Parlement a été davantage associé à la préparation
du traité d’Amsterdam qu’il ne l’avait été à la révision des traités précédents, et
certaines des innovations importantes font écho à ses recommandations, par exemple,
l’incorporation de l’accord social et l’insertion d’un chapitre sur l’emploi dans le traité.
Au moment où la stratégie de Lisbonne était étudiée, le Parlement a insisté sur le
rôle que devraient jouer les considérations sociales et les questions d’emploi dans
l’élaboration des stratégies de croissance destinées à être mises en œuvre au niveau
de l’Union et des États. Il a rappelé que permettre un niveau élevé de protection sociale
était un élément-clé de la stratégie de Lisbonne, considérant qu’il était inacceptable
que des personnes soient réduites à vivre en dessous du seuil de pauvreté ou dans
une situation d’exclusion sociale. Le Parlement a également estimé que la stratégie
de Lisbonne n’avait pas fixé d’objectifs suffisamment contraignants dans le domaine
social et a demandé aux États membres de suivre de près l’impact sur les conditions
sociales et sur l’emploi des réformes mises en œuvre dans le cadre de la stratégie
Europe 2020. Dans le même ordre d’idées, l’un des messages du Parlement lors des
débats sur la crise économique a été d’exhorter fermement l’Union de s’engager à
préserver le modèle social européen et une Europe sociale forte.
Dans la mesure où les objectifs globaux de la stratégie Europe 2020 sont contrôlés
et mis en œuvre dans le cadre du processus du Semestre européen, le Parlement
a insisté à maintes reprises sur la nécessité d’intégrer plus efficacement les objectifs
sociaux et en matière d’emploi dans le Semestre européen, notamment en rendant
les indicateurs sociaux contraignants et en élargissant les indicateurs de manière à
ce qu’ils couvrent la pauvreté des enfants et le travail décent, par exemple. En outre,
il déplore fortement que son rôle dans le cadre du Semestre européen soit limité et
a demandé qu’un accord interinstitutionnel lui permettant de participer davantage au
processus soit adopté.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.3.9.pdf
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Enfin, le Parlement a affiché une attitude critique à l’égard de certaines mesures,
comme les programmes d’ajustement économique, prises en dehors du cadre
supranational. En mars 2014, le Parlement a indiqué que seules des institutions
réellement responsables sur le plan démocratique devaient diriger le processus
politique de conception et de mise en œuvre des programmes d’ajustement pour les
pays confrontés à de graves problèmes financiers.
Le Parlement a également confirmé son attachement aux valeurs sociales à travers les
décisions qu’il prend en matière d’utilisation des ressources financières du budget de
l’Union. C’est grâce au Parlement que, pour la période de programmation 2014-2020,
le Fonds social européen (FSE, voir également la fiche 2.3.2), principal instrument
européen en matière de lutte contre le chômage et l’exclusion sociale, représentera
23,1 % de l’ensemble des crédits de cohésion mis en place par l’Union et que 20 % de
la dotation du FSE allouée à chaque État membre devront être consacrés à l’inclusion
sociale.
Dans sa résolution du 25 février 2016 sur le Semestre européen pour la coordination
des politiques économiques, le Parlement a invité la Commission et les États membres
à prendre des mesures visant à encourager la convergence sociale vers le haut au sein
de l’Union. Il a également prié la Commission de définir et de quantifier son concept de
justice sociale. Une demande similaire a été formulée précédemment par le Parlement
dans sa résolution du 15 février 2017.
Le 19 janvier 2017, le Parlement a adopté une résolution sur le socle européen des
droits sociaux. Tout en adhérant pleinement à l’initiative de la Commission dans ce
domaine, la résolution souligne l’importance de garantir à tous les travailleurs un noyau
commun de droits et invite les partenaires sociaux et la Commission à coopérer pour
présenter une proposition de directive-cadre sur des conditions de travail décentes.

Susanne Kraatz
01/2018

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.3.2.pdf
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2 - FONDS SOCIAL EUROPÉEN - [2.3.2.]

Instauré en vertu du traité de Rome, le Fonds social européen (FSE) vise à faciliter
la mobilité des travailleurs et l'accès à l'emploi au sein du marché commun. Son
mandat et son règlement ont été modifiés par la suite afin de refléter l'évolution de
la situation de l'économie et de l'emploi dans les États membres ainsi que l'évolution
des priorités politiques définies au niveau de l'Union européenne.

BASE JURIDIQUE

Articles 162 à 164, 174, 175, 177 et 178 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne.
À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l'adoption des règles générales
applicables aux Fonds structurels relève désormais de la procédure législative
ordinaire.

OBJECTIFS

D'après le règlement (UE) no 1304/2013, le FSE est censé améliorer les possibilités
d'emploi, renforcer l'inclusion sociale, lutter contre la pauvreté, promouvoir l'éducation,
l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie, et élaborer des
politiques globales et pérennes d'inclusion active.
Conformément à ses priorités, le FSE vise à:
— promouvoir des niveaux élevés d'emploi et la qualité des emplois, améliorer l'accès

au marché du travail, soutenir la mobilité géographique et professionnelle des
travailleurs et faciliter leur adaptation aux mutations industrielles;

— encourager un niveau élevé d'éducation et de formation pour tous et soutenir la
transition entre l'enseignement et l'emploi pour les jeunes;

— lutter contre la pauvreté, renforcer l'inclusion sociale et promouvoir l'égalité entre
les hommes et les femmes, la non-discrimination et l'égalité des chances.

RÉALISATIONS

A. Périodes de programmation précédentes
Le FSE est le premier des Fonds structurels. Pendant la période de transition
(jusqu'en 1970), il a remboursé aux États membres la moitié des dépenses consacrées
à la formation professionnelle et aux indemnités de réinstallation allouées aux
travailleurs victimes de restructurations économiques. Au total, il a, pendant cette
période, apporté un soutien à plus de deux millions de personnes. En 1971, une
décision du Conseil a fortement augmenté les ressources du Fonds et modifié le
système en remplaçant la méthode de remboursement a posteriori par de nouvelles
règles exigeant des États membres qu'ils soumettent leurs demandes d'aide au
préalable. En 1983, une nouvelle réforme (au titre de la décision 83/516/CEE du
Conseil du 17 octobre 1983) a conduit à une plus grande concentration des opérations
du Fonds vers la lutte contre le chômage des jeunes et vers les régions les plus en
difficulté. En introduisant dans le traité CE l'objectif de cohésion économique et sociale
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de la Communauté, l'Acte unique européen (1986) a jeté les bases d'une réforme
fondamentale (règlements des 24 juin et 19 décembre 1988) destinée principalement à
mettre en place une approche coordonnée de la programmation et du fonctionnement
des Fonds structurels. Le traité de Maastricht a élargi la portée de l'aide du FSE pour
y inclure, aux termes de l'article 146, «l'adaptation aux mutations industrielles et à
l'évolution des systèmes de production». Pour la période de programmation suivante
(1994-1999), le niveau des fonds alloués à la cohésion économique et sociale a
été doublé (141 milliards d'écus). Dans le prolongement de quelques expériences
pilotes réalisées au cours de la période de programmation précédente, les initiatives
communautaires ont été confirmées pour la période 1994-1999 et se sont vu attribuer
un budget plus important (9 % des ressources totales des Fonds structurels). Le FSE a
cofinancé deux programmes de ce type destinés à soutenir des projets transnationaux
innovants: «Adapt», qui était destiné à aider les employeurs et les travailleurs à
anticiper les mutations industrielles et à faire face à leurs effets, et «Emploi», dont les
quatre volets soutenaient l'intégration des groupes vulnérables sur le marché du travail.
Dans le contexte de l'Agenda 2000, le cadre général des Fonds structurels a été
simplifié pour la période de programmation 2000-2006. Le FSE, alors doté d'une
enveloppe de 60 milliards d'euros, s'est vu confier le double rôle de contribuer à la
fois à la politique de cohésion et à la mise en œuvre de la stratégie européenne
pour l'emploi (SEE) (voir fiche 2.3.3); son champ d'intervention a été redéfini en
conséquence. L'initiative communautaire EQUAL avait pour objectif de soutenir des
projets novateurs et transnationaux visant à lutter contre les discriminations et les
handicaps sur le marché du travail. Il s'agit de la seule initiative cofinancée par le FSE
au cours de la période de programmation 2000-2006.
Pour la période de programmation 2007-2013, seuls trois Fonds structurels ont
subsisté: le FSE, le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le
Fonds de cohésion. Ensemble, ils étaient censés réaliser les objectifs de convergence
(canalisant 81 % des ressources), de compétitivité régionale et d'emploi (canalisant
16 % des ressources destinées aux régions qui ne relèvent pas de l'objectif
de convergence) et la coopération territoriale européenne visant à promouvoir un
développement harmonieux sur tout le territoire de l'Union (2,5 % des ressources).
Les ressources au titre des Fonds structurels sont réparties entre les États membres
selon une méthode de calcul qui tient compte de la population et de sa densité, de la
prospérité régionale, du chômage et des niveaux de qualification, et qui est négociée
entre les États membres en même temps que le cadre financier pluriannuel (CFP) pour
une période déterminée. Une des principales caractéristiques des Fonds structurels
réside dans le principe d'additionnalité, en vertu duquel les États membres ne peuvent
utiliser les Fonds structurels en remplacement de dépenses domestiques pour des
activités qu'ils avaient de toute façon déjà décidé de réaliser.
Au cours de la période 2007-2013, comme les autres instruments financiers de la
politique européenne de cohésion, le FSE a joué un rôle actif dans le plan d'action
européen pour la relance adopté par le Conseil européen en décembre 2008, et dans
le plan européen coordonné pour la relance économique présenté par la Commission
en novembre de la même année.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.3.3.pdf
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B. Période de programmation actuelle (2014-2020)
1. Cinq Fonds régis par des règles communes
Les cinq Fonds structurels et d'investissement européens pour la période de
programmation 2014-2020, à savoir le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion, le Fonds
européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), sont désormais régis par un ensemble
de règles communes. En outre, les règlements spécifiques aux Fonds déterminent
les domaines d'intervention ainsi que d'autres aspects particuliers. Le règlement (UE)
no 1303/2013 du 17 décembre 2013 définit les règles, normes et principes communs
pour la mise en œuvre des cinq Fonds structurels et d'investissement européens. Le
règlement (UE) no 1304/2013 du 17 décembre 2013 établit les missions du Fonds social
européen (FSE), y compris le champ d'application de son soutien, des dispositions
spécifiques et les types de dépenses pouvant faire l'objet d'une assistance.
2. Le Fonds social européen et l'initiative pour l'emploi des jeunes
Le rôle du FSE a été renforcé pour la période 2014-2020 grâce à l'introduction d'une
part minimale juridiquement contraignante de 23,1 % du total des financements au
titre de la cohésion. Doté d'un montant global de 74 milliards d'euros (contre une
dotation prévue de 75 milliards d'euros pour la période 2007-2013), le FSE cofinance
des programmes opérationnels nationaux ou régionaux sur les sept ans correspondant
à la durée du CFP qui sont proposés par les États membres et approuvés par une
décision de la Commission.
Le nouveau règlement relatif au FSE pour la période 2014-2020 a été adopté en
décembre 2013. Il se concentre essentiellement sur les quatre objectifs thématiques
suivants:
— promouvoir des emplois durables et de qualité et soutenir la mobilité de la main-

d'œuvre;

— promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et la discrimination;

— investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour
l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie;

— renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties
intéressées et contribuer à l'efficacité de l'administration publique.

Le FSE sera donc bénéfique pour les personnes, notamment les jeunes, les femmes et
les personnes appartenant à des catégories défavorisées, l'objectif étant de favoriser
l'inclusion sociale. Le FSE soutient également les travailleurs, les entreprises et les
entrepreneurs. Enfin, le FSE aide les États membres à améliorer la qualité de leur
administration publique et de leur gouvernance.
Le règlement FSE actuel comprend l'initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ), qui
bénéficie de trois sources de financement: des dotations nationales au titre du FSE
(3,2 milliards d'euros), un budget européen spécifique (3,2 milliards d'euros) et un
cofinancement national de la contribution versée au titre du FSE. L'IEJ soutient
les jeunes qui ne font pas d'études, n'ont pas d'emploi et ne suivent pas de
formation (dénommés «NEET») dans les régions où le taux de chômage des jeunes
dépasse 25 %. En février 2015, la Commission a proposé de modifier le règlement
relatif au FSE afin d'accroître le taux de préfinancement de l'IEJ devant être alloué,
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au titre du budget pour l'exercice 2015, aux programmes opérationnels après leur
adoption, et de le faire passer de 1-1,5 % à un maximum de 30 % et ce, afin d'accélérer
la mise en œuvre de ces programmes dans les États membres.

À l'occasion du 60e anniversaire du Fonds, début 2017, la Commission a indiqué que,
pour la seule période 2007-2013, celui-ci avait aidé près de 10 millions d'Européens
à trouver un emploi. La commissaire Marianne Thyssen a déclaré que le FSE
représentait «60 ans d'exemples de réussites» et a souligné qu'il constituait un
investissement direct dans les personnes. Cet anniversaire fut aussi l'occasion de
lancer une réflexion sur le financement du capital humain de l'Union européenne
après 2020.
La Commission procède, jusqu'au 8 mars 2018, à une consultation publique s'inscrivant
dans le cadre des travaux préparatoires du nouveau CFP et axée plus particulièrement
sur les questions relatives au FSE et aux instruments connexes (voir ci-après). Les
résultats de la consultation seront incorporés dans les propositions de la Commission
concernant la prochaine génération de programmes financiers.
3. Instruments d'intégration des marchés du travail complétant le FSE
Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) a été créé en tant
qu'instrument de la politique de compétitivité — et non de cohésion — pour
le CFP 2007-2013 afin de soutenir les travailleurs mis au chômage à la suite
de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la
mondialisation. Tandis que le FEM répond à des situations d'urgence particulières telles
que des licenciements massifs liés à la mondialisation, pour une période limitée, le FSE
soutient des programmes pluriannuels visant à réaliser les objectifs structurels à long
terme de maintien des travailleurs sur le marché de l'emploi ou de leur réinsertion.

Dans le contexte de la crise, le règlement relatif au FEM [règlement (CE) no 1927/2006]
a été temporairement modifié jusqu'à la fin 2011 afin de répondre aux licenciements
survenus en conséquence de la crise, pour prévoir des taux de cofinancement allant
de 50 % à 65 %. Le nouveau règlement relatif au FEM pour la période 2014-2020
[règlement (UE) no 1309/2013] a été adopté par le Parlement et le Conseil en
décembre 2013, avec un budget à concurrence de 150 millions d'euros. Aux
licenciements dus aux changements structurels résultant de la mondialisation viennent
s'ajouter les licenciements découlant des crises financière et économique mondiales.
L'ancien programme Progress a été intégré dans le nouveau programme européen
pour l'emploi et l'innovation sociale et constitue l'un de ses trois axes. Doté d'un budget
de 550 millions d'euros, il vise à promouvoir un niveau élevé d'emplois durables et de
qualité, à garantir une protection sociale adéquate et correcte, à lutter contre l'exclusion
sociale et la pauvreté, et à améliorer les conditions de travail.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

L'influence du Parlement sur le FSE s'est accrue au fil des ans. Quand le traité de
Maastricht était en vigueur, les dispositions générales relatives aux Fonds étaient
soumises à son avis conforme, alors que depuis le traité d'Amsterdam, l'adoption
des règles d'application concernant le FSE relève de la procédure de codécision. Le
Parlement considère que le FSE est l'instrument le plus important de l'Union dans
la lutte contre le chômage. Il a donc toujours plaidé pour un fonctionnement optimal
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du Fonds et appelé à une simplification des législations et des procédures en vue
d'améliorer l'efficacité et la qualité de l'aide au titre du FSE.
Pour la période de programmation 2007-2013, le Parlement a complété la proposition
de règlement relatif au FSE émanant de la Commission par des amendements qui
ont contribué à revoir la conception du Fonds pour en faire un instrument de premier
ordre destiné à faciliter la mise en œuvre de la stratégie européenne pour l'emploi. Le
Parlement a modifié le texte du projet de règlement afin d'élargir le champ d'intervention
du FSE pour englober la lutte contre les inégalités entre hommes et femmes, la
discrimination et l'exclusion sociale, en facilitant l'accès à l'emploi pour les catégories
vulnérables.
Le Parlement a soutenu la proposition de la Commission relative à la contribution
du FSE pour faire face à la crise économique et approuvé la législation pertinente
destinée à accélérer l'accès au Fonds. Dans sa résolution du 7 octobre 2010, le
Parlement demande que le FSE soit renforcé en tant que premier moteur pour la mise
en œuvre des objectifs d'Europe 2020, notamment grâce à une flexibilité accrue et à
la simplification des vérifications et des procédures.
Grâce au Parlement, au cours de la période de programmation 2014-2020, le FSE
représentera 23,1 % de l'ensemble des crédits de cohésion mis en place par l'Union
européenne, et 20 % de la dotation du FSE allouée à chaque État membre devront être
consacrés à l'inclusion sociale. Le Parlement a également insisté pour que de nouvelles
catégories de personnes, comme les travailleurs indépendants, puissent bénéficier
du FEM.
Face à l'afflux récent de réfugiés, le Parlement, dans sa résolution du 5 juillet 2016,
a souligné que l'insertion professionnelle constituait un marchepied vers l'inclusion
sociale et a insisté sur la mobilisation du FSE en faveur de mesures destinées à faciliter
l'intégration des réfugiés sur les marchés du travail européens tout en demandant
d'accorder plus d'importance au Fonds.

