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Observatoire social européen (OSE), Bruxelles

Le premier trimestre de l’année 2016 a été marqué par les attaques terroristes du  
22 mars à Bruxelles, précédées par celles d’Ankara en Turquie quelques jours aupara-
vant. Ces attentats interviennent alors que les décisions en vue de répondre à l’afflux 
des réfugiés en provenance des pays du Moyen-Orient en guerre ou détruits (Irak, 
Syrie, Libye) sont critiquées par les défenseurs des droits de l’homme. En vue du 
maintien du Royaume-Uni dans une « UE réformée », le Premier ministre britan-
nique, David Cameron, a négocié un accord avec les autres membres du Conseil 
européen. Estimant que son contenu répond à ses demandes, David Cameron a fixé 
au 23 juin 2016 la date du référendum. Organisé le 6 avril 2016 aux Pays-Bas, le 
référendum sur l’accord d’association entre l’UE et l’Ukraine s’est soldé par une issue 
négative, ce qui était attendu.

Les procédures du Semestre européen 2016 continuent d’être mises en œuvre après 
l’approbation par le Conseil européen du mois de mars de la recommandation pour 
les pays de la zone euro. Dans la cadre de l’approfondissement de l’Union écono-
mique et monétaire (UEM), la Commission européenne a lancé une consultation 
sur « un socle européen des droits sociaux ». Dans un environnement où le travail 
humain se raréfie, le FMI confirme le ralentissement de la croissance mondiale.

1. LE DEBAT INSTITUTIONNEL : LES PROPOSITIONS INSTITUTIONNELLES  

Le rôle de la BCE dans l’architecture européenne ne peut pas être nié. Selon les 
arguments des défenseurs de la BCE, sans les interventions « non conventionnelles » 
de l’institution de Francfort, l’euro n’aurait pas survécu à la crise financière de 2007-
2008. Selon ses détracteurs, elle s’éloigne de plus en plus de son mandat, assurer la 
stabilité des prix, alors que ses interventions ne contribuent pas à enrayer les tendan-
ces déflationnistes mesurées dans les Etats membres de la zone euro, et ce principa-
lement dans les pays du Sud, dépendant de programmes d’assistance financière. Les 
messages envoyés par les gouverneurs des banques centrales sont significatifs des ten-
sions régnant dans l’institution de Frankfort. Dans une tribune publiée le 9 février 
2016 dans le journal Le Monde, les gouverneurs des banques centrales française, 
François Villeroy de Galhau, et allemande, Jens Weidmann, défendent leur vision 
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de l’avenir de l’euro. Selon le gouverneur de la Banque de France et le président de la 
Bundesbank, « l’Europe est à la croisée des chemins », et doit construire son avenir 
par « un renforcement de ses fondations » et non par une « renationalisation ». Selon 
ces deux membres du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne 
(BCE), « si la politique monétaire a apporté un grand soutien à l’économie de la 
zone euro, elle ne peut toutefois pas générer une croissance économique durable ». 
Sur le plan institutionnel, ils proposent par exemple la mise en place d’un « Trésor 
commun à la zone euro, conjointement avec un conseil budgétaire indépendant ». 
Dans le prolongement du rapport des cinq présidents, les gouverneurs considèrent 
que «si les gouvernements et les parlements de la zone euro reculaient devant la 
dimension politique d’une véritable union, il ne resterait comme option envisa- 
geable qu’une approche fondée sur (…) des règles encore plus fortes». Dans le même 
temps, les Ministres des Affaires étrangères des Six pays fondateurs entendent pour-
suivre leur réflexion dans les domaines où une « intégration » plus importante est 
souhaitable à 28 ou à partir de la zone euro.

