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DIGEST EUROPEEN – DIGEST 
INTERNATIONAL

PAR L’OBSERVATOIRE SOCIAL EUROPEEN1

En juin 2014, la Commission européenne a recommandé de lever la procédure pour 
déficit excessif pour plusieurs pays dont la Belgique. Après les élections européen-
nes, le Parlement a investi la Commission présidée par Jean-Claude Juncker le 22 
octobre 2014. La répartition des postes au sein du Collège des Commissaires met 
en évidence l’importance de la mise en œuvre des règles budgétaires adoptées en 
codécision par le Conseil Ecofin et le Parlement sortant, le Six Pack et le Two Pack. 
La mise en œuvre de ces règles s’avère un exercice redoutable pour les pays du Sud de 
l’UE non soumis aux programmes de la Troïka, tels la France et l’Italie. Un Sommet 
de la zone euro, organisé en marge du Conseil européen des 23 et 24 octobre n’a pas 
contribué à dissiper le malaise suscité par le non-respect de la discipline budgétaire 
par la France et l’Italie, les deux plus grandes économies de la zone euro après l’Al-
lemagne. Au niveau international, une réunion des ministres du travail du G 20 a 
été organisée à Melbourne insistant sur la nécessité d’emplois plus nombreux et de 
meilleure qualité.

1. LE DEBAT INSTITUTIONNEL 

1.1. SEMESTRE EUROPEEN : RECOMMANDATIONS PAR PAYS
Dans le cadre du Semestre européen 2014 et de la surveillance budgétaire, la Com-
mission avait recommandé la fin des procédures pour déficit excessif concernant 
l’Autriche, la Belgique, la République tchèque, le Danemark, la Slovaquie et les 
Pays-Bas. Il existe notamment « un certain nombre d’Etats membres connaissant des 
déséquilibres excessifs (Italie, Croatie et Slovénie), et d’autres où le sérieux des déséquili-
bres est tel qu’il peut avoir des retombées néfastes (France, Irlande, Espagne et Hongrie) », 
selon la Commission. Le Conseil a suivi la Commission et a mis fin aux procédures 
pour déficit excessif le 20 juin de la Belgique, de la République tchèque, du Dane-
mark, des Pays-Bas, de l’Autriche et de la Slovaquie. Le jour suivant il a mis un terme 
à celle de l’Italie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie et de la Roumanie, 
confirmant ainsi que ces pays ont ramené leurs déficits sous la barre des 3 % du PIB, 
qui constitue la valeur de référence de l’UE pour les déficits publics. Il en résulte que 

(1) Chercheur principal : Cécile Barbier.
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onze Etats membres, accusant un déficit de plus de 3 % du PIB, contre encore 24 
en 2011, sont encore concernés par cette procédure. Le Conseil Ecofin a adopté les 
recommandations par pays.

Le 19 juin 2014, le Conseil «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» 
(EPSCO) a débattu des volets emploi/politique sociale des recommandations 
par pays formulées dans le cadre du Semestre européen 2014 lui permettant de 
transmettre sa contribution au Conseil européen de juin 2014. Selon les conclu- 
sions du Conseil EPSCO, les débats ont révélé un large accord sur les défis com-
muns tels que la viabilité des retraites et le renforcement de la résilience des marchés 
de l’emploi. Dans le cadre du débat d’orientation, le Conseil EPSCO a approuvé 
l’avis du Comité de l’emploi (EMCO) sur les programmes nationaux de réformes 
(2014) ainsi que sur la mise en œuvre des recommandations par pays (2013). Selon 
ce document, « De nombreux Etats membres ont entrepris des réformes difficiles du droit 
du travail pour faire en sorte que les marchés du travail fonctionnent mieux, pour faire 
face à la segmentation, pour favoriser une redistribution plus rapide du travail et pour 
accroître la productivité. Il sera essentiel dans les années à venir de veiller à ce que le droit 
du travail contribue à ce que les emplois soient plus nombreux et de meilleure qualité et 
permette des transitions professionnelles faciles, rapides et sûres ». L’EMCO fait état des 
discussions avec les représentants des partenaires sociaux européens. S’il en ressort 
de la part des représentants syndicaux une « appréciation des évolutions positives dans 
les propositions de la Commission, dans le sens d’un meilleur équilibre dans la formula-
tion des conseils stratégiques aux Etats membres de la zone euro », ils observent aussi la 
persistance de « conseils stratégiques inappropriés sur la formation des salaires et l’impact 
d’un salaire minimum sur l’emploi, en particulier dans un contexte de déflation poten-
tielle ». Les représentants des employeurs saluent « la continuité dans les propositions 
de la Commission et le fait que l’accent soit mis sur la reprise, la croissance et la réduction 
de la fiscalité sur le travail ». Les représentants des petites entreprises se félicitent « de 
l’attention accrue portée à l’accès au financement, tandis que les employeurs publics ont 
souligné la nécessité d’engager des investissements suffisants, notamment dans le domaine 
de la santé et des services sociaux ». Toutes les parties saluent le fait que « les recomman-
dations par pays accordent une grande attention aux politiques en matière d’éducation 
et de développement des compétences ainsi qu’au chômage des jeunes en général et à la 
garantie pour la jeunesse en particulier ».