Stefan Schulz
02/2018

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0357+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0297+0+DOC+XML+V0//FR
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3 - POLITIQUE DE L'EMPLOI - [2.3.3.]

La création et l'amélioration des emplois est l'un des objectifs principaux de la
stratégie Europe 2020. La stratégie européenne pour l'emploi, ainsi que ses lignes
directrices et ses programmes d'appui, tels que le Programme européen pour
l'emploi et l'innovation sociale (EaSI), ont été conçus pour favoriser la croissance et
l'emploi, la mobilité professionnelle et le progrès social.

BASE JURIDIQUE

Article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, articles 8 à 10, 145 à 150,
156 à 159 et 162 à 164 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

OBJECTIFS

Entre autres principes, objectifs et actions qui revêtent de l'importance, le traité
mentionne le niveau élevé de l'emploi grâce à l'élaboration d'une stratégie coordonnée
visant notamment à la formation d'une main-d'œuvre qualifiée et capable de s'adapter
ainsi qu'à la création de marchés du travail pouvant réagir rapidement à l'évolution
de l'économie. Conformément à la clause transversale figurant à l'article 9 du TFUE,
l'objectif d'un niveau d'emploi élevé doit être pris en compte dans la définition et la mise
en œuvre des politiques et des actions de l'Union.

RÉALISATIONS

A. Premières étapes (des années 50 aux années 90)
Dès les années cinquante, la Communauté européenne du charbon et de l'acier
(CECA) a accordé aux travailleurs une aide à la réadaptation. Cette aide était octroyée
aux travailleurs des secteurs du charbon et de l'acier, dont les emplois étaient menacés
par la restructuration industrielle. Le Fonds social européen (FSE) (voir fiche 2.3.2),
créé au début des années soixante, était l’arme principale contre le chômage.
Dans les années 80 et au début des années 90, les programmes d'action pour l'emploi
ont été orientés vers des catégories spécifiques et un certain nombre de systèmes
d'observation et de documentation ont été établis.
Pour encourager la libre circulation des travailleurs et aider ces derniers à trouver
un emploi dans un autre État membre, l'ancien système SEDOC a été amélioré et
rebaptisé EURES (service européen de l'emploi) en 1992. EURES est un réseau de
coopération entre la Commission et les services publics de l'emploi des États membres
de l'EEE — auxquels s'ajoute la Suisse — et d'autres organisations partenaires.
B. Vers une politique de l'emploi plus approfondie
1. Livre blanc sur la croissance, la compétitivité et l'emploi (1993)
Dans un contexte de chômage élevé dans la plupart des pays de l'Union, ce Livre
blanc a ouvert le débat sur la stratégie européenne en matière d'économie et d'emploi
en mettant pour la première fois l'emploi au rang des principales priorités de l'Union
européenne.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.3.2.pdf
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2. La contribution du traité d'Amsterdam (1997)
Le nouveau chapitre sur l'emploi qui figure dans le traité d'Amsterdam, entré en
vigueur en mai 1999, a servi de base à l'élaboration de la stratégie européenne pour
l'emploi ainsi qu'à la création du comité consultatif pour l'emploi qui a été établi à
titre permanent en vertu du traité en vue de promouvoir la coordination entre les
États membres des politiques en matière d'emploi et de marché du travail. Les États
membres restent cependant seuls compétents pour l'élaboration de leurs politiques de
l'emploi. L'insertion d'un protocole social dans le traité a renforcé la participation des
partenaires sociaux.
3. Processus de Luxembourg: stratégie européenne pour l'emploi 1997-2004
Le sommet extraordinaire sur l'emploi qui s'est tenu au Luxembourg en novembre 1997
a abouti à la stratégie européenne pour l'emploi (SEE) ainsi qu'à la méthode ouverte
de coordination, appelée le processus de Luxembourg, qui désigne la coordination
annuelle et le cycle de suivi des politiques nationales de l'emploi à la lumière des
engagements qu'ont pris les États membres de fixer un ensemble d'objectifs communs.
La stratégie s'articule autour:
— de lignes directrices pour l'emploi, édictées par la Commission et adoptées par

le Conseil;

— de plans d’action nationaux (PAN);

— de rapports conjoints sur l'emploi, publiés par la Commission et adoptés par le
Conseil;

— de recommandations par pays, formulées par la Commission et adoptées par le
Conseil.

La SEE comporte un objectif de taux d'emploi élevé, qui a été mis au même niveau
que les objectifs macroéconomiques de croissance et de stabilité.
4. Stratégie de Lisbonne (2000-2010).
Le Conseil européen, réuni à Lisbonne en 2000, s'est fixé une nouvelle stratégie pour
que l'Union européenne devienne «l'économie de la connaissance la plus compétitive
et la plus dynamique au monde», faisant ainsi du plein emploi l'objectif prioritaire de la
politique d'emploi et de la politique sociale et fixant des objectifs concrets à atteindre
d'ici à 2010.
La SEE a été révisée en 2002 puis renouvelée en 2005. Elle mettait alors l'accent sur
la croissance et l'emploi et avait pour objectif la simplification et la rationalisation de
la stratégie de Lisbonne. Les révisions ont conduit à l'adoption d’un cadre pluriannuel,
dont le premier cycle s'est écoulé de 2005 à 2008. Depuis 2005, les lignes directrices
pour l'emploi font partie des grandes orientations des politiques économiques (GOPE).
5. Stratégie «Europe 2020» (2010-2020)
Cette stratégie pour l'emploi et pour une croissance intelligente, durable et inclusive,
d'une durée de dix ans, comprenait, pour la première fois, plusieurs grands objectifs:
— Marché du travail: porter à 20 % le taux d'emploi des personnes âgées de 64 à

75 ans d'ici 2020,

— Inclusion sociale et lutte contre la pauvreté: sortir au moins 20 millions de
personnes de la pauvreté et de l'exclusion;
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— Améliorer la qualité et l'efficacité de l'éducation et de la formation: ramener le taux
de décrochage scolaire à 10 % (contre 15 %) et porter à 40 % au moins (au lieu
de 31 %) la proportion de personnes âgées de 30 à 34 ans ayant achevé un cycle
de l'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent.

Les États membres doivent traduire en objectifs nationaux l'ensemble de ces
cinq grands objectifs, en tenant compte des situations de départ et des conditions qui
sont les leurs.
Les dix lignes directrices intégrées comportent six grandes orientations sur les
politiques économiques (article 121 du TFUE) et quatre lignes directrices pour l'emploi
(article 148 du TFUE). Les lignes directrices pour l'emploi adoptées par le Conseil en
octobre 2010 prévoyaient une plus grande participation des femmes et des hommes au
marché du travail, la réduction du chômage structurel et la valorisation de l'emploi de
qualité; la formation d'une main-d'œuvre qualifiée en mesure de répondre aux besoins
du marché du travail et la promotion de l'éducation et de la formation tout au long
de la vie; l'amélioration de la qualité des systèmes d'éducation et de formation et
l'accroissement de leurs performances à tous égards, et la hausse de la fréquentation
dans l'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent; ainsi que la valorisation de
l'intégration sociale et de la lutte contre la pauvreté.
En octobre 2015, le Conseil a adopté des lignes directrices révisées qui laissaient
apparaître une orientation marquée vers le marché du travail:
— stimuler la demande de main-d'œuvre (création d'emplois, fiscalité du travail,

fixation des salaires);

— renforcer l'offre de main-d'œuvre, ses qualifications et ses compétences
(qualifications et compétences appropriées; investissements nécessaires;
élimination des lacunes structurelles dans les systèmes d'éducation et de
formation; réduction des obstacles à l’emploi, en particulier pour les groupes
défavorisés);

— améliorer le fonctionnement des marchés du travail («principes de flexicurité» aux
fins de la réduction de la fragmentation du marché du travail; participation des
partenaires sociaux; amélioration des services publics de l’emploi; amélioration
des politiques actives du marché du travail; mobilité de la main-d'œuvre);

— garantir l'équité, lutter contre la pauvreté et promouvoir l'égalité des chances
(modernisation des systèmes de sécurité sociale et des systèmes de soins de
santé et de soins de longue durée; principes de l’inclusion active; définir des
politiques sociales pour prévenir le décrochage scolaire et l'exclusion sociale).

6. Aide grâce aux instruments financiers et initiatives stratégiques
Le programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale
(EaSI) 2014-2020, adopté par le Parlement et le Conseil, regroupe trois programmes
actuels:
— Progress (Programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale), qui

permet de produire des connaissances analytiques, d'encourager le partage des
informations et l'apprentissage mutuel;

— EURES (Services européens de l'emploi), réseau de mobilité professionnelle
offrant des services d'information, d'orientation et de recrutement ou de stage dans
toute l'Union;
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— Microfinancement et entrepreneuriat social, qui prévoit l'accès des personnes
et des micro-entreprises au microfinancement et donne des moyens aux
établissements de microcrédit et encourage le développement d'entreprises
sociales, par exemple celles qui ont pour principal objectif de répondre à des
besoins sociaux.

Si le Fonds social européen (FSE) peut financer de nombreuses initiatives dans les
États membres, le Conseil européen a néanmoins décidé en février 2013 de lancer
une initiative pour l’emploi des jeunes, dotée d’un budget de 8,8 milliards d'euros (dont
4,4 milliards imputés au FSE et 4,4 milliards à une ligne budgétaire ad hoc) pour la
période 2014-2020 (voir fiche 2.3.2). Cette initiative est axée sur les jeunes âgés de 15
à 24 ans qui ne travaillent pas et ne suivent pas d'études ou de formation (NEET), dans
les régions particulièrement affectées par le chômage des jeunes.
Les instruments évoqués, ainsi que d’autres instruments de financement, participent à
soutenir les initiatives stratégiques en matière d’emploi, telles que:
— la recommandation du Conseil établissant une garantie européenne pour la

jeunesse, datant d'avril 2013, qui prévoit que tous les jeunes de moins de 25 ans
se voient proposer un emploi de qualité, une formation continue, un apprentissage
ou un stage dans les quatre mois suivant la perte de leur emploi ou leur sortie de
l'enseignement formel;

— l'alliance européenne pour l'apprentissage (établie en juillet 2013);

— la recommandation du Conseil relative à un cadre de qualité pour les stages
(mars 2014);

— la proposition de recommandation du Conseil relative à un cadre européen pour
un apprentissage efficace et de qualité (octobre 2017).

En décembre 2016, la Commission a proposé de créer un nouveau corps européen
de solidarité, dont l’activité principale est l’aide en cas de catastrophes naturelles ou
de problèmes sociaux au sein des communautés. D’autres initiatives stratégiques ont
été mises en place pour répondre aux enjeux posés par la crise et par l’évolution des
marchés du travail.
La proposition de recommandation du Conseil relative à l'intégration des chômeurs
de longue durée sur le marché du travail présentée par la Commission a été adoptée
par le Conseil en février 2016. Ce document met l'accent sur l'inscription auprès d'un
service de l'emploi, une évaluation individuelle approfondie et un accord d'intégration
professionnelle.
La nouvelle stratégie pour les compétences en Europe, un train de mesures publié
par la Commission en juin 2016, réunit dix actions clés qui visent à doter les citoyens
de nouvelles compétences répondant aux besoins du marché du travail (notamment
la recommandation du Conseil du 19 décembre 2016 relative à un «parcours de
renforcement des compétences» pour les adultes, la révision du cadre européen des
certifications adoptée par le Conseil en mai 2017 et une proposition de la Commission
relative à une décision du Parlement et du Conseil sur la révision du cadre Europass
(octobre 2016).
Afin d’améliorer les conditions de travail, y compris en termes de protection sociale
et de mobilité équitable, les trois institutions européennes ont apporté leur soutien,

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.3.2.pdf
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en novembre 2017, au socle européen des droits sociaux dans une proclamation
commune (voir fiche 2.3.1).

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le rôle du Parlement européen s'est progressivement renforcé. Depuis l'entrée en
vigueur du traité d'Amsterdam, il doit être consulté au sujet des lignes directrices pour
l'emploi avant leur adoption par le Conseil. De plus, la méthode ouverte de coordination
a accru le rôle des parlements, non seulement le rôle du Parlement européen, mais
aussi celui des parlements nationaux, qui devraient être associés à la définition et à la
réalisation des objectifs nationaux.
Les résolutions et d'autres contributions montrent que le Parlement européen
considère l'emploi et l'intégration sociale comme une des priorités les plus importantes
pour l'Union européenne et qu'il estime que cette dernière et ses États membres
doivent coordonner leurs efforts.
Lors de la Conférence intergouvernementale de 1996, le Parlement a réclamé
l'insertion dans le traité d'Amsterdam d’un chapitre spécifique sur l'emploi.
Le Parlement a résolument appuyé la stratégie «Europe 2020». Bon nombre des
initiatives prises pour lutter contre le chômage des jeunes proviennent de propositions
concrètes et de mesures pratiques du Parlement, comme la garantie pour la jeunesse
et les normes minimales en matière de stage. Depuis 2010, le Parlement soutient
résolument la création d'un dispositif de garantie pour la jeunesse et en surveille
l'application. Dans sa résolution du 17 juillet 2014, il a demandé l'élaboration d’un
cadre juridique européen comprenant des normes minimales contraignantes pour la
mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse, y compris en matière de qualité
de l'apprentissage et couvrant également les jeunes âgés de 25 à 30 ans. En ce
qui concerne le corps européen de solidarité, dans sa résolution du 6 avril 2017, le
Parlement a demandé à la Commission d’inclure dans sa future proposition législative
une description claire des modalités budgétaires afin d’éviter toute répercussion
négative sur les programmes actuels de l’Union destinés aux jeunes. En outre, dans
sa résolution du 29 octobre 2015, le Parlement s'est montré favorable à la position
adoptée dans la recommandation sur le chômage à long terme. Les travaux intenses
menés au sein du Parlement sur le développement des compétences ont influencé
la nouvelle stratégie pour les compétences en Europe, publiée par la Commission en
juin 2016.

Susanne Kraatz
01/2018

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.3.1.pdf
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4 - LA COUVERTURE SOCIALE DANS
LES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION

AUTRES QUE L’ÉTAT D’ORIGINE - [2.3.4.]

Il est indispensable de coordonner les systèmes de sécurité sociale afin de favoriser
la libre circulation des personnes sur le territoire de l’Union. En mai 2010, une
réforme fondamentale est venue moderniser l’ensemble du système législatif en se
substituant à la législation des années 70. Elle a ensuite été complétée par d’autres
actes juridiques qui ont renforcé la protection des droits des travailleurs lorsque ces
derniers se prévalent de leur droit à la libre circulation. Fin 2016, il a été proposé de
revoir le système afin de l’adapter à la modernité économique et sociale dans l’Union.

BASE JURIDIQUE

Articles 48 et 352 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE).

OBJECTIFS

Le traité de Rome consacre le principe fondamental de l’élimination des obstacles à la
libre circulation des personnes entre les États membres (voir fiches 4.1.3 et 2.1.5). À
cette fin, il est nécessaire d’adopter des mesures de protection sociale qui permettront
aux citoyens de l’Union travaillant et séjournant dans un État membre autre que leur
État d’origine de ne pas être privés d’une partie ou de la totalité de leurs droits sociaux.

