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Au cours du second semestre de 2018 les négociations politiques sur le Brexit 
s’accélèrent, tandis que sur le continent, les procédures pour non-respect 
de l’Etat de droit en Pologne et en Hongrie se poursuivent. A l’échelon 
international, le traité de partenariat commercial Japon-Union européenne 
(UE) est signé et les négociations pour un nouveau traité « Cotonou-2 » avec 
le groupe de pays Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP) sont lancées. Comme 
prévu, la Grèce bénéficie de meilleures conditions de prêt et la Banque centrale 
européenne (BCE) annonce la fin de la politique d’assouplissement quantitatif 
pour la fin de l’année.

Dans le domaine social, le second semestre 2018 ne connaît pas d’initiatives 
nouvelles. Les révisions de directives ou de règlements se poursuivent, parfois 
avec succès (exposition des travailleurs aux produits dangereux), mais aussi 
des blocages lors de trilogues (entre le Parlement européen, le Conseil 
et la Commission européenne) mettant en exergue les positions parfois 
diamétralement opposées entre les pays d’Europe centrale et orientale d’un 
côté et les « anciens » Etats membres de l’autre. Il en est de même dans le 
domaine environnemental.

1. LES GRANDES INSTITUTIONS EUROPEENNES ET LES POLITIQUES ECONOMIQUES ET 

MONETAIRES

Après la Bulgarie, l’Autriche assure la présidence du Conseil de l’Union 
européenne durant le second semestre 2018. Sous la devise « Une Europe qui 
protège », le gouvernement autrichien donne la priorité à la sécurité et la lutte 
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contre la migration illégale, le maintien de la prospérité et de la compétitivité 
par la numérisation ainsi que la stabilité dans le voisinage.1

1.1. REFERENDUMS, ETAT DE DROIT ET BREXIT

1.1.1. Des élections nationales aux référendums

Au second semestre 2018, deux référendums sur des valeurs sociétales 
sont organisés en Roumanie et en Irlande. En Roumanie, un référendum 
constitutionnel (6 et 7 octobre 2018) portant sur une définition strictement 
hétérosexuelle du mariage obtient une forte majorité (plus de 90 % des voix), 
mais avec un taux de participation de moins de 30 % (20,4 %), trop faible 
pour qu’elle soit adoptée. En Irlande, un référendum constitutionnel (26 
octobre 2018) aboutit à l’abrogation du délit de blasphème et à son retrait de 
la Constitution (65 % des voix).

1.1.2. l’Etat de droit

Deux pays, la Pologne et la Hongrie sont poursuivis pour non-respect de l’Etat 
de droit. 

Après une mise en demeure (2 juillet 2018), la Commission européenne 
saisit la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) contre la Pologne le 
24 septembre. Le 19 octobre, la CJUE ordonne à la Pologne de suspendre 
immédiatement l’application de la loi qui abaisse l’âge de départ à la retraite 
des juges, loi appliquée depuis le 3 avril 2018, et de revenir à la situation 
antérieure (CJUE, affaire C-619/18R).

Le 12 septembre 2018, le Parlement européen (PE) approuve l’application 
de l’article 7 du Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) 
à l’encontre de la Hongrie, estimant que des textes législatifs nationaux ayant 
pour objectif de réduire les flux d’immigrants contreviennent aux règles du 
droit d’asile.

Le 11 décembre 2018, lors du sommet des ministres des Affaires étrangères, 
le ministre polonais est auditionné sur la façon dont son gouvernement se 
conforme ou non à l’obligation de suspendre la loi de la réforme de la cour 
suprême. Pour la Hongrie, les questions portent sur des textes relatifs au 

(1) https://www.eu2018.at/fr/latest-news/news/07-01-Oesterreich-hat-mit-1.-Juli-2018-den-EU-
Ratsvorsitz--bernommen.html.
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droit d’asile, ainsi que sur l’implantation et le fonctionnement d’universités 
étrangères dans le pays. En effet, le 3 décembre 2018, la Central European 
University, créée par George Soros, a déclaré avoir été forcée de quitter la 
Hongrie à la suite d’une « expulsion arbitraire » menant l’université à ouvrir 
un nouveau campus à Vienne.2

1.1.3. Brexit

Du côté anglais, deux ministres du gouvernement britannique de Theresa May 
démissionnent (David Davis, ministre négociateur du Brexit et Boris Johnson, 
ministre des Affaires étrangères) les 8-9 juillet 2018 car ils sont en désaccord 
avec le projet de maintien d’une zone de libre-échange avec l’UE.