Le Comité EMCO a par ailleurs publié de manière séparée une évaluation positive 
de la mise en œuvre de la « garantie pour la jeunesse ». Selon cette évaluation, des 
progrès encourageants sont enregistrés au niveau de l’UE « grâce au travail effectué 
par le groupe « Indicateurs » du Comité de l’emploi afin de développer un système simple, 
cohérent et opérationnel pour suivre la mise en œuvre et les résultats de la garantie pour 
la jeunesse dans le cadre d’évaluation conjointe ».
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Après le Conseil européen de juin, le Conseil Ecofin a émis début juillet 2014 les 
recommandations par pays et des avis sur les politiques économiques, budgétaires 
et de l’emploi prévues par les Etats membres et une recommandation particulière sur 
les politiques économiques dans la zone euro, ainsi que des notes explicatives lorsque 
ses recommandations ne correspondaient pas à celles proposées par la Commission. 
Il a également formellement approuvé les orientations relatives aux priorités de l’UE 
et de ses Etats membres pour la réunion des ministres du travail et de l’emploi du 
G20, organisée à Melbourne, en Australie, les 10 et 11 septembre 2014. Le Conseil 
Ecofin a réaffirmé les priorités pour le Semestre européen 2014. Celles-ci avaient 
été établies en mars 2014 et confirmées en juin par le Conseil européen. L’accent 
continue d’être mis sur les politiques visant « à renforcer la compétitivité, à soutenir 
la création d’emplois et à lutter contre le chômage, ainsi que sur le suivi des réformes 
destinées à améliorer le fonctionnement des marchés du travail ». Le Conseil Ecofin 
confirme la vision d’optimisme promue par les institutions européennes : « Les si- 
gnes récents de reprise économique sont encourageants et prouvent que les efforts déployés 
conjointement par les Etats membres et les institutions de l’UE portent leurs fruits. La 
croissance économique a amorcé son retour et le niveau d’emploi s’est légèrement accru 
même si, dans de nombreuses régions européennes, le chômage, notamment des jeunes, 
demeure à un niveau record inacceptable. La pauvreté et l’exclusion sociale restent des 
sujets de préoccupation majeurs ». Il annonce aussi la présentation d’un rapport par la 
Commission européenne sur l’application du « Six Pack » et du « Two Pack » d’ici 
décembre 2014. En marge du Conseil Ecofin, l’Eurogroupe avait insisté sur les « ré-
formes structurelles » portant sur la « réduction des charges fiscales » pesant sur le travail 
et la réforme des marchés des services.

Références :
Foire aux questions: les recommandations par pays de l’année 2014. Commission 
européenne, Memo 2 juin 2014 :
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-388_fr.htm.
Le Conseil met fin aux procédures concernant Les déficits excessifs de l’Italie, de la 
Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie et de la Roumanie, 21 juin 2014 :
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%2011230%202013%20
INIT.
Le Conseil met fin aux procédures concernant les déficits excessifs de la Belgique, 
de la République tchèque, du Danemark, des Pays - Bas, de l’Autriche et de la Slo-
vaquie, 20 juin 2014 :
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%2011089%202014%20
INIT.
3324 e session du Conseil Affaires économiques et financières, Luxembourg, le 20 
juin 2014 :
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/eco-
fin/143638.pdf.
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Semestre européen 2014: Contribution au Conseil européen (Bruxelles, les 26 et 27 
juin 2014). Examen des programmes nationaux de réforme (2014) et de la mise en 
œuvre des recommandations par pays pour 2013 - Approbation de l’avis du Comité 
de l’emploi (EMCO), doc. 10338/14 :
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%2010338%202014%20INIT.
Semestre européen 2014: Contribution au Conseil européen (Bruxelles, les 26 et 
27 juin 2014) g). Mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse - Approbation du 
rapport du Comité de l’emploi, doc. 10339 :
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10339-2014-INIT/fr/pdf.
3327ème Conseil des affaires économiques et financières, 8/7/2014 juillet 2014 :
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/eco-
fin/143821.pdf.
Le Conseil adresse aux Etats membres des recommandations concernant leurs poli-
tiques économiques et budgétaires, Bruxelles, 8 juillet 2014 :
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%2011644%202014%20
INIT.
Recommandations par pays et recommandation pour la zone euro, JO C 247 29 
juillet 2014 :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:C:2014:247:TOC.
Council statement Follow-up discussion on growth and reforms Economic and Fi-
nancial Affairs Council meeting Brussels, 8 juillet 2014 :
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecof-
in/143747.pdf.

