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II a beaucoup ete question, depuis quelques mois, d 'Europe sociale, notamment 
dans le cadre de I'affaire Renault-Vilvorde, et la confusion s'est parfois  
installee quant a la realite de cette expression.

C'est pourquoi, I'Association "Notre Europe" a souhaite eclairer ce debat 
d'actualite, en proposant un historique et un etat des lieux de I'Europe sociale.

Ce document, rea lis i p a r  Jean-Louis Arnaud, se veut descrip tif de faqon a 
servir de base concrete pour les debats a venir. "Notre Europe" fe ra  des 
propositions pour des avancees nouvelles ou des consolidations, avant le 
Conseil Europeen special d 'O ctobre prochain.

L 'itu d e  com porte une annexe consacree aux p r in c ip a ls  etapes du dialogue  
social, etablie sur la base de travaux realises p a r  M. Savoini, Professeur a 
I'Institut Universitaire de Florence.

***
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INTRODUCTION

Lorsqu'on parle d 'Europesociale, c'est le plus souvent pour en deplorer 
" l'absence " et en reclamer bruyamment Tavenement sans trop savoir, ni pourquoi ni 
comment. Cette annee, la fermeture annoncee de 1'usine Renault de Vilvorde, en 
Belgique, a relance la musique, sans clarifier pour autant le debat.

Pourtant, contrairement & une idee trop repandue, le dossier de I'Europe 
sociale est loin d'etre vide, meme si le traitement des questions sociales releve 
toujours, dans une tres large mesure, de la souverainete nationale. A l'echelon eu- 
ropeen, Taction commune souleve des problemes de partage des taches et des compe
tences entre les differents niveaux de decision et les differents acteurs, qui sont au 
coeur de la reflexion actuelle sur la reforme des institutions de TUnion.

Comme tous les grands evenements de Thistoire, la construction de I'Europe doit 
autant aux circonstances qu'aux initiatives de ceux qui la dirigent et ses institutions 
sont le produit d'une lente maturation sui gene, au moins autant que de Timagination 
de ses promoteurs. Dans cette perspective, les mecanismes de I'Europe sociale sont 
revelateurs du mouvement qui porte irresistiblement Tancienne Europe des Etats- 
nations et des Etats-providence a remplacer les regies de TEconomie-nation et de la 
souverainete territoriale par un systeme politique a plusieurs etages mieux adapte aux 
nouvelles dimensions du marche et du continent.

Nous retrouverons ces points dans notre analyse que nous developperons en 
deux chapitres :
- Comment I'Europe sociale a pris corps depuis 40 ans.
- Quelles sont ses trois fonctions : legislation, redistribution, animation.

Mais auparavant, quelques remarques preliminaires destinees a mieux encadrer 
notre sujet.

1 - La politique sociale est au coeur de I'histoire de I'Europe. Elle en a modele a la 
fois les Etats et les societes. Ses developpements ont suivi au 19eme siecle le mouve
ment ^industrialisation et d'urbanisation. Con9ue d'abord pour reglementer les rela
tions du capital et du travail, garantir aux ouvriers de Tindustrie des conditions d'exis- 
tence decentes et remplacer Tassistance fondee sur la religion et la charite par un sys
teme d'assurances obligatoires, elle a ete etendue peu a peu a toutes les categories so
ciales. Aujourdliui, un arsenal de droits economiques et sociaux complete les droits 
civiques et politiques, et protege Tensemble de la population contre les aleas de la 
sante, et de l'age et contre les hasards du marche de Temploi.



2 - Dans les pays les plus developpes et les plus riches de l'Europe occidental et de 
l'Europe du nord, I'Etat-nation du 19eme siecle est ainsi devenu I’Etat-providence 
du 20eme et les systemes de protection et de redistribution de la richesse ont progresse 
en epousant les varietes de la geographie humaine et politique de l’Europe. Les ob- 
jectifs sont a peu pres partout les memes, mais les recettes refletent la diversite 
des peuples, des climats et des mentalites. On distingue traditionnellement deux ty
pes de systemes :
- Ceux qui s'inspirent du regime fonde par Bismarck, estiment que l'homme n'a d'autres 
droits que ceux qu'il acquiert par son travail et basent la protection sur la cotisation 
payee par les assures eux-memes et leurs employeurs.
- Ceux qui puisent leur inspiration dans les principes de Beveridge, defendent un droit 
general a la securite sociale et a la satisfaction de besoins irreductibles, sans rapport 
avec la situation de chacun, et reposent sur un systeme de repartition de ressources 
d'origine fiscale.

Aussi attaches qu'ils soient aux particularismes de leur protection sociale, les 
europeens sont confrontes a present a des problemes identiques : la maitrise des depen- 
ses de sante et 1'insuffisance de la croissance, qui reduit les ressources des caisses d'as- 
surance, quelle que soit leur nature ; l'exclusion sociale et la pauvrete ; la demographie 
et la deterioration du rapport entre actifs et inactifs qui promet de ruiner l'economie des 
systemes. Partout, les regimes de protection sociale sont en crise car, con9us dans une 
epoque de plein emploi, ils ont tous ete amenes a assumer des fonctions pour lesquel- 
les, a l’origine, ils n'etaient pas faits.

3 - L'appareil de protection sociale, avec tous ses systemes de securite, et l'appareil 
d'Etat, avec la masse de ses ressources et de ses administrations, sont a ce point lies 
que les gouvernants nationaux trouvent aujourd'hui dans I'exercice du pouvoir 
social I'essentiel de leur legitimite, et les citoyens-administres les principaux repe- 
res de leur identite. Comme le social fait partie de la vie quotidienne, sa gestion im- 
plique une proximite entre gouvernants et gouvemes qui existe depuis longtemps au 
niveau national, mais qu'on ne trouve pas au niveau europeen et les dirigeants des 
Etats-membres repugnent manifestement a se depouiller d'un pouvoir qui leur donne 
autant de credit aupres de leurs electeurs.