RÉALISATIONS

En 1958, le Conseil avait adopté deux règlements relatifs à la couverture sociale
des travailleurs migrants, auxquels s’est substitué depuis lors le règlement (CEE)
no 1408/71, complété par des dispositions d’application, à savoir le règlement (CEE)
no 574/72 du Conseil. Les ressortissants d’Islande, du Liechtenstein et de Norvège sont
également couverts en vertu de l’accord relatif à l’espace économique européen (EEE),
et les Suisses le sont aussi en vertu de l’accord entre l’Union et la Suisse. En 2004,
le règlement (CE) no 883/2004 (règlement de coordination) a remplacé et étendu les
dispositions du règlement (CE) no 1408/71. Il a été modifié par le règlement (CE)
no 988/2009 puis complété par le règlement (CE) no 987/2009 (règlement d’application),
qui vise à clarifier les droits et obligations des parties prenantes, en définissant les
mesures nécessaires pour que les personnes couvertes puissent voyager, séjourner
ou résider dans un autre État membre sans que leurs droits aux prestations de sécurité
sociale ne soient lésés. Le «paquet de modernisation de la coordination» constitue
l’ensemble législatif en vigueur depuis mai 2010.
A. Les quatre grands principes du règlement (CEE) no 1408/71
Chaque État membre restant libre de définir indépendamment son système de sécurité
sociale, le règlement de coordination sert à déterminer auprès de quel système national
un citoyen de l’Union doit être assuré lorsque deux pays ou davantage sont concernés.
De manière générale, c’est le pays d’emploi ou, si le citoyen ne travaille pas, le pays
de résidence qui fournit une couverture sociale. Le règlement de coordination a ainsi

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_4.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.1.5.pdf
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remplacé tous les accords préexistants de même portée qui avaient été passés entre
les États membres en matière de sécurité sociale. Il repose sur les quatre grands
principes suivants (les articles cités renvoient au règlement de coordination):
1. Égalité de traitement (articles 4 et 5)
En vertu de ce principe, les travailleurs salariés et non salariés originaires d’autres États
membres ont les mêmes droits et obligations que les ressortissants de l’État d’accueil.
Le droit à l’égalité de traitement s’applique sans condition aux travailleurs salariés
et non salariés originaires d’un autre État membre qui résident depuis une période
donnée dans l’État d’accueil. En outre, si, dans un État membre, des effets juridiques
sont attribués à la survenance de certains faits (comme le mariage, par exemple) ou
événements (notamment un accident) ou du bénéfice de prestations de sécurité sociale
(les personnes bénéficiant de prestations de chômage ont aussi droit à une réduction
d’impôt), cet État membre tient compte des faits ou événements semblables ou du
bénéfice de prestations équivalentes dans tout autre État membre comme si ceux-ci
étaient survenus sur son propre territoire.
2. Totalisation des périodes (article 6)
Ce principe garantit la prise en compte des périodes antérieures d’assurance, de
travail ou de résidence à l’étranger dans le calcul des prestations des travailleurs. Il
s’applique lorsqu’une législation nationale prévoit, par exemple, que le travailleur doit
avoir été assuré ou employé pendant une période donnée avant de pouvoir bénéficier
de certaines prestations sociales. En d’autres termes, l’État membre compétent doit
prendre en compte les périodes d’assurance et d’emploi accomplies en vertu de la
législation d’un autre État membre avant de décider si le travailleur concerné répond
aux conditions de durée d’assurance ou d’emploi.
3. Application d’une seule législation
Ce principe vise à empêcher quiconque de tirer indûment avantage du droit à la libre
circulation. Chaque bénéficiaire relève de la législation d’un seul pays et cotise dans ce
pays uniquement (article 11, paragraphe 1). Toute personne ayant cotisé à des régimes
d’assurance sociale obligatoire dans deux ou plusieurs États membres pendant la
même période n’obtient pas pour autant le droit de percevoir plusieurs prestations
analogues (article 10).
4. Exportabilité (article 7)
Ce principe implique que les prestations sociales peuvent être versées partout dans
l’Union et fait interdiction aux États membres de réserver le paiement des prestations
aux seules personnes résidant sur leur territoire. Toutefois, ce principe ne s’applique
pas à toutes les prestations sociales; Des dispositions spéciales s’appliquent, par
exemple, aux prestations de chômage.
B. Champ d’application personnel

À l’origine, le règlement (CEE) no 1408/71 ne concernait que les salariés, mais il
a été élargi, avec effet au 1er juillet 1982, aux travailleurs indépendants. Il couvrait
par ailleurs les membres de la famille et les personnes à charge des travailleurs
salariés et des travailleurs indépendants, de même que les apatrides et les réfugiés.
Avec le règlement (CE) no 1606/98 du 29 juin 1998, le Conseil a élargi le champ
d’application du règlement (CEE) no 1408/71 afin d’accorder aux fonctionnaires le
même statut concernant les droits généraux statutaires de retraite en vigueur dans
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les États membres. Le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil du 8 février 1999 a
étendu le champ d’application du même règlement à toutes les personnes assurées
et, notamment, aux étudiants et aux personnes sans emploi lucratif. Le règlement (CE)
no 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 a étendu le bénéfice du règlement (CEE)
no 1408/71 aux ressortissants des pays tiers, pour autant qu’ils séjournent légalement
sur le territoire de l’Union.

La législation la plus récente, à savoir le règlement (UE) no 1231/2010, en vigueur
depuis janvier 2011, a étendu ces règles de coordination modernisées relatives à la
sécurité sociale aux ressortissants des pays tiers résidant légalement dans l’Union
et dans une situation transfrontalière (qui n’étaient pas couverts par ces règlements
uniquement en raison de leur nationalité). Sont également protégés les membres de
leur famille et leurs survivants, s’ils sont dans l’Union.
Les travailleurs frontaliers, salariés ou non salariés dans un État membre et résidents
dans un autre où ils retournent régulièrement ou au moins une fois par semaine,
relèvent également de la législation en vigueur.
Les travailleurs détachés constituent un cas exceptionnel étant donné qu’ils ne font
pas partie du marché du travail de l’État d’accueil mais sont envoyés dans ce dernier
par une entreprise pour une mission temporaire. Ils restent assurés, pour des raisons
de sécurité sociale, dans leur État membre d’origine pour une période maximale de
24 mois. Seules les prestations de soins de santé en nature peuvent être obtenues
dans l’État membre de résidence.
C. Prestations

L’article 3 du règlement (CE) no 883/2004 énumère les prestations sociales relevant
du règlement:
— prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées; cependant,

l’assistance sociale et médicale sous condition de revenus n’en fait pas partie, car
elle ne dépend pas des cotisations versées antérieurement au régime de sécurité
sociale;

— prestations de vieillesse, de survivant et d’invalidité;

— prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles;

— allocations de décès;

— prestations de préretraite;

— prestations de chômage;

— prestations familiales;

— prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, non transférables en
vertu de l’article 70 du règlement de coordination.

D. Modernisation du système

Depuis 1971, le règlement (CEE) no 1408/71 a été modifié à de multiples reprises
pour tenir compte des évolutions au niveau de l’Union, des changements apportés aux
législations nationales et de la jurisprudence de la Cour de justice.
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1. Vers une meilleure coordination des systèmes de sécurité sociale
En avril 2004, le Parlement européen et le Conseil ont approuvé le règlement
(CE) no 883/2004 remplaçant le règlement (CEE) no 1408/71. Le nouveau texte
de coordination se fonde sur les quatre mêmes principes que le règlement (CEE)
no 1408/71, mais vise à simplifier les règles de l’Union applicables à la coordination
des systèmes de sécurité sociale des États membres, en renforçant la coopération
entre les organismes de sécurité sociale et en améliorant les méthodes d’échange de
données entre ces organismes.

Les principaux aspects suivants sont traités par le règlement (CE) no 883/2004 et par
son règlement d'application:
— renforcement des droits des assurés par une extension du champ d’application

personnel et du champ d’application matériel;

— élargissement des domaines de la sécurité sociale concernés par le règlement,
de manière à inclure les régimes de préretraite légale;

— renforcement du principe général d’égalité de traitement ainsi que du principe
d’exportabilité des prestations;

— introduction du principe de bonne administration: les institutions des États
membres sont obligées de coopérer entre elles et de s’entraider au bénéfice du
citoyen;

— mise en place d’un système spécial (Échange électronique d’informations sur la
sécurité sociale — EESSI) permettant le partage sécurisé de données entre les
institutions nationales, qui doit être pleinement appliqué d’ici mi-2019.

2. Carte européenne d’assurance maladie
Les citoyens européens qui se déplacent au sein de l’EEE peuvent dorénavant
bénéficier de la carte européenne d'assurance maladie, délivrée par les services
compétents du pays de l’assuré. Cette carte facilite l'accès aux soins médicaux en cas
de soins de santé non prévus lors d’un séjour temporaire pour des raisons personnelles
ou professionnelles dans les mêmes conditions et aux mêmes tarifs que pour les
assurés du pays visité; le séjour peut ne pas avoir pour but de recevoir des services
médicaux. Les frais sont ensuite remboursés par le régime de sécurité sociale du pays
d’origine de l’assuré.
3. Droits à pension complémentaire
Le 16 avril 2014, après des années de négociations, a été adoptée la directive 2014/50/
UE du Parlement européen et du Conseil relative aux prescriptions minimales visant à
accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l’acquisition
et la préservation des droits à pension complémentaire. Elle s’applique uniquement aux
pensions du marché du travail, et non aux contributions volontaires aux systèmes de
pension individuels ou aux pensions d’État, qui relèvent du règlement de coordination.
Cette dernière dispose que les périodes d’acquisition et les délais d’attente ne doivent
en aucun cas excéder trois ans et que les droits à pension acquis des travailleurs
sortants peuvent être conservés dans le régime où ils ont été acquis (droits à pension
dormants) ou versés au travailleur sous forme d’un capital. Le traitement des droits à
pension dormants doit être équivalent au traitement appliqué à la valeur des droits des
affiliés actifs, ou à l’évolution des prestations de pension servies. Lorsqu’il y a cessation
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d’emploi avant qu’un travailleur sortant n’ait accumulé des droits à pension, le régime
complémentaire de pension rembourse les cotisations versées par le travailleur sortant.
4. Perspectives de réforme
La Commission finance un réseau d’experts indépendants de la sécurité sociale dans
l’Union européenne (dénommé trESS de 2004 à 2013 et FreSsco depuis 2014), qui a
produit une série de rapports fort utiles sur le sujet.
Après avoir mené une consultation en 2013 sur la coordination des prestations
de soins de longue durée et des prestations de chômage et évalué en 2015 le
règlement de coordination et certaines parties de son règlement d'application, la
Commission a proposé en décembre 2016, dans le cadre de l’ensemble législatif
sur la mobilité professionnelle, une révision du règlement (CE) no 883/2004 et du
règlement d’application (CE) no 987/2009 afin de l’adapter à la nouvelle réalité sociale
et économique des États membres. La révision a essentiellement pour but de lier
davantage le versement des prestations à l’État membre qui a perçu les cotisations de
sécurité sociale, ce qui rendra le système plus juste et plus équitable.
Outre qu’elle offre aux autorités nationales de meilleurs outils de vérification du statut de
sécurité sociale des travailleurs détachés afin de mieux répondre au problème éventuel
des pratiques déloyales et des abus, la proposition porte essentiellement sur
— les prestations de chômage: en plus de la nouvelle règle qui impose une période

de trois mois avant que les périodes d’assurance ou de chômage ne puissent être
totalisées, les travailleurs devraient maintenant pouvoir exporter leurs prestations
de chômage pour une durée de six mois et de non de trois dans le but de chercher
un emploi dans un autre État membre. Après avoir travaillé pendant un an dans
un État membre, les travailleurs frontaliers peuvent prétendre aux prestations de
chômage dans leur État d’emploi et non plus dans leur État de résidence;

— les prestations pour soins de longue durée: la proposition définit dans un
chapitre séparé les prestations pour soins de longue durée ainsi que les cas dans
lesquels des citoyens mobiles peuvent y prétendre;

— les prestations familiales, destinées à se substituer aux revenus pendant les
périodes consacrées à l’éducation des enfants, sont proposées en tant que droits
individuels et personnels, ce qui donne le droit à un État membre compétent à titre
subsidiaire de verser la prestation en totalité au deuxième parent. Cela supprime
les éventuels obstacles financiers à un congé parental pris par les deux parents
pendant la même période.

La proposition vise également à harmoniser la réglementation en vigueur avec la
jurisprudence récente de la Cour sur l’accès aux prestations sociales des citoyens
économiquement inactifs (2.1.5).
Par ailleurs, afin de renforcer la mobilité de la main-d’œuvre, la Commission élabore
une proposition visant à créer un numéro de sécurité sociale européen pour le
printemps de 2018. L’objectif serait de simplifier les interactions entre citoyens mobiles
et pouvoirs publics et de faciliter la coopération administrative transfrontalière.
Cette proposition est actuellement à l’examen au sein de la commission EMPL du
Parlement.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.1.5.pdf
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RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement a toujours manifesté un vif intérêt pour les problèmes auxquels
se heurtent les travailleurs migrants, les travailleurs frontaliers, les travailleurs
indépendants et les ressortissants d’États tiers travaillant dans un État membre autre
que l’État d’admission, et a adopté plusieurs résolutions dans le but d’améliorer leur
situation. Il a également, à plusieurs reprises, déploré que des obstacles continuent
d’entraver la mise en œuvre complète du principe de la libre circulation et a invité le
Conseil à approuver les propositions en suspens, notamment celles qui visent à faire
entrer les préretraites dans le champ d’application du règlement (CEE) no 1408/71, à
élargir le droit au versement des indemnités de chômage dans un autre État membre
et à étendre le champ d’application de la législation à toutes les personnes assurées.
Un certain nombre de ces demandes ont abouti à l’adoption finale de la version
modernisée du règlement (CEE) no 883/2004.
Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la procédure législative ordinaire
s’applique et les droits à la sécurité sociale des travailleurs font l’objet d’un vote à la
majorité qualifiée au Conseil (article 48). Un État membre peut toutefois demander
que le Conseil européen soit saisi d’un projet d’acte législatif s’il «déclare que le projet
d’acte législatif porterait atteinte à des aspects importants de son système de sécurité
sociale, notamment pour ce qui est du champ d’application, du coût ou de la structure
financière, ou en affecterait l’équilibre financier».
Dans sa résolution du 14 janvier 2014 sur une protection sociale pour tous, y compris
pour les travailleurs indépendants, le Parlement a invité la Commission à réexaminer la
législation et à veiller à la mise en place et à la coordination des systèmes de sécurité
sociale, notamment en ce qui concerne la fourniture d’une couverture appropriée aux
personnes en situation de transition, aux salariés à temps partiel ou aux travailleurs
recrutés à titre temporaires.
Dans sa résolution du 14 septembre 2016 sur le dumping social, le Parlement
a souligné les changements induits par l’économie numérique et collaborative, et
a demandé que la législation européenne soit adaptée de sorte à garantir une
concurrence loyale et les droits des travailleurs.
Marion Schmid-Drüner
02/2018
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5 - SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL - [2.3.5.]

L'amélioration de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail est une question
importante pour l'Union européenne depuis les années 80. Des normes minimales
de protection des travailleurs ont été établies en vertu de la législation européenne,
ce qui n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'instaurer des mesures
plus strictes. Lorsque le traité de Lisbonne est entré en vigueur, la charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne est devenue juridiquement contraignante et
la politique en matière de santé et de sécurité a occupé une place d'autant plus
importante dans la législation de l'Union.

BASE JURIDIQUE

Articles 91, 114, 115, 151, 153 et 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne (traité FUE).

OBJECTIFS

Sur la base de l'article 153 du traité FUE, l'Union encourage à améliorer
l'environnement de travail par une harmonisation des conditions de travail, afin de
protéger la santé et la sécurité des travailleurs. À cette fin, des exigences minimales
sont établies au niveau de l'Union pour permettre aux États membres, s'ils le
souhaitent, d'instituer un niveau de protection plus élevé au niveau national. Le
traité dispose également que les directives adoptées ne doivent pas imposer de
contraintes administratives, financières ou juridiques qui retarderaient la création et le
développement des petites et moyennes entreprises (PME).