Le 10 octobre 2018, Michel Barnier, négociateur en chef de l’Union européenne 
sur le Brexit, détaille la façon dont le backstop pourrait fonctionner. Considérant 
que le Royaume-Uni quitte à la fois le marché unique de l’Union européenne 
et l’union douanière, il est nécessaire d’établir de nouveaux contrôles douaniers 
et de TVA sur les produits provenant du Royaume-Uni, tout en évitant de 
l’organiser à la frontière entre les « deux Irlandes ». En revanche, ces contrôles 
ne concerneraient pas la liberté de circulation des personnes et des services.

Le 13 novembre 2018, le Royaume-Uni et les 27 Etats membres de l’UE 
signent un accord de retrait consacrant le Brexit fixé au 29 mars 2019. En 
réaction, cinq ministres britanniques opposés à l’accord démissionnent du 
gouvernement. Le 25 novembre, les chefs d’Etats ou de gouvernement de 
l’UE27 donnent leur accord au texte qui résulte des négociations. Au Royaume 
Uni, par contre, face à un risque d’échec au Parlement britannique, Theresa 
May reporte le vote en janvier 2019.

1.2. POLITIQUES ECONOMIQUES ET MONETAIRES DE L’UNION EUROPEENNE

A contre-courant des décisions protectionnistes des Etats-Unis, l’UE établit un 
nouvel accord commercial et de partenariat avec le Japon à Tokyo le 17 juillet 
2018. Cet accord supprime une très grande majorité des droits de douane ainsi 
qu’un grand nombre de barrières réglementaires entre les deux pays. L’accord 

(2) https://www.ceu.edu/article/2019-03-22/central-european-university-announces-new-vienna-
campus.
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de partenariat stratégique UE-Japon (APS) porte en particulier sur la lutte 
contre le changement climatique et la cybercriminalité.3

Fin août 2018, l’UE et les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) 
commencent les négociations pour le renouvellement d’un partenariat qui, 
en 2020 se substituera aux accords de Cotonou signés en 2000 au Bénin et 
arrivant à terme en 2020. Ouvertes le 29 septembre 2018, les discussions 
aboutissent, le 14 décembre, à un premier accord entre les négociateurs sur la 
structure du futur partenariat et les priorités stratégiques.4

1.2.1. Allègement de la tutelle sur la Grèce et annonce de la fin de l’assouplissement 

quantitatif

Le 20 août 2018 marque la date officielle de la « fin de la crise grecque », c’est-
à-dire la fin des plans d’aide du Fonds Monétaire International (FMI), de l’UE 
et de la BCE à la Grèce5 et la fin de la tutelle de ses créanciers internationaux. 
Toutefois, à cette sortie des plans de sauvetage se substitue une surveillance 
budgétaire renforcée jusqu’en 2022.6

Parallèlement, en Italie, suite aux promesses électorales des partis au 
gouvernement et à la crainte de l’UE de voir les déficits budgétaires du pays 
s’accroître trop fortement, le gouvernement italien, après deux rejets de son 
budget 2019 par la Commission européenne, évite le déclenchement de la 
procédure pour déficit excessif lors d’une nouvelle négociation le 19 décembre 
2018.

Lors du sommet de la zone euro le 9 juillet 2018, le président de la Banque 
centrale européenne (BCE) annonce la décision d’attribuer au Mécanisme 
européen de stabilité (MES) une fonction de filet de sécurité (backstop) du 
Fonds de résolution unique (FRU). Ce dernier est un dispositif de réserves 

(3) https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/07/17/eu-japan-summit-joint-
statement/. 
(4) https://www.euractiv.fr/ ; https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/european-union-
and-african-caribbean-and-pacific-group-states-commence-negotiations_en ; http://www.acp.int/
fr/content/negociations-acp-eu-ensemble-sur-le-chemin-de-la-prosperite.
(5) En fait aux banques, principalement françaises et allemandes, créancières de la Grèce.
(6) Eurogroup statement on Greece of 22 June 2018 : http://dsms.consilium.europa.
eu/952/Actions/Newsletter.aspx?messageid=22930&customerid=22442&password=e
nc_3938424544343045_enc.
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commun des banques européennes membres de l’Union bancaire. Il participe 
au système de protection des dépôts en cas de faillite et contribue à la stabilité 
financière européenne. Cette décision s’inscrit dans un projet plus large de la 
refonte de l’architecture du MES (réunion de l’Eurogroupe7 à Luxembourg le 
1er octobre).

Lors du sommet de la zone euro (14 décembre 2018), les chefs d’Etat ou 
de gouvernement de l’UE27 acceptent les accords précédents et demandent 
aux ministres des Finances des Etats membres d’élaborer une proposition de 
capacité budgétaire pour la zone euro, mais limitée aux instruments de soutien 
à la convergence et à la compétitivité. Cette décision est potentiellement 
très importante en vue des débats autour de l’idée d’instaurer un « système 
européen d’assurance-chômage ».8

2. POURSUITE DU RENOUVEAU DE LA POLITIQUE SOCIALE EUROPEENNE

Le second semestre 2018 connaît surtout une poursuite des négociations dans 
le long processus de décision sur les différents dossiers en matière de politique 
sociale, détaillés ci-dessous. En réalité, dès le départ, la nouvelle présidence 
autrichienne de l’UE a affiché des ambitions relativement limitées dans le 
domaine social durant ce deuxième semestre de 2018. 

