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INTRODUCTION 
 

«L’Agenda Mieux légiférer» (AML) suscite beaucoup d’interrogations et de critiques 1quant à ses inten-

tions réelles vis-à-vis de l’acquis de l’Union européenne, en général, mais également au regard des piliers 

sociaux et environnementaux en particulier. 

 

Censé simplifier et améliorer la qualité de la législation, l’AML s’est peu à peu transformé en une opéra-

tion de promotion de la compétitivité des entreprises avant d’emprunter la voie d’une déréglementation 

ciblée, d’une abstinence législative ou d’une vision douce de la législation. 

 

Au moment où se préparent les festivités en l’honneur du 60ème anniversaire du traité de Rome et alors que 

la Commission s’apprête à publier un Livre blanc en mars 2017 à cette occasion, la question du devenir de 

l’Europe sociale se pose avec acuité. Plus de 23 millions de personnes sont toujours au chômage, dont 

plus de la moitié sont sans emploi depuis au moins un an. Dans la seule zone euro, plus de 17,5 millions 

de personnes sont sans emploi. 

 

Dans l’étude qui suit, nous essayerons d’étudier l’impact du « Mieux légiférer » et de REFIT sur l’emploi 

et la protection sociale. Nous tenterons de répondre aux trois questions suivantes : 

 

- Quelles sont les contradictions potentielles entre l’agenda «Mieux légiférer» (AML) et le pro-

gramme REFIT, d’une part, et les objectifs d’une politique de l’emploi et de protection sociale 

telle que l’idée d’un socle européen des droits sociaux (SEDS), d’autre part ? 

- Quels sont les obstacles potentiels dans la méthodologie actuelle concernant les analyses d’impact 

et la quantification des bénéfices d’un agenda politique social plus efficace ? 

- L’initiative du SEDS peut-elle s’accorder avec les objectifs de qualité d’une législation euro-

péenne efficace ? 

 

Pour la facilité du propos, nous diviserons notre étude en trois chapitres. 

 

Tout d’abord, nous nous intéresserons aux outils du mieux légiférer. Nous observerons la lente « refitisa-

tion » du programme de travail de la Commission. Nous verrons que la quantification des charges règle-

mentaires constitue la source de préoccupation la plus importante pour l’UE et son pilier social. 

 

Nous jugerons ensuite de l’influence de REFIT sur six dossiers emblématiques en essayant de pointer les 

dangers ou dérives réelles à l’œuvre. 

 

Enfin, nous terminerons cette étude par une évaluation générale et quelques recommandations pour sortir 

le projet d’intégration de l’UE « par le haut ». 

                                                 
1 Voir notamment Eric Van den Abeele « Mieux légiférer : une simplification bureaucratique à visée politique », ETUI, Working papier 2015.04. 



Le pilier social de l’UE à l’épreuve du mieux légiférer 

 

 

5 
 

PREMIÈRE PARTIE : L’ETAT ACTUEL DU «MIEUX LEGIFERER» 
 

 

1. La philosophie du «Mieux légiférer» : une vision ambiguë, contradictoire et irréa-

liste 

 

Depuis 2007 et le tournant utilitariste imprimé par la Commission Barroso I2, le programme «Mieux légi-

férer» et le programme REFIT3 poursuivent un objectif ambigu, contradictoire et irréaliste : celui de faire 

économiser 150 Mia d’Euros4 aux entreprises en simplifiant l’acquis communautaire et en réduisant la 

« charge » règlementaire et administrative qui pèse sur elles. Objectif ambigu dans la mesure où la simpli-

fication des règles est bornée par la complexité d’un monde mu par des rapports de force antagonistes et 

des contraintes irréductibles entre des intentions souvent opposées. Objectif contradictoire, ensuite, dans 

la mesure où une législation de qualité exige des règles claires, protectrices et garantes de la sécurité juri-

dique et de l’intérêt général européen, et non moins de règles destinées à favoriser la compétitivité. Objec-

tif irréaliste, enfin, dans la mesure où les économies annoncées se fondent essentiellement sur des coûts 

évités et ne sont pas destinées à être injectées dans des politiques de relance, d’investissement ou 

d’emploi. 

 

 

2. Les outils du «Mieux légiférer» en question 

 

 

2.1. L’analyse d’impact (AI)  

 

 

2.1.1. Une multiplication des critères à caractère économique 

 

Toutes les initiatives substantielles de la Commission doivent être accompagnées par une analyse 

d’impact conséquente (voir annexe 1). Pour les réaliser, la Commission se base sur une batterie de critères 

et de tests de plus en plus nombreux, relatifs notamment : 

 

- aux impacts économiques, sociaux et environnementaux ;  

- aux impacts sur le commerce et les investissements internationaux ; 

- à l’impact sur les quatre libertés et sur le fonctionnement du marché intérieur ; 

- à la subsidiarité, la proportionnalité, ainsi que la valeur ajoutée de la proposition ; 

- à l’évaluation du risque et la prise en compte du principe de précaution ; 

                                                 
2 Voir Eric Van den Abeele « La règlementation “intelligente, affutée et performante” de l’UE : une nouvelle bureaucratie au service de la compé-
titivité », ETUI, Working paper, 2014.05. 
 
3 Créé le 12 décembre 2012 et relancé en 2013 et 2014, le programme REFIT « vise à réduire les charges administratives, à supprimer les charges 
réglementaires (c’est nous qui soulignons - NdlA), à simplifier et à améliorer la conception des législations, de manière à pouvoir atteindre les 
objectifs stratégiques et jouir des bénéfices de la législation de l’UE au coût le plus bas et avec une charge administrative minimale, dans le plein 
respect des traités, et plus particulièrement des principes de subsidiarité et de proportionnalité (Communication de la Commission européenne. 
Programme pour une règlementation affûtée et performante : situation actuelle et perspectives, COM(2014) 368 final, 18 juin 2014, p. 2).  
4 HLG (2014) Cutting red tape in Europe, legacy and outlook, Fianl Report, 24 juillet 2014, High Level Group on Administrative Burdens, p. 7. 
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- aux impacts sur les petites et les micro-entreprises, etc. 

 

Au fil des ans, les co-législateurs ont ajouté de nouveaux filtres : test sur la dimension extérieure de la 

compétitivité («competitiveness proofing»), test digital sur la compatibilité des propositions avec 

l’économie numérique. En novembre 2014, 22 firmes multinationales5 ont demandé d’ajouter un filtre 

supplémentaire.  