RÉALISATIONS

A. Évolution institutionnelle
Sous l'égide de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), instituée
par le traité de Paris en 1951, divers programmes de recherche ont été menés dans
le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Le besoin d'une approche globale
de la sécurité et de la santé au travail est apparu de manière plus évidente lors de
la création, en vertu du traité de Rome en 1957, de la Communauté économique
européenne (CEE). Le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de
la santé sur le lieu de travail a été établi en 1974 afin d'assister la Commission dans la
préparation et la mise en œuvre d'activités dans ce domaine. Des exigences minimales
en matière de santé et de sécurité au travail étaient nécessaires afin d'achever le
marché unique européen. Cela a conduit à l'adoption de nombreuses directives,
dont les directives 82/605/CEE (remplacée par la directive 98/24/CE) concernant la
protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition au plomb métallique,
83/477/CEE (modifiée pour la dernière fois par la directive 2003/18/CE) sur l'amiante,
et 86/188/CEE (modifiée pour la dernière fois par la directive 2003/10/CE) sur le bruit.
1. Acte unique européen
L'adoption de l'Acte unique européen en 1987 a donné lieu pour la première fois à
l'introduction de la question de la santé et de la sécurité au travail dans le traité CEE,
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dans un article établissant des prescriptions minimales en la matière et autorisant le
Conseil à adopter des directives sur ce thème à la majorité qualifiée. Cet article visait
à améliorer la santé et la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail, à harmoniser
les conditions dans l'environnement de travail, à empêcher le «dumping social» au fil
de la construction du marché intérieur et à empêcher les entreprises de se délocaliser
dans des régions où le niveau de protection est plus faible afin de se procurer un
avantage concurrentiel. Quoique non contraignante d'un point de vue juridique, la
charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, dite
«charte sociale», dispose que «dans le cadre de la construction du marché unique
européen, il convient de donner aux aspects sociaux la même importance qu'aux
aspects économiques».
2. Contribution du traité d'Amsterdam (1997)
Le traité d'Amsterdam a renforcé le statut des questions sociales en introduisant le titre
«Emploi» et l'accord social. Pour la première fois, le Parlement et le Conseil ont adopté,
via la procédure de codécision, des directives définissant des exigences minimales en
matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail et de conditions de travail.
3. Contribution du traité de Lisbonne (2007)
Le traité de Lisbonne contient une «clause sociale», qui requiert que les politiques
de l'Union tiennent compte des exigences sociales. Lorsque le traité de Lisbonne est
entré en vigueur, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est devenue
juridiquement contraignante, dans le respect du principe de subsidiarité, conformément
aux dispositions générales du chapitre VII de la charte.
B. Principales étapes: directives et Agence européenne pour la sécurité et la santé
au travail
1. Directive-cadre 89/391/CEE et directives individuelles
L'article 137 du traité de Nice (devenu l'article 153 du traité FUE) a constitué la base
applicable pour toute amélioration de l'environnement de travail en vue de la protection
de la santé et de la sécurité des travailleurs au niveau de l'Union. L'adoption de la
directive-cadre 89/391/CEE, qui met tout particulièrement l'accent sur la prévention, a
été une étape clé. Cette directive a établi des mesures de prévention, d'information,
de consultation, de participation équilibrée et de formation des travailleurs et de leurs
représentants, tant dans le secteur public que privé.
La directive-cadre sert non seulement de base à plus de 25 directives individuelles
dans divers domaines ainsi qu'au règlement (CE) nº 2062/94 du Conseil instituant une
Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, mais elle a aussi eu des
répercussions sur d'autres actes législatifs relatifs aux travailleurs intérimaires et sur
certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans plusieurs directives.
Les directives individuelles en question concernent notamment:
— les prescriptions de sécurité et de santé pour les lieux de travail (89/654/CEE) et

la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (92/58/CEE);

— l'utilisation des équipements de travail (directive 89/655/CEE telle que modifiée par
la directive 2001/45/CE et directive 2009/104/CE); les équipements de protection
individuelle (89/656/CEE), le travail sur des équipements à écran de visualisation
(90/270/CEE) et la manutention manuelle (90/269/CEE);
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— les secteurs: les chantiers temporaires ou mobiles (92/57/CEE); les industries
extractives par forage (92/91/CEE, 92/104/CEE) et les navires de pêche (93/103/
CE);

— les groupes: les travailleuses enceintes (92/85/CEE) et la protection des jeunes
sur le lieu de travail (94/33/CE);

— les agents: l'exposition à des agents cancérigènes (90/394/CEE) et la protection
des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes
ou mutagènes au travail (2004/37/CE); les agents chimiques (98/24/CE,
modifiée par la directive 2000/39/CE et la directive 2009/161/UE); les agents
biologiques au travail (2000/54/CE) et la protection contre les rayonnements
ionisants (directive 2013/59/Euratom abrogeant les directives associées); la
protection des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères
explosives (99/92/CE); l'exposition des travailleurs aux risques découlant des
agents physiques (vibrations) (2002/44/CE), le bruit (2003/10/CE), les champs
électromagnétiques (2004/40/CE, modifiée par la directive 2013/35/UE) et les
rayonnements optiques artificiels (2006/25/CE);

— les substances: harmonisation de plusieurs directives relatives à la classification,
à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (directive 2014/27/
UE).

La directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés
à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail est en cours de mise
à jour. Une proposition visant un premier groupe de treize substances a été soumise
fin 2016 et finalement adoptée en décembre 2017, tandis qu'une deuxième proposition,
présentée en janvier 2017 et se trouvant actuellement au stade de la première lecture
au Parlement, revoit les limites applicables pour sept autres substances.
Les accords entre partenaires sociaux conclus dans le cadre du dialogue social sont
une autre façon d'amorcer la législation sociale (voir fiche 2.3.7). En avril 2016, la
Commission a publié une proposition de directive visant à améliorer les conditions de
travail dans le secteur de la pêche, donnant ainsi suite à un accord noué entre les
partenaires sociaux en 2013. Toutefois, il a fallu plus de quatre ans pour concrétiser
la législation sociale dans le cas de l'accord conclu entre les partenaires sociaux sur
la santé et la sécurité dans le secteur de la coiffure. Cela était dû à la révision de
l'ensemble de la législation sur la santé et la sécurité au travail dans le cadre du
programme de la Commission pour une réglementation affûtée et performante (REFIT).
2. Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (OSHA)
L'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail a été créée en 1996 et
son siège se situe à Bilbao (Espagne). Elle a pour mission de favoriser le partage
des connaissances et des informations, afin de contribuer à promouvoir une culture de
prévention des risques. Elle gère la plateforme internet pour l'outil interactif d'évaluation
des risques en ligne (OiRA) qui offre aux PME — des salons de coiffure aux agences
de sécurité privée — des outils multilingues faciles à utiliser leur permettant d'évaluer
leurs risques. En 2013, la Commission a lancé, à la demande du Parlement européen,
un projet pilote sur la santé et la sécurité des travailleurs âgés devant être mené à bien
par l'OSHA jusqu'à la fin de l'année 2015. Par ailleurs, en 2014, l'agence a lancé une
campagne intitulée «Les risques psychosociaux: mieux prévenir pour mieux travailler»
afin de sensibiliser aux questions relatives au stress et aux risques psychosociaux,

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.3.7.pdf
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qui sont à l'origine de près de la moitié des jours de travail perdus. L'agence se
penche également sur des méthodes d'alignement sur les meilleures pratiques dans
le domaine de la santé et de la sécurité au travail afin que les initiatives prises soient
couronnées de succès.
C. Stratégies et programmes communautaires d'action en matière de santé et de
sécurité au travail
Entre 1951 et 1997, des programmes de recherche dans le cadre de la CECA ont été
mis en place dans le domaine de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail. L'agenda
social européen, adopté en 2000, a favorisé le développement d'une approche plus
stratégique en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail au niveau de l'Union.
Par la suite, la stratégie communautaire de santé et de sécurité au travail pour la
période 2002-2006 a adopté une approche globale du bien-être au travail.
La stratégie communautaire pour la période 2007-2012 était axée sur la prévention.
Elle visait à réduire de manière continue les accidents du travail et les maladies
professionnelles dans l'Union, notamment en définissant et en mettant en œuvre des
stratégies nationales, en améliorant et en simplifiant la législation existante et en
renforçant la mise en œuvre de cette législation par l'échange de bonnes pratiques, la
sensibilisation et une meilleure information et formation.
En juin 2014, la Commission a publié le cadre stratégique de l'Union européenne
en matière de santé et de sécurité au travail (2014-2020), qui a été adopté par le
Conseil en mars 2015. Ce cadre stratégique, élaboré sur la base de l'évaluation
de la stratégie précédente et d'une consultation publique, vise à répondre à
trois grands défis: améliorer et simplifier la législation existante, renforcer la prévention
des maladies professionnelles, en ce compris les nouveaux risques, et faire face au
vieillissement de la main-d'œuvre. Une attention particulière est portée aux besoins
des microentreprises et des petites entreprises.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement a souvent souligné la nécessité d'une protection optimale de la santé et
de la sécurité des travailleurs. Il a adopté de nombreuses résolutions dans lesquelles
il demande que la législation de l'Union couvre tous les aspects liés directement
ou indirectement au bien-être physique ou psychique des travailleurs. Le Parlement
joue un rôle important dans l'élaboration des directives destinées à améliorer les
conditions de travail. Il soutient les efforts de la Commission visant à ce que les PME
soient mieux informées. Il estime que c'est le travail qui doit s'adapter aux capacités
et aux besoins des individus, et non le contraire, et que les environnements de
travail doivent être développés pour mieux tenir compte des besoins particuliers des
travailleurs vulnérables. Le Parlement a invité instamment la Commission à se pencher
sur les risques émergents qui ne sont pas couverts par la législation actuelle, par
exemple l'exposition aux nanoparticules, le stress, l'épuisement moral, la violence et
le harcèlement sur le lieu de travail.
Il a en particulier joué un rôle clé dans l'adoption, par les partenaires sociaux, d'un
accord-cadre relatif à la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur
hospitalier et sanitaire, qui a été mis en œuvre par la directive 2010/32/UE du Conseil
du 10 mai 2010. Il s'est également prononcé en faveur d'améliorations à la législation
existante relative à la protection des travailleuses enceintes, ainsi qu'à la protection
des travailleurs contre les troubles musculo-squelettiques. Il a aussi formulé d'autres
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demandes essentielles, notamment en ce qui concerne l'élaboration d'une directive
fixant des normes minimales pour la reconnaissance des maladies professionnelles et
l'extension du champ d'application de la directive-cadre 89/391/CEE à certains groupes
de travailleurs (forces armées, indépendants, employés de maison et travailleurs
à domicile).
En juin 2010, le Parlement a rejeté la proposition de la Commission de modifier la
directive sur l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités
mobiles de transport routier, car il n'acceptait pas que les travailleurs indépendants
soient exclus du champ d'application de la directive. Par conséquent, la Commission
a retiré sa proposition.
Dans sa résolution du 25 novembre 2015, le Parlement, réagissant à l'adoption par
la Commission du cadre stratégique de l'Union européenne en matière de santé et
de sécurité au travail (2014-2020), a regretté que la Commission n'ait pas formulé
d'objectifs concrets dans ce cadre (par exemple, des objectifs indicatifs de réduction
des maladies professionnelles et des accidents du travail). Il a également demandé
que de nouvelles mesures législatives et non législatives concrètes soient intégrées
dans ce cadre après son réexamen à mi-parcours de 2016.
Le Parlement n'a pas seulement modifié les propositions législatives ou suivi et
encouragé les autres travaux de la Commission dans le domaine de la santé et de la
sécurité au travail. Il a aussi abordé la question de manière prospective, en étudiant
les nouveaux risques potentiels liés à l'innovation technologique et les changements
qui en découlent dans l'organisation du travail, au sein d'un groupe de travail sur les
incidences sur le marché du travail des processus de numérisation, de robotisation
et d'intelligence artificielle, mis en place par la commission de l'emploi et des affaires
sociales (EMPL) en octobre 2015.

Stefan Schulz
02/2018
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6 - LE DROIT DES TRAVAILLEURS À L’INFORMATION,
À LA CONSULTATION ET À LA PARTICIPATION - [2.3.6.]

L’Union européenne complète les activités des États membres en matière de droit
à l’information et à la consultation des travailleurs par des mesures destinées à
encourager la coopération entre les États membres ou en adoptant des exigences
minimales au moyen de directives.

BASE JURIDIQUE

Articles 5, 114, 115, 151 et 153 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
(traité FUE)

OBJECTIFS

L’Union européenne soutient et complète les activités des États membres en ce qui
concerne la participation des salariés, afin de contribuer à la réalisation des principaux
objectifs de la politique sociale européenne énoncés à l’article 151 du traité FUE, à
savoir notamment l’amélioration des conditions de vie et de travail, une protection
sociale adéquate, un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions.

RÉALISATIONS

A. Contexte
Le droit à l’information, à la consultation et à la participation des travailleurs est au
centre du débat européen depuis le premier programme d’action sociale adopté par
le Conseil en 1974. La charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des
travailleurs de 1989 (charte sociale) souligne qu’il est souhaitable de promouvoir la
participation des travailleurs. Les propositions de la Commission en la matière ont
cependant souvent provoqué des levées de bouclier. La législation communautaire
en matière d’information et de consultation des travailleurs était dépourvue d’une
véritable base juridique avant l’incorporation, par le traité d’Amsterdam, de l’accord
sur la politique sociale dans le texte du traité CE. La législation adoptée jusque-là
était essentiellement fondée sur les articles du traité qui prévoyaient des mesures
communautaires visant à instaurer la liberté d’établissement ou à rapprocher les
législations sur le marché commun ou intérieur. La première directive qui a vu le jour en
ce domaine, sur le comité d’entreprise européen (directive 94/45/CE du Conseil), a été
adoptée conformément à l’accord sur la politique sociale et étendue au Royaume-Uni
en 1997. Concernant la participation des travailleurs, l’article 153 du traité FUE confie
au Parlement et au Conseil les compétences pour adopter:
— des mesures destinées à encourager la coopération entre les États membres;

— des directives définissant les exigences minimales pour une mise en œuvre
progressive.

La procédure législative ordinaire est applicable à ce domaine, avec consultation
préalable du Comité économique et social européen et du Comité des régions.



Fiches Techniques sur l'Union européenne - 16/04/2018 30

B. Législation en vigueur
Même si des systèmes d’information et de consultation existent au sein de certaines
administrations publiques nationales, à l’heure actuelle, aucune des directives sur le
droit des travailleurs à être informés et consultés ne s’applique aux administrations
publiques (voir les affaires C-583/10, Nolan et C-108/10, Scattolon de la Cour de
justice). Autrement, les entreprises publiques sont couvertes lorsqu’elles exercent une
activité économique, que ce soit ou non dans un but lucratif. Lors des négociations
au sujet de la directive établissant un cadre général relatif à l’information et à la
consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, en 2001, le Parlement
s’est efforcé d’étendre le champ d’application au secteur public mais le Conseil s’y
est opposé. Toutefois, en décembre 2015, le Comité sectoriel de dialogue social pour
les administrations des gouvernements centraux a signé un accord conclu par les
partenaires sociaux sur les normes minimales communes relatives à l’information
et à la consultation des employés des administrations centrales en matière de
restructuration, d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, de temps de travail
ainsi que de santé et de sécurité au travail. Avant de devenir contraignant pour tous
les États membres, cet accord doit être mis en œuvre par une décision du Conseil sur
proposition de la Commission. Conformément à la pratique de la Commission, (voir
fiche 2.3.7), une analyse d’impact devrait être menée prochainement pour évaluer les
conséquences potentielles de son application. La Commission examinera plus avant,
en particulier, la représentativité de ses signataires ainsi que la légalité des clauses de
l’accord vis-à-vis du cadre juridique de l’Union et se penchera sur la question de savoir
si cet accord respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Un premier ensemble de directives porte sur le droit des travailleurs à être informés
et consultés au niveau national sur de nombreuses questions importantes concernant
la performance économique, la bonne santé financière et les plans de développement
futur de l’entreprise susceptibles d’affecter l’emploi:
— la directive 75/129/CEE du Conseil du 17 février 1975 sur les licenciements

collectifs, modifiée par les directives 92/56/CEE et 98/59/CE, selon laquelle
les employeurs doivent entamer des négociations avec les travailleurs en cas
de licenciements collectifs, afin de déterminer les divers moyens d’éviter les
licenciements collectifs ou de réduire le nombre de travailleurs touchés et d’en
atténuer les conséquences. Cette directive prévoit également une procédure de
notification des autorités publiques;

— la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 relative au maintien des
droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements, de
parties d’entreprises ou de parties d’établissements (consolidant les directives
du Conseil 77/187/CEE et 98/50/CE), qui prévoit que les travailleurs doivent être
informés des raisons du transfert et de ses conséquences; elle contient également
des dispositions essentielles concernant le maintien des emplois et des droits des
travailleurs en cas de transfert;

— la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002
établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs
dans la Communauté européenne, qui fixe des normes procédurales minimales
pour la protection du droit des travailleurs à être informés et consultés au sujet de
la situation économique et de l’emploi touchant leur lieu de travail.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.3.7.pdf
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Ces trois directives ont fait l’objet, de la part de la Commission, d’un bilan de
qualité dont il est ressorti, en juillet 2013, qu’elles étaient globalement adaptées
aux objectifs visés et que les avantages qu’elles procurent compensaient les coûts
engendrés, mais qu’elles comportaient toujours certaines lacunes, notamment en ce
qui concerne leur application aux travailleurs des services publics, aux gens de mer et
aux PME, et que certaines définitions devaient faire l’objet d’un examen et d’un débat
supplémentaires [SWD(2013)0293]. Une refonte des directives relatives à l’information
et à la consultation des travailleurs [C(2015)2303] a été envisagée mais semble être
désormais exclue puisque les programmes de travail de la Commission pour 2016
et 2017 ne la mentionnent pas.
Pour ce qui est des gens de mer, la session plénière de juillet 2015 du Parlement
a adopté le rapport sur la directive sur les gens de mer, qui avait fait l’objet de
négociations entre les partenaires sociaux dans le cadre du comité de dialogue social
sectoriel du transport maritime. Cette directive mettra un terme à l’exclusion des
gens de mer des directives actuellement en vigueur en matière d’information et de
consultation des travailleurs dans l’Union.
Un deuxième ensemble de directives comprend les droits des travailleurs à être
informés et consultés dans des situations dans lesquelles un élément transfrontalier
entre en jeu:
— la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994, modifiée par la

directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’institution
des comités d’entreprise européens: cette directive contient des dispositions
générales garantissant l’information et la consultation des travailleurs dans les
grandes sociétés multinationales et lors des fusions d’entreprises. Un comité
d’entreprise européen réunit la direction centrale et les représentants des
travailleurs de l’ensemble du territoire européen afin de débattre de questions
telles que les résultats de l’entreprise, ses perspectives et les politiques en
matière d’emploi, de restructuration et de ressources humaines. Par ailleurs, les
travailleurs se voient reconnaître certains droits à l’information et à la consultation
sur leur environnement de travail. En avril 2011, 18 000 représentants des salariés
siégeaient dans des comités d’entreprise européens pour défendre les intérêts de
18 millions de travailleurs;

— la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004
concernant les offres publiques d’acquisition, en vertu de laquelle le personnel
des sociétés concernées, ou ses représentants, doit avoir la possibilité de donner
son avis sur les répercussions prévisibles de l’offre en matière d’emploi; les
règles habituelles d’information et de consultation des travailleurs sont aussi
d’application;

— la directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011
concernant les fusions des sociétés anonymes (codifiant et abrogeant la directive
78/855/CEE), aux termes de laquelle les travailleurs des entreprises qui fusionnent
sont protégés dans la même mesure que selon la directive relative au transfert
d’entreprises.