Si la révision de la directive sur l’exposition des travailleurs aux produits 
cancérigènes et mutagènes aboutit à un succès, d’autres sont bloquées (surtout 
le règlement relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale) par le 
Conseil (unanimité requise dans les décisions). Les autres initiatives demeurent 
en cours de négociation.

(7) L’Eurogroupe est un organe informel au sein duquel les ministres des Etats membres de la zone 
euro examinent les questions relevant des responsabilités qu’ils partagent en ce qui concerne l’euro 
(Consilium).
(8) Sabato, S., Corti, F., Vanhercke, B. et Spasova, S. (). Integrating the European Pillar of Social 
Rights into the roadmap for deepening Europe’s Economic and Monetary Union, Bruxelles, 
European Economic and Social Committee, 2019, https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/
publications-other-work/publications/integrating-european-pillar-social-rights-roadmap-
deepening-europes-economic-and-monetary-union-study.
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2.1. IMPLEMENTATION PROGRESSIVE DU SOCLE EUROPEEN DES DROITS SOCIAUX ET 

INTEGRATION DANS LE SEMESTRE EUROPEEN

Lors du Sommet social tripartite, le 16 octobre 2018, les partenaires sociaux 
(CES9, BusinessEurope, CEEP10, UEAPME11), annoncent la préparation 
d’un programme commun de travail pour implémenter le socle européen des 
droits sociaux. Les principaux domaines sont la digitalisation, la formation 
des travailleurs et les risques au travail (y compris les risques psychologiques).

Parfois, la solidité du socle est soumise à rude épreuve. Ainsi, la présidence 
autrichienne, le 11 octobre, supprime une réunion des ministres de la 
formation du Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs 
(EPSCO) concernant l’implémentation du socle européen des droits sociaux, 
arguant une insuffisance d’éléments concrets à discuter et une absence de 
décisions à prendre. Cette décision provoque une avalanche de protestations, 
par le groupe des travailleurs au Comité économique et social européen et par 
les syndicats réunis à Vienne le 8 octobre 2018, par la CES et, au Parlement 
européen, et par Maria João Rodrigues (S&D Vice-Président, Portugal), 
rapporteure du socle européen des droits sociaux.12

Comme souhaitée par la plupart des institutions nationales, l’intégration des 
politiques sociales dans le semestre européen s’opère progressivement. Ainsi, les 
députés de la commission du développement régional (REGI) du Parlement 
européen demandent, le 3 septembre 2018, une plus grande cohérence dans 
l’organisation des fonds, et l’établissement d’indicateurs relatifs au FSE et aux 
objectifs du socle européen des droits sociaux dans le cadre du monitoring du 
semestre européen.

En outre, la communication de la Commission européenne (CE) portant sur 
l’Examen annuel de la croissance (EAC) 201913 insiste en priorité sur la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, en particulier celle des enfants, des 

(9) Confédération Européenne des Syndicats.
(10) Centre européen des employeurs et entreprises fournissant des services publics.
(11) Union Européenne de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises.
(12) Dans le même sens, la présidence autrichienne estime ne pas avoir à organiser de réunions sur 
le projet de création de l’Autorité européenne du travail, car il n’était pas dans son programme de 
travail durant le second semestre 2018.
(13) Bruxelles, le 21.11.2018 COM(2018) 770 Communication de la Commission. Examen 
annuel de la croissance 2019 : Pour une Europe plus forte dans un contexte d’incertitude à l’échelle 
mondiale.
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personnes handicapées et celle des immigrants. La communication signale la 
nécessité de la mise en pratique du socle européen des droits sociaux. Toutefois, 
dans une perspective de moyen terme, on ne peut que constater le décalage 
entre les intentions affichées et les difficultés pour avancer sur le plan législatif 
européen (voir infra).

2.2. LES FUTURS INSTRUMENTS DANS LA POLITIQUE SOCIALE EUROPEENNE

Si la proposition de création d’une Autorité européenne du travail (AET) a 
été bien accueillie (voir Revue belge de sécurité sociale, pp. 417-418, 3/2018), 
le processus de décision s’avère un peu plus chahuté. La commission de 
l’emploi et des affaires sociales du PE (29 août 2018) reçoit près d’un millier 
d’amendements relatifs à sa création et à son rôle. Ils reflètent plusieurs 
types de désaccords : une opposition classique droite/gauche, mais aussi une 
opposition entre les tenants d’une action européenne et ceux qui préfèrent 
appliquer strictement les principes de subsidiarité et de proportionnalité. A ces 
lignes de partage, il faut ajouter la demande (par exemple Eurochambres14) de 
créer plutôt une « agence » et non pas une « Autorité » dont les compétences 
risqueraient de supplanter les décisions nationales.