Cela suffirait a expliquer pourquoi le social est reste ancre dans le pre carre des 
nations, au moins en ce qui conceme les systemes de protection - sante, retraites, fa- 
mille, education et chomage - et pourquoi, en cette matiere, l'Europe en est encore aux 
rudiments.
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4 - La question de I'harmonisation de la protection sociale dans les pays de la 
Communaute s'est posee des la signature du traite de Rome, mais on a renonce a 
harmoniser et on s'est limite a etablir des passerelles entre les systemes nationaux afin 
que la diversite de regimes ne soit pas un obstacle a la libre circulation des travailleurs. 
Mais le debat s'est revele recurrent. Tous les dix ou vingt ans il rebondit. Chaque fois, 
on retrouve deux conceptions de l'integration economique : celle qui voit dans lTiar- 
monisation la consequence d'un marche oil merchandises, capitaux, services et person- 
nes circulent desormais sans entraves et celle qui en fait au contraire un prealable a la 
liberalisation du marche.

On l'a bien vu avec l'achevement du Marche unique lorsque s'est exprimee la 
crainte que certains pays ne trichent avec les regies de la concurrence en faisant du 
" dumping social " pour attirer les investissements et conquerir des marches en Europe 
ou ailleurs. Une fois encore on a juge que la diversite des regimes sociaux n'etait pas 
un obstacle, puisque les charges sociales n'etaient qu'un element du cout de la main 
d'oeuvre et certainement pas le seul que retiennent les investisseurs. On s'est done 
contente de veiller au respect des dispositions sur la libre concurrence.

5 - La politique sociale commence avec la protection des droits economiques des 
travailleurs et de 1'ensemble des citoyens, mais elle ne s'arrete pas 1&. Politologues 
et economistes sont aujourdTiui d'accord pour la definir de fa^on beaucoup plus large 
comme l'usage du pouvoir politique a des fins de modification, de redistribution ou de 
correction du systeme economique, l'objectif etant d'obtenir des resultats que le sys- 
teme, parce qu'il repose sur le jeu du marche, n'obtiendrait pas de lui-meme. Vue sous 
cet angle, la politique sociale est directement ou indirectement liee a des decisions de 
nature economique que les gouvemements des Etats membres n'ont aucune raison de 
considerer comme une chasse gardee. La competence de l'Europe ne s'y heurte done 
pas aux limites qu'elle trouve dans le domaine de la protection sociale proprement 
dite : Plus la definition de la politique sociale est large, plus l'Union s'y trouve active- 
ment melee, qu'il s'agisse d'immigration, d'inegalites regionales ou de secteurs en crise.

6 - Le principe de subsidiarite est souvent invoque - non sans raison - pour justifier la 
diversite des systemes de protection sociale et reserver le pouvoir de decision aux 
Etats-membres. Mais en matiere sociale, la subsidiarite est double .



7

Elle fonde la competence des differents niveaux politiques - communautaire ou natio
nal (voire regional, dans les Etats-membres a regime federal ou semi-federal), mais elle 
sert aussi, au niveau europeen, a arbitrer entre ce qui doit etre resolu par voie legisla
tive et ce qui peut l'etre par voie conventionnelle, entre les partenaires sociaux habilites 
a en decider.

7 - Si, aux yeux du citoyen, l'exercice du pouvoir social legitime 1'activite de ses man- 
dataires nationaux, 1'impuissance de droit ou de fait des autorites europeennes 
decider dans ces memes matures n'est-elle pas de nature les " de-legitimer ", en
tout cas a les discrediter dans l'esprit du public chaque fois que les interets en jeu sau- 
tent par-dessus les frontieres ? Le danger est la car l’europeen de la rue ne juge pas les 
institutions de Bruxelles a l'aune des competences que leur conferent les traites, mais 
aux resultats qu'il observe, ou croit observer. Chez lui, les effets sociaux de la crise 
economique et les restructurations dans les entreprises multinationales sont ressentis de 
la meme fason que d'autres crises ou d'autres drames, de nature differente, mais qui se 
deroulent aussi sur le sol europeen et que les pouvoirs constitues de l'Union n'ont pas 
su controler, ni maitriser : hier la Bosnie, aujourdTiui peut-etre, l'Albanie.
C'est ainsi que les " lacunes " du social ou les " rates " de la politique etrangere com
mune alimentent une forme rampante, mais fort repandue, d'euro-scepticisme. A quoi 
bon l'Europe, dira-t-on, si elle ne peut rien faire dans des circonstances comme celles- 
la ! Assez curieusement, les dirigeants nationaux sont rarement blames pour leur im- 
puissance a faire quoi que ce soit dans les memes circonstances, alors qu'ils portent les 
deux casquettes, la nationale et l'europeenne. L'instance europeenne, dont ils sont 
pourtant l'incamation, est montree du doigt et mise en accusation, mais eux-memes 
tirent leur epingle du jeu en se refugiant dans les plis du drapeau national.

8 - A-t-on remarque enfin que les demandes eo matiere sociale, comme en politique 
etrangere, depassent de tres loin ce qui peut etre realise en conformite avec les 
traites existants ? Bien souvent, ceux qui font le plus de bruit a propos de l'Europe 
sociale sont des adversaires plus ou moins declares de l'integration europeenne et leur 
insistance a deplorer 1'absence d'action europeenne n'est pas une invitation a en hater la 
realisation, mais un detour plus ou moins habile pour en demontrer l'inutilite, voire 
meme la nocivite. Ils ne denoncent 1'impuissance de l'Europe et de ses institutions, que 
pour mieux defendre les vertus de la souverainete nationale, de l'Etat-nation et de ses 
frontieres. Qu'il s'agisse de politique sociale ou d'action diplomatique, ils ne feignent 
d'embrasser l'Europe que pour mieux l'etouffer et se gardent bien de dire comment 
l'Europe des nations dont ils se reclament ferait mieux que l'Union europeenne qu'ils 
condamnent.
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I

GENESE DE L'EUROPE SOCIALE

L a  dimension sociale n'est pas absente du traite de Rome, mais elle n'y fait fi
gure que d'accessoire. II faudra attendre les annees 70 et les premiers effets de la crise 
du petrole pour que les pays membres de la CEE se soucient d'intervenir ensemble en 
matiere sociale et ce n'est qu'a la fin des annees 80 qu'ils inscriront dans les textes - non 
sans difficulte d'ailleurs - leur intention de faire de la politique sociale une matiere de 
reflexion et d'action communes.