Cependant dans les milieux les plus proches de la tradition ordolibérale allemande, 
l’opposition à la politique monétaire non conventionnelle de Mario Draghi tente 
d’être audible. Début mars 2016, le président de la BCE a annoncé une baisse de son 
principal taux directeur de 0,05 % à 0 %. Il en va de même pour le taux de prêt mar-
ginal passé de 0,30 % à 0,25 %. Le président de la BCE n’a pas exclu d’autres dimi-
nutions des taux si cela était nécessaire en vue de relancer l’inflation. Le programme 
de « quantitative easing » à l’européenne est également adapté. Lancé en mars 2015 
pour un montant de 60 milliards par mois, ces achats s’élèveront à 80 milliards ainsi 
qu’annoncé en décembre 2015 mais ils seront surtout élargis à de nouveaux actifs, 
à savoir des dettes d’entreprise de bonne qualité, les mieux notées par les agences de 
notation. La BCE a également décidé de lancer à partir de juin 2016 de nouvelles 
opérations TLTRO (targeted longer-term refinancing operations), ces prêts à long terme 
d’une durée de quatre ans réservés aux banques de la zone euro à des taux très bas, 
censés à leur tour être réinjectés dans l’économie réelle par les acteurs économiques. 
Le message clé diffusé par la BCE est que l’institution de Francfort n’est pas à court 
de munition. Ces annonces avaient été suivies d’une courte réaction euphorique sur 
les marchés obligataires ainsi que d’une légère baisse de l’euro. Les raisons invoquées 
expliquant ces mouvements d’euphorie suivis par un retour rapide au statu quo ante 
sont les différentes menaces géopolitiques dans l’UE, telles l’issue du référendum 
britannique ainsi que la gestion de la crise des réfugiés ou encore l’instabilité po-
litique en Espagne à la suite de la difficulté de former un gouvernement après les 
élections législatives du mois de décembre 2015. L’autre raison plus prosaïque est que 
les banques n’ont pas de problème de liquidité mais qu’elles sont confrontées à une 
demande insuffisante. Il reste que la baisse des taux de la BCE a des répercussions 
pour l’épargne des ménages et des retraités, une situation particulièrement sensible en 
Allemagne, pays où la critique de la BCE est la plus tangible.
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Pour l’avenir, la presse financière fait écho de la campagne «  quantitative easing 
for the people ». Cette idée, formulée en son temps par l’économiste monétaris-
te Milton Friedman opposé à l’indépendance des Banques centrales et partisan de  
l’Etat minimal est remise au goût du jour tant par des membres éminents du mi-
lieu financier européen tel Adair Turner, ancien président de la Financial Services 
Authority et ancien membre du Comité de politique financière du Royaume-Uni. 
Les propos de Mario Draghi selon lesquels le quantitative easing for people « était 
une idée intéressante » font l’objet de commentaires dans la presse européennes. Ces 
derniers omettent souvent la dernière phrase du président de la BCE témoignant de 
la connaissance de la question par le conseil des gouverneurs de la BCE « mais qu’il 
ne l’avait pas encore étudiée ».

Références :
Le Monde, 9 février 2016.
Le Soir, 9 février 2016.
Joint Communiqué - Charting the way ahead. An EU Founding Members’ initia-
tive on strengthening Cohesion in the European Union, 9 février 2016 :
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2016/02/
joint-communique-charting-the-way.html.
Monetary policy decisions, 10 mars 2016.
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160310.en.html.
Adair Tuner, Between debt and the devil, Princeton University Press, 2015.

2. GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET SOCIALE

2.1. SEMESTRE EUROPEEN 2016
En septembre 2015, la Commission européenne avait proposé d’inclure trois indica-
teurs sociaux dans le tableau de bord relatif à la procédure de déséquilibre macroéco-
nomique (PDM). Le Parlement européen qui n’a qu’un rôle très limité dans ce cadre 
avait soutenu la proposition de la Commission, ainsi que le Conseil EPSCO de 
décembre 2015. Cette proposition était contestée par la majorité des Etats membres 
en raison de la surveillance plus stricte qu’elle impliquerait de la part de l’Union 
européenne sur les dimensions sociale et de l’emploi. Dans le cadre du Semestre 
européen 2016, le Conseil ECOFIN a rejeté ces indicateurs dans des conclusions 
adoptées le 15 janvier 2016. Dans ses conclusions, le Conseil ECOFIN a refusé 
l’ajout des trois indicateurs proposés en matière d’emploi, à savoir, le taux d’activité, 
le chômage de longue durée et le chômage des jeunes. Il juge que ces indicateurs 
« ne sont pas pertinents pour identifier des risques macrofinanciers et que [leur] 
évolution ne peut pas déclencher la prise de mesures dans le cadre de la procédure 
de déséquilibre macroéconomique (PDM) ».
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De manière générale, les objectifs par pays fixés dans le cadre du Semestre européen 
et agréés par les gouvernements nationaux ne pourront pas être atteints. Sept mi-
nistres des Affaires économique et financière (Espagne, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Portugal et Slovaquie) tentent de modifier les analyses des institutions 
européennes en demandant une révision des modalités de calcul de la « production 
potentielle ». L’absence des pays proche de la pensée orthodoxe allemande (ordoli-
béralisme) est significative. La Finlande, l’Autriche et les Pays-Bas partagent la vision 
d’une stricte discipline budgétaire ainsi que la conviction que les banques centrales 
n’ont pas à intervenir dans la politique économique, leur rôle étant d’être les garants 
de la valeur de la monnaie. Cela explique les divergences de vue au sein du directoire 
de la BCE.