1.2. GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET SOCIALE APRES LES ELECTIONS EUROPEENNES
Avant les élections européennes, la Commission européenne avait recommandé 
aux principales familles politiques du Parlement européen de désigner leur can-
didat en vue des élections européennes. Celles-ci avaient désigné des «  têtes de 
liste » même si les élections européennes restent organisées sur des bases nationales. 
L’application de cette recommandation fut contestée par la Chancelière allemande 
Angela Merkel qui ne voyait pas de « lien automatique » entre le parti remportant 
les élections européennes et le prochain président de la Commission européenne. 
Cette « innovation » n’a pas empêché un nouveau déclin du taux de participation 
aux élections européennes (42,54 % en mai 2014 contre 43 % en 2009).

Après d’âpres négociations, l’ancien premier ministre luxembourgeois et candidat 
du Parti populaire européen (PPE), Jean-Claude Juncker, a été proposé en tant que 
candidat à la présidence de la Commission européenne par le Conseil européen le 
27 juin 2014. Sous le titre « Le prochain cycle institutionnel », le Conseil européen 
a également adopté un agenda stratégique « pour l’union à l’ère du changement  » 
dans lequel il définit les priorités stratégiques pour le nouveau cycle législatif de 
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2014 – 2019 que l’UE dans son ensemble et les Etats membres doivent mettre 
en œuvre. Publié en annexe des conclusions du Conseil européen, ce programme, 
qui encadrera aussi l’action du nouveau président de la Commission, Jean-Claude 
Juncker, définit cinq priorités :
 § des économies plus robustes créant davantage d’emplois ;
 § des sociétés à même de donner à tous les citoyens les moyens de réaliser leurs 

aspirations et d’assurer leur protection ;
 § un avenir énergétique et climatique sûr ;
 § un espace de libertés fondamentales qui inspire la confiance ;
 § et une action conjointe efficace dans le monde.

Le texte adopté par le Conseil européen identifie les principaux défis à relever au 
cours des cinq années à venir : le chômage des jeunes qui « demeure notre principale 
préoccupation », l’évolution démographique et les flux de migration irrégulière, la 
dépendance énergétique, ainsi que la radicalisation et l’extrémisme. « La stabilité 
géopolitique ne peut être tenue pour acquise, même à nos frontières », insiste le Conseil 
européen, en référence à la crise en Ukraine. Dans son agenda stratégique, le Conseil 
européen s’est engagé à appliquer le principe de subsidiarité, c’est-à-dire « axer son 
action sur les domaines où elle [UE] apporte une plus-value ». Selon le texte, l’UE 
« devrait s’abstenir d’agir lorsque les Etats membres peuvent mieux réaliser les mêmes ob-
jectifs ». Le programme appelle aussi à une « association plus étroite des parlements na-
tionaux » afin d’augmenter la crédibilité de l’Union qui dépend de sa « capacité à faire 
en sorte que ses institutions donnent une suite appropriée aux décisions et engagements ».