Enfin, la Pologne et la Hongrie lors de la réunion des représentants permanents 
des Etats membres (COREPER) le 16 novembre 2018, exigent que l’Autorité 
n’ait pas de compétence vis-à-vis des travailleurs du secteur du transport, ce 
qui prolonge leur refus d’inclure le secteur du transport dans la directive sur le 
détachement des travailleurs.

Suite à la proposition de la Commission européenne relative aux dispositions 
du futur règlement du Fonds social européen plus (FSE+)15 pour la période 
post-2020, les discussions au sein du Comité économique et social européen 
(CESE) et de la commission emploi et affaires sociales au PE se poursuivent. 
Elles portent sur trois points principaux : le montant de l’enveloppe budgétaire 
jugée trop faible, les priorités d’affectation des financements et les populations 
cibles, ainsi que le maintien d’une approche territoriale et régionale. Le 28 
août 2018, la rapporteure au PE, Mme Lope Fontagné (PPE, espagnole), 
propose plusieurs inflexions au projet initial de la CE concernant le FSE post-

(14) L’Association européenne des chambres de commerce et d’industrie.
(15) Strasbourg, le 29.5.2018 COM(2018) 375 final 2018/0196 (COD): https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0375&from=EN.

390152_FR RBSS 2018-4.indb   615 20/09/19   12:18



616

REVUE BELGE DE SÉCURITÉ SOCIALE - 4E TRIMESTRE 2018

2020 : augmenter la part du budget consacrée aux jeunes (15-19 ans) de 10 à 
15 % et attribuer les 25 % du Fonds alloués à un Etat membre exclusivement 
pour la lutte contre la grande pauvreté. Ce rapport est plutôt bien accueilli ; il 
fait consensus au sein de la commission de l’emploi et des affaires sociales du 
PE, d’autant plus que les Parlementaires rétablissent, le 3 décembre 2018, le 
lien qui l’unit au Fonds de cohésion et donc, aux préoccupations territoriales 
et régionales.

2.3. LA REVISION DE PLUSIEURS TEXTES LEGISLATIFS

Suite à l’accord au sein du Conseil EPSCO du 21 juin 2018 sur trois textes 
législatifs, le semestre démarre sous les meilleurs auspices. Toutefois, les 
négociations vont se révéler parfois difficiles, en particulier en ce qui concerne 
le règlement relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale et la 
directive de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

2.3.1. Directive sur les conditions de travail transparentes et prévisibles

Dans le cadre de la préparation de la directive sur les conditions de travail 
transparentes et prévisibles (anciennement « déclaration écrite »), les membres 
de la commission de l’emploi et des affaires sociales du PE, réunis le 29 août 
2018, sont divisés sur la définition générale du terme « travailleur », car elle 
pourrait entrer en conflit avec des définitions nationales. Le Conseil de l’UE, 
le 21 juin, avait décidé qu’elle serait laissée à la compétence des Etats.

Le 18 octobre 2018, la commission de l’emploi et des affaires sociales du PE 
élargit substantiellement les dispositions du projet de directive (30 pour, 7 
contre et 11 abstentions). Cet élargissement couvre les contrats de travail 
« zéro-heure », les travailleurs des plateformes et les indépendants, et améliore 
de façon générale la protection des travailleurs.

Face à un risque d’échec du futur trilogue, la proposition de définition 
générale du « travailleur » est abandonnée, au profit de celle établie par la 
CJUE ce qui permettrait d’inclure les travailleurs atypiques mais exclurait les 
autoentrepreneurs (self-employed workers) de son application. Toutefois, des 
tactiques d’atermoiement par certains députés reculent la date du début des 
négociations inter-institutionnelles à la fin novembre 2018.

2.3.2. Recommandation pour la généralisation de la protection sociale à tous

Les 6-7 décembre 2018, le Conseil EPSCO adopte une version affaiblie de 
la proposition de la Commission. Face à une opposition très ferme de la 
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Hongrie et des Pays-Bas contre tout risque contraignant dans l’application 
de la recommandation, le Conseil précise que les mesures proposées par la 
recommandation seront appliquées en fonction des compétences nationales.