Avant la fin de 2017, la Commission publiera une évaluation REFIT de la directive
concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ainsi qu’un document
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d’orientation sur cette même directive afin d’améliorer son application et d’en renforcer
la sécurité juridique.
Un troisième groupe de directives vise à définir des règles octroyant des droits partiels
de participation à la prise de décisions dans les situations où un élément transfrontalier
entre en jeu:
— la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de

la Société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs: le
statut de la société anonyme européenne, adopté au moyen du règlement (CE)
no 2157/2001 du Conseil, est complété par une directive établissant les règles de
participation des travailleurs aux décisions relatives au développement stratégique
de l’entreprise. Non seulement les salariés sont informés et consultés au travers
d’un organe similaire à un comité d’entreprise européen, mais leur participation
aux délibérations de l’organe de direction est prévue lorsque cette forme de
participation était pratiquée dans les sociétés nationales fondatrices, ce qui est le
cas dans les régimes nationaux de nombreux États membres (selon le principe
dit d’«avant et après»);

— la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la
société coopérative européenne [règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil] pour
ce qui concerne la participation des travailleurs: cette directive fixe les règles des
mécanismes à prévoir dans les sociétés coopératives européennes (SCE) afin
de permettre aux représentants des travailleurs d’exercer une influence sur le
fonctionnement de l’entreprise. Les coopératives ont un modèle de gouvernance
spécifique qui repose sur la propriété collective, la participation démocratique et
la surveillance par les membres;

— la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005
sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux contient également des
règles sur le choix du régime de participation des travailleurs qui devra être
appliqué après la fusion.

En l'absence de droits supplémentaires au niveau européen en ce qui concerne la
participation des travailleurs à la prise de décision au sein des conseils d’administration,
la Cour de justice a estimé, en juillet 2017 dans l'affaire C-566/15 Erzberger, que les
droits nationaux à cet égard peuvent être légitimement limités aux entreprises opérant
sur le territoire national. Tandis que l’article 45 du traité FUE s’oppose à toute mesure
nationale qui est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice, par
les ressortissants de l’Union, de la liberté fondamentale garantie par cet article, il ne
s’applique pas à un travailleur qui, après avoir reçu un mandat de représentant au sein
d’un conseil d’administration au cours de sa période d’emploi dans un établissement
situé sur ce territoire national, se déplace vers une filiale située sur le territoire d’un
autre État membre et perd de ce fait son droit de représentation; en effet, l’article 45 du
traité FUE ne peut garantir à un travailleur que son déplacement dans un État membre
autre que son État membre d’origine sera neutre en matière de conditions d’emploi.
Après le retrait de ses propositions en 2006, la Commission a proposé en 2012
un statut des fondations européennes (FE). Elle a ensuite retiré cette proposition
en mars 2015. Le 14 mars 2013, les députés au Parlement européen ont invité
la Commission à présenter sans retard «une ou plusieurs propositions permettant
aux mutualités d’opérer à l’échelle européenne et transfrontalière». Ces initiatives
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se heurtent à l’opposition de certains États membres, dont chacun pourrait bloquer
une proposition élaborée conformément à la base juridique préférée aujourd’hui, à
savoir l’article 352 du traité FUE (compétences subsidiaires), qui requiert l’unanimité
et l’approbation du Parlement. Par conséquent, la Commission a récemment décidé
de ne pas procéder à la consultation publique et à l’analyse d’impact habituellement
effectuées dans le cadre d’une proposition législative. À la place, comme elle l’a
annoncé dans l’initiative pour l’entrepreneuriat social [COM(2011)0682], elle a créé un
groupe multipartite (le GECES) composé de représentants de plusieurs États membres
et d’experts externes afin de répondre, dans la mesure où le cadre législatif actuel le
permet, aux défis qui semblent se poser aux mutuelles lorsqu’elles tentent d’étendre
leurs activités au-delà des frontières. En octobre 2016, ce groupe d’experts a mis
la dernière main à un rapport dans lequel il formule des recommandations d’actions
concrètes s’appuyant sur des recherches et visant à stimuler le développement de
l’économie sociale et des entreprises sociales en augmentant leur visibilité, en les
aidant à accéder à des financements, en prévoyant un cadre juridique et réglementaire
propice et en augmentant l’aide financière au titre du budget de l’Union. La prochaine
réunion aura lieu en décembre 2017.
Le quatrième groupe se compose de: deux accords transsectoriels entre partenaires
sociaux tels qu’exécutés par le Conseil (directives du Conseil 97/81/CE sur le travail
à temps partiel et 99/70/CE sur le travail à durée déterminée), la directive 2008/104/
CE relative au travail intérimaire et plusieurs directives relatives à la santé et à la
sécurité, qui contenaient toutes des dispositions implicites en matière d’information et
de consultation. Par exemple, les travailleurs à durée déterminée doivent être informés
par leur employeur en cas de vacance d’un poste permanent.
C. Autres initiatives
Les entreprises et les représentants des travailleurs ont commencé à conclure des
accords d’entreprise transnationaux pour tenir compte de la dimension de plus en plus
internationale de l’organisation des entreprises et de l’importance croissante accordée
à la responsabilité sociale des entreprises, notamment aux nouvelles approches du
dialogue entre la direction et les travailleurs. Les textes des accords d’entreprise
transnationaux, qui revêtent des formes variées, sont élaborés conjointement pour
être mis en œuvre dans plusieurs États membres par les représentants d’une société
ou d’un groupe de sociétés, d’une part, et par une ou plusieurs organisations de
travailleurs, d’autre part. À la fin de l’année 2016, on comptait 265 accords dans
178 sociétés pour un effectif concerné de plus de 10 millions de travailleurs dans le
monde. Toutefois, ce type de pratique peut poser des problèmes juridiques et politiques
dans les relations entre les différents niveaux verticaux (international, européen et
national) du dialogue social et ses champs d’application horizontaux (intersectoriel,
sectoriel et à l’échelle de l’entreprise). En outre, des disparités peuvent surgir entre
le champ des accords d’entreprise conclus sur le plan transnational et les normes et
références nationales; or peu de mécanismes de résolution des litiges ont été instaurés.
L’Union vise à accompagner et à surveiller l’évolution des accords d’entreprise
transnationaux en soutenant l’échange d’expériences et les études.
À la suite d’une consultation publique réalisée en 2016, la Commission a publié,
en avril 2017, le pilier européen des droits sociaux, proclamé par le Parlement,
le Conseil et la Commission lors du sommet social pour une croissance et des
emplois équitables, le 17 novembre 2017 à Göteborg. Ce socle donne le droit à

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0682
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tous les travailleurs, quel que soit leur secteur d’activité, d’être informés et consultés
directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants sur toute question qui les
intéresse, par exemple le transfert, la restructuration et la fusion d’entreprises ou
encore les licenciements collectifs. Il va au-delà de l’acquis de l’Union actuel du fait
qu’il s’applique indépendamment du nombre de travailleurs concernés et qu’il prévoit,
en plus du droit à être informé et consulté sur toute action de ce type, un échange de
vues et l’ouverture d’un dialogue continu avec l’employeur.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement a adopté plusieurs résolutions appelant à garantir le droit des travailleurs
à participer aux décisions des entreprises. Ce droit à l’information, à la consultation
et à la participation au processus décisionnel doit s’appliquer aux entreprises tant
nationales que transnationales, quel que soit leur statut juridique. Dans sa résolution
du 19 février 2009 sur l’application de la directive établissant un cadre général, le
Parlement a demandé une nouvelle fois l’inclusion des travailleurs du secteur public
dans le champ d’application des directives relatives à l’information et à la consultation,
en invoquant l’égalité de traitement entre tous les travailleurs.
Au-delà du domaine de l’information et de la consultation, le Parlement estime que les
travailleurs doivent aussi disposer d’un droit de participation aux décisions ayant trait
à des questions telles que l’introduction de nouvelles technologies, les changements
dans l’aménagement du travail, la production ou la programmation économique. Un
rapport d’initiative sur la participation à la prise de décision au sein des conseils
d’administration est en cours d’examen au Parlement. Dans son projet de rapport
[2015/2222(INI)], ce dernier appelle de ses vœux l’introduction, dans les directives
actuellement en vigueur, de règles minimales à l’échelle de l’Union, notamment
l’obligation pour une entreprise d’établir son siège social à l’endroit où se déroulent
véritablement ses activités, afin d’éviter le contournement de la représentation des
travailleurs au sein des conseils d’administration. Le projet de rapport plaide en faveur
de normes réglementaires sur la représentation des travailleurs au sein des conseils
d’administration, qui pourraient être appliquées de manière universelle à l’ensemble
des directives dans le domaine du droit européen des sociétés. Il recommande
également l’adoption de normes minimales, par exemple en ce qui concerne l’égalité
des droits entre les représentants des travailleurs et de la direction ainsi que l’égalité
hommes-femmes au sein desdits conseils.
Dans sa résolution du 15 janvier 2013 concernant des recommandations à la
Commission sur l’information et la consultation des travailleurs, l’anticipation et la
gestion des restructurations, le Parlement invitait la Commission à présenter dans les
plus brefs délais une proposition d’acte législatif visant à ce que les représentants
du personnel soient informés pleinement et en temps utile de toute proposition de
projet de restructuration, plus particulièrement des raisons du choix des mesures
envisagées, et à ce qu’un calendrier raisonnable soit prévu pour la consultation.
Cette consultation organisée en temps opportun devrait permettre aux entreprises
concernées et aux représentants de leurs travailleurs de négocier des conventions
collectives traitant des questions que soulève la restructuration. Par la suite, la
Commission a adopté, le 13 décembre 2013, une communication présentant un
cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et
des restructurations [COM(2013)0882] qui impose certains principes et certaines
pratiques exemplaires concernant un meilleur degré de définition, de mise en œuvre

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2222(INI)
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et de contrôle de l’anticipation des changements et de la gestion des activités de
restructuration dans les entreprises et le secteur public. Toutefois, dans sa résolution
du 22 octobre 2014 intitulée «Semestre européen pour la coordination des politiques
économiques: mise en œuvre des priorités pour 2014», le Parlement a demandé une
nouvelle fois que soit adopté un acte législatif permettant aux entreprises de l’Union de
s’adapter économiquement au changement et ce, de façon socialement responsable
afin de protéger les droits des travailleurs sans accabler les entreprises, en particulier
les PME, sous le poids d’une charge réglementaire excessive.
La Commission présentera un rapport sur la mise en œuvre du cadre de qualité
de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des restructurations
en 2017, qui tiendra compte des conclusions fournies par une étude indépendante, de
l’expérience de restructurations récentes, notamment chez Caterpillar, ainsi que des
résultats de la consultation publique sur le socle européen des droits sociaux, qui a
pris fin le 31 décembre 2016, afin d’évaluer si une action plus forte est nécessaire.
Plus récemment, le Parlement, dans sa résolution du 19 janvier 2017 sur un socle
européen des droits sociaux, a rappelé l’importance d’associer les travailleurs à la prise
de décision et à la gestion de leur entreprise afin d’utiliser à bon escient les nouvelles
formes d’organisation au travail et d’anticiper les changements économiques, et il a
également pointé le rôle important joué par les entreprises de l’économie sociale,
comme les coopératives, qui offrent un exemple à suivre si l’on veut créer des emplois
de bonne qualité, rendre le marché du travail plus inclusif et promouvoir l’économie
participative.
Dans sa résolution du 5 octobre 2016 sur la nécessité d’une politique européenne
de réindustrialisation à la lumière des récentes affaires Caterpillar et Alstom, le
Parlement a demandé aux autorités compétentes de veiller à ce que toutes les parties
concernées observent intégralement les réglementations nationales et européennes
en ce qui concerne l’information et la consultation des travailleurs, notamment durant
les restructurations.
Dans sa résolution du 13 juin 2017 sur la conduite des fusions et scissions
transfrontalières, le Parlement a insisté sur l’importance d’éviter toute ambiguïté
dans l’application, au niveau national, des sanctions punissant le non-respect de la
législation sur les droits des travailleurs, et plaidé en faveur de la mise en place de
normes minimales d’information, de consultation et de codétermination des travailleurs.
Marion Schmid-Drüner
02/2018
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7 - DIALOGUE SOCIAL - [2.3.7.]

Le dialogue social est un élément fondamental du modèle social européen que les
traités ont pleinement reconnu à travers la réforme d’Amsterdam. Les partenaires
sociaux (représentants des employeurs et des travailleurs) sont ainsi à même de
contribuer activement à la définition de la politique sociale européenne.

BASE JURIDIQUE

Articles 151 à 156 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE).

OBJECTIFS

En vertu de l’article 151 du traité FUE, la promotion du dialogue entre les employeurs
et les travailleurs est devenue un objectif commun de l’Union européenne et des États
membres. L’objectif du dialogue social est d’améliorer la gouvernance européenne à
travers la participation des partenaires sociaux à la prise de décisions et au processus
de mise en œuvre.