Le 15 juillet 2014, Jean-Claude Juncker a présenté au Parlement européen ses « pri-
orités politiques » : relancer l’économie européenne par un « nouvel élan pour l’em-
ploi, la croissance et l’investissement », « un marché unique du numérique connecté », 
« une union plus résiliente sur le plan de l’énergie, dotée d’une politique visionnaire en 
terme de changement climatique », « un marché intérieur plus approfondi et plus équi-
table, doté d’une base industrielle renforcée », « une union économique et monétaire plus 
approfondie et plus équitable », « un accord de libre-échange raisonnable et équitable 
avec les Etats-Unis », « un espace de justice et de droits fondamentaux basé sur la con- 
fiance mutuelle », « une nouvelle politique migratoire », « une Europe plus forte sur la scè-
ne internationale » et enfin « une union du changement démocratique ». Sur cette base, 
le PE a approuvé à bulletin secret la candidature de Jean-Claude Juncker par une 
majorité de 422 voix ; 250 députés se sont prononcés contre et 47 se sont abstenus.

Le 10 septembre 2014, Jean-Claude Juncker a présenté l’architecture de la nouvelle 
Commission et la répartition des responsabilités attribuées au sein de la Commis- 
sion à chaque commissaire parmi les personnalités proposées par les Etats membres. 
La Commission présente une innovation avec la création de six postes de vice-pré-
sidents dotés de compétences transversales, auxquels s’ajoute la haute représentante 
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de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, l’Italienne Federica 
Mogherini, qui est aussi l’une des vice-présidentes de la Commission. Le poste de 
premier vice-président a été confié au Néerlandais Frans Timmermans, chargé de 
l’amélioration de la réglementation, des relations interinstitutionnelles, de l’Etat de 
droit et de la Charte des droits fondamentaux.

Les responsabilités dans le domaine de la gouvernance économique et sociale sont 
réparties entre quatre commissaires. Le Finlandais Jyrki Katainen (déjà dans la Com-
mission Barroso II en juillet 2014), sera vice-président chargé de l’emploi, de la 
croissance, de l’investissement et de la compétitivité et responsable de la coordina-
tion des commissaires chargés des services financiers, des affaires économiques et 
monétaires, de l’industrie et de l’entrepreneuriat ainsi que du programme européen 
de relance de la croissance de 300 milliards d’euro. Le Letton, Valdis Dombrovskis, 
vice-président en charge de l’euro et du dialogue social aura pour mission de coor-
donner et superviser le Semestre européen, Tous deux sont des partisans affirmés des 
politiques d’austérité. Le Français Pierre Moscovici, commissaire chargé des affaires 
économiques et financières, de la fiscalité et de l’Union douanière, contribuera aux 
volets économiques et budgétaires du Semestre européen, à l’approfondissement de 
l’Union monétaire et plus généralement au projet « Une Union économique et moné-
taire plus approfondie et plus équitable ». Enfin, la Belge Marianne Thyssen aura en 
charge l’emploi, les affaires sociales, les compétences et la mobilité des travailleurs.

Après les auditions organisées par les commissions compétentes du Parlement eu-
ropéen, le PE a approuvé la Commission Juncker le 22 octobre 2014. En dépit des 
doutes émis lors des auditions parlementaires, les Commissaires contestés tels le Bri-
tannique Jonathan Hill, chargé de la stabilité financière, des services financiers et de 
l’union des marchés de capitaux ou de l’Espagnol Miguel Arias Cañete, initialement 
chargé de l’action pour le climat et de l’énergie ont été maintenus. Une seule des 
personnalités proposées par les Etats membres a été remplacée (la Slovène Alenka 
Bratusek, proposée en tant que vice-présidente chargée de l’Union de l’énergie et 
remplacée par sa compatriote Violeta Bulc en charge des transports, ce qui a entrainé 
l’affectation de la vice-présidence perdue au Slovaque, Maroš Šefčovič, responsable 
de l’Energie et chargé des négociations internationales sur le Climat), le vote du 
PE ayant été acquis sur la base de la réaffectation de certaines compétences tel le 
développement durable finalement confié, en tant que responsabilité horizontale, à 
Franz Timmermans, le bras droit du président de la Commission.

Références :
Conclusions du Conseil européen, 26 et 27 juin 2014 :
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/143492.pdf.
Orientations politiques pour la prochaines Commission européenne, Jean-Claude 
Juncker, 15 juillet 2014 :
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http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_fr.pdf.
Commission européenne, Memo 10 septembre 2014 :
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-523_fr.htm.