1 - Le traite de Rome.

L'objectif des fondateurs de la CEE etait d'abord economique et leur strategie 
fondee sur une vision liberate de l'economie. En creant un " marche commun ", il 
s'agissait pour eux d'aider les pays membres a accroltre l'efficacite de leurs politiques 
nationales, mais certainement pas de les remplacer par des politiques decidees a 
l'echelon communautaire. Encore moins etait-il question de concevoir des programmes 
sociaux supra-nationaux.

La dimension sociale n'etait pas pour autant absente de leurs preoccupations et 
le traite de Rome lui-meme en temoigne, qui fixe parmi les objectifs enumeres dans ses 
premiers articles celui " d'ameliorer les possibilites d'emploi des travailleurs et de con- 
tribuer au relevement de leur niveau de vie.

C'est ainsi que les interventions en mattere sociale feront pendant Iongtemps 
figure de sous-produit de la politique Iconomique elle-meme et ne viseront qu'a ne 
pas fausser les regies de la concurrence et la mise en place du marche commun avec 
ses dispositions sur la libre circulation des travailleurs. L'article 100 du traite, qui ser- 
vira plus tard de base legale a la Commission pour prendre des initiatives en matiere 
sociale, autorisait tres precisement la Communaute a agir pour rapprocher les legisla
tions des pays membres et eviter que des disparites ne nuisent a l'etablissement ou au 
fonctionnement du marche commun.* 2

'Voir Annexe 1, articles 2 et 3.

2 Article 100 : " Le Conseil, statuant a l'unanimite sur proposition de la Commission, arrete des directives pour 
le rapprochement des dispositions legislatives, reglementaires et administratives des Etats membres qui ont une 
mcidence directe sur l'etablissement ou le fonctionnement du marche commun.
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Que trouve-t-on par ailleurs dans le traite de Rome qui conceme, directement ou 
indirectement, la politique sociale ?
- Dans le titre sur la libre circulation des personnes, des services et des capitaux, des 
dispositions sur la libre circulation des travailleurs, sur les mecanismes qui la garan- 
tissent et sur le maintien des droits aux prestations sociales des travailleurs migrants 
(articles 48 a 51), ainsi que des dispositions sur la liberte d’etablissement (articles 52 a 
57) et sur la libre prestation des services (articles 59 a 66). En stipulant que l'Etat ne 
serait plus le seul a decider de l'organisme qui assure les prestations, ces demiers arti
cles entamaient l'autonomie des politiques sociales nationales.
- Dans le court titre III de la troisieme partie du traite, intitule " La politique sociale ", 
des dispositions tres generates invitant la Commission a " promouvoir une collabora
tion etroite entre les Etats membres dans le domaine social " (articles 117 et 118), qui 
seront l'objet d'interpretations contradictoires, mais aussi l'article 119 plus concret et 
plus contraignant sur " l'application du principe de l'egalit^ des r0mun6rations entre 
les travailleurs masculins et les travailleurs feminins pour un meme travail". En fait, 
pendant vingt ans, cet article, introduit a la demande de la France, ne sera pas applique, 
mais il servira plus tard de base a des initiatives significatives de la Commission, du 
Conseil et de la Cour de Justice.

C'est en 1975 seulement que la Commission proposera une premiere directive 
en cette matiere, qui sera suivie de deux autres, sur l'acces a l'emploi en 1976 et sur la 
securite sociale en 1979. La Cour de Justice interviendra de son cote en 1976 en recon- 
naissant aux particuliers, dans un proces intente contre la compagnie de transport ae- 
rien beige SAB ENA, le droit de se prevaloir de l'article 119 pour faire appliquer le 
principe de l'egalite hommes-femmes en matiere de remunerations.

Enfin, le traite creait un Fonds social europeen destine a " promouvoir a l'inte- 
rieur de la Communaute les facilites d'emploi et la mobilite geographique et profes- 
sionnelle des travailleurs " (articles 123 a 127). Dans le meme elan les redacteurs du 
traite prevoyaient de mettre en oeuvre " une politique de formation professionnelle qui 
puisse contribuer au developpement harmonieux tant des economies nationales que du 
marche commun" (article 128).3

Dans ce rapide inventaire des textes fondateurs, on voit bien que le premier 
moteur de la politique sociale europeenne allait etre la dimension humaine et sociale 
du marche commun lui-meme, avec les changements qu'il apportait dans la production 
des richesses - agriculture, Industrie et services - et le niveau de vie des populations.

L'Assemblee et le Comite economique et social sont consultes sur les directives dont l'execution comporterait, 
dan* un ou plusieurs Etats membres, une modification de dispositions legislatives. "(Voir aussi art. 101 dans 
Annexe 1).

3 Voir Annexe 1
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Malgre son echec, Tepisode du plan Werner d'union monetaire en 1970 ne con- 
tredit pas cette interpretation puisque, dans l'esprit de ses promoteurs, ce projet n'allait 
pas sans un accompagnement social qui prendra corps dans un premier programme 
d'action sociale, adopte par le Conseil des ministres en 1974 : On prevoyait de prendre 
en trois ans 30 mesures concemant la politique de l'emploi, l'harmonisation des condi
tions de travail, la sante et la securite sur les lieux du travail, ainsi qu’une participation 
accrue des partenaires sociaux dans le processus de decision en matiere sociale.

Les realisations, il est vrai, ne seront pas a la hauteur de ces ambitions, a Tex- 
ception toutefois de mesures concemant la sante et la securite des travailleurs. Voir 
les directives concemant la protection contre les risques chimiques, physiques et bio- 
logiques (1980), le plomb (1982) et l’amiante (1983). Notons aussi une directive de 
1975 invitant a coordonner la legislation des Etats membres sur les licenciements col- 
lectifs et deux autres sur les droits des travailleurs et la delocalisation des entreprises 
(1977) et sur les faillites (1980). Toutes les trois prises en vertu de l'article 100 du 
Traite de Rome autorisant la Commission et le Conseil a intervenir pour rapprocher les 
reglementations des Etats membres lorsque celles-ci ont une incidence directe sur 
l'etablissement ou le fonctionnement du marche commun.