2.3.3. Directive anti-discrimination

Des associations anti-discrimination réclament, le 3 juillet 2018, que le projet 
de directive16 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement 
entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, 
d’âge ou d’orientation sexuelle, qui date de 2008, soit discuté au sein du 
Conseil de l’UE17, en dépit de l’opposition de quelques pays. Le projet de 
révision semble rester lettre morte durant le semestre, ce qui n’empêche pas 
l’application de directives antérieures. Ainsi, une décision de la CJUE du 11 
septembre 2018, considère que le licenciement d’un travailleur de confession 
catholique, exerçant une fonction d’encadrement dans un établissement 
hospitalier géré par une association catholique, et constitué sous la forme 
d’une société de capitaux de droit privé, en raison d’un second mariage civil 
contracté après un divorce, contrevient à la directive 2000/78/CE du Conseil, 
du 27 novembre 2000, relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi et 
de travail (Affaire C-68/17).

2.3.4. Règlement sur la coordination des systèmes de sécurité sociale18

Au cours du second semestre 2018, pour célébrer le 60e anniversaire du 
règlement relatif à la coordination des systèmes de protection sociale, la 
Commission européenne lance une campagne d’information, très utile face aux 
difficultés dans l’avancement des positions à la fois au Parlement européen et 
au Conseil. Le 20 novembre, la commission de l’emploi et des affaires sociales 
du PE renforce et précise le règlement. Ainsi, la définition du travailleur 
mobile est précisée : une affiliation d’au moins trois mois dans le pays habituel 
de travail avant de migrer vers un emploi dans un autre pays. Les travailleurs 

(16) Commission des Communautés européennes, Bruxelles, le 2.7.2008 COM (2008) 426 final 
2008/0140 (CNS) : Proposition de Directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe 
de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de 
handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle {SEC(2008) 2180} {SEC(2008) 2181}.
(17) Voir le document du Comité des représentants permanents (Coreper 1) du 1er juin 2017 : 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9481-2017-INIT/fr/pdf.
(18) Strasbourg, le 13.12.2016 COM(2016) 815 final 2016/0397 (COD) : Proposition de 
règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant 
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les 
modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004..
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frontaliers peuvent choisir le pays d’affiliation à la sécurité sociale, soit le pays 
de résidence, soit celui d’activité. L’exportation des allocations chômage a été 
augmentée à six mois. Et surtout, les prestations familiales ne seront pas basées 
sur le pays de résidence de l’enfant. En dépit de fortes divisions politiques au 
sein des partis conservateurs et libéraux, l’assemblée plénière du Parlement, le 
11 décembre 2018, adopte le texte du rapporteur Guillaume Balas (S&D) et 
lui permet d’entamer les négociations interinstitutionnelles.

2.3.5. Directive sur l’équilibre vie professionnelle vie privée

Le compromis obtenu au sein du Conseil EPSCO le 21 juin 2018, sur la 
révision de la directive vie professionnelle – vie privée est très critiqué par les 
syndicats, les associations féministes et familiales. De son côté, la commission 
de l’emploi et des affaires sociales du PE propose, le 11 juillet, des prestations 
sociales plus avantageuses. Le second semestre est ensuite jalonné par une 
série de trilogues. Le premier trilogue (12 septembre) entre le PE, le Conseil 
EPSCO et la Commission sur le projet de directive met en lumière les écarts 
considérables entre les propositions : sur la rémunération du congé parental, 
le Conseil souhaite une flexibilité laissée aux Etats membres tandis que le 
Parlement souhaite fixer la rémunération du congé de paternité à 80 % du 
salaire brut antérieur et à 78 % pour un congé parental ou d’aidant.

De même, le Parlement souhaite fixer le congé non transférable à quatre 
mois tandis que le Conseil le limite à deux mois. Il souhaite aussi fixer l’âge 
limite des enfants à 10 ans pour bénéficier des prestations alors que le Conseil 
accorde plus de flexibilité dans la définition de l’âge limite. Les Parlementaires 
demandent également que les personnes de la famille aidant des adultes ou des 
seniors souffrant d’un handicap puissent entrer dans le cadre de la directive. 
Les trilogues suivants ne peuvent aboutir, face à la position du Conseil qui 
reste inflexible sur la plupart des éléments (congé parental, congé de paternité) 
du projet ou propose des mesures plus restrictives. En définitive, en dépit de 
quelques avancées, la dernière réunion interinstitutionnelle du14 décembre 
2018 s’achève sur un échec.
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2.3.6. Projet de directive relative à l’accessibilité aux produits et aux services19

Cette directive est très attendue par les associations de défense des droits 
des personnes handicapées. Elle couvre l’accès aux bâtiments de services, les 
services de transport, l’aménagement intérieur des logements, les labels, mais 
aussi les dérogations pour les petites entreprises. Après plusieurs trilogues, dont 
le dernier s’est tenu le 8 novembre 2018, les négociateurs de PE (menés par 
l’eurodéputé libéral Morten Løkkegaard, DK) et la présidence autrichienne 
du Conseil parviennent à un accord interinstitutionnel intermédiaire sur le 
projet. L’adoption par le Parlement européen est prévue en avril 2019.20

2.3.7. Implémentation de la directive relative au détachement des travailleurs

L’accord obtenu en mars 2018 sur la révision de la directive relative au 
détachement des travailleurs est un réel succès. Le 11 juillet, la CJUE estime 
que la législation sociale belge contrevient aux règles de l’UE sur les travailleurs 
détachés (Affaire C-356/15).