Dénommé « principe d’innovation », ce nouveau filtre doit juger de la compatibilité de toute nouvelle 

proposition législative à l’aune de son impact sur l’innovation en sorte de créer une législation qui soit à 

l’épreuve du temps  (« future proof législation »).  

 

 

2.1.2. Les nouveaux critères de la boite à outils de la Commission peu favo-

rables à l’emploi et à la protection sociale 

 

La communication6 de la Commission du 19 mai 2015 contient une « Better Regulation Toolbox ». Parmi 

ces 59 outils, deux d’entre eux intéressent tout particulièrement les partenaires sociaux et les représentants 

des travailleurs. Repris au chapitre 3 de la communication7, il s’agit des outils 7 (Requirements for social 

Partner initiatives) et 25 (Employment, working conditions, income distribution and inequality). 

 

En fait d’outils, ceux-ci consistent plutôt en une liste de questions à se poser en cas d’initiatives qui révé-

leraient un impact social ou sur l’emploi. Les questions sont générales, neutres et peu mobilisatrices. Ainsi 

l’outil n° 25 pose-t-il, parmi d’autres, les questions suivantes:  

 

– L’option envisagée se traduit-elle par des créations ou des pertes d’emplois directes dans des sec-

teurs, professions, niveaux de qualifications, régions ou pays spécifiques (ou une combinaison 

d’entre eux), ayant des répercussions sur certains groupes sociaux et/ou certaines tranches 

d’âges? Si oui, lesquels? 

– L’option envisagée affecte-t-elle directement ou indirectement la protection du travail, en particu-

lier en ce qui concerne la qualité des contrats de travail, le risque d’emploi non déclaré ou le tra-

vail en tant que faux indépendant? 

– Aura-t-elle une incidence sur les inégalités et la distribution des revenus et des richesses dans 

tout ou partie de l’Union? 

 

Bref les questions se résument à circonscrire une série de conséquences possibles d’une initiative, néga-

tives et positives, sans mettre en avant la manière d’en réduire l’impact, de reconsidérer l’initiative ou 

d’envisager un scénario alternatif. 

 

Rédigées de manière binaire (oui/non), ces questions révèlent une ap-

proche passéiste qui n’incite pas les promoteurs d’une initiative à développer des analyses contrefactuelles 

ou contradictoires.

 

 

                                                 
5 AiCuris, BASF SE, Bayer AG, The Dow Chemical Company, Dow AgroSciences LLS, Dow Corning Corporation, Henkel AG & Company, 
Novartis AG, Royal Philips, Solvay S.A., Syngenta AG. 
 
6 Better regulation « Tool box » SWD(2015) 111 du 19 mai 2015. 
 
7 Chapitre 3 : How to identify impacts in impacts assessments, evaluations and fitness checks. 
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A titre de comparaison, l’outil 17, qui concerne la compétitivité sectorielle, apparaît plus précise et semble 

davantage orienté « coûts ». 

 

Outil n° 25 (social) Outil n° 17 (compétitivité sectorielle) 

L’option envisagée a-t-elle une inci-

dence sur les salaires ou les méca-

nismes de fixation des salaires et/ou 

sur le coût de la main-d'œuvre? 

La proposition a-t-elle une incidence sur le coût de la main-

d'œuvre, par exemple en modifiant l’âge de la retraite, le salaire 

minimal ou les cotisations de sécurité sociale ou en promou-

vant/limitant la mobilité des travailleurs? 

 

 

2.1.3. Evaluation 

 

- Peu d’informations filtrent sur la méthodologie utilisée pour réaliser les AI. Quels organismes ou 

institutions les réaliseront ? Sur base de quel cahier de charge ?  

 

- La multiplication des critères et des outils pose la question de leur hiérarchisation. Qui va décider – et 

comment – que tel ou tel critère doit s’imposer aux autres comme le critère décisif ? Comment la 

Commission va-t-elle arbitrer les choix politiques devant des critères concurrents : 

 

2. Subsidiarité versus harmonisation ; 

3. Competitiveness proofing versus protection sociale et qualité de l’emploi; 

4. Principe de précaution versus principe d’innovation, etc. 

 

- Aucune garantie n’est donnée quant à la réelle prise en compte des dimensions qualitatives. Sur 

l’ensemble des 59 outils, deux ou trois seulement apparaissent comme des outils qui peuvent guider 

la décision pour ce qui concerne la qualité de l’emploi, la protection sociale, le niveau de rémunéra-

tion, etc.  

 

Les AI, censées éclairer la décision politique, peuvent induire ou préempter les choix politiques si elles ne 

sont pas correctement réalisées. Il est donc essentiel que : 

 

- elles soient intégrées, tenant compte de l’ensemble des critères au premier rang desquels figurent la 

protection sociale et l’emploi; 

- la méthodologie pour les réaliser soit transparente et partagée avec les autres institutions et les orga-

nisations consultatives pour leur permettre de formuler des amendements et des avis ;  

- les AI proposent des choix alternatifs en mettant clairement en exergue les avantages des différents 

scénarios, notamment pour ce qui concerne l’emploi et la protection sociale. 
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2.2. Consultation tous azimuts et absence d’influence des représentants des tra-

vailleurs  

 

La consultation des parties prenantes est la pierre de touche de la nouvelle Commission, qui en fait un des 

axes principaux de l’AML et de REFIT. Depuis quelques années, suite à la pression de certains États 

membres, et suite à l’insistance de puissants lobbys, la Commission a décidé d’accroître le rythme de ses 

consultations, d’en augmenter la durée, d’élargir le champ des consultations à des experts de plus en plus 

nombreux et de les réaliser à un stade de plus en plus précoce jusqu’à soumettre à la consultation les pro-

jets d’analyse d’impact (« draft IA ») et les projets d’initiatives législatives au moment de leur conception. 

 

L’immixtion des parties prenantes à tous les stades de la procédure questionne d’autant plus que la typo-

logie des « parties prenantes » recouvre une myriade de logiques et d’acteurs différents8 aux intérêts sou-

vent contradictoires voire opposés. Or toutes les parties prenantes ne sont pas égales dans l’expertise 

qu’elles détiennent et dans l’information à laquelle elles ont accès, et, partant, dans l’influence qu’elles 

peuvent exercer sur le processus décisionnel européen. Les représentants des travailleurs sont clairement 

défavorisés sur ce terrain par rapport aux puissantes firmes multinationales qui ont les moyens 

d’influencer le processus9. 