La creation du Fonds europeen de developpement regional (FEDER) en 1975, a 
la suite de l’elargissement de 1973, allait elle aussi dans le meme sens, mais les res- 
sources demeureront modestes jusqu'a la fin de la decennie suivante.

Une dizaine d'annees plus tard, le moteur monterait singulierement en puissance 
lorsque, talonnes par la deflation venue d'Amerique et soucieux de lutter contre 
" l’euro-sclerose ", les gouvemements des pays de la Communaute, alors au nombre de 
dix, suivront le president de la Commission, Jacques Delors4, dans son projet de mar
che unique et acquiesceront a la date de 1992 pour sa realisation.

Mais des le depart, ce moteur economique etait soutenu par un moteur auxi- 
liaire, de nature plus ideologique. On y retrouvait les valeurs communes des deux 
grandes families politiques europeennes : democratic chretienne et social-democratie. 
L'une et l'autre etaient implicitement d'accord pour laisser a Teconomie le premier role 
mais estimaient que la construction equilibree de l'Europe supposait que progres eco
nomique et progres social aillent de pair. Malgre la diversite des legislations nationales 
et des pratiques, les fondateurs croyaient a un module social europeen. Une idee 
force qui, le moment venu, soutiendra vigoureusement Taction des deux Commissions 
Delors.

4 La premiere Commission Delors, qui avait ete choisi comme president en juillet 84, entra en fonctions en 
janvier 1985.
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2 - L'Acte unique et le traite d'Union

La cle du changement et du nouvel elan, qui va atteindre par ricochet l’Europe 
sociale, c'est dans l'Acte unique qu'on la trouve et, plus precisement, dans les disposi
tions qui modifient le mecanisme de la decision communautaire : Pour tout ce qui inte- 
resse le marche unique et le rapprochement des legislations entre Etats membres, la 
majorite qualifiee remplace la regie de l'unanimite, source de trop de retards et de blo- 
cages. A l'exclusion cependant des dispositions fiscales, mais aussi " des dispositions 
relatives a la libre circulation des personnes et a celles relatives aux droits et aux inte- 
rets des travailleurs salaries " (Art 100 A).

Auparavant, le 14 juin 1985, la Commission avait presente son Livre blanc sur 
l'achevement du Marche interieur qui recensait les quelque 300 decisions a prendre 
pour le realiser. Aucune mention de politique sociale n'y figurait, si ce n'est un chapitre 
sur la liberie de circulation des travailleurs et autres professionnels. Mais Delors 
comptait qu'il n'y aurait pas d'avancee economique sans progression sociale, que la 
mise en place du marche signifierait creation d'emplois - il y aura 9 millions d'emplois 
nouveaux entre 1985 et 1992 - et que la politique de cohesion et de solidarite produirait 
ses effets. Le 15 janvierl985, dans son premier discours devant le Parlement europeen, 
il parle de " l'exemplarite sociale et societale " de l'Europe. " A quand la premiere 
convention collective europeenne ? " demande-t-il, en affirmant que " la vitalite des 
relations sociales et la participation du plus grand nombre " sont les fondements de la 
force economique, technologique, financiere et monetaire.

L'Acte unique se presente done comme une discrete mise a jour du traite de 
Rome necessaire pour mettre en place un marche enfin debarrasse de tous les obstacles 
qui s'opposaient encore a la circulation des hommes, des capitaux, des marchandises et 
des services. Comme dans le traite, les preoccupations sociales sont exprimees en ter- 
mes tres generaux des le preambule. Les signataires s'y declarent " decides a promou- 
voir ensemble la democratic en se fondant sur les droits fondamentaux reconnus dans 
les constitutions et les lois des Etats membres, dans la Convention de sauvegarde des 
droits de l'homme et la Charte sociale europeenne5, notamment la liberie, l'egalite et la 
justice sociale." Ils s'y declarent aussi " determines a ameliorer la situation economi
que et sociale par l'approfondissement des politiques communes et par la poursuite 
d'objectifs nouveaux... "

5 II s'agit la d'une convention elaboree par le Conseil de l'Europe. Cette Charte redigee en 1961 est entree en 
vigueur en 1965 et a ete revisee et enrichie en 1988 et en 1996.
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Plus concretement, l'Acte unique* prevoit des mesures d’harmonisation, prises a 
la majorite qualifiee, en matiere de sante et de securite des travailleurs (art. 118 A) 
et le developpement du dialogue entre partenaires sociaux (art. 118 B). Mais surtout, 
il consacre un titre a la cohesion economique et sociale dont il fait un nouveau pilier 
du traite avec l'objectif de " reduire l'ecart entre les diverses regions et le retard des 
regions les moins favorisees Ce point merite d'etre souligne, ne serait-ce que parce 
que dans les debats a venir sur l'elargissement et ses implications sur les ressources et 
le budget de l'Union, cette reference sera essentielle pour beaucoup.

Cela dit, l'Acte unique ne changeait rien aux fondements de la construction eu- 
ropeenne. C'est bien l'integration economique qu'on se propose d'achever et, dans 
l'Acte unique comme dans le traite de Rome, le social ne fait figure que d'accompa- 
gnement. Le socle de la legislation sociale continue d'etre national et les Etats restent 
maitres de concevoir, d'organiser et de financer, chacun chez soi et comme bon lui 
semble, sa politique, qu'il s'agisse de securite sociale, d'education, de formation, du 
marche du travail ou meme de politique des revenus.

L'esprit des textes etait done le meme, mais l'air du temps etait ailleurs. La 
croissance qu'on avait crue etemelle etait loin et le chomage partout. On commen9ait a 
soupionner l'Europe - et le liberalisme qui l'inspirait - de servir en priorite les interets 
du capital et des entreprises, en negligeant ceux des travailleurs. Au Parlement euro- 
peen, le groupe socialiste mena9ait de bloquer certains dossiers sur le marche interieur 
si le train de l'Europe sociale n 'ava^ait pas plus vite. Pour colmater cette breche, il 
convenait de restaurer la fa9ade sociale de l'edifice. D'ou la Charte de 19897, puis le 
protocole social de Maastricht.