De même, la Cour, le 6 septembre, juge que des travailleurs détachés qui 
remplacent d’autres travailleurs détachés, ne peuvent pas être considérés 
comme une exception à la règle : tout travailleur bénéficie du régime de 
sécurité sociale du pays où il travaille et non pas de son pays d’origine (Affaire 
C-527/16).

Toutefois, la Hongrie et la Pologne annoncent, le 4 octobre 2018, leur intention 
de contester la légalité de la directive sur le détachement des travailleurs21 devant 
le CJUE, sur base des arguments utilisés lors des négociations. La Pologne 
estime que la directive est un instrument de protectionnisme de certains Etats 
membres contraire aux traités européens. La Hongrie dénonce son caractère 
discriminatoire à l’encontre de certains pays et contraire à la recherche d’une 
compétitivité juste entre les entreprises des Etats membres.

(19) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission, 
relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats 
membres en ce qui concerne les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et 
services, Bruxelles, 2 décembre 2015.
(20) http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6323_en.htm.
(21) Directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant 
la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une 
prestation de services.
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Le succès de la directive sur le détachement est aussi atténué par l’exclusion du 
secteur du transport du champ d’application de la directive, dans l’attente d’une 
décision sur le « Paquet mobilité » qui inclut les droits sociaux des conducteurs 
de poids lourds (le détachement, le repos). Le 4 juillet 2018, le PE, en session 
plénière, rejette les rapports sur le Paquet « Mobilité I ». Dès lors, un trilogue 
ne paraît pas d’actualité. Le dossier est renvoyé à la commission transport du 
Parlement ; nouvel échec le 23 octobre, les négociateurs au PE (commission 
transport et commission emploi) échouent à trouver un compromis.

Du côté du Conseil, les négociations semblent également au point mort. 
Finalement, le 4 décembre 2018, après d’âpres discussions, les ministres des 
transports aboutissent à un accord sur les aspects économiques et sociaux du 
paquet « Mobilité I ». Il adopte une position sur le détachement qui pourrait 
être partiellement appliquée dans ce secteur, et dépendrait de la nature de 
la transaction. Sur le temps de conduite et le repos, un chauffeur, dans une 
opération internationale, doit pouvoir revenir au siège de la compagnie qui 
l’emploie ou à son lieu de résidence au moins une fois chaque quatre semaines 
de travail. La fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) 
regrette que la directive du détachement ne soit pas pleinement appliquée dans 
ce secteur.

Ces échecs révèlent la profonde division entre les pays européens de l’Ouest qui 
sont, en règle générale, favorables à une harmonisation des règles commerciales 
et sociales, et les pays d’Europe centrale et orientale qui sont généralement 
favorables à une libéralisation des règles.

3. LA POLITIQUE SOCIO-ENVIRONNEMENTALE EUROPEENNE ET PROTECTION DES 

PERSONNES

Comme déjà évoqué dans le Digest précédent (Revue belge de sécurité sociale, 
pp. 419-423, 3/2018), les politiques sociales, sanitaires, environnementales, 
et écologiques sont de plus en plus imbriquées, en particulier parce que la 
dégradation continue de la nature (terre, air, eau) affecte également les 
conditions de vie des personnes. Durant le second semestre 2018, plusieurs 
événements marquants confirment la volonté de l’UE de réduire les gaz à effet 
de serre. A la COP 24 sur le réchauffement climatique à Katowice (Pologne), 
les 2-5 décembre, les pays participants (près de 200) sont parvenus à s’entendre 
sur un texte final afin de définir les règles d’application des accords de Paris 
(COP 21) en vue de limiter la hausse des températures sous le seuil des 2°C. 
Les participants échouent, cependant, à s’engager à une hausse collective des 
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efforts. Dans ce contexte, les Etats membres de l’UE font plutôt figure de 
bons élèves, car l’Union a réussi à imposer progressivement des normes et 
réglementations en phase avec les objectifs de la COP 21 de Paris.