 

 

2.3. Evaluation 

 

Nous identifions trois risques à ce stade : 

 

- Bureaucratisation du processus de consultation. Ouvrir la consultation tous azimuts conduit im-

manquablement à générer pléthore d’avis, dont certains sont pertinents et d’autres purement sub-

jectifs, voire orientés. Comment la Commission va-t-elle faire le tri entre des arguments parfois 

concurrents voire opposés ? En outre, cette bureaucratisation est de nature à retarder le processus 

décisionnel ou à la faire avorter. 

- Représentativité partielle voire faussée. Pour adresser des avis autorisés au plan scientifique, juri-

dique et économique, un minimum d’expertise est nécessaire. En ouvrant les portes de la consul-

tation urbi et orbi, la Commission favorise surtout les acteurs les mieux organisés et ceux qui dis-

posent des ressources humaines et financières les plus conséquentes. C’est exactement ce qui s’est 

passé avec la plateforme REFIT.  

- Immixtion des parties prenantes et des lobbys dans le processus décisionnel au détriment des ac-

teurs institutionnels classiques et des organes consultatifs (CESE et CdR).  

 

 

                                                 
8 Voir à cet égard, Eric Van den Abeele, « Mieux légiférer : une simplification bureaucratique à visée politique », op. cit. 
 
9 Cela s’est vérifié dans le taux de participation de la plateforme REFIT où plus de 80% des répondants étaient issus de 11 grandes entreprises ou 
fédérations d’entreprise. 
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3.  La « refitisation » progressive du programme de travail de la Commission 

 

Depuis la mise en place de la nouvelle Commission Juncker, chaque initiative doit faire la preuve de sa 

valeur ajoutée pour être inscrite au rang des nouvelles initiatives de la Commission. Toutefois, depuis 

2009, l’ensemble de  l’agenda européen a été « refitisé ». L’agenda social ne fait pas exception. Les diffé-

rentes directions générales de la Commission ont perdu en autonomie de décision au profit du Secrétariat 

général et du premier vice-Président de la Commission qui sont devenus, de facto, l’autorité de décision 

ultime en lien avec Martin Selmayer, le chef de cabinet du Président Juncker. Le récent Comité de con-

trôle de la règlementation est d’ailleurs sous la responsabilité du Premier vice-Président et présidé par le 

Secrétariat-général. 

 

3.1. Le programme de travail 2017 : un programme de travail anémique sur le 

plan social et de l’emploi  

 

Adopté le 25 octobre 2016, le programme de travail de la Commission est très pauvre en initiatives de la 

Commission concernant l’emploi et les affaires sociales. A peine une seule initiative nouvelle. C’est dire 

si la Commission Juncker est loin d’en avoir fait une priorité. 

Une proposition concernant le socle des droits sociaux de nature non législative sera présentée au cours du 

premier trimestre 2017. Plusieurs autres initiatives non législatives seront adoptées par le collège. La pre-

mière visera à régler les problèmes d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. La seconde portera 

sur l’accès à la protection sociale. La troisième concernera la mise en œuvre de la directive sur le temps de 

travail. Enfin, une proposition de révision de la directive relative à la déclaration écrite imposant à 

l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail est 

annoncée. 

 

 

3.2. Evaluation 

 

A la lecture du programme de travail 2017, on ne distingue aucune initiative emblématique ou novatrice. 

C’est en vain que l’on recherche la traduction du constat posé par Jean-Claude Juncker dans son discours 

sur l’état de l’Union : aucune grande initiative dans le domaine du dialogue social ou de l’emploi, aucune 

proposition législative dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail pour certaines professions, 

tels que les coiffeurs, etc. Le seul acte législatif prévu sera la révision de la directive relative à la déclara-

tion écrite imposant à l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la 

relation de travail.  

 

 

4.  La quantification des charges règlementaires et administratives : un piège mortel 

pour  l’acquis de l’UE en général et pour l’acquis social en particulier 

 

 

4.1. Rétroactes 

 

Sous l’influence de plusieurs Etats Membres (Royaume-Uni, Pays-Bas, République tchèque, notamment), 

la Commission a été mandatée par le Conseil européen et le Conseil de l’UE pour calculer la charge rè-
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glementaire et administrative des législations de l’Union européenne avec l’intention d’en mesurer les 

coûts inutiles, obsolètes ou redondants, susceptibles d’être supprimés.  

 

Sur cette base, la Commission a été chargée par le Conseil (…) « de présenter un examen annuel de la 

charge et, dans la mesure du possible, de quantifier le potentiel de réduction de la charge réglementaire ou 

le potentiel d'économies que recèle chacune de ses propositions ou chacun de ses actes législatifs. Par 

ailleurs, le Conseil invite la Commission à inclure dans l'examen annuel de la charge des chiffres relatifs à 

l'augmentation ou à la diminution des charges liées aux nouveaux textes législatifs au cours de l'exercice 

précédent » (point 7). 

 

Le Conseil invite également la Commission à poursuivre ses travaux sur la quantification des efforts de 

réduction des charges en quantifiant ex ante, si possible, les résultats escomptés des initiatives proposées 

dans le tableau de bord REFIT (…). 

 

Enfin, le Conseil (…) demande à la Commission d'élaborer et de fixer, dans le cadre du programme RE-

FIT - en s'appuyant sur des contributions des États membres et des parties prenantes - des objectifs de 

réduction dans les domaines où la charge est particulièrement lourde, notamment pour les PME; Il salue 

l'engagement pris récemment par la Commission à cet égard et l'invite instamment à avancer rapidement 

sur ce point afin que des objectifs de réduction puissent être fixés en 2017, en veillant à toujours prendre 

en compte le maintien d'un niveau élevé de protection des consommateurs, de la santé, de l'environnement 

et des salariés, ainsi que l'importance que revêt l'existence d'un marché unique pleinement opérationnel. 