Cette Charte des droits sociaux fondamentaux, Jacques Delors s'etait engage 
en mai 1988 a Stockholm, devant la Confederation europeenne des syndicats, a la pre
senter. Pour en asseoir la credibilite, il avait demande au Comite economique et social, 
c'est a dire aux representants des forces vives de la Communaute, d'en elaborer le con- 
tenu. Il la fera approuver le 9 decembre 1989 au Conseil europeen de Strasbourg par 
onze chefs d'Etat et de gouvemement, John Major se refusant a y souscrire pour la 
Grande-Bretagne.

Le document s'inspire d'autres textes-cadres (Charte sociale du Conseil de l'Eu- 
rope ou conventions de l'Organisation Internationale du travail) pour enumerer quel- 
ques grands principes et se presenter comme un socle de droits dont la mise en oeu
vre sera laissee le plus souvent aux Etats membres. 6

6Voir Annexe 2

7 Voir Annexe 3
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Comme il fallait rassurer tout Ie monde, la Charte insiste sur le principe de sub- 
sidiarite et rappelle que " le role respectif des normes communautaires, des legislations 
nationales et des relations conventionnelles doit etre clairement etabli

A l'adresse des pays socialement les plus developpes, qui craignent une harmo
nisation par le bas, elle precise que " la proclamation solennelle des droits sociaux fon- 
damentaux au niveau de la Communaute europeenne ne peut justifier, lors de sa mise 
en oeuvre, de regression par rapport a la situation actuellement existante dans chaque 
Etat membre."

Emploi, remuneration, conditions de vie ou de travail, protection sociale, liberte 
dissociation et negociation collective, enfants, adolescents, personnes agees et handi- 
capes, la Charte s'en tient a des generalites. Elle est un peu plus pointue sur l'egalite 
des sexes et sur la participation des travailleurs.

Dans l'article 16, elle invite a " assurer l'egalite de traitement " entre les hommes 
et les femmes, mais aussi a "developper l'egalite des chances " (article 17)8 .

Dans l'esprit de ses auteurs, la Charte devait calmer les craintes que l'objectif 
1992 eveillait dans le monde du travail, et susciter dans l'opinion publique un mouve- 
ment qui aiderait plus tard a modifier les traites dans le sens de plus de social. Dans 
l'immediat, elle servirait a lancer un programme d'action plus engagέ et plus con- 
cret. D'ou l'article 28 : " Le Conseil europeen invite la Commission a presenter, le plus 
vite possible, les initiatives qui relevent de ses competences prevues aux traites en vue 
de l'adoption des instruments juridiques pour la mise en oeuvre effective, au fur et a 
mesure de la realisation du marche interieur, de ceux des droits qui relevent de la com
petence de la Communaute. " et l'article 29 : " La Commission etablira chaque annee, 
au cours du dernier trimestre, un rapport sur l'application de la Charte par les Etats 
membres et par la Communaute europeenne. ".

8 L'article 17 stipule: " L'information, la consultation et la participation des travailleurs doivent etre 
developpees, selon des modalites adequates, en tenant compte des pratiques en vigueur dans les differents Etats 
membres.
Cela vaut en particulier dans des entreprises ou des groupes comportant des etablissements ou des entreprises 
situes dans plusieurs Etats membres de la Communaute europeenne.
Cette information, cette consultation et cette participation doivent etre mises en oeuvre en temps utile, 
notamment dans les cas suivants :
- lors de l'introduction dans les entreprises de changements technologiques ayant des incidences importantes 
pour les travailleurs en ce qui conceme les conditions de travail et l'organisation du travail;
- a l'occasion de restructurations ou de fusions d'entreprises affectant l'emploi des travailleurs ;
- lorsque des travailleurs, en particulier frontaliers, sont affectes par des politiques d'emploi menees par 
l'entreprise qui les emploie. "
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Dans l'elan de la Charte et sur la base du nouvel article 118 B de l'Acte unique, 
la Commission va activer le dialogue social - que Delors avait relance des son arrivee a 
Bruxelles entre les patrons de l'UNICE (fUnion des industries de la Communaute eu- 
ropeenne) et les syndicalistes de la CES (la Confederation europeenne des syndicats)9 - 
et presenter au Conseil un programme d'action avec une serie de propositions, 47 me- 
sures a prendre avant le 31 άέοεπι5Γε 1992 :
- des projets de directives sur les conditions de vie et de travail, la libre circulation, 
l'information des travailleurs, la participation, l'egalite de traitement, la sante et la se- 
curite,
- des projets de recommandations (non contraignantes) sur la convergence des objectifs 
de politique sociale, l'assistance aux plus demunis et le niveau minimum des remune
rations.

Ce programme, qui rappelait celui qui avait ete presente en 1974, se heurtera, 
sauf en matiere de sante et de securite, a des difficultes du meme type, et d'abord a 
l'opposition britannique. A l'exception de ce qui pouvait etre approuve a la majorite 
qualifiee, beaucoup de projets seront ainsi bloques, meme apres avoir ete partiellement 
vides de leur substance par le Conseil.

Parallelement, 1'equipe travaillera a la refonte du traite dans le cadre de la confe
rence intergouvemementale, en essayant de jouer a la fois de la logique du marche 
unique (avec ses effets de billard sur les problemes humains et sociaux) et des avan- 
cees qui apparaitraient dans les marchandages entre partenaires sociaux. Mais en abor- 
dant l'etape de l'union, la Communaute, volens nolens, s'engageait dans un systeme 
d'Europe & deux vitesses qui compliquait le fonctionnement de ses institutions : 
celui de \'opting out.