RÉALISATIONS

A. Le dialogue social bipartite
Conformément à la formulation initiale dans le traité de Rome, la Commission avait
notamment pour mission, dans le domaine social, de promouvoir une coopération
étroite entre les États membres en ce qui concerne le droit d’association et le droit de
signer des conventions collectives entre employeurs et travailleurs. Il a pourtant fallu
attendre plusieurs années pour que cette disposition soit mise en œuvre.
Créé en 1985, à l’initiative de Jacques Delors, président de la Commission européenne,
le processus de dialogue social de Val Duchesse visait à associer les partenaires
sociaux représentés par la Confédération européenne des syndicats (CES), l’Union
des industries de la Communauté européenne (UNICE) et le Centre européen
des entreprises à participation publique et des entreprises d’intérêt économique
général (CEEP) au processus du marché intérieur. Les réunions de ces partenaires
sociaux ont débouché sur un certain nombre de déclarations communes sur l’emploi,
l’enseignement, la formation et d’autres thèmes d’ordre social.
En 1992 a été instauré le comité du dialogue social (CDS), principal organe du
dialogue social bipartite au niveau européen. À l’heure actuelle, le CDS se réunit
trois à quatre fois par an et se compose de 64 membres (32 représentants des
employeurs et 32 représentants des travailleurs) issus de secrétariats européens
ou d’organisations nationales. Entretemps, l’Acte unique européen a créé la base
juridique de l’élargissement du dialogue social à l’ensemble de la Communauté. En
octobre 1991, l’UNICE, la CES et le CEEP adoptaient une déclaration commune
dans laquelle ils demandaient la consultation obligatoire des partenaires sociaux pour
la préparation de la législation européenne dans le domaine social, ainsi que la
possibilité pour les partenaires sociaux de négocier des accords-cadres au niveau
communautaire. Il a été fait droit à cette demande dans l’accord joint au protocole de
Maastricht sur la politique sociale, signé par tous les États membres à l’exception du
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Royaume-Uni. Sur le plan national, les partenaires sociaux se voyaient ainsi offrir la
possibilité de mettre en œuvre des directives par la voie d’accords collectifs.
L’insertion de l’accord sur la politique sociale dans le traité CE, à la suite de l’entrée en
vigueur du traité d’Amsterdam, a finalement permis l’application d’un cadre unique au
dialogue social au sein de l’Union européenne. Les résultats de ce processus au niveau
interprofessionnel sont l’adoption d’accords-cadres sur le congé parental (1995), le
travail à temps partiel (1997) et le travail à durée déterminée (1999), qui ont été mis
en œuvre par des directives du Conseil.
À l’échelle de l’Union, conformément à l’article 154 du traité FUE, la Commission doit
consulter les partenaires sociaux avant d’entreprendre toute action dans le domaine
de la politique sociale. Les partenaires sociaux peuvent alors choisir de négocier
entre eux un accord portant sur l’objet de la consultation et suspendre l’initiative de
la Commission. Le processus de négociation peut durer jusqu’à neuf mois et les
partenaires sociaux ont les possibilités suivantes:
— ils peuvent conclure un accord et demander conjointement à la Commission de

proposer que le Conseil adopte une décision relative à sa mise en œuvre, ou

— après avoir conclu entre eux un accord, ils peuvent préférer mettre en œuvre cet
accord conformément aux procédures et aux pratiques propres aux partenaires
sociaux et aux États membres (accords «volontaires» ou, ultérieurement,
«autonomes»), ou

— ils peuvent ne pas parvenir à un accord, auquel cas la Commission reprendra ses
travaux sur la proposition en question.

Les négociations entre les partenaires sociaux concernant un accord-cadre sur le
travail intérimaire se sont soldées par un échec en mai 2001. Ainsi, la Commission
a adopté, en mars 2002, une proposition de directive basée sur le consensus qui
s’était dégagé entre les partenaires sociaux. Après une modification de la proposition
en novembre 2002, le processus s’est conclu par l’adoption de la directive 2008/104/
CE. De même, après que les partenaires sociaux eurent exprimé leur souhait de
ne pas engager de négociations, la Commission européenne a présenté en 2004
une proposition de révision de la directive 2003/88/CE concernant certains aspects
de l’aménagement du temps de travail, et notamment certaines évolutions récentes
relatives aux périodes d’astreinte et à la durée hebdomadaire de travail flexible. Le
Parlement, la Commission et le Conseil ont ensuite été incapables de s’entendre sur
la question, et les partenaires sociaux européens ont essayé de trouver un accord
au cours d’un processus de négociation pendant une année, qui a également échoué
en décembre 2012 en raison de différences majeures sur le traitement des périodes
d’astreinte comme temps de travail. En 2013, la Commission a repris la révision et
le processus d’analyse d’impact, lançant une vaste consultation publique en 2015,
tout en élaborant le rapport de mise en œuvre requis par la directive, ces activités
étant susceptibles de contribuer à la définition des futurs résultats de la révision. Le
programme de travail de la Commission pour 2017 inclut désormais une initiative
non législative sur la mise en œuvre de la directive sur le temps de travail. Dans sa
résolution du 19 janvier 2017 sur un socle européen des droits sociaux, le Parlement
a demandé que les normes sociales européennes, y compris celles relatives au temps
de travail, soient actualisées.
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Depuis 1998, conformément à la décision de la Commission de créer des organes
spécifiques (décision 98/500/CE de la Commission du 20 mai 1998), le dialogue social
sectoriel a aussi été fortement développé. Plusieurs comités créés dans les principaux
secteurs d’activité économique ont abouti à des résultats utiles. Le dialogue social
sectoriel a débouché sur trois accords européens relatifs à l’aménagement du temps
de travail des marins (1998), à l’aménagement du temps de travail des travailleurs
mobiles dans l’aviation civile (2000) et à certains aspects des conditions de travail
des travailleurs mobiles effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière dans
le secteur ferroviaire (2005). Ces accords ont été mis en œuvre par une décision du
Conseil. L’accord, signé en avril 2006, sur la «protection de la santé des travailleurs par
l’observation de bonnes pratiques dans le cadre de la manipulation et de l’utilisation
de la silice cristalline et des produits qui en contiennent» a constitué le premier résultat
multisectoriel des négociations des partenaires sociaux européens. En 2014, le Conseil
a mis en œuvre, au moyen d’une directive, un accord sectoriel concernant certains
aspects de l’aménagement du temps de travail dans le transport par voies fluviales
intérieures à partir de 2012. En juillet 2017, la Commission a présenté une proposition
de directive visant à améliorer les conditions de travail des gens de mer à bord
des navires battant pavillon d’un État membre, en vue de transposer dans le droit
de l’Union un accord entre partenaires sociaux du secteur des transports maritimes
(COM(2017)0406). Cette proposition doit encore être adoptée par le Conseil.
En avril 2012, les partenaires sociaux dans le secteur de la coiffure ont conclu
un accord sur des orientations claires pour les coiffeurs en vue de travailler dans
un environnement sain et sûr tout au long de leur carrière, et ont demandé une
décision d’exécution du Conseil. Étant donné que certains États membres se sont
opposés à des parties de l’accord, la mise en œuvre au moyen d’une décision du
Conseil n’a pas abouti. Au lieu de cela, en juin 2016, les partenaires sociaux
dans le secteur de la coiffure ont signé un nouvel accord-cadre européen sur la
protection de la santé et la sécurité au travail, et ont à nouveau demandé sa mise en
œuvre par une décision du Conseil. Conformément à l’initiative «Mieux légiférer», la
Commission s’apprête maintenant, avant de soumettre une proposition en vue d’une
décision d’exécution du Conseil, à effectuer une analyse d’impact proportionnée, en
mettant notamment l’accent sur la représentativité des parties signataires, la légalité
de l’accord au regard du cadre juridique de l’Union et le respect des principes de
subsidiarité et de proportionnalité. Dans une lettre ouverte au Président Juncker, datée
du 21 novembre 2016, les partenaires sociaux concernés font part de leur objection à
l’invocation du processus d’analyse d’impact pour justifier le fait de ne pas transmettre
l’accord au Conseil en vue d’une décision d’exécution et demandent d’être tenus
pleinement informés des différentes phases du processus d’analyse d’impact ainsi que
des critères sur la base desquels la Commission prendra sa décision. Dans sa réponse
à une question parlementaire du 31 mars 2017, la Commission confirmait en juin 2017
qu’elle avait déjà tenu le comité de dialogue social du secteur de la coiffure informé
de l’état de la situation concernant l’évaluation de l’accord lors de ses trois dernières
réunions.
D’autres demandes de mise en œuvre en cours portent sur la pêche maritime (conclu
en 2013) et les administrations centrales (conclu en 2015, voir fiche 2.3.6).
L’accord sur le télétravail conclu en mai 2002 a été mis en œuvre pour la première fois
conformément aux procédures et aux pratiques propres aux partenaires sociaux et aux
États membres. Les partenaires sociaux ont également conclu, en 2004, des «accords

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2017)0406
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.3.6.pdf
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autonomes» sur le stress lié au travail et sur la licence européenne pour conducteurs
effectuant un service d’interopérabilité transfrontalière, ainsi que sur le harcèlement
et la violence au travail (avril 2007) et sur les marchés du travail favorisant l’insertion
(mars 2010). En mars 2017, les employeurs et les syndicats de l’Union ont approuvé
un accord-cadre relatif au vieillissement actif et à une approche intergénérationnelle,
lequel sera à présent mis en œuvre par les membres des organisations signataires
dans toute l’Europe.
À la suite des changements introduits par le traité d’Amsterdam, le processus
de consultation a encore gagné en importance, puisqu’il couvre l’ensemble des
propositions relevant de l’article 151 du traité FUE.
Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, un nouvel article (article 152 du
traité FUE) a été inséré, énonçant que «(l’)Union reconnaît et promeut le rôle des
partenaires sociaux à son niveau, en prenant en compte la diversité des systèmes
nationaux. Elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie».
L’article 153 du traité FUE donne aussi aux États membres la possibilité de confier aux
partenaires sociaux la mise en œuvre d’une décision du Conseil adoptée par ratification
d’un accord collectif signé au niveau européen.
Néanmoins, depuis le début de la crise économique et financière, le dialogue social
ne cesse de perdre du terrain en raison des mesures de crise qui ont été prises, et
il a été affaibli par sa décentralisation, un déclin de la couverture des négociations
et l’intervention de l’État dans la politique salariale. Dans ce contexte, et eu égard à
la constatation que les États membres dans lesquels le partenariat social est le plus
solide sont mieux parvenus à surmonter la crise, la nouvelle Commission a entrepris en
novembre 2014 de relancer et de renforcer le dialogue avec les partenaires sociaux, en
particulier dans la mise en place de la nouvelle gouvernance économique, comme une
condition préalable au fonctionnement de l’économie sociale de marché en Europe.
Par ailleurs, en juin 2016, le vice-président Dombrovskis et la commissaire Thyssen
ont signé une déclaration commune relative à un «nouveau départ pour le dialogue
social», dans laquelle ils conviennent avec les partenaires sociaux de les associer
davantage au semestre européen et à l’élaboration des politiques et de la législation de
l’Union en général, et mettent davantage l’accent sur le renforcement des capacités.
À la suite d’une consultation publique réalisée en 2016, la Commission a publié, en
avril 2017, le socle européen des droits sociaux, proclamé par le Parlement, le Conseil
et la Commission lors du sommet social pour une croissance et des emplois équitables,
le 17 novembre 2017 à Göteborg. Il prévoit notamment le respect de l’autonomie des
partenaires sociaux dans la fixation des salaires, reconnaît le droit des partenaires
sociaux à participer à la conception et à la mise en œuvre des politiques sociales
et de l’emploi, et les encourage à négocier et à conclure des conventions collectives
sur des sujets qui les concernent, tout en respectant leur autonomie et leur droit à
l’action collective. Il apporte également un soutien afin qu’ils prennent davantage part
à l’élaboration des politiques et des lois, tout en prenant en compte la diversité des
systèmes nationaux.
B. Le dialogue social tripartite
Dès le début de l’intégration européenne, il a été jugé important d’associer les acteurs
économiques et sociaux à l’élaboration de la législation communautaire. Le comité
consultatif de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et le Comité
économique et social en témoignent. Depuis les années 60, de nombreux comités
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consultatifs ont été mis en place pour soutenir la Commission dans l’élaboration
de politiques spécifiques. En général, ces comités, tels que le comité pour la
sécurité sociale des travailleurs migrants, sont constitués de représentants des
organisations nationales des employeurs et des syndicats, ainsi que des représentants
des États membres. À partir de 1970, le comité permanent de l’emploi, composé de
20 représentants des partenaires sociaux répartis équitablement entre les syndicats
et les organisations patronales, a été le principal forum de dialogue social tripartite au
niveau européen. Soumis à une réforme en 1999, le comité a été entièrement intégré
à la stratégie européenne coordonnée pour l’emploi. En se basant sur une contribution
commune des partenaires sociaux au sommet de Laeken en décembre 2001, le
Conseil a institué un sommet social tripartite pour la croissance et l’emploi en
mars 2003 (décision 2003/174/CE du Conseil), qui a remplacé la commission pour
l’emploi. Favorisant une concertation continue entre le Conseil, la Commission et les
partenaires sociaux sur les questions économiques, sociales et relatives à l’emploi, il
se réunit au moins une fois par an et l’une de ces rencontres doit obligatoirement avoir
lieu avant le Conseil européen de printemps.
Formalisant un processus qui se développe depuis 1997, le sommet réunit maintenant
officiellement la présidence du Conseil de l’Union européenne en cours et les
deux présidences suivantes, la Commission européenne et les partenaires sociaux.
Les trois présidences du Conseil sont normalement représentées par les chefs
d’État ou de gouvernement et par les ministres de l’emploi et des affaires sociales;
la Commission européenne dispose également de deux représentants, qui sont
habituellement son président et le commissaire chargé de l’emploi et des affaires
sociales. Les représentants des partenaires sociaux sont répartis en deux délégations
de taille égale comprenant 10 représentants des travailleurs et 10 représentants
des employeurs, une attention particulière étant portée à la nécessité d’assurer
une participation équilibrée entre hommes et femmes. Chaque groupe se compose
de délégués des organisations interprofessionnelles européennes représentant des
intérêts généraux ou des intérêts plus spécifiques du personnel d’encadrement et de
gestion et les petites et moyennes entreprises au niveau européen. La coordination
technique est assurée par la CES pour la délégation des travailleurs et par l’UNICE
pour la délégation des employeurs. Suite à la ratification du traité de Lisbonne, le rôle
du sommet social tripartite pour la croissance et l’emploi est désormais reconnu par
l’article 152 du traité FUE.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Estimant que le dialogue social constitue un élément essentiel des traditions des États
membres, le Parlement a appelé à renforcer le rôle du «trilogue» à l’échelon européen.
Sa commission de l’emploi et des affaires sociales invite fréquemment les partenaires
sociaux au niveau européen à faire connaître leurs positions avant d’établir un rapport
ou de rendre un avis sur des questions importantes. Il a aussi souvent fait valoir
auprès de la Commission la nécessité d’une politique industrielle cohérente au niveau
européen, où les partenaires sociaux doivent jouer un rôle majeur. En vertu du traité de
Lisbonne, le Parlement européen dispose clairement du droit d’être informé de la mise
en œuvre d’accords collectifs conclus au niveau de l’Union (article 155 du traité FUE) et
des initiatives prises par la Commission pour encourager la coopération entre les États
membres conformément à l’article 156 du traité FUE, y compris des questions relatives
au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs.
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En ces temps de crise économique, le Parlement a rappelé que le dialogue social
était indispensable pour atteindre les objectifs en matière d’emploi de la stratégie
Europe 2020 [procédure 2009/2220(INI)]. En janvier 2012, il a souligné qu’en mettant
l’accent sur l’assainissement budgétaire, les recommandations découlant de l’examen
annuel de la croissance nuisaient non seulement à la création d’emplois et à la
protection sociale, mais également au dialogue social. En outre, dans sa résolution du
15 février 2017 sur le cycle du Semestre européen pour l’année 2017, le Parlement a
de nouveau insisté sur l’importance du dialogue social et a appelé à un renforcement du
rôle des partenaires sociaux dans le nouveau processus de gouvernance économique.
Depuis 2014, leur participation à l’échelle de l’Union a légèrement augmenté, bien
qu’au niveau national, la situation à cet égard reste variable et que les partenaires
sociaux estiment qu’aux deux niveaux, leur participation revêt davantage un caractère
informatif que réellement consultatif. En ce qui concerne les programmes d’ajustement
économique dans les pays les plus touchés par la crise, le Parlement, dans sa
résolution du 13 mars 2014 sur l’emploi et les aspects sociaux du rôle et
des opérations de la troïka (Banque centrale européenne, Commission et Fonds
monétaire international) dans les pays du programme de la zone euro, a souligné que
les partenaires sociaux à l’échelle nationale auraient dû être consultés ou associés à
l’élaboration des programmes.
Le Parlement a réaffirmé sa position dans sa résolution du 19 janvier 2017 sur un socle
européen des droits sociaux[1], invitant la Commission à intensifier le soutien concret
au renforcement et au respect du dialogue social à tous les niveaux et dans tous les
secteurs.
Marion Schmid-Drüner
02/2018

[1]Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0010.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2009/2220(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2017)0010
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8 - L'ÉGALITÉ ENTRE LES
HOMMES ET LES FEMMES - [2.3.8.]

L'égalité entre les hommes et les femmes est l'un des objectifs de l'Union
européenne. Avec le temps, la législation, la jurisprudence et des modifications
des traités ont contribué à renforcer ce principe et son application dans l'Union. Le
Parlement européen a toujours été un fervent défenseur du principe de l'égalité entre
les hommes et les femmes.

BASE JURIDIQUE

Le principe selon lequel les hommes et les femmes doivent percevoir un salaire
égal pour un travail égal est inscrit dans les traités européens depuis 1957 (inscrit
aujourd'hui à l’article 157 du traité FUE). En outre, l'article 153 du traité FUE permet
à l'Union d'agir dans le champ plus large de l'égalité des chances et de l'égalité de
traitement en matière d'emploi et de travail. Dans ce cadre, l'article 157 du traité FUE
autorise, de plus, des actions positives visant à donner aux femmes plus de capacités
d'agir. Enfin, l'article 19 du traité FUE ouvre la possibilité d'adopter des actes législatifs
en vue de lutter contre toutes les formes de discrimination, dont les discriminations
fondées sur le sexe. Les actes législatifs contre la traite des êtres humains, en
particulier des femmes et des enfants, ont été adoptés en vertu des articles 79
et 83 du traité FUE, tandis que le programme «Droits, égalité et citoyenneté» finance,
notamment, des mesures qui contribuent à l'éradication de la violence à l'égard des
femmes, en vertu de l'article 168 du traité FUE.