(point 9) 

Si l’on veut résumer, le plan de quantification-réduction de l’acquis de l’UE proposé à la Commission par 

le Conseil postule quatre étapes : 

 

- Calculer la valeur monétaire de l’ensemble de l’acquis règlementaire de l’UE ; 

- Quantifier le potentiel d’économies à réaliser et les efforts à fournir pour y arriver, surtout dans 

les secteurs où les charges sont les plus lourdes ; 

- Définir un agenda à partir de 2017 avec des propositions opérationnelles de réduction par ou par 

politique, par secteur ou sous-secteur ;  

- Instaurer un suivi annuel de toutes charges liées aux nouvelles propositions de la Commission 

 

 

4.2. Evaluation 

 

Le Premier vice-Président Timmermans avait assuré que l’objectif de REFIT ne consistait pas en une dé-

réglementation de l’acquis. Toutefois, les appels du Conseil européen et du Conseil (Compétitivité) de 

l’Union ainsi que l’engagement de la Commission à répondre favorablement à cet appel attestent, au con-

traire, qu’un grand mouvement de déréglementation est en préparation. Il pourrait toucher les législations 

souvent citées comme étant les plus lourdes telles que le règlement REACH mais également la directive 

89/391/CE sur la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la 

santé des travailleurs. 
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DEUXIEME PARTIE : L’INFLUENCE DE REFIT DANS LES DOMAINES 

DES DROITS SOCIAUX ET DE L’EMPLOI 
 

 

Dans cette partie, nous voulons passer en revue plusieurs initiatives de la Commission dans les domaines 

Emploi et Social qui portent la marque de fabrique de REFIT ou au niveau d’initiatives qui conditionnent 

l’emploi et la protection sociale.  

 

 

1. La prise en compte partielle de deux directives emblématiques dans le programme 

de travail 2016 et 2017 de la Commission 

 

 

1.1. La révision de la directive sur les agents cancérogènes10 dans le programme 

de travail 2016 de la Commission : une avancée très insuffisante 

 

 

1.1.1. Rétroactes 

 

La directive sur les agents cancérogènes11, qui date de 1990, définit les règles de protection des travail-

leurs contre les risques liés à l’exposition à des agents "avérés ou présumés" cancérogènes ou mutagènes 

sur les lieux de travail. Transposé dans la législation nationale de tous les États membres, ce texte prévoit 

une hiérarchie d’obligations pour les employeurs afin de réduire et de contrôler l’utilisation sur le lieu de 

travail de substances cancérogènes. 

Sous la pression de plusieurs Etats membres, du Parlement européen et des syndicats européens, la Com-

mission a adopté une proposition de révision de la directive sur la prévention des cancers professionnels 

en date du 11 mai 2016, sous Présidence néerlandaise.  

La proposition fixe des valeurs limites d'exposition professionnelles (VLEP) pour 13 substances alors que 

la précédente directive n'en avait arrêté que trois (le benzène, le chlorure de vinyle monomère et les pous-

sières de bois durs). Elle annonçait dans la foulée que 12 autres VLEP feraient l’objet d’une proposition 

législative avant la fin de l’année 201612.  

 

 

1.1.2. Evaluation 

 

A l’analyse, les avancées contenues dans la proposition de la Commission apparaissent limitées. Aucun 

article de la directive n’avait été modifié alors que certains d’entre eux auraient dû être renforcés tels que 

l’information et la formation des travailleurs (article 12) ou la surveillance médicale (article 14) par 

exemple. Seule l’annexe 3 sur les VLEP avait été élargie à 13 nouvelles substances cancérogènes. 

                                                 
10 Proposition de Directive modifiant 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, COM(2016) 248 final, le 13.5.2016. 
 
11 Directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents 
cancérigènes au travail. 
 
12 Fort du soutien d’une majorité d’Etats membres, la Présidence néerlandaise réclamait pourtant l’introduction de 50 VLEP alors que, de son 
côté, la Confédération européenne des syndicats avait établi une liste de 71 substances ou procédés pour lesquels elle jugeait nécessaire d'établir 
des valeurs limites d'exposition professionnelles. 
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Le principal reproche adressé à la Commission concerne surtout le refus d’étendre le champ d’application 

de la directive aux repro-toxiques qui constituent un risque important pour le monde du travail. On est 

d’ailleurs en droit de se demander pourquoi l’AI n’a pas été plus explicite concernant les raisons qui ont 

conduit à exclure une cinquantaine de substances classées comme cancérigènes par les Etats membres, le 

Parlement européen ou les représentants des travailleurs.  

 

La proposition est désormais dans le camp du Parlement européen et du Conseil. Ceux-ci peuvent amen-

der la proposition de la Commission de manière à renforcer la protection des travailleurs contre le risque 

de cancer. Ils peuvent notamment étendre le champ d’application de la directive aux toxiques pour la re-

production ou élargir les VLEP à de nouvelles substances. 

 

La Commission a annoncé qu’elle fixerait des VLEP pour d’autres substances dans le courant de l’année 

2017. Dont acte. Affaire à suivre. 

 

 

1.2. La directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du 

temps de travail: statu quo malgré un arrêt prometteur de la Cour de Justice ? 

 

 

1.2.1. Rétroactes 

 

La directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 13  est une version codifiée de l’ancienne directive 

93/104/CE. Elle fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du 

temps de travail. Elle régit, par exemple, les périodes de repos journalier, les temps de pause, le repos 

hebdomadaire, les congés annuels et certains aspects du travail de nuit et du travail posté. La directive sur 

l’aménagement du temps de travail a fait l’objet de critiques dès son adoption. Celles-ci portaient sur trois 

points cruciaux :  

 

- les clauses d’exemption permettant aux employeurs et aux travailleurs de convenir, sur une base 

individuelle, d’horaires de travail pouvant atteindre 48 heures de travail par semaine en cas 

d’accord du travailleur; 

- la prise en considération des périodes de temps de garde dites «inactives» dans le calcul de la du-

rée maximale de travail par semaine de 48 heures14; 

- le passage de la période de référence utilisée pour calculer la semaine de travail moyenne maxi-

male de 4 à 12 mois. 

 

                                                 
13JOUE du 18 novembre 2003. 
 
14 Sur ce point précis, la Cour de Justice a arrêté, dans l’affaire C-266/14, que, lorsque des travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou habi-
tuel, le temps que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier client désignés 
par leur employeur constitue du temps de travail au sens de la directive 2003/88/CE. 
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1.2.2. Evaluation 

 

Alors que ces éléments ont pourtant été critiqués et que la jurisprudence a évolué favorablement concer-

nant les périodes de temps de garde dites «inactives» dans le calcul de la durée maximale de travail par 

semaine de 48 heures, il est surprenant de voir la Commission Juncker refuser de réviser en profondeur cet 

instrument législatif.  