Un mois avant la COP24, la réunion informelle des ministres européens des 
transports et de l’environnement, réunis à Graz (Autriche), le 30 octobre 
2018, a abouti à une déclaration commune. La Déclaration de Graz encourage 
tous les acteurs et autorités à travailler sur la base d’un « contrat vert », pour 
diminuer les gaz à effet de serre (GES) dans le secteur des transports, avec un 
objectif de « zéro émission » avant 2050. Un mois plus tard, la Commission 
européenne présente une Communication « Une vision stratégique à long 
terme afin de parvenir à une économie prospère, moderne, compétitive et 
neutre pour le climat d’ici à 2050 – Une planète propre pour tous ». Elle 
propose huit scénarios selon l’objectif souhaité d’une diminution de 80 % des 
GES, à zéro émission. Elle n’indique cependant aucune préférence entre les 
scénarios.22

Au cours de second semestre, les tensions au sein de l’UE entre les tenants de 
la compétitivité économique d’un côté, et les environnementalistes de l’autre 
se sont matérialisées au travers du débat symbolique sur le glyphosate. Malgré 
tout, l’année s’achève sur un bilan plutôt prometteur.

3.1. DEBAT SUR L’INFORMATION ENVIRONNEMENTALE

La remise en cause de la transparence dans l’évaluation des risques sanitaires 
par l’Agence européenne de la sécurité des aliments (AESA), et l’autorisation 
de mise sur le marché de produits toxiques par la CE ont suscité un débat 
contrasté durant le second semestre 2018. Ainsi, le 3 septembre 2018, l’avocat 
général de la CJUE, à la suite d’une demande de l’ONG de défense de 
l’environnement ClientEarth, estime que les résultats des études d’impact ne 
sont pas soumis à confidentialité, à l’encontre de la position de la Commission 
européenne qui considérait que ces évaluations ne doivent être connues qu’au 
moment de la soumission d’une proposition législative au Parlement européen, 
pas avant.

(22) Commission européenne, IP/18/6543, le 28/11/2018, http://europa.eu/rapid/press-release_
IP-18-6543_fr.htm.
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A l’inverse, à la même date, l’eurodéputée Renate Sommer, du parti 
populaire européen (PPE), rapporteure sur la proposition de réforme 
du règlement général européen sur l’alimentation (Règlement 
(CE) n° 178/2002), souhaite que l’AESA ne diffuse pas toutes les 
informations qu’elle possède sur la composition des aliments. Sa 
position s’appuie sur la volonté de protéger le secret des affaires et la 
compétitivité des entreprises.

Finalement, la Commission européenne autorise, le 19 décembre 
2018, deux variétés de maïs génétiquement modifié Monsanto, sur la 
base d’un avis favorable de l’AESA, en précisant que cette autorisation 
concerne la « mise sur le marché de denrées alimentaires, d'ingrédients 
alimentaires et d'aliments pour animaux », ainsi que « des utilisations 
autres que l'alimentation humaine et animale, à l'exception de la culture ».

3.2. DIMINUTION DES SEUILS D’EMISSION DE GAZ CARBONIQUE DES VEHICULES

Les discussions et négociations portent sur deux domaines, les 
émissions de CO2 des automobiles et camionnettes d’une part, celles 
des véhicules lourds de l’autre. Au bout de cinq trilogues, le Conseil et 
les négociateurs du Parlement européen aboutissent, le 17 décembre 
2018, à un accord de réduction des émissions de CO2 des automobiles 
et camionnettes neuves : diminution de 35 % en 2030 par rapport 
à 2021. Ce résultat est intermédiaire entre la proposition initiale 
de la Commission européenne (-30 %) et celle plus ambitieuse du 
Parlement européen (-40 %).

Les discussions concernant les poids lourds sont nettement plus 
difficiles. Au départ, la Commission européenne (17 mai 2018) 
propose de réduire les émissions de CO2 des moteurs de poids 
lourds de transport des marchandises, de 15 % d’ici 2025 et de 30 
% d’ici 2030, avec une possibilité de réévaluation des normes en 
2022. Annoncé comme un grand succès, les ministres européens de 
l’environnement aboutissent, le 20 décembre, à un accord politique 
de réduction des émissions de CO2 similaire à la proposition de la 
Commission. Entre temps, la commission de l’environnement du 
Parlement européen avait adopté, le 18 octobre, des positions plus 
ambitieuses : une réduction de 20 % avant 2025 et de 35 % avant 
2030 par rapport à 2019.
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3.3. AMELIORATION DE LA QUALITE DE L’AIR

Durant le second semestre 2018, deux rapports apportent des 
confirmations sur l’état de la qualité de l’air dans les Etats membres 
de l’UE et justifient les recours de la CE devant la CJUE contre 
plusieurs Etats. La Cour des comptes européenne, dans un rapport23 
(11 septembre), rappelle que la pollution de l’air cause plus de 400.000 
décès prématurés par an, et constitue le risque environnemental sanitaire 
majeur. De son côté, l’Agence européenne de l’environnement (AEE) 
publie, le 12 octobre, un rapport24 montrant une lente amélioration de 
la qualité de l’air en Europe entre 2000 et 2006, mais les observations 
demeurent encore supérieures aux normes fixées par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS).