OBJECTIFS

L'Union européenne est fondée sur un ensemble de valeurs, dont l'égalité, et promeut
l'égalité entre les femmes et les hommes (article 2 et article 3, paragraphe 3, du traité
sur l'Union européenne). Ces objectifs sont aussi consacrés à l'article 21 de la charte
des droits fondamentaux. En outre, l'article 8 du traité FUE assigne à l'Union la mission
d'éliminer les inégalités et de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans
toutes ses activités (ce concept est également appelé «intégration dans les différentes
politiques des questions d'égalité entre les hommes et les femmes»). L'Union et les
États membres se sont engagés, dans la déclaration no 19 annexée à l'acte final de la
Conférence intergouvernementale qui a adopté le Traité de Lisbonne, «à lutter contre
toutes les formes de violence domestique […], pour prévenir et réprimer ces actes
criminels ainsi que pour soutenir et protéger les victimes».

RÉALISATIONS

A. Principaux actes législatifs
La législation de l'Union, adoptée pour l'essentiel selon la procédure législative
ordinaire, comporte:
— la directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978, qui oblige les États membres à mettre

en œuvre progressivement le principe de l'égalité de traitement entre hommes et
femmes en matière de sécurité sociale;
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— la directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992, qui instaure des mesures visant
à améliorer la sécurité et la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou
allaitantes au travail;

— la directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de
l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès aux biens et
services et la fourniture de biens et services;

— en 2006, plusieurs actes législatifs antérieurs ont été abrogés et remplacés par la
directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006[1] relative à la mise en œuvre du principe
de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes
en matière d'emploi et de travail (refonte). Cette directive définit les notions de
discrimination directe et indirecte, de harcèlement et de harcèlement sexuel.
En outre, elle incite les employeurs à prendre des mesures préventives afin de
lutter contre le harcèlement sexuel, durcit les sanctions en cas de discrimination
et prévoit l'établissement au sein des États membres d'organismes chargés
de la promotion de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Actuellement, le Parlement s'emploie à obtenir la révision de cette directive sous
l'aspect des dispositions relatives à l'égalité de rémunération[2] et a adopté un
rapport d'exécution s'appuyant sur plusieurs études commandées par le service
de recherche du Parlement européen (EPRS);

— la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-
cadre révisé sur le congé parental conclu par Businesseurope, l'UEAPME, le
CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE;

— la directive 2010/41/CE du 7 juillet 2010 fixant des objectifs pour l'application du
principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité
indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection, pendant
la grossesse et la maternité, des femmes exerçant une activité indépendante, et
abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil;

— la directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des
êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes.
Cette directive, qui remplace la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil, instaure
le rapprochement des sanctions à l'encontre des auteurs de la traite des êtres
humains dans les différents États membres et des actions de soutien aux victimes,
et invite les États membres, dans le but de décourager la demande, à envisager
«d'adopter les mesures nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale
au fait d'utiliser les services qui font l'objet de l'exploitation [...] en sachant que la
personne concernée est victime [de la traite]»; en outre, elle crée la fonction de
coordinateur européen de la lutte contre la traite des êtres humains;

— la directive 2011/99/UE du 13 décembre 2011 instaurant la décision de protection
européenne en vue de protéger une personne «contre une infraction d'une autre
personne susceptible de mettre en danger sa vie, son intégrité physique ou
psychologique, sa dignité, sa liberté personnelle ou son intégrité sexuelle» et
permettant à une autorité compétente d'un autre État membre d'assurer une

[1]La directive de refonte abroge également la directive 76/207/CEE, qui avait été modifiée par la
directive 2002/73/CE.
[2]Voir: résolution du Parlement européen du 24 mai 2012 contenant des recommandations à la
Commission sur l'application du principe de l'égalité des rémunérations des travailleurs et des
travailleuses pour un même travail ou un travail de valeur égale — textes adoptés de cette date,
P7_TA (2012)0225.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2012)0225
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protection ininterrompue de la personne sur le territoire de cet autre État membre;
cette directive est renforcée par le règlement (UE) no 606/2013 du 12 juin 2013
relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile,
en vertu de laquelle les mesures de protection civile sont reconnues dans toute
l'Union européenne;

— la directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales
concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et
remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil.

B. Les avancées de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne
La Cour de justice de l'Union européenne a joué un rôle important dans la promotion de
l'égalité entre les hommes et les femmes. Les arrêts les plus importants sur la question
de l'égalité sont les suivants:
— l'arrêt Defrenne II du 8 avril 1976 (affaire 43/75): la Cour a reconnu l'effet direct

du principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes, et jugé que ce
principe s'imposait non seulement à l'action des autorités publiques mais s'étendait
également à toutes les conventions visant à réglementer de façon collective le
travail salarié;

— l'arrêt Bilka du 13 mai 1986 (affaire 170/84): la Cour a jugé qu'une mesure
qui excluait les employés à temps partiel d'un régime de pension d'entreprise
constituait une «discrimination indirecte», et était dès lors contraire à l'ancien
article 119 si elle touchait un nombre beaucoup plus élevé de femmes que
d'hommes, à moins qu'il ne soit démontré que la situation s'explique par
des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée
sur le sexe;

— l'arrêt Barber du 17 mai 1990 (affaire 262/88): la Cour a décidé que toutes les
formes de pensions professionnelles relevaient de la notion de rémunération au
sens de l'article 119 et que le principe d'égalité de traitement leur était donc
applicable. Elle en a déduit le principe selon lequel les salariés de sexe masculin
devaient pouvoir bénéficier de leurs droits en matière de pension et de pension de
réversion au même âge que leurs collègues de sexe féminin;

— l'arrêt Marschall du 11 novembre 1997 (affaire C-409/95): la Cour a déclaré que
la législation communautaire ne s'opposait pas à une règle nationale obligeant à
promouvoir prioritairement les candidats féminins dans les secteurs d'activité où
les femmes sont moins nombreuses que les hommes («discrimination positive»),
dès lors que l'avantage n'est pas automatique et que les candidats masculins se
voient garantir un examen sans exclusion a priori de leur candidature;

— l'arrêt Test-Achats du 1er mars 2011 (affaire C-236/09): la Cour a déclaré invalide
l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113/CE, celui-ci étant jugé contraire
au principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès
à des biens et services et la fourniture de biens et services. Par conséquent,
il importe d'appliquer aux hommes et aux femmes le même système de calcul
actuariel pour déterminer les primes et les prestations aux fins des services
d'assurance.
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C. Dernières évolutions
Les actions les plus récentes de l'Union européenne dans le domaine de l'égalité entre
les hommes et les femmes sont présentées ci-dessous.
1. Le cadre financier pluriannuel (CFP 2014-2020) et le programme «Droits, égalité
et citoyenneté»
Le programme «Droits, égalité et citoyenneté» finance des projets visant à la réalisation
de l'égalité entre les hommes et les femmes et à la cessation de la violence à
l'encontre des femmes (article 4). Il s'est vu attribuer, conjointement au programme
«Justice» [règlement (UE) no 1382/2013], 15 686 000 000 euros jusqu'en 2020
[règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 fixant le CFP] et réunit six programmes
de la période de financement 2007-2013, dont le programme Daphné III
(décision no 779/2007/CE) ainsi que les sections «Non-discrimination et diversité» et
«Égalité entre les hommes et les femmes» du programme pour l'emploi et la solidarité
sociale (Progress) (décision no 1672/2006/CE).
Il est précisé dans son annexe que la promotion de l'égalité entre les hommes
et les femmes sera financée au même titre que d'autres mesures de lutte contre
les discriminations relevant du groupe 1, auquel est affectée une part de 57 % de
l'enveloppe financière. La lutte contre la violence envers les femmes fait partie du
groupe 2, auquel est attribuée une part de 43 % de l'enveloppe financière totale
du programme.
Pour 2017, la ligne budgétaire 33 02 02 (promouvoir la non-discrimination et l'égalité)
compte 35 064 000 euros de crédits d'engagement et 24 000 000 euros de crédits
de paiement, ce qui représente une augmentation des paiements par rapport à 2015
ou 2016 et indique que l'exécution de ce programme est en bonne voie. En outre, la
somme de 26 451 000 euros a été affectée à la ligne budgétaire 33 02 01 afin de
contribuer, entre autres objectifs, à la lutte contre toutes les formes de violence envers
les femmes et à la prévention de ce phénomène.
Une étude publiée à l’automne 2016 à la demande de la commission FEMM donne
une vue d’ensemble du budget de l’Union consacré à l’égalité entre les hommes et les
femmes[3] dans certains États membres.
2. L'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)
Le Parlement européen et le Conseil ont créé, en décembre 2006, un Institut européen
pour l'égalité entre les hommes et les femmes, qui a son siège à Vilnius (Lituanie) et
dont l'objectif général est de contribuer à la promotion de l'égalité entre hommes et
femmes et de la renforcer en intégrant la question du genre dans toutes les politiques
européennes et nationales. L'institut lutte aussi contre les discriminations fondées sur
le sexe et sensibilise à l'égalité entre hommes et femmes en fournissant une assistance
technique aux institutions de l'Union européenne au travers de la collecte, de l'analyse
et de la diffusion de données et d'outils méthodologiques (se reporter au centre de
ressources et de documentation en ligne de l'EIGE: http://eige.europa.eu/content/rdc).

[3]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571393/IPOL_STU(2016)571393_EN.pdf

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/programme/daphne-programme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2007-2013/progress/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2007-2013/progress/index_en.htm
http://eige.europa.eu/content/rdc
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571393/IPOL_STU(2016)571393_EN.pdf
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3. La charte des femmes et l'engagement stratégique pour l'égalité de
genre 2016-2019
Le 5 mars 2010, la Commission a adopté la charte des femmes, dans le but de renforcer
la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes en Europe et dans le monde[4].
Puis, en décembre 2015, la Commission a publié son engagement stratégique pour
l'égalité de genre 2016-2019[5] dans le prolongement de sa stratégie pour l'égalité entre
les femmes et les hommes (2010-2015)[6].
L'engagement stratégique porte sur les cinq domaines prioritaires suivants:
— l'augmentation de la participation des femmes au marché du travail et

l'indépendance économique égale;

— la réduction des écarts de rémunération, de revenu et de retraite entre les hommes
et les femmes et, partant, la lutte contre la pauvreté chez les femmes;

— la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la prise de
décisions;

— la lutte contre les violences fondées sur le sexe, ainsi que la protection et l'aide
à apporter aux victimes;

— la promotion de l'égalité des sexes et des droits des femmes dans le monde.

4. Plan d'action sur l'égalité des sexes 2016-2020
Le 26 octobre 2015, le Conseil a adopté le «plan d'action sur l'égalité des
sexes 2016-2020[7]», qui s'appuie sur le document de travail conjoint des services de la
Commission et du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) sur «L'égalité des
sexes et l'émancipation des femmes: transformer la vie des jeunes filles et des femmes
dans le contexte des relations extérieures de l'Union européenne en 2016-2020[8]». Le
nouveau plan d'action insiste sur la nécessité de faire en sorte que les femmes et les
filles puissent bénéficier pleinement et à conditions égales de l'ensemble des Droits
de l’homme et des libertés fondamentales, de garantir l'égalité des sexes et d'assurer
l'émancipation des femmes et des filles.
5. Objectifs de développement durable
Le 25 septembre 2015, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté sa résolution
sur le programme de développement pour l'après-2015 intitulée «Transformer notre
monde: le programme de développement durable à l'horizon 2030[9]». Ce programme
comprend 17 objectifs de développement durable (ODD) et 169 cibles, en vigueur
depuis le 1er janvier 2016. Les ODD s'appuient sur les objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD), mais, contrairement à ces derniers, qui visaient uniquement à
mettre en place des actions dans les pays en développement, les ODD s'appliquent à

[4]http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV%3Aem0033
[5]Document de travail des services de la Commission — Engagement stratégique pour l'égalité de
genre 2016-2019 [SWD(2015)0278].
[6]Les réflexions sur la prochaine stratégie ont débuté en septembre 2014 avec un atelier intitulé «Une
nouvelle stratégie pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'après 2015», lequel a donné le
coup d’envoi de la préparation du rapport d'initiative de la commission FEMM et a conduit à l'adoption de la
résolution du Parlement européen du 9 juin 2015 sur la stratégie de l'Union européenne pour l'égalité entre
les femmes et les hommes après 2015 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0218). Les contributions
issues de cet atelier sont disponibles sur le site officiel du Parlement européen.
[7]Conclusions du Conseil sur le plan d'action sur l'égalité des sexes (2016-2020) du 26 octobre 2015.
[8]21.9.2015, SWD(2015) 0182.
[9]Résolution 70/1 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015.

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/160111_strategic_engagement_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/160111_strategic_engagement_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/economic-independence/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/economic-independence/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-violence/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-violence/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/development-cooperation/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV%3Aem0033
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0218
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tous les pays. L'objectif 5 («Parvenir à l’égalité entre les sexes et autonomiser toutes
les femmes et les filles») compte cinq cibles.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement européen joue un rôle très important dans le soutien de la politique
d'égalité des chances, particulièrement au travers de sa commission des Droits de la
femme et de l'égalité des genres (FEMM). Dans le domaine de l'égalité de traitement
sur le marché du travail, le Parlement statue conformément à la procédure législative
ordinaire (codécision), par exemple sur:
— la proposition de directive relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi

les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse et à des mesures
connexes [COM(2012)0614] (se reporter à la position adoptée par le Parlement
en première lecture à la fin de 2013)[10];

— la révision de la directive 92/85/CEE (voir ci-dessus); en première lecture[11], le
Parlement s'est prononcé en faveur d'un allongement à 20 semaines du congé
de maternité intégralement rémunéré[12]. Toutefois, comme aucun accord n'a pu
être dégagé sur la proposition de la Commission entre le Parlement et le Conseil,
la Commission a désormais retiré sa proposition et l'a remplacée par une feuille
de route concernant l'initiative intitulée Un nouveau départ pour relever les défis
de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée rencontrés par les familles à
moyens revenus[13].

De plus, le Parlement contribue à l'évolution générale de la politique d'égalité hommes-
femmes en rédigeant des rapports d'initiative et en appelant l'attention d'autres
institutions sur des questions spécifiques, notamment:
— la lutte contre les violences faites aux femmes, par l'adoption d'un rapport

d'initiative législative demandant à la Commission de prendre une initiative
législative, conformément à l'article 84 du traité FUE, visant à encourager et à
appuyer l'action des États membres dans le domaine de la prévention de la
violence à l'égard des femmes et des filles; cette résolution contient plusieurs
recommandations[14]; la commission FEMM a créé un groupe de travail spécial
pour assurer le suivi de cette résolution;

— l'émancipation des femmes et des filles: la Journée internationale des droits des
femmes 2017 a été axée sur l’autonomisation économique des femmes, et la
commission FEMM a adopté un rapport d'initiative sur la question;

[10]Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2013 sur un meilleur équilibre hommes-
femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse — textes adoptés de
cette date, P7_TA(2013)0488.
[11]Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2010 concernant la mise en œuvre de
mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes,
accouchées ou allaitantes au travail — textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0373.
[12]Pour une analyse comparative des dispositions juridiques en vigueur dans les États membres,
voir le rapport, publié en 2014, du département thématique du Parlement européen «Droits des
citoyens et affaires constitutionnelles» intitulé «Maternity, paternity and parental leave: Data related
to duration and compensation rates in the European Union» (Congé de maternité, de paternité et
parental: données sur la durée et les taux de rémunération dans l'Union européenne), disponible sur
le site officiel du Parlement européen.
[13]http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/
docs/2015_just_012_new_initiative_replacing_maternity_leave_directive_en.pdf
[14]Résolution du Parlement européen du 25 février 2014 sur la lutte contre la violence à l'égard des
femmes — textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0126.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0614
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0488
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2010)0373
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_012_new_initiative_replacing_maternity_leave_directive_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_012_new_initiative_replacing_maternity_leave_directive_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2014)0126
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— l'égalité hommes-femmes dans les relations internationales, en particulier eu
égard aux événements qui ont eu lieu depuis le «Printemps arabe» en Afrique
du Nord[15].