 

L’annonce d’une initiative relative à la seule mise en œuvre de cette directive dans le programme de tra-

vail 2017 de la Commission – à défaut d’une révision  – semble très insuffisante. Il s’agit clairement d’un 

signal négatif à l’égard des travailleurs et de leur santé-sécurité sur le lieu de travail. 

 

 

2.  Les nouvelles propositions de la Commission 

 

 

2.1. La proposition de socle européen des droits sociaux (SEDS) : un miroir en 

trompe l’œil ? 

 

 

2.1.1. Rétroactes 

 

Le 8 mars 2016, la Commission adoptait une communication annonçant le lancement d’une consultation 

sur un socle européen des droits sociaux15. Celle-ci entend « indiquer la marche à suivre pour l’édification 

du socle européen des droits sociaux ». Pour la Commission, le socle doit devenir un cadre de référence 

« permettant d’examiner les performances des Etats membres participants en matière sociale et d’emploi, 

d’accomplir des réformes à l’échelon national et, de manière plus spécifique, de servir de boussole pour le 

retour à la convergence dans la zone euro »16. 

 

 

2.1.2. Evaluation 

 

Le SEDS a fait l’objet de nombreuses présentations et évaluations17. L’impression qui s’en dégage, c’est 

que, malgré une première perception positive, la liste des droits sociaux figurant à l’annexe 1 de la com-

munication apparaît comme une liste de principes ni exhaustive, ni clairement définie. Une profonde am-

biguïté entoure la nature juridique, le caractère obligatoire ou le champ d’application des droits sociaux y 

décrits. Bref, le projet n’apparaît pas conforme à l’objectif affiché d’un « triple A social » tel qu’il avait 

été appelé de ses vœux par Jean-Claude Juncker18. Le projet de socle porte la griffe de REFIT : un affi-

chage dénué de toute force contraignante. Ainsi : 

 

                                                 
15 Communication de la Commission « Lancement d’une consultation sur un socle européen des droits sociaux », COM(2016) 127, 8 mars 2016. 
 
16 Ibidem, p.9. 
 
17Pour une description complète, nous renvoyons le lecteur à l’étude de Klaus Lörcher et Isabelle Schömann, “European pillar of social rights : 
critical  legal analysis and proposals », 6 juin 2016. 
 
18 Jean-Claude Juncker, Président de la Commission européenne, Discours sur l’état de l’Union, Parlement européen, Strasbourg, 9 septembre 
2015. 
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- Certains principes semblent contradictoires voire opposées à l’idée de socle, notamment 

quand la Commission plaide pour des contrats de travail « flexibles et sûrs » (point 2) ou ap-

pelle les salaires à évoluer parallèlement à la productivité (et donc à diminuer quand la pro-

ductivité ne croît plus) ; 

- Certains droits essentiels mentionnés par la Charte des droits fondamentaux de l’UE voire le 

TFUE, tels que le droit de négociation et d’actions collectives (article 28), la protection des 

travailleur en cas de résiliation du contrat de travail (article 153 §1-d TFUE) ou en cas de li-

cenciement injustifié (article 30), l’accès aux services d’intérêt économique général (article 

36), le droit d’association, le droit de grève ou le droit de lock-out (mentionnés à l’article 137, 

§5) ne sont pas mentionnés dans le SEDS ; 

- Les droits sociaux sont formulés d’une manière qui maintient un lien de subordination aux ob-

jectifs économiques ou à la soutenabilité financière ou budgétaire ; 

- Plusieurs des principes énoncés apparaissent comme étant clairement « business oriented » 

voire biaisés idéologiquement. Les références à la flexibilité du travail ou celles conditionnant 

l’octroi de prestations de chômage à l’obligation de recherche active et de participation à un 

soutien actif (alors que rien n’est dit sur l’offre de travail) sont significatives à cet égard ; 

- Le fait que la Commission ait conçu le SEDS pour la zone euro tout en laissant la porte ou-

verte aux autres Etats membres sur une base volontaire crée, de facto, un système à deux vi-

tesses qui introduit une concurrence entre les travailleurs des deux zones ; 

- Certains droits, tel le droit à l’égalité des genres ou l’accès aux droits essentiels, sont rédigés 

en-deçà de la formulation généralement agréée. 

- Enfin, à l’heure où le Vice-Président Timmermans met l’accent sur une législation qui soit « à 

l’épreuve du temps » et où le Président Juncker estime que le pilier doit s’adapter aux nou-

velles formes de travail et à la numérisation sur l’emploi et les droits sociaux », comment ex-

pliquer que le SESD ne contienne aucune disposition en la matière ? 

 

 

2.1.3. Le projet de rapport de Maria Joao Rodrigues : un contrefeu  

bienvenu 

 

Maria Joao Rodrigues (PT – PSE) a été désignée comme rapporteur par la commission de l’emploi et des 

affaires sociales du Parlement européen concernant la communication du 8 mars 2016. Dans son projet de 

rapport du 14 octobre 2016, la députée européenne considère que l’UE devrait opérer un changement de 

paradigme vers un modèle européen social fort. Maria Joao Rodrigues précise un certain nombre de de-

mandes :   

 

- Elle « insiste sur le fait que le socle européen des droits sociaux (SEDS) ne peut être réduit à une 

déclaration de principes ou de bonnes intentions, mais qu'il doit porter sur des questions con-

crètes (législation, mécanismes d'élaboration des politiques et instruments financiers) (…) (point 

1) ; 

- demande l'adoption d'une directive sur des conditions de travail équitables pour tous les types 

d'emploi, garantissant à tous les travailleurs un noyau commun de droits exécutoires (point 3) ; 

 

- souligne la nécessité d'une nouvelle convergence vers le haut en ce qui concerne les salaires au 

sein de l'Union; (…) recommande d'établir des planchers salariaux nationaux au moyen de la lé-
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gislation ou de la négociation collective, dans l'objectif d'atteindre un minimum de 60 % du sa-

laire national moyen (point 6) ; 

- convient de l'importance d'un accès universel à des services de soins de santé préventifs et cura-

tifs de qualité, abordables et opportuns; et souligne que tous les travailleurs doivent être couverts 

par une assurance maladie (point 9) ; 

- insiste sur le fait que tous les travailleurs doivent être couverts par une assurance contre le chô-

mage involontaire ou l'emploi à temps partiel, assortie d'une aide à la recherche d'emploi et d'un 

soutien à la formation ou à la reconversion (point 11); 

- demande le rééquilibrage du Semestre européen (…) et estime que la "surveillance macrosociale" 

est essentielle pour éviter que la réduction des déséquilibres économiques aggrave la situation de 

l'emploi et la situation sociale (point 27) ; 

- demande l'établissement d'une "règle d'argent" en matière d'investissement social à appliquer 

lors de la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance (point 28). 