La Grande Bretagne se refusant categoriquement a souscrire aux objectifs de 
politique sociale que ses onze partenaires voulaient inscrire dans le nouveau traite, il 
fallut bien se resoudre a ne laisser dans le traite lui-meme que ce que les Britanniques 
acceptaient d'y voir figurer (et que Ton trouvait deja dans le traite de Rome et l’Acte 
unique), en isolant toutes les autres dispositions dans un accord particulier qui n'aurait 
d'effets qu'entre les onze.10

9 Parmi les partenaires sociaux au niveau europeen, figure aussi le Centre Europeen des entreprises publiques 
(CEEP).

10A la suite du dernier elargissement, les H douze " sont devenus quinze et les " onze " quatorze, rAutriche, la 
Finlande et la Suede ayant souserit a la Charte sociale et a l'accord particulier sur la politique sociale.
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Afin de " poursuivre dans la voie tracee par la Charte sociale de 1989 ", les 
signataires de cet accord, qui figure dans un protocole annexe au traite, distingueront 
trois secteurs :

- celui dans lequel le Conseil (fonctionnant a onze) decide, en cooperation avec le 
Parlement europeen, k la majorite qualifiee : sante et securite des travailleurs, bien 
sur, mais aussi conditions de travail, information et consultation des travailleurs, ega- 
lite hommes-femmes au travail et integration des exclus du marche du travail,

- celui dans lequel le Conseil, apres consultation du Parlement europeen, decide ά 
l'unanimite : securite sociale, protection des travailleurs, licenciement, representation 
et defense collective des interets des travailleurs, conditions d'emploi des ressortissants 
des pays tiers, contributions financieres a la creation d'emplois,

- enfin un secteur dans lequel le Conseil n'a pas le droit d'intervenir et qui reste de la 
competence exclusive des Etats membres : remunerations, droit syndical, droit de 
greve et lock-out.

En application du protocole, les partenaires sociaux aboutiront a trois accords : 
L'un sur le droit d'information et de consultation dans les societes multinationales dont 
les effets se feront sentir dans plus de 400 accords particuliers, concemant jusqu'a des 
entreprises britanniques. Deux autres suivront, sur le conge parental et, tout recem- 
ment, sur le travail a temps partiel11.

Provisoirement au moins, sa portee restera relativement limitee car cet arrange
ment a onze, juridiquement acrobatique, n'a pas neutralise le pouvoir d es tru c tio n  du 
gouvemement britannique, aussi longtemps au moins qu'il sera dirige par John Major. 
Le chomage aidant, les partisans d'une flexibilite a l'anglaise gagneront du terrain sur 
le continent et, de leur cote, les conservateurs britanniques trouveront dans leur singu- 
larite des arguments pour mieux courtiser les investisseurs etrangers.

En pratique, pour ne pas creuser l'ecart avec la Grande-Bretagne et ne pas en- 
courager indirectement un dumping social, que redoute en particulier l'lrlande voisine, 
la Commission recherchera le plus souvent un accord a douze (aujourdTiui a quinze), 
avant de recourir a la procedure a onze, ce qui limitera ses initiatives.

*

11 Voir ci dessous : La fonction d'animation.
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II

LES TROIS FONCTIONS DE L'EL'ROPE SOCIALE

O n  s’arrete souvent aux limites de l’Europe sociale en oubliant que son tissu est 
extensible par nature. Apres le marche unique, l'avenement de l'union economique et 
monetaire ne peut qu'accelerer le cours des choses. Pour en prendre la mesure exacte, il 
faut placer la dimension sociale dans l'espace a trois dimensions qui lui est propre et 
examiner separement chacune de ses fonctions : legislation, redistribution et animation.

1 - La fonction legislative

C'est la plus classique, celle qui consiste a produire des normes de droit, sous 
forme de directives ou de reglements. Nous y avons fait largement allusion dans le 
chapitre precedent, qu'il s'agisse de protection sociale directe dans les rares cas ou la 
Communaute - aujourdTiui l'Union - est competente, ou indirecte lorsque l'integration 
economique impose des interventions dans le domaine social pour eviter des distor- 
sions de concurrence.

Cette fonction de reglementation s'est heurtee des le depart a plusieurs difficul-
tes :
- D'abord & I'ambiguite de Particle 117 du traite de Rome12, place en tete des 
" dispositions sociales ", qui stipule que l'harmonisation des systemes sociaux resultera 
" tant du fonctionnement du marche commun... que des procedures prevues par le traite 
lui-meme et du rapprochement des dispositions legislatives, reglementaires et adminis- 
tratives. " Voila de quoi nourrir les espoirs et les frustrations des uns et des autres, des 
avocats du volontarisme social a l'echelon europeen, aussi bien que des partisans du 
" laissez faire le marche
-Aux ressources limitees qui sont celles du budget europeen (1,20%  du produit 
interieur brut des Etats membres, dont 46% au financement de la PAC et 32% a celui 
des fonds structurels) et a son appareil administratif des plus reduits. Si elle accouchait 
de programmes sociaux trop ambitieux, la Communaute ne pourrait les financer elle- 
meme et elle doit se reposer sur les administrations des Etats membres et sur leur 
bonne volonte pour mettre en oeuvre nombre de ses decisions et en controler 
l'execution.

12 Voir Annexe 1
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- Enfin, au conflit de nature philosophique entre subsidiarite et solidarite . A partir 
de la fin des annees 70, c'est Mme Thatcher qui mene la dispute sans craindre d'accen- 
tuer la ligne de fracture entre la Grande-Bretagne et le continent. Le debat, devenu tres 
politique, trouve naturellement une caisse de resonance dans les discussions entre par
tisans et adversaires de la " dereglementation " dont la Dame de Fer a fait son cheval 
de bataille. Un peu partout la polemique gagne les milieux professionnels ou les pa
trons attaquent eux aussi la reglementation qui nuit, disent-ils, a l'efficacite et la com- 
petitivite de leurs entreprises et hypotheque, de ce fait, la croissance et la creation 
d’emplois. Tandis que du cote des travailleurs, qui craignent des politiques nationales, 
dites " liberates " et la " dereglementation ", on se toume vers Bruxelles en appelant 
l'Europe a reglementer.

Les divergences d'opinion se manifestent egalement a l'interieur de la Commis
sion ou Ton se bat pourtant sur deux fronts : celui des politiques, au Conseil, mais aussi 
sur celui des partenaires sociaux dans la routine des rencontres et du dialogue social.