Référence :
Letter received by the Presidency of the Council on the calculation on the estimati-
on of potential output, Delegations will find attached the letter signed by the Minis-
ters of Spain, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Portugal, Slovenia and Slovakia 
addressed to the President of the ECOFIN, ECOFIN 243, Bruxelles, 7352/16, 22 
mars 2016 (OR. en) :
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7352-2016-INIT/en/pdf.

3. LA REVISION DES TRAITES

3.1. VERS UN REFERENDUM BRITANNIQUE EN 2016
Les exigences britanniques pour le maintien du Royaume-Uni au sein d’une Union 
européenne « réformée » ont fait l’objet d’intenses tractations diplomatiques au dé-
but de l’année 2016. Pour éviter le Brexit, la sortie du RU de l’UE, le Président du 
Conseil européen, Donald Tusk, avait adressé une lettre aux membres du Conseil 
européen, reprenant les quatre domaines identifiés par le Premier ministre britanni-
que : la gouvernance économique de la zone euro, la compétitivité, la souveraineté et 
les prestations sociales. Donald Tusk avait écrit aux chefs d’Etat et de gouvernement 
qu’ils devaient se « préparer à débattre de l’intégration éventuelle dans les traités, au 
moment de leur prochaine révision, de la substance de quelques éléments figurant 
dans cette décision ». L’accord obtenu fin février 2016 par le Premier ministre bri-
tannique en vue d’éviter le Brexit répond aux quatre domaines identifiés par le Pre-
mier ministre David Cameron. Il rappelle le statut particulier d’un pays qui ne par-
ticipe ni à la monnaie unique, ni à l’espace Schengen, ni à l’Union bancaire mais qui 
obtient de modifier les modalités d’accès des ressortissants européens aux prestations 
sociales du Royaume-Uni. Surtout, il entend préserver la voix du Royaume-Uni 
dans l’amélioration de la compétitivité de l’UE, à savoir l’approfondissement du 
marché intérieur et de sa compétitivité par la multiplication des accords commer- 
ciaux tel le partenariat transatlantique (TTIP). On remarquera que dans le domaine 



43

DIGEST EUROPEEN ‒ DIGEST INTERNATIONAL

de la sécurité sociale, les conclusions du Conseil européen précisent que « La Com-
mission n’a pas l’intention de proposer l’extension du futur système d’indexation 
facultative des allocations familiales à d’autres types de prestations exportables telles 
que les pensions de vieillesse ». Enfin, les Etats membres qui ne font pas partie de 
l’UEM ne pourront pas freiner le processus de son renforcement. Les conclusions 
précisent qu’en cas de résultat négatif du référendum, l’accord cesserait d’exister.

Qu’en est-il des conclusions dont la nature juridique est incertaine ? L’accord prend 
la forme d’ :
 § une décision des chefs d’Etat ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil eu-

ropéen, concernant un nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l’Union 
européenne (annexe 2) ;

 § une déclaration contenant un projet de décision du Conseil sur les dispositions 
particulières relatives à la bonne gestion de l’union bancaire et les conséquences 
d’une intégration plus poussée de la zone euro, dont l’adoption interviendra le 
jour où

 § la décision visée au point a) prendra effet (annexe 2) ;
 § une déclaration du Conseil européen sur la compétitivité (annexe 3) ;
 § une déclaration de la Commission sur un mécanisme de mise en œuvre de la 

subsidiarité et un mécanisme de mise en œuvre de la réduction des charges (an-
nexe 4) ;

 § une déclaration de la Commission européenne sur l’indexation des allocations 
familiales exportées vers un Etat membre autre que celui où le travailleur réside 
(annexe 5) ;

 § une déclaration de la Commission sur le mécanisme de sauvegarde visé au point 
2 b) de la section D de la décision des chefs d’Etat ou de gouvernement (annexe 
6) ;

 § une déclaration de la Commission sur des questions liées à l’utilisation abusive du 
droit de libre circulation des personnes (annexe 7).