 

S’agissant de la proposition la plus emblématique de Maria Joao Rodrigues, à savoir la « directive sur des 

conditions de travail équitables pour tous les types d'emploi, garantissant à tous les travailleurs un noyau 

commun de droits exécutoires », la Commission a déjà fait savoir que la proposition susmentionnée posait 

toute une série de difficultés : 

 

- base juridique insuffisante compte tenu de la compétence des Etats membres en la matière et du 

respect de la subsidiarité ; 

- complexité au niveau de la mise en œuvre compte tenu des systèmes de protection sociale et 

d’emploi différents au niveau des 27; 

- difficulté politique pour rassembler une majorité politique au Conseil et au Parlement européen,… 

 

 

2.2. La proposition de règlement établissant un cadre commun pour des statis-

tiques européennes19 : une rationalisation synonyme de perte de contenu ? 

 

Les statistiques sociales sont essentielles pour répondre aux nouveaux défis sociétaux et s’inscrivent dans 

le développement du socle européen des droits sociaux.  

 

Le règlement, qui devrait entrer en vigueur en 2019, améliorera la collecte et l’analyse de statistiques so-

ciales sur les plans suivants: 

 

- réduction des délais de transmission dans plusieurs domaines (enquête sur les forces de travail et 

les statistiques européennes sur le revenu et les conditions de vie); 

- accélération du traitement des données ; 

- harmonisation des éléments techniques (tels que définitions, variables et rapports de qualité) et 

utilisation plus large des données administratives,… 

 

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme REFIT et vise à simplifier et à rationaliser la produc-

tion de statistiques européennes dans certains domaines ciblés. Le règlement devrait permettre notamment 

                                                 
19 Règlement établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au 
niveau individuel collectées à partir d’échantillons, COM(2016) 551 du 24.08.2016. 

http://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/towards-european-pillar-social-rights_en
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de réutiliser un ensemble de plus en plus vaste de données déjà collectées à des fins administratives dans 

les domaines de l’éducation, de la santé, de la sécurité sociale et des avantages sociaux. 

 

 

2.3. Evaluation de la mesure 

 

- Elargissement du champ d’application :  

 

L’élargissement du champ d’application, couplé à un plan d’économies visant à lutter contre les redon-

dances et les charges inutiles, est un pari sur l’avenir, dès lors qu’un lien avec le semestre européen est 

établi. Le risque est que l’orientation de la qualité des données ne soit conditionnée ou subordonnée à 

d’autres objectifs : respect de l’orthodoxie budgétaire, baisse des charges sur les entreprises, etc. A nou-

veau, la Commission fait le pari – risqué – que la lutte contre la bureaucratie va dégager de nouveaux 

moyens, qui pourraient être affectés à la collecte d’informations. 

 

- Utilisation accrue des actes délégués et des mesures d’exécution : renforcement de l’opacité au profit de 

la Commission ? 

 

Les actes délégués et les mesures d’exécution font leur entrée en force. Le pouvoir d’adopter les actes 

délégués est conféré à la Commission pour une durée indéterminée. Les spécifications détaillées seront 

établies dans les actes délégués et les mesures d’application. Par le passé, la Commission a utilisé la comi-

tologie dans un sens qui n’a pas servi les intérêts sociaux et l’emploi. Qu’en sera-t-il cette fois ? Nous 

sommes plus que réservés sur la question en l’absence d’indications plus claires de la part de la Commis-

sion. 

 

- Rationalisation, flexibilité accrue de la collecte des données et modernisation de statistiques sociales : 

vers une perte qualitative de contenu ? 

 

Les indicateurs sociaux doivent être produits de manière plus intégrée, plus efficace et plus flexible (con-

sidérant 7). Il faudra tenir compte, entre autres, de la charge pesant sur les répondants et des ressources 

dont disposent les Etats membres. Comme l’accent est mis sur l’utilisation « accrue de sources de données 

multiples » et de méthodes de collecte de « données innovatrices », la question se pose de savoir si la mo-

dernisation ne va pas plutôt conduire à une perte de contenu au profit de la seule rationalisation du sys-

tème. 

 

 

3. Les grands absents du programme de travail 2017 

 

 

3.1. Les suites de la non initiative de la Commission s’agissant de la législation 

dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail pour les coiffeurs 

 

 

3.1.1. Rétroactes 

 

Sur la base de l’article 155 du TFUE, les partenaires sociaux avaient demandé à la Commission, en 2012, 

de proposer une directive mettant en œuvre leur accord sur les règles de santé et de sécurité applicables 
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aux salons de coiffure. Le 2 octobre 2013, dans le cadre du programme REFIT, la Commission décidait 

qu’elle ne proposerait pas un tel accord dans le cadre de son mandat 2009-2014. La pertinence et la valeur 

ajoutée européenne de cet accord devaient d’abord, selon la Commission Barroso II, faire l’objet d’une 

évaluation complète. Estimant que l’Union doit agir par de grandes initiatives pour de grandes choses et 

de manière limitée pour des petites choses, la Commission Juncker a fait l’impasse sur cette proposition 

faisant fi de l’avis unanime des représentants syndicaux de ce secteur. 

 

 

3.1.2. Evaluation 

 

Trois remarques au moins doivent être apportées au regard de cette absence d’initiative : 

 

- refuser d’adopter une proposition de directive scellée au niveau du secteur donne le sentiment que 

la Commission ne tient pas compte des souhaits des partenaires sociaux en matière de sécurité et 

de santé au travail; 

- assimiler une demande motivée des partenaires sociaux à une charge bureaucratique inutile pour 

les PME nie la réalité quotidienne d’une catégorie sensible de professionnels, confrontés à de ré-

els enjeux de santé/sécurité au travail ; 

- estimer que la question de la santé et de la sécurité des coiffeurs serait mieux gérée au plan natio-

nal qu’au niveau de l’UE ouvre la voie à une approche à plusieurs vitesses. 