La victoire des travaillistes en Grande-Bretagne devrait faciliter la tache de la 
Commission dans sa recherche d'un consensus politique et social entre les Quinze, 
puisque le Labour s'est declare partisan de la Charte sociale et des dispositions parti- 
culieres de l'accord a onze qui accompagne le traite de Maastricht, mais en ce qui con- 
ceme l'opportunite de legiferer et les vertus de la fonction reglementaire, tout pronostic 
serait premature.

Partisans eux-memes de la " flexibilite ", les travaillistes ne seront des partenai
res moins difficiles que dans la mesure ou cette flexibilite n'a cesse de gagner du ter
rain sur le continent. On peut se demander aujourdTiui si, en matiere sociale, au niveau 
europeen en tout cas, la fonction legislative n'est pas en train de perdre de son pouvoir 
de seduction au profit des deux autres, en particulier au profit de la dimension contrac- 
tuelle.

Une evolution est en cours qui tend a reserver la production des normes concre
tes aux autorites qui ont le pouvoir de financer les programmes et a laisser aux acteurs 
sociaux une part de plus en plus importante dans l'elaboration d'actions contraignantes. 
On a aujourd'hui conscience que la seule voie reglementaire est une vision reduc- 
trice de la politique sociale, que l'integration economique impose certes une regula
tion sociale, mais que le besoin d'une nouvelle legislation reste a demontrer au moment 
precisement oil, dans beaucoup de pays, on s'interroge sur cette fonction..

Dans cette perspective, le role du centre de decision europeen est d'abord de 
fournir aux Etats membres le cadre de la r£flexion et de Taction, en laissant l'ad- 
ministration et les finances de la politique sociale aux Etats eux-memes (ou a leurs re
gions).
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Le LivTe blanc sur la croissance, la competitivite et l’emploi de 1994 en est un 
exemple pour tout ce qui conceme les politiques de l'emploi et la securite sociale.. 
Dans le meme esprit egalement, on citera les cinq points sur l’emploi qui figurent dans 
les conclusions du Conseil europeen d'Essen.13

13 Voir ci dessous - La fonction d'animation - et Annexe 5.
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Les soucisd'un commissaire

La Commission a iprouvb ces dernieres d'indiscutables dans
ses initiatives sociales. Le commissaire charge de I'emploi et des affaires sociales, 
I'lrlandais Padraig Flynn, s'en est explique en mai 1995 devant le Parlement euro- 
peen, en deplorant I'absence d'objectif commun du cote des gouvernements, la suspi
cion critique des organisations patronales et les frustrations souvent negatives de 
syndicats.

"II y  a un fosse, a-t-il declare, entre ce que les gens attendent de I'Europe et ce 
que nous sommes en mesure de fa ir e ... Le debat sur les ressources minimales a re- 
vele le peu d'interet que les Etats membres portent a une legislation sociale euro-
pienne. "

" Les preoccupations figurant dans I'actuel ont, dans une large mesure, 
ete satisfaites et il est significatif qu'elles ne correspondent plus a ce qui preoccupe 
aujourd'hui la masse des gens, employeurs ou travailleurs ", a-t-il avant de s'in- 
terroger sur ce que I'Europe peut raisonnablement offrir en matiere sociale. II s'est 
declare partisan d'offrir " de veritables garanties afin de convaincre I'opinion que le 
processus d'integration, ainsi que I'union economique et monetaire, se feront au be
nefice - et non pas aux dipens - d'une meilleure qualite de vie pour tous. "

Et il a pbursuivi: " Nous devons done explorer comment etendre le rayon de la 
Charte, tout en nous demandant si elle doit itre inseree, entierement ou partiellement 
dans le nouveau traite. Il fau t examiner par exemple si elle doit se limiter aux droits 
sociaux, au sens strict, ou bien couvrir aussi les droits economiques et culturels, 
voire me me civils et politiques. " Et de citer, parmi ces droits: la sante physique et 
mentale, I'education, la protection de la famille, le revenu minimum, le logement et la 
participation a la vie culturelle.

En discussion egalement la garantie, au niveau europeen, de la liberte d is s o 
ciation et la pratique des negociations collectives, enfin la protection contre toutes 
les formes de discrimination, race, couleur, sexe, religion, age et handicaps physi
ques.
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2 - La fonction de redistribution

C'est par excellence le domaine d'intervention du pouvoir politique dans le 
jeu des forces du marche pour en modifier le cours et en comger les effets ά des fins 
de cohesion politique et sociale. La fonction figure au fronton communautaire des le 
traite de Rome, en bonne place avec la politique agricole commune, plus modestement 
avec le Fonds social europeen.

Qu'est-ce que la PAC en effet sinon la base du developpement economique et du 
bien-etre social du secteur rural ? - Autant dire un systeme d'Europe-Providence 
pour toute la population agricole des pays de la Communaute.

C'est ainsi que Particle 39 du traite decidera :
a) d'accroitre la productivite de l'agriculture en developpant le progres technique, en 
assurant le progres rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des 
facteurs de production, notamment de la main-d'oeuvre,
b) d'assurer un niveau de vie Equitable a la population agricole, notamment par le 
relevement du niveau de vie individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture... "

Et qu'il prevoira.
- des actions communes en matiere de formation professionnelle, de recherche et de 
vulgarisation agronomique, pouvant comporter des " projets ou institutions finances en 
commun, ainsi que l'octroi d'aides aux exploitation defavorisees,
- mais surtout, la fixation de prix minima

A la difference de l'integration par le marche commun, fondee sur la quadruple 
liberie de circulation des biens, des capitaux, des personnes et des services, la PAC est 
un systeme d'integration volontariste et interventionniste. Que l'Union lui consacre 
aujourd'hui pres d'un tiers de son budget en dit long sur l'importance de ses fonctions 
redistributrices.

Sa production agricole, ses societes rurales et le niveau de vie de ses paysans 
ont, des ses debuts, pose un probleme particulier a l'Europe communautaire. A partir 
des annees 70, avec les elargissements successifs, c'est la diversite des regions et la 
disparite des revenus, de l'investissement, de la croissance et de l'emploi qui ont pris le 
relais.