Le Parlement cherche également à intégrer la question de l'égalité entre hommes et
femmes dans les travaux de toutes ses commissions[16]. À cette fin, deux réseaux ont
été créés et sont coordonnés par la commission FEMM. Le réseau des présidents et
Vice-présidents chargés de l'intégration dans les différentes politiques des questions
d'égalité entre les hommes et les femmes réunit les députés favorables à l'intégration
de la dimension d'égalité dans les travaux de leurs commissions respectives. Il
est appuyé par un réseau d'administrateurs au sein des secrétariats de chaque
commission. Le groupe de haut niveau sur l'égalité des genres et la diversité encourage
la formation et la sensibilisation à l'approche intégrée de l'égalité entre hommes et
femmes parmi le personnel du Parlement européen et des groupes politiques.
Martina Schonard
10/2017

[15]Résolution du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la situation des femmes en Afrique du
Nord — textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0075.

[16]Voir: résolution du Parlement européen du 13 mars 2003 sur une approche intégrée de l'égalité des
femmes et des hommes — textes adoptés de cette date, P5_TA(2003)0098.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0075
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P5_TA(2003)0098
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9 - LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ, L’EXCLUSION
SOCIALE ET LES DISCRIMINATIONS - [2.3.9.]

Par son soutien aux États membres dans la lutte contre la pauvreté, l’exclusion
sociale et les discriminations, l’Union européenne souhaite renforcer l’ouverture et
la cohésion de la société européenne et permettre à tous les citoyens de bénéficier
de l’égalité des chances et d’un accès équitable aux ressources disponibles.

BASE JURIDIQUE

Article 19, articles 145 à 150 et articles 151 à 161 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne (traité FUE).

OBJECTIFS

La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale est l’un des objectifs spécifiques de
l’Union et de ses États membres dans le domaine de la politique sociale. En vertu de
l’article 153 du traité FUE, la réalisation de l’objectif d’inclusion sociale doit se faire dans
un cadre de coopération non juridique — la méthode ouverte de coordination (MOC)
—, tandis que l’article 19 du traité FUE autorise l’Union européenne à prendre des
mesures de lutte contre les discriminations, tant en assurant une protection juridique
aux victimes potentielles qu’en créant des mesures d’incitation.

RÉALISATIONS

A. Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Entre 1975 et 1994, la Communauté économique européenne a mis en œuvre
plusieurs projets et programmes pilotes visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion.
Cependant, l’action communautaire dans ce domaine a été constamment contestée,
faute de fondement juridique.
La situation a changé avec l’entrée en vigueur en 1999 du traité d’Amsterdam, qui a
consacré l’éradication de l’exclusion sociale comme un objectif de la politique sociale
communautaire. Comme prévu à l’article 160 du traité FUE, un comité de la protection
sociale a été institué en 2000 afin de promouvoir la coopération entre États membres
et avec la Commission.
La stratégie de Lisbonne, lancée en 2000, a mis en place un mécanisme de contrôle
et de coordination consistant à établir des objectifs, à mesurer la pauvreté grâce à
un ensemble d’indicateurs et de valeurs de référence, à formuler des orientations
à l’attention des États membres ainsi qu’à établir des plans d’action nationaux pour
lutter contre la pauvreté. La MOC a été également appliquée, parallèlement à d’autres
secteurs de la protection sociale.
En 2005, la Commission a proposé de rationaliser les processus en cours et de donner
un nouveau cadre à la MOC pour les politiques en matière de protection sociale et
d’inclusion («MOC sociale»). Parmi les grands objectifs de la MOC sociale figurent la
cohésion sociale, l’égalité entre les hommes et les femmes et l’égalité des chances
pour tous grâce à des systèmes de protection sociale efficaces, des interactions
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efficaces et mutuelles entre les objectifs de Lisbonne en matière de croissance,
d’emploi et de cohésion sociale, ainsi qu’une bonne gouvernance et la participation
des parties prenantes.
Par l’intermédiaire de sa recommandation relative à l’inclusion active des personnes
exclues du marché du travail adoptée en octobre 2008, la Commission a effectué
une mise à jour de la recommandation du Conseil no 92/441/CEE et précisé que les
États membres devaient concevoir et appliquer «une stratégie globale et intégrée en
faveur de l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail, combinant
un complément de ressources adéquat, des marchés du travail favorisant l’insertion et
l’accès à des services de qualité».
L’une des principales innovations apportées par la stratégie Europe 2020 pour une
croissance intelligente, durable et inclusive, adoptée en 2010, a été l’établissement
d’un nouvel objectif commun dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale:
réduire de 25 % le nombre des Européens vivant au-dessous du seuil national de
pauvreté et sortir plus de 20 millions de personnes de la pauvreté.
Afin de réaliser cet objectif, la Commission a lancé en décembre 2010 la plateforme
européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale, accompagnée d’une liste
d’initiatives essentielles à mettre en œuvre, avec notamment l’évaluation des stratégies
d’inclusion active au niveau national et le livre blanc sur les retraites [COM(2010)0758].
Depuis 2011, une convention annuelle de la plateforme rassemble des décideurs
politiques, les principales parties prenantes et des personnes ayant connu la pauvreté.
Face au nombre croissant, en Europe, de personnes menacées de pauvreté en raison
de la crise, la Commission a adopté en 2013 deux autres initiatives.
Dans sa communication intitulée «Investir dans le domaine social en faveur de
la croissance et de la cohésion — paquet investissements sociaux», adoptée en
février 2013, la Commission demande instamment aux États membres de donner la
priorité aux investissements sociaux en faveur des citoyens, et en particulier d’investir
dans l’enfance afin de briser le cercle vicieux de l’inégalité.
Par ailleurs, en octobre 2013, en réponse aux demandes formulées par le Conseil
européen, la Commission a présenté une proposition visant à renforcer la dimension
sociale de la gouvernance de l’Union économique et monétaire. Un de ses éléments
essentiels est le tableau de bord d’indicateurs en matière sociale — un instrument
analytique qui sert à détecter au sein de l’Union toute évolution qui nécessite de faire
l’objet d’un suivi étroit. Il compte cinq indicateurs clés, à savoir le taux de chômage,
le taux de chômage des jeunes et le taux de jeunes ne travaillant pas, ne suivant
pas d’études ni de formation (NEET), le revenu disponible brut réel des ménages,
le taux de risque de pauvreté et les inégalités de revenus. Depuis le cycle 2014 du
Semestre européen, le tableau de bord figure dans le rapport conjoint sur l’emploi
qui accompagne l’examen annuel de la croissance, qui fixe des priorités politiques
stratégiques. En outre, en 2015, trois indicateurs relatifs à l’emploi (taux d’activité,
taux de chômage de longue durée et taux de chômage des jeunes) ont été ajoutés
au rapport sur le mécanisme d’alerte établi dans le cadre de la procédure concernant
les déséquilibres macroéconomiques, sans pour autant déclencher d’autres mesures,
la Commission supposant qu’ils n’impliquent pas en soi une aggravation des risques
macrofinanciers.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0758
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En avril 2017, en vue de soutenir la convergence vers de meilleures conditions de vie et
de travail dans des marchés du travail de plus en plus flexibles, la Commission a lancé
le socle européen des droits sociaux. Les trois principales institutions de l’Union ont fait
part de leur engagement dans une proclamation commune. Le socle des droits sociaux
définit la protection et l’inclusion sociales comme l’un des trois principaux domaines
(2.3.1).
B. Législation anti-discrimination
L’année 1997 peut être considérée comme un moment charnière, puisqu’un nouvel
article — l’article 13 — a été inscrit dans le traité instituant la Communauté européenne
— désormais l’article 19 du traité FUE —, habilitant le Conseil à prendre des mesures
pour combattre les discriminations fondées sur toute une série de nouveaux motifs,
notamment la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, l’âge, le handicap
ou l’orientation sexuelle. En 2003, cet article a été modifié par le traité de Nice afin de
permettre l’adoption de mesures d’incitation.
Par la suite, plusieurs directives ont été adoptées:
— la directive relative à l’égalité raciale (2000/43/CE),

— la directive sur l’égalité en matière d’emploi (2000/78/CE),

— la directive sur l’égalité de traitement (2006/54/CE) qui fusionne un certain nombre
de directives précédentes relatives à l’égalité de traitement entre les hommes et
les femmes.

Une analyse comparative de la législation anti-discrimination en Europe (2017)
souligne que ces directives ont considérablement renforcé la protection juridique
contre la discrimination à travers l’Europe, malgré de légères lacunes en matière de
transposition dans quelques États membres.
Présentées par la Commission, deux autres propositions de directive visant à renforcer
l’égalité attendent de faire l’objet d’un consensus au sein du Conseil: la directive sur
l’équilibre hommes-femmes dans les conseils d’administration des sociétés (2012) et
la directive relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les
personnes dans d’autres domaines que l’emploi (2008). Une autre directive, portant sur
le congé de maternité (2008, modifiant une directive de 1992), qui avait reçu le soutien
du Parlement, a été retirée en juillet 2015 après des années d’impasse au Conseil.
En revanche, la Commission a présenté, en avril 2017, une proposition de directive
concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et aidants
comme l’un des objectifs concrets du socle européen des droits sociaux (2.3.1). Cette
proposition comprend une perspective plus large sur le partage des responsabilités
familiales entre les femmes et les hommes.
C. Mesures d’incitation
En décembre 2002, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la décision
no 50/2002/CE établissant un programme d’action communautaire pour encourager
la coopération entre les États membres visant à lutter contre l’exclusion sociale. Un
programme d’action communautaire spécifique de lutte contre la discrimination avait
été mis en place sur la base de l’article 13, paragraphe 2, du traité CE (devenu
l’article 19, paragraphe 2, du traité FUE); il portait sur l’ensemble des domaines
énoncés à l’article 13, à l’exception du sexe qui faisait l’objet d’un traitement distinct
dans le programme communautaire pour l’égalité entre les sexes.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.3.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.3.1.pdf
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En 2007, tous les programmes existants de financement de la Communauté
dans les domaines de l’emploi et des affaires sociales ont été intégrés au sein
d’un cadre unique avec l’adoption du programme Progress. Afin de rationaliser
davantage l’administration, le programme Progress a été intégré comme l’un des
trois axes dans l’actuel programme pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) pour la
période 2014-2020 (2.3.2).

En mars 2014, le Parlement et le Conseil ont adopté le règlement (UE) no 223/2014
relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD). Ce fonds soutient les
actions spécifiques par État membre qui visent à fournir une assistance matérielle
aux personnes les plus démunies, parallèlement aux mesures en faveur de l’inclusion
sociale. Le budget pour la période 2014-2020 s’élève à 3,8 milliards d’euros, plus un
supplément de 15 % sous forme de cofinancement national par les États membres
conformément à leurs programmes nationaux.
Le Fonds social européen (FSE) constitue le principal instrument de financement et
propose des fonds de l’Union au service du cofinancement d’actions visant à lutter
contre les discriminations et aider les personnes les plus défavorisées à accéder au
marché du travail (2.3.2).
D. Stratégies de l’Union européenne axées sur des catégories spécifiques
En novembre 2010, la Commission a adopté une stratégie européenne 2010-2020
en faveur des personnes handicapées [COM(2010)0636], en s’inspirant du plan
d’action en faveur des personnes handicapées pour la période 2004-2010. En ce qui
concerne l’égalité des sexes, un nouveau programme, l’engagement stratégique pour
l’égalité hommes-femmes 2016-2019, vient prolonger la stratégie pour l’égalité entre
les femmes et les hommes pour la période 2010-2015, élaborée par la Commission,
qui fixe les grandes priorités à suivre. Face au grand nombre de jeunes sans emploi, la
Commission a proposé en 2012 un train de mesures pour l’emploi des jeunes. En outre,
en février 2016, le Conseil a adopté une recommandation relative à l’intégration des
chômeurs de longue durée sur le marché du travail, sur proposition de la Commission.
Par ailleurs, en décembre 2016, la Commission a lancé le corps européen de solidarité
afin de créer de nouvelles possibilités pour les jeunes (2.3.3).

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le traité de Lisbonne a doté le Parlement européen d’un pouvoir d’approbation
pour l’adoption de toute législation en matière de non-discrimination conformément à
l’article 19, paragraphe 1, du traité FUE. Le Parlement a pris activement part au débat
ayant abouti à l’inclusion de cet article et il a souvent appelé la Commission et les
États membres à assurer en temps utile la mise en œuvre intégrale des directives
de 2000. Le Parlement a adopté, à plusieurs reprises, des résolutions dans le but
de renforcer l’action de l’Union pour améliorer les conditions et les perspectives des
personnes socialement défavorisées et pour réduire la pauvreté. En outre, plusieurs
rapports du Parlement soulignent l’importance des emplois de qualité dans la lutte
contre la pauvreté. Dans d’autres résolutions, il salue les initiatives de la Commission
concernant la stratégie pour l’inclusion active et la plateforme européenne contre la
pauvreté et l’exclusion sociale (résolutions du 6 mai 2009 et du 15 novembre 2011).
Dans sa résolution du 20 octobre 2010 sur le rôle du revenu minimum dans la lutte
contre la pauvreté et la promotion d’une société inclusive en Europe, le Parlement

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.3.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.3.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0636
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.3.3.pdf
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se dit favorable à un revenu minimum (d’un niveau équivalent à au moins 60 % du
revenu moyen de l’État membre concerné) et à des salaires minimaux décents (donc
au-dessus du seuil de pauvreté). Six ans plus tard, le Parlement a invité la Commission
à évaluer la manière et les moyens de garantir, au niveau des États membres, un
revenu minimum satisfaisant afin de soutenir la convergence sociale dans toute l’Union
(résolution du 14 avril 2016 intitulée «Remplir l’objectif de lutte contre la pauvreté dans
le contexte de l’augmentation des coûts des ménages»).
En outre, le Parlement a soutenu très activement la poursuite et le financement adéquat
du programme de l’Union de distribution de denrées alimentaires aux personnes les
plus démunies (voir, par exemple, sa résolution du 7 juillet 2011 sur le régime de
distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies de
l’Union) et a adopté un plan de sauvetage avec le Conseil en février 2012. Après des
négociations en 2013, le Conseil a accédé à la demande du Parlement visant à faire
passer le budget du FEAD de 2,5 milliards d’euros à 3,5 milliards d’euros. Par ailleurs,
dans une résolution du 26 octobre 2016, le Parlement a demandé une augmentation
très importante des crédits de paiement pour le FEAD.
Dans plusieurs résolutions adoptées depuis 2012, le Parlement déplore que le potentiel
du traité de Lisbonne dans le domaine de l’emploi et des politiques sociales ne soit pas
pleinement exploité. Le Parlement se félicite de l’initiative de la Commission, qui vise
à renforcer la dimension sociale, et il est favorable à la création d’un tableau de bord.
En outre, le Parlement invite la Commission à définir des indicateurs concrets sous la
forme d’un seuil de protection sociale (résolution du 20 novembre 2012 intitulée «Vers
une véritable Union économique et monétaire» et résolution du 21 novembre 2013
intitulée «Renforcer la dimension sociale de l’UEM»).
Dans un certain nombre de résolutions, le Parlement s’est déclaré préoccupé par le
fait que l’Union soit encore très loin des objectifs en matière sociale et d’emploi, et
notamment de l’objectif de réduction de la pauvreté. Le Parlement souligne que, d’une
manière générale, les questions sociales et celles de l’emploi devraient être placées
sur un pied d’égalité avec les considérations macroéconomiques. Il prône une stratégie
d’assainissement budgétaire différencié et propice à la croissance, qui permette aux
États membres de lutter aussi contre le chômage. Il convient d’améliorer l’efficience des
dépenses publiques sans remise en cause des services publics et sociaux essentiels
(résolutions du 25 février 2016 et du 24 juin 2015).
En ce qui concerne le tableau de bord d’indicateurs en matière sociale, le Parlement
réclame l’inclusion de nouveaux indicateurs, tels que le niveau de pauvreté des enfants
et le sans-abrisme, et l’utilisation plus poussée de ce tableau de bord dans l’élaboration
des politiques (résolutions du 11 mars 2015 et du 25 novembre 2014).
En outre, le Parlement européen, le Parlement plaide en faveur de la lutte contre les
inégalités comme moyen d’action pour stimuler la création d’emplois et la croissance,
en tenant compte des inégalités entre les hommes et les femmes. Le Parlement
demande que l’égalité des sexes soit intégrée dans les budgets et les processus
d’élaboration des politiques et que des évaluations d’impact soient réalisées lors de
la mise en place de toute nouvelle politique. Les résolutions expriment également sa
préoccupation quant à la dimension de genre de la pauvreté et l’écart de retraite entre
les hommes et les femmes (par exemple, les résolutions du 16 novembre 2017, du
14 juin 2017 et du 26 mai 2016).
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