A l’instar de la décision adoptée par les chefs d’Etat ou de gouvernement après le 
« non » danois au référendum sur le traité de Maastricht, l’« arrangement » pour le 
Royaume-Uni dans l’Union européenne a été publié au Journal officiel de l’UE.

Les Néerlandais ont rejeté l’accord d’association UE-Ukraine lors du référendum 
organisé le 6 avril 2016. Avec un taux de participation supérieur à 30 % (32,2 %), 
62 % ont voté « non ». L’accord avait déjà été ratifié par les deux chambres du Par-
lement et le résultat de la consultation n’est pas contraignant. Il faut rappeler que 
la consultation avait été obtenue à la suite d’un processus initié début 2013 par des 
professeurs « eurosceptiques ». Dans le sillage de la promesse du Premier ministre 
britannique, David Cameron, ils plaidaient pour l’organisation d’une consultation 
sur l’avenir des Néerlandais dans l’UE. Le rejet de l’accord UE-Ukraine était la pre-
mière opportunité pour les Néerlandais de se prononcer sur une question européen-
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ne depuis le « non » au traité constitutionnel de juin 2005 (61,54 % de non avec 
un taux de participation de 63,3 %). Le gouvernement néerlandais s’est engagé à 
présenter et discuter le résultat de la consultation avec ses homologues européens. Il 
lui sera bien difficile d’identifier les clarifications à apporter et comment y parvenir 
en vue de répondre aux attentes des citoyens. D’ici au référendum du RU, les auto-
rités européennes ont peu d’opportunités de lancer des messages positifs audibles en 
faveur des citoyens. Même limité à la zone euro, tout approfondissement de l’UEM 
devra attendre que soient connus les résultats des élections en France (Présidentielle) 
et en Allemagne (législative) mais aussi aux Pays-Bas, toutes organisées en 2017.

Références :
Lettre du président Donald Tusk aux membres du Conseil européen concernant sa 
proposition en vue d’un nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l’Union 
européenne et les six projets de décisions, 2 février 2016 :
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/02/02-let-
ter-tusk-proposal-new-settlement-uk/.
Un nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l’Union européenne. Extrait des 
conclusions du Conseil européen des 18 et 19 février 2016. JO C 69I du 23 février 
2016, pp. 1-16 :
h t tp : / / eu r - l e x . eu ropa . eu / l ega l - con t en t /FR/T XT/PDF/ ?u r i=CE-
LEX:52016XG0223(01)&from=FR.

4. LEGISLATION SOCIALE DE L’UE

4.1. DETACHEMENT DES TRAVALLEURS : NOUVELLE PROPOSITION DE LA COMMISSION  
 EUROPEENNE

Le 8 mars 2016, la Commission européenne a proposé une révision « ciblée » des 
règles relatives au détachement de travailleurs. Cette révision entend introduire des 
changements dans trois grands domaines : la rémunération des travailleurs détachés, 
y compris dans les situations de sous-traitance, les règles sur les travailleurs intéri-
maires et le détachement à long terme. Cette révision « ciblée » de la directive de 
1996 complétera la directive d’exécution correspondante de 2014, qui doit être 
transposée en droit national d’ici au mois de juin 2016.

Référence :
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 
96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant 
le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. 
COM (2016) 128, 8 mars 2016 :
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15293&langId=fr.
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4.2. CONSULTATION PUBLIQUE SUR « LE SOCLE EUROPEEN DES DROITS SOCIAUX »
Le même jour la Commission européenne a lancé une consultation censée ouvrir la 
réflexion sur la manière de doter d’ « un socle social » l’UEM. Si la Commission in-
siste sur le principe de subsidiarité selon lequel les compétences sociales relèvent des 
Etats membres, elle mobilise la Charte des droits fondamentaux de l’UE, qui n’est con-
traignante que dans la mise en œuvre du droit de l’UE sans lui attribuer de nouvelles 
prérogatives, pour réunir d’ici la fin de l’année 2016 les contributions des intéressés 
(individus, ONG, syndicats). Sur la base d’une première ébauche publiée en annexe du 
document, il s’agit d’alimenter la réflexion lancée par le rapport des « cinq présidents » 
et de préparer le livre blanc sur l’avenir de l’UEM, qui devrait être publié en 2017. Le 
socle dont la nature juridique est imprécise devrait concerner au premier chef les Etats 
membres de la zone euro et est ouvert à la participation des Etats hors zone euro.