3.4. AMELIORATION DE LA QUALITE DE L’EAU

Une des rares référence25 à l’environnement dans le socle européen 
des droits sociaux concerne l’accès à l’eau. A la suite d’un projet de 
la Commission européenne de révision de la directive « eau potable » 
de 199826, le Parlement européen, le 23 octobre, se prononce à une 
faible majorité (300 pour, 98 contre et 274 abstentions) en faveur 
d’une révision de la directive. Cette révision s’avère nécessaire pour 
actualiser les critères selon les nouvelles données scientifiques sur 
les polluants et leurs dangers. Les eurodéputés encouragent les Etats 
membres à imposer la gratuité ou quasi gratuité pour l’eau potable 
dans les restaurants et les cantines, et à généraliser les fontaines d’eau 
potable dans les lieux publics.

(23) European Court of Auditors, 2018, Air pollution: Our health still insufficiently 
protected, Special report, n°23, online: https://bit.ly/2QjY9Fz.
(24) European Environment Agency, Air Quality in Europe, EEA Report n°12, 2018.
(25) Voir Pilier n°20 : Accès aux services essentiels. Union européenne, Socle européen des 
droits sociaux, 26 avril 2017, p. 22, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/
files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_fr.pdf.
(26) Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine, OJ L 330, 5.12.1998, pp. 32-54.
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3.5. VERS L’INTERDICTION DE L’USAGE DES SACS PLASTIQUES

Le bisphénol-A présent dans les produits plastiques est probablement 
un perturbateur endocrinien. La commission environnement du 
Parlement européen adopte à une large majorité, le 10 octobre 2018, le 
projet de directive sur la réduction de l’usage des sacs plastiques à usage 
unique, et produits similaires (cotons-tiges, emballages de produits 
alimentaires, etc.) et l’interdiction de tous ces produits avant 2021. 
Le 19 décembre, un accord provisoire entre la présidence autrichienne 
de l’Union européenne et le Parlement européen est obtenu sur le 
projet de directive. Outre l’interdiction de certains plastiques à partir 
de 2021, il inclut aussi un recyclage presque total de certains autres 
(bouteilles) avant 2029.

3.6. DIMINUTION DES PESTICIDES

Le second semestre est dominé par l’activité de la commission spéciale 
(créée en février 2018) sur la procédure d’autorisation des pesticides 
dans l’Union (PEST) au Parlement européen. Le 20 septembre 2018, 
cette commission spéciale propose une esquisse de recommandations 
pour une procédure d’évaluation des risques de l’utilisation des 
pesticides dans l’agriculture transparente et indépendante.

Sur la base de ce rapport, le PE recherche un compromis politique 
(13 novembre), démarche nécessaire face aux 1140 amendements 
déposés. Le clivage politique oppose les tenants de la défense de la santé 
et d’une alimentation saine aux conservateurs qui craignent une 
perte de compétitivité de l’agriculture européenne. Le 6 décembre, 
la commission PEST adopte à une large majorité un ensemble de 
recommandations pour rendre la procédure d’autorisation de mise sur 
le marché de nouveaux produits plus transparente et responsable.

Les représentants permanents de l’Union européenne (COREPER), 
pour leur part, adoptent une position sur la transparence de l’évaluation 
des risques établie par l’AESA le 12 décembre concernant les pesticides 
mais aussi les adjuvants et les OGM.

Cette activité intense est confortée par deux décisions majeures. Le 10 
août 2018, la Cour de justice californienne condamne la multinationale 
Monsanto à une amende de 289 millions de dollars, suite au recours 
d’une personne atteinte d’un cancer dû à l’usage répété d’un pesticide 
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Monsanto. La seconde est une décision de la CE le 12 octobre qui 
interdit un produit très toxique, le diquat utilisé comme herbicide et 
défoliant ainsi que deux autres, le Thiram et le Pymetrozine.

3.7. PRODUITS CANCERIGENES ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Au cours du second semestre 2018, les trilogues sur la révision de la 
directive sur l’exposition des travailleurs et travailleuses aux agents 
cancérigènes et mutagènes, qui avaient débuté au semestre précédent, 
aboutissent à un accord (11 octobre) entre le Conseil et le Parlement 
européen. Dans la liste des seuils particulièrement discutés, celui des 
fumées ou vapeurs de diesel dont la limite est confirmée et fixée à 0.05 
mg/m3. Cet accord interinstitutionnel est adopté le 11 décembre, 
par un vote de l’assemblée parlementaire à une très large majorité 
(585 pour, 46 contre, 35 abstentions). De ce point de vue, l’année 
2018 s’achève sur un succès qui permet la publication de la nouvelle 
directive début 2019.
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