D'un pays a l'autre et plus encore d'une region a l'autre, les differences sont 
beaucoup plus accusees en Europe qu'aux Etats-Unis. Dans l'Alentejo portugais, le 
revenu par tete d'habitant n'atteint que 40% du taux moyen europeen, tandis qu'il 
culmine a 195% a Hambourg.
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Au debut des annees 90, le taux de chomage moyen dans les pays de la Com
munaute etait de 9,4%, mais il etait trois fois plus eleve en Andalousie, tandis qu'au 
Luxembourg, il ne depassait pas 2,5%.

La reponse a ces problemes, la Communaute l'a cherchee dans la creation de 
fonds " structurels " et le developpement d'une politique de ” cohesion " qui, a 
defaut de citoyennete commune, servent d'instrument d'integration sociale et de 
substitut a des formes plus classiques de politique sociale commune.

Jusqu'en 1976, c'est le Fonds social europeen qui, malgre ses dimensions mo- 
deste, a eu la part du lion, jusqu'a ce que le Fonds europeen de developpement regional 
(FEDER) prenne une preeminence qu'il a conservee.

Des 1957, le traite de Rome avait seme les graines de la cohesion :
- en fixant parmi ses objectifs " le developpement harmonieux de l'economie dans 
l'ensemble de la Communaute " (article 2),
- en s'interessant aux besoins specifiques des regions dans ses chapitres consacres a 
l'agriculture, aux transports et a la concurrence,
- en prevoyant des exceptions a l'interdiction des aides d'Etat en faveur des regions 
defavorisees (article 92)14,
- en creant le Fonds social.

Faute de ressources financieres, mais faute aussi de reflexion conceptuelle et 
d'administration ad hoc, la politique du Fonds a ses debuts (comme celle de la Banque 
europeenne d'investissement) ne devait pas faire preuve d'une grande originalite : Les 
criteres d'eligibilite etaient choisis par les Etats membres, a qui il revenait par ailleurs 
d'appliquer les programmes du Fonds, et on se contenta generalement d’encourager les 
migrations sud-nord, celles surtout des Italiens qui allaient travailler en Allemagne, en 
Belgique ou en France II est vrai que, malgre 1'existence de zones critiques, et a l'ex- 
ception du Mezzogiomo italien, l'Europe des Six connaissait alors une periode de 
croissance et de prosperite generates. D'autre part, les autorites nationales, qui venaient 
de mettre en place, a la suite de la guerre, d'importants programmes d'aides, etaient 
d'autant plus jalouses de leur pouvoir.

Avec la perspective du premier elargissement, le paysage change au toumant 
des annees 70 :

14 Article 92, paragTaphe 3 : " Peuvent etre considerees comme compatibles avec le marche commun :
a) les aides destinees a favoriser le developpement economique de regions dans lesquelles le niveau de vie est 
anormalement bas ou dans lesquelles sevit un grave sous-emploi,
b) les aides destinees a promouvoir la realisation d'un projet important d'interet europeen commun, ou a 
remedier a une perturbation grave de l'economie d'un Etat membre,
c) les aides destinees a faciliter le developpement de certaines activites ou de certaines regions economiques, 
quand elles n'alterent pas les conditions des echanges dans une mesure contraire a l'interet commun..."
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Le Conseil se montre moins reticent aux initiatives de la Commission et le plan 
Werner d'union monetaire met en relief les problemes particuliers qui seraient ceux des 
regions dans un systeme de taux de change fixes. Entre 1972 et 1976, les ressources du 
Fonds social seront multipliees par 5 et on prendra Hiabitude de les affecter directe- 
ment a des secteurs en crise - le textile et la construction navale - ou a des regions per- 
turbees par les effets du marche commun.

La mise en route du FEDER prendra il est vrai plusieurs annees, mais il fonc- 
tionnera a partir de 1975 et se verra affecter pendant ses cinq premieres annees 5% des 
ressources communautaires, les gouvemements nationaux conservant l'initiative des 
programmes et la Commission se limitant toujours a un role passif dans leur execution.

Le grand changement attendra les annees 80 avec Tarrivee de la Grece et les 
mesures qui precedent l'entree de l'Espagne et du Portugal (les PIM, ces programmes 
integres mediterraneens con£us pour aider la Grece, l'ltalie et la France mediterra- 
neenne a affronter la concurrence de l'agriculture et du tourisme des deux pays de la 
peninsule iberique). Les PIM serviront ainsi de preparation aux grandes transforma
tions qu'apporteront aux activites de redistribution les deux Commissions Delors :
- En 1985, la reforme des fonds15 dont la philosophic repose dorenavant sur trois pi- 
liers : cohesion, subsidiarite et partenariat (sous la direction de la Commission et 
avec la participation des acteurs regionaux) et sur le lien entre convergence (autrement 
dit preparation a Turnon economique et monetaire) et cohesion, avec ses implications 
budgetaires, malgre les reticences de la Grande-Bretagne et de TAllemagne,
- L'augmentation spectaculaire de leurs ressources : En 1985, Tenveloppe globale des 
fonds structurels etait de 5 milliards d'ecus par an. Apres les accords sur le budget 
qui feront Tobjet du " paquet Delors 1 " en 1987, elle passera a 12 milliards pour at- 
teindre 25 milliards d’ecus annuels apres le " paquet Delors 2 " en 1994, et quelque 
30 milliards d'ecus en 1997, soit un tiers environ des depenses totales de l'Union.
- La definition en 1988 de cinq objectifs qui evitent I'eparpillement de la pratique 
anterieure et qui seront revises en 1993 :

• Objectif 1 : la promotion des regions dites " en retard de developpement", 

celles dont le PIB par habitant est inferieur a 75% de la moyenne communautaire, avec 
une derogation pour les regions qui se rapprochent de ce seuil.

15 D'une fa9on generate, les fonds concemes par la politique structurelle son t: le Fonds social europeen (FE), le 
Fonds europeen de developpement economique regional (FEEDER), le Fonds europeen d'orientation et de 
garantie agricole (FEOGA) pour sa partie " orientation " et le Fonds de cohesion.
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Ces criteres interessent 92 millions d'europeens (27% de la population commu- 
nautaire) : la totalite de la Grece, du