1.3. POLITIQUES BUDGETAIRES DES ETATS MEMBRES
Au cours de la réunion informelle de l’Eurogroupe et du Conseil ECOFIN orga-
nisée les 12 et 13 septembre 2014 à Milan, les ministres des Finances de la zone euro 
et de l’UE ont fait l’analyse de la situation économique, des mesures décidées le 4 
septembre par la Banque centrale européenne (BCE), de l’allègement de la fiscalité 
du travail et de la nécessité pour les Etats membres de mener des « réformes structu-
relles », ainsi que de la situation à Chypre et en Irlande. Les ministres ont retenu que 
le maintien des règles du pacte de stabilité et de croissance est essentiel pour assurer 
la confiance dans l’euro. Le ralentissement de la croissance et l’inflation trop basse 
alors que l’UE devrait selon le président de l’Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem se 
concentrer sur le soutien à la croissance sont devenus un défi pour toutes les parties 
prenantes de l’économie. Les mesures de politique monétaire adoptées le 4 septem-
bre 2014 par la BCE (baisse des taux d’intérêts et annonce de l’accroissement des 
liquidités en faveur des banques, Cf. aussi section 4.2) devront être complétées par 
« un mix crédible et fort de politiques budgétaires, de réformes structurelles et d’investis-
sements » des Etats membres. Il y a consensus que les règles du pacte de stabilité et 
de croissance, qualifié « d’ancre de la confiance dans l’UE », doivent être respectées, 
même si de la flexibilité devait être nécessaire en matière de politique budgétaire. Les 
« réformes structurelles » devront être coordonnées et l’accent mis sur l’allègement 
de la taxation sur le travail.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Two Pack, la Commission européenne peut deman-
der aux gouvernements des explications sur leur projet budgétaire qu’ils sont tenus de lui 
transmettre pour le 15 octobre. En préalable au Conseil européen des 23 et 24 octobre 
2014, la Commission avait envoyé une lettre aux autorités de cinq pays : l’Autriche, l’I-
talie, la France, Malte et la Slovénie. Seule, l’Italie a décidé d’en publier le contenu. Evo-
quant la faible croissance et la faible inflation, la France a présenté un budget prévoyant 
un déficit de 4,3 % du PIB en 2015, nettement supérieur aux 3 % du pacte de stabilité 
et de croissance. Durcies en 2011 (Six Pack) et 2013 (Two Pack), les règles du pacte de 
stabilité et de croissance apparaissent de plus en plus inapplicables dans le contexte récessif 
de la zone euro.

Référence :
Règlement (UE) n° 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 
2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets 
de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les Etats mem-
bres de la zone euro, JO L 140 du 27 mai 2013 :
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX: 
32013R0473&from=EN.

1.4. LE PE DEMANDE UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS DE LA  
 COMMISSION EUROPEENNE LORS DU SEMESTRE EUROPEEN

Rapporteur en charge de la mise en œuvre du Semestre européen dans le Parlement 
précédent, le libéral belge Philippe De Baker est à nouveau l’auteur d’un rapport sur 
le même sujet au nom de la commission des affaires économiques et monétaires du 
nouveau PE issu des élections européennes de mai 2014. Adopté le 13 octobre 2014 
en commission parlementaire, le rapport insiste sur la nécessité de concrétiser les 
engagements en matière de politique économique. Selon un communiqué du PE, 
« Le texte rappelle aux Etats membres les accords conclus à Bruxelles et leur responsabilité 
nationale de mettre en application les réformes structurelles nécessaires  ». Adoptée le 
22 octobre, la résolution du PE « prend acte du discours du président de la BCE lors 
du colloque annuel de la Banque centrale à Jackson Hole le 22 août 2014 » et « invite 
les décideurs politiques à tirer les bonnes conclusions en ce qui concerne les politiques de 
réforme monétaire, budgétaire et structurelle, dans le but de créer de la croissance et des 
emplois ». La résolution fait siens les propos du Président de la BCE selon lesquels 
«aucune mesure d’assouplissement fiscal ou monétaire ne peut compenser les réformes 
structurelles nécessaires dans la zone euro».

Références :
Semestre européen : concrétiser les engagements en termes de politique économi-
que, 13 octobre 2014 :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEX-
T+IM-PRESS+20141013IPR73803+0+DOC+XML+V0//FR.
Résolution du Parlement européen du 22 octobre 2014 sur le semestre européen pour 
la coordination des politiques économiques: mise en œuvre des priorités pour 2014 :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+ 
TA+P8-TA-2014-0038+0+DOC+XML+V0//FR#def_1_10.