 

 

3.2  La communication sur l’économie collaborative : l’emploi et la protection so-

ciale laissés au bon vouloir du marché 

 

 

3.2.1. Rétroactes 

 

La Commission a adopté le 2 juin 2016 une communication sur l’économie collaborative20. La compré-

hension du phénomène reste partielle et fragmentée. Ceci explique l’inaction de la Commission qui ex-

plique que ces modèles économiques sont basés sur de nouvelles formes d’organisation du travail : mutua-

lisation des biens, réseautages,… qui échappent à une analyse fine du phénomène. La Commission met 

également en avant le fait qu’une initiative législative prématurée pourrait « tuer dans l’œuf » les nou-

veaux modèles économiques qui « présentent  un potentiel considérable pour la compétitivité et la crois-

sance »21. D’après PriceWaterhouseCoopers), le marché de l’économie collaborative atteindra 335 mil-

liards de dollars d’ici à 2025. La Commission reconnaît toutefois que « les formules de travail plus 

souples peuvent ne pas être aussi régulières ou stables que les relations de travail traditionnelles «  et que 

« cette situation peut faire naître une certaine inquiétude quant aux droits applicable et au niveau de la 

protection sociale »22. 

 

 

                                                 
20 Communication de la Commission « Un agenda européen pour l’économie collaborative », COM(2016) 356, le 2.6.2016. 
21 Communication, page 2. 
22 Ibidem, p. 13. 
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3.2.2. Evaluation 

 

Alors que la Commission s’engage à soutenir activement l’innovation, la compétitivité et les perspectives 

de croissance, elle estime « important de garantir des conditions de travail équitables ainsi qu’un niveau 

adéquat et durable de protection sociale et des consommateurs », se contentant de renvoyer à la législation 

nationale sans s’engager plus avant. La Commission précise seulement « qu’elle continuera d’examiner 

l’évolution de l’économie collaborative européenne, de recueillir des données statistiques et des informa-

tions et de travailler avec les Etats membres et les parties intéressées notamment pour échanger les meil-

leures pratiques »23. 

 

L’économie collaborative annonce un bouleversement considérable de nos modes de vie, de l’emploi et de 

la protection sociale. Pour autant, cette communication n’a fait l’objet d’aucune analyse d’impact appro-

fondie sur les enjeux mais également sur les défis de cette révolution économique et sociale. Il eût fallu, 

au minimum, établir un cadre global accompagné d’un agenda à court, moyen et long termes, une re-

cherche statistique sérieuse et documentée, une collecte d’information de grande ampleur au niveau des 27 

et une clause de rendez-vous fixée fin 2017. 

 

A nouveau, la Commission donne le sentiment qu’il faut favoriser la compétitivité et l’innovation sans 

contrepartie effective pour les principaux acteurs du système, au premier rang desquels figurent les tra-

vailleurs. 

                                                 
23 Ibidem, p. 18. 
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TROISIEME PARTIE : EVALUATIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

 

1. Evaluation de l’AML et de REFIT : un agenda réducteur à visée politique 

 

 

1.1. Démantèlement de l’acquis de l’UE 

 

Sous couvert d’amélioration de la législation européenne, l’AML apparaît de plus en plus  comme le faux 

nez d’une remise en cause fondamentale de la « méthode communautaire ». Les positions de la Commis-

sion, du Conseil européen et du Conseil de l’UE le confirment année après année: la règlementation est 

vue comme un obstacle à la compétitivité et une entrave à la libéralisation de l’économie. Les récentes 

annonces d’un réduction ciblée de la législation, en 2017, dans les secteurs où la législation est la plus 

lourde attestent que, malgré une pause relative dans la suppression de la charge règlementaire24 et le déni 

de son Président, la Commission s’apprête à lancer une programme de démantèlement sans précédent de 

l’acquis de l’UE. 

 

Il semble que la Commission ait l’intention de travailler à trois niveaux : 

 

- favoriser davantage la voie non règlementaire via les softs laws : communications, lignes direc-

trices, codes de conduite, co- et auto-régulation; 

- laisser davantage d’autonomie aux niveaux national et régional dans le respect toujours plus af-

firmé de la subsidiarité pour ce qui concerne l’agenda européen, notamment en matière d’emploi 

et de protection sociale ; 

- renforcer la consultation des parties prenantes, des lobbys privés et des experts au détriment des 

partenaires sociaux. 

 

 

1.2. Subordination de la dimension sociale et de l’emploi à la loi d’airain des  

trois « C » 

 

Appliqué au domaine de l’emploi et de la protection sociale, l’AML envoie un message très négatif à 

l’opinion publique, qui nourrit l’euroscepticisme, et se décline en quatre points : 

 

- La mission essentielle de l’UE n’a pas pour but principal de protéger le travailleur, l’employé ou 

le citoyen européen mais d’assurer la compétitivité des entreprises et la croissance de l’UE;  

- l’Union génère des textes qui sont lourds, complexes et de qualité médiocre; 

- les institutions européennes engendrent un fardeau et des coûts inutiles qui doivent être suppri-

més ; 

- le processus décisionnel est lent et inefficace. Les co-législateurs ne s’entendent pas entre eux ; les 

partenaires sociaux et les organes consultatifs de l’UE ne sont pas des interlocuteurs fiables et il 

est préférable de leur substituer des experts, des parties prenantes et le contact direct avec le ci-

toyen. 

                                                 
24 Le programme de travail 2017 comprend 21 initiatives contre 23 pour le programme de travail 2016. 
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Ce faisant, les promoteurs de cette Europe au rabais instillent une orientation mortifère au projet de l’UE, 

qui prend une quadruple orientation : 

 

- utilitariste : la compétitivité et l’austérité l’emportent sur la solidarité et sur l’investissement pu-

blic ; 

- comptable : l’approche par les coûts a la primauté sur la valeur ajoutée de l’acquis et le coût de la 

non-Europe; 

- autoritaire : le Président, le Premier vice-président et les vice-présidents l’emportent sur les 

Commissaires ; le Secrétariat-général de la Commission prime sur les directions générales (ap-

proche top down) ; 

- centrifuge : les institutions et les organes consultatifs européens sont déconsidérés au profit 

d’acteurs externes : experts, parties prenantes et lobbys. 

 

En revanche, le paradigme des trois « C » (compétitivité, croissance et concurrence) est célébré comme le 

paradigme qui doit être suivi par le projet européen. 

 

 

1.3.  Retour en force de l’idéologie 

 

L’AML et REFIT apparaissent comme des agendas profondément néo-conservateurs et néo-libéraux. 

Dans les programmes de travail de la Commission Juncker 2015-2017, aucune avancée sociale significa-

tive ne ressort. Aucun budget n’est dédicacé à des mesures fortes en faveur de l’emploi.  