Références :
Lancement d’une consultation sur un socle européen des droits sociaux, COM 
(2016) 127, 8 mars 2016 :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016D-
C0127&from=FR.
Communication annex: A European Pillar of Social Rights – First preliminary out-
line. COM (2016) 127, 8 mars 2016 :
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15274&langId=en.

5. LA VOIX DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

5.1. FORUM ECONOMIQUE DE DAVOS : LA QUATRIEME REVOLUTION INDUSTRIELLE 
  MENACERAIT 5 MILLIONS D’EMPLOIS

Publié mi-janvier par le World Economic Forum, organisateur du 46e Forum de 
Davos (Suisse), un rapport sur Le Futur des emplois, évalue les effets de la quatrième 
révolution industrielle. Celle-ci est le résultat des effets de nouveaux secteurs du nu-
mérique, de la robotique, des nanotechnologies, des biotechnologies ou encore de 
l’impression 3D sur les économies des 15 pays les plus industrialisés (à l’exception 
de la Chine). Selon le rapport, deux millions d’emplois y seraient créés entre 2015 
et 2020, dont 492.000 dans la finance, 416.000 dans le management, 405.000 
dans l’informatique ou 339.000 dans l’architecture et l’engineering. Cette création 
d’emplois ne compenserait cependant pas la destruction de 7,1 millions d’emplois 
en raison de l’automatisation et de la désintermédiation des emplois. 4,7 millions 
d’emplois seraient perdus dans les fonctions de bureaux et d’administration, 1,6 
million dans la production industrielle et manufacturière, et 497.000 dans la con-
struction, pour ce qui est des secteurs les plus importants. Au total, cette révolution 
entraînerait la disparition de 5,1 millions d’emplois entre 2015 et 2020, indépen-
damment de toute nouvelle crise.
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Référence :
The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth In-
dustrial Revolution, World Economic Forum, janvier 2016 :
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf.

5.2. L’OIT SOUTIENT LE « PILIER SOCIAL » DE LA COMMISSION EUROPEENNE
Dans un communiqué, le Directeur général de l’OIT, Guy Ryder, a salué « le lan-
cement du processus de consultation sur le Pilier européen de droits sociaux par la 
Commission européenne à Bruxelles ce mois-ci ». «Renforcer la dimension sociale 
de l’UEM constitue une partie essentielle de la réponse à la crise mondiale dont 
l’Europe ne s’est pas encore pleinement relevée. Nous espérons que le Pilier des 
droits sociaux contribuera à faire plus de place aux questions sociales dans l’élabora-
tion des politiques de l’UE», a-t-il déclaré.

Le communiqué parle de pilier selon le terme utilisé dans la version anglaise du 
document alors que la version française contient les termes de « socle social ». Il faut 
rappeler que le 14 juin 2012, la 101e session de la Conférence internationale du Tra-
vail (CIT) avait adopté la Recommandation n° 202 concernant les socles nationaux 
de protection sociale. La Recommandation avait été adoptée par un vote tripartite 
de 452 voix pour, 0 contre et 1 abstention. Selon l’OIT, les socles de protection so-
ciale sont un ensemble de garanties élémentaires de sécurité sociale défini au niveau 
national ayant pour objectif de garantir une sécurité minimale de revenu et l’accès à 
des soins de santé essentiels et à d’autres services sociaux pour tous.

Références :
L’OIT se réjouit de la priorité accordée aux questions sociales dans la politique de 
l’UE, 23 mars 2016 :
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_462692/lang--
fr/index.htm.
Nouvelle Recommandation de l’OIT sur les socles de protection sociale, 22 juin 
2012 :
http://www.ilo.org/brussels/WCMS_183937/lang--fr/index.htm.

5.3. LE FMI PESSIMISTE SUR LA CROISSANCE
Selon le FMI, la persistance d’une croissance faible laisse « des séquelles qui elles-mê-
mes menacent de réduire la production potentielle et partant, la consommation et 
l’investissement ». Avec les révisions à la baisse consécutives des perspectives écono-
miques, l’économie mondiale risque de se retrouver au point mort et de plonger 
dans une « stagnation séculaire généralisée ».
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Référence :
Perspectives de l’économie mondiale, FMI, Etudes économiques et financières, avril 
2016 :
https://www.imf.org/external/french/pubs/ft/weo/2016/01/pdf/textf.pdf.