2. LA REVISION DES TRAITES

2.1. REVISION DES TRAITES POUR AMELIORER LA GOUVERNANCE ECONOMIQUE ?
A l’issue du Sommet de la zone euro, organisé en marge du Conseil européen des 
23 et 24 octobre 2014, les participants ont convenu « qu’il est essentiel de coordonner 
plus étroitement les politiques économiques pour assurer le bon fonctionnement de l’U-
nion économique et monétaire. À cet égard, les participants au sommet ont demandé 
que les travaux se poursuivent, en étroite coopération avec la Commission, afin de 
mettre en place des mécanismes concrets permettant de renforcer la coordination des 
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politiques économiques, la convergence et la solidarité ». A cette fin, « Ils ont invité 
le président de la Commission, en étroite coopération avec le président du sommet de la 
zone euro, le président de l’Eurogroupe et le président de la Banque centrale européenne, 
à préparer de nouvelles initiatives visant à améliorer la gouvernance économique dans 
la zone euro ». Le communiqué ne reflète pas l’ampleur du malaise créé par la difficulté 
de plusieurs pays à respecter les règles du pacte de stabilité et de croissance et plus par-
ticulièrement celles du Two Pack relatives aux budgets nationaux par plusieurs pays. 
Initialement, le Commissaire en charge des affaires économiques et financières avait été 
associé aux travaux sur l’approfondissement de l’UEM au sein du groupe de travail sur la 
« gouvernance économique » mis en place en 2010. S’inscrivant dans le sillage du rapport 
des « quatre présidents » (du Conseil européen, de la Commission européenne, de l’euro-
groupe et de la Banque centrale européenne) présenté au Conseil européen en décembre 
2012, la préparation de cette nouvelle étape est confiée au Président de la Commission 
européenne lui-même, auxquels sont associés le président de la BCE, le président de l’euro-
groupe ainsi que le président du sommet de la zone euro. L’association du président de 
la zone euro comporte une double innovation : en août, le Conseil européen a désigné 
le Premier Ministre polonais, Donald Tusk, en tant que président du Conseil européen ; 
simultanément, les chefs d’Etat ou de gouvernement des parties contractantes au traité 
budgétaire ont désigné Donald Tusk en tant que président du sommet de la zone euro 
pour la période allant du 1 er décembre 2014 au 31 mai 2017.

Références :
Sommet de la zone euro, Bruxelles, 24 octobre 2014 :
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/145454.pdf.
Réunion extraordinaire du Conseil européen (30 août 2014) ‒ Conclusions EUCO 
163/14 :
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/144551.pdf.

3. LEGISLATION SOCIALE DE L’UE 

3.1. RETRAIT DE LA DIRECTIVE AU DROIT AU CONGE DE MATERNITE
Dans le cadre de son programme REFIT (Regulatory Fitness and Performance pro-
gramme), la Commission européenne entend faire avancer le programme de l’UE 
pour une « législation intelligente ». Dans ce cadre, la Commission considère « com-
me une bonne pratique de gestion législative le fait de retirer des propositions bloquées 
en phase législative afin de permettre un nouveau départ ou de trouver d’autres moyens 
d’atteindre l’objectif législatif visé. Un examen minutieux de toutes les propositions en 
attente d’adoption par le législateur a permis d’identifier d’autres propositions qui sont 
dépassées ou n’ont pas le soutien du législateur et dont le retrait devrait donc être proposé. 
Il s’agit notamment de propositions concernant (...) les travailleuses enceintes. »
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En 2008, la Commission avait lancé une révision de la directive de 1992 sur le congé 
de maternité. Après de nombreuses discussions et dissensions qui empêchent le pro-
jet d’aboutir, la Commission européenne propose à présent le retrait du projet de di-
rective, retrait confirmé par Sim Kallas vice-président de la Commission européenne 
lors de la session plénière du 15 juillet 2014. Ce retrait, justifié par le fait que le 
projet de directive n’a plus été discuté depuis deux ans et demi n’exclut pas le dépôt 
d’un futur texte incluant la notion de congé de paternité. Le Commissaire a par ail-
leurs rappelé l’envoi de recommandation à plusieurs pays insistant sur la nécessité de 
créer les conditions permettant de réconcilier la vie privée et la vie professionnelle.

Références :
REFIT: la Commission rend la législation de l’UE plus légère, plus simple et moins 
coûteuse, Communiqué de presse, Commission européenne, 18 juin 2014 :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-682_fr.htm.
Retrait de la directive au congé de maternité (débat PE, 15/07/2014) :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+-
CRE+20140715+ITEM-011+DOC+XML+V0//FR.