 

La Commission ne semble pas prendre la mesure des difficultés auxquelles sont confrontés les travailleurs 

et citoyens européens : fragilisation du tissu social, chômage et sous-emploi, précarité, exclusion, accès 

réduit aux soins de santé, sécurité et santé au travail, etc. 

 

 

1.4.  Bureaucratisation des procédures de décision et technocratisation des  

structures 

 

Le nouveau système a pour objectif déclaré de réduire la bureaucratie, de diminuer le coût de la règlemen-

tation, d’accroître la transparence du processus décisionnel et de renforcer la consultation. 

 

Pour y arriver, l’AML et REFIT ont généré une bureaucratie toujours plus lourde, plus tatillonne et plus 

autoritaire, développé un nombre croissant de critères d’évaluation, de contrôle, de suivi et de rapportage; 

une multiplication des structures d’accompagnement et des processus de consultation toujours plus nom-

breux. 

 

Paradoxalement, le processus décisionnel est contrôlé par un nombre de plus en plus réduit de personnes 

grâce à la technique de l’entonnoir. En ayant le dernier mot sur son programme de travail, le Premier 

Vice-Président de la Commission, Frans Timmermans, contrôle de facto toutes les initiatives de la Com-

mission. Le résultat final est une forme de « bureaucratisation de la débureaucratisation ».  
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1.5. Un changement de paradigme à l’œuvre 

 

Enfin, nous avons vu qu’un changement de paradigme de l’Union européenne semble bel et bien à 

l’œuvre. La délégitimation ou la minorisation des acteurs institués par le Traité au profit d’une nouvelle 

catégorie d’acteurs - experts « de haut niveau », consultants, parties prenantes - ne laisse pas d’inquiéter 

car, paradoxalement, une nouvelle forme d’opacité s’installe, qui est peut-être plus dangereuse que les 

dysfonctionnements antérieurement constatés. À force de vouloir impliquer de nouveaux acteurs, dont la 

légitimité n’est pas attestée, à tous les stades du processus, avant même que la procédure démocratique 

n’ait été enclenchée, on ouvre la voie à des influences occultes. 

 

 

2. Recommandations pour l’avenir 

 

Dans cette partie, nous souhaitons faire plusieurs recommandations, à la fois pour renforcer le socle euro-

péen des droits sociaux et pour réorienter REFIT et «l’Agenda mieux légiférer» au regard des critiques 

lourdes qui lui sont adressées. 

 

 

2.1. Sortir de l’« Europe bashing » en relégitimant le projet social européen 

 

L’Union européenne ne peut opposer la compétitivité de ses entreprises au coût de ses travailleurs. Certes, 

l’Europe doit se soucier de la pérennité de ses entreprises, à commencer par les PME et les microentre-

prises, mais elle doit également se soucier du sort ses travailleurs, de ses citoyens et de ses consomma-

teurs. Historiquement, l’Europe est avant tout un projet de solidarité et de cohésion entre ses différentes 

composantes. 

 

Il est urgent de restaurer l’idée d’une Europe-bienfait, une Europe-projet, une Europe ‘Maison commune’ 

par opposition à l’idée d’une Europe-carcan et d’une Europe « chacun pour soi » par des actes positifs et 

concrets.  

 

 

2.2. Réussir une convergence par le haut en donnant corps au SEDS 

 

Il serait temps que la Commission change de cap, soit à l’écoute de ses travailleurs et des citoyens et leur 

propose un socle européen de droits sociaux, qui soit un ensemble d’obligations pour les entreprises et de 

droits concrets pour les travailleurs, les sans emploi et les allocataires sociaux. 

L’intégration des dimensions emploi et protection sociale doit être inscrit dans les autres politiques de 

l’UE (mainstreaming de la dimension sociale) : l’article 9 du TUE doit devenir une réalité tangible. 

 

La socialisation du semestre européen doit inverser la tendance. L’austérité et la rigueur doivent laisser la 

place à l’investissement et à la relance d’un projet de développement durable dans lequel le plein emploi 

et l’emploi de qualité soient l’objectif prioritaire. Le renforcement du pilier européen des droits sociaux 

doit également trouver sa traduction dans le Semestre européen. 

 

Un dialogue structuré avec les partenaires sociaux doit prendre le relais sur les consultations tous azimuts 

qui ne servent qu’à renforcer le poids des grandes entreprises. 

 

Des indicateurs statistiques de qualité doivent fonder le pilotage de la politique sociale et de l’emploi. 
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Une réévaluation du besoin de légiférer dans le domaine social doit se faire sans tabou. A cet égard, la 

proposition de directive de Maria Joao Rodrigues doit recevoir, de la part de la Commission, un prolon-

gement sous forme d’une initiative législative concrète.  

 

 

2.3. Mise en place d’une aide à la décision, équilibrée et citoyenne  

 

Les outils du«Mieux légiférer» doivent laisser la place à une aide à la décision qui soit qualitativement 

plus équilibrée. Cette approche implique notamment: 

 

- une intégration des critères qualitatifs, notamment sociaux, environnementaux et emploi, comme 

base de l’analyse d’impact de toute initiative de la Commission ; 

- une approche méthodologique commune entre les trois institutions avant toute analyse d’impact ; 

- la présentation d’alternatives sérieuses et de qualité ; 

- une consultation des partenaires sociaux et des organes consultatifs. 

 

 

2.4. Pour un budget de l’UE et un programme d’investissements conséquents en 

matière d’emplois et d’affaire sociale 

 

Aux 315 milliards d’euros du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), doit corres-

pondre un Fonds européen pour la relance de l’emploi et la cohésion sociale qui finance l’emploi, des 

projets de cohésion sociale, des programmes de formation tout au long de la vie, etc. 
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CONCLUSIONS 
 

 

Tout comme Maria Joao Rodrigues, nous croyons que « faute de cadre européen commun, les Etats 

membres seront nécessairement empêtrés dans une concurrence ruineuse fondée sur un nivellement par le 

bas des normes sociales »25.  

 

A mi-parcours de son mandat, il est urgent que la Commission prenne enfin la mesure de l’urgence 

d’apporter une réponse efficace et crédible en faveur de l’emploi et de la cohésion sociale. 

  

                                                 
25 Maria Joao Rodrigues, Projet de rapport sur un socle européen des droits sociaux, Document 2016.2095 du 14 octobre 2016. 
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