4. LA VOIX DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

4.1. REUNION DES MINISTRES DU TRAVAIL DU G 20 MELBOURNE 10-11 SEPTEMBRE 2014
Une grave pénurie d’emplois de qualité créés dans les pays du G20 perdure et affecte 
les perspectives de rebond de la croissance économique, selon un rapport intitulé 
« G20 labour markets: outlook, key challenges and policy responses » (Les marchés du 
travail du G20: perspectives, principaux enjeux et réponses politiques), préparé par l’Or-
ganisation internationale du Travail (OIT), l’Organisation de Coopération et de 
Développement Economique (OCDE) et le groupe de la Banque mondiale pour la 
réunion des ministres du Travail et de l’Emploi du G20 qui s’est tenue à Melbourne 
les 10 et 11 septembre 2014.

Selon le rapport, malgré quelques progrès récents, la lenteur de la reprise après la 
crise financière signifie que beaucoup d’économies du G20 subissent encore un dé-
ficit d’emplois considérable, qui se prolongera au moins jusqu‘en 2018 si la crois-
sance ne retrouve par une certaine ampleur. Avec plus de 100 millions de personnes 
toujours au chômage dans les économies du G20 et 447 millions de «travailleurs 
pauvres» vivant avec moins de 2 dollars par jour dans les économies émergentes du 
G20, la médiocre performance du marché du travail menace également la reprise 
économique parce qu’elle freine à la fois la consommation et l’investissement.

Référence :
G 20 Labour markets: outlook, key challenges and policy responses, ILO, OECD 
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and WB, Report prepared for theLabour and Employment Ministerial Meeting, 
Merlbourne, Australia, 10-11 septembre 2014 :
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/‒dgreports/‒dcomm/‒publ/docu-
ments/publication/wcms_305421.pdf.

4.2. FACE A LA FAIBLESSE DE LA CROISSANCE ET AU RISQUE DE DEFLATION, L’OCDE POUSSE  
 LA BCE A AGIR

Le 15 septembre, l’OCDE a publié de nouvelles prévisions économiques très moro-
ses pour la zone euro. L’organisation économique ne prévoit plus pour cette année 
qu’une croissance de 0,8 % (alors qu’elle envisageait encore 1,2 % en mai) et 1,1 % 
en 2015 (contre 1,7 % en mai). Selon l’OCDE, les perspectives de croissance varient 
fortement entre les grandes économies de la zone euro. Le taux de croissance devrait 
ainsi s’établir à 1,5 % en 2014 comme en 2015 en Allemagne, et à 0,4 % en 2014 
et 1 % en 2015 en France, tandis qu’en Italie, le produit intérieur brut reculera de  
,4 % en 2014, avant de se redresser de 0,1 % seulement en 2015. Dans ce contexte 
et compte tenu du risque que la demande ne soit encore affaiblie en cas de déflation, 
l’OCDE plaide pour un renforcement de la « politique de relance monétaire » mise en 
œuvre dans la zone euro. Les récentes interventions de la Banque centrale européenne 
(BCE) sont appréciées mais l’OCDE juge que de nouvelles mesures s’imposent en 
matière d’assouplissement quantitatif. Enfin, dans un contexte de demande de biens 
et services déprimée, l’OCDE considère que les Etats européens devraient par ailleurs 
utiliser les « marges de manœuvre » des règles du pacte de stabilité et de croissance et 
poursuivre les réformes structurelles.

Compte tenu des perspectives de faible croissance, de demande faible voire dé-
croissante et du risque de déflation, l’OCDE recommande un renforcement de la 
politique de relance monétaire mise en œuvre dans la zone euro. Les récentes in-
terventions de la BCE sont bienvenues. Rappelons qu’outre des taux d’intérêt au 
plus bas, la BCE a prévu une série d’opérations dites « TLTRO » (prêts ciblés à long 
terme) visant à inciter les banques à prêter davantage à l’économie réelle. La BCE a 
également annoncé son intention de procéder à partir d’octobre au rachat de titres 
de dette privée détenus par des banques (ABS purchase programme- ABSPP- ou 
assouplissement quantitatif privé).
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Introductory statement to the press conference (with Q&A), Mario Draghi, Presi-
dent of the ECB, Frankfurt am Main, 4 septembre 2014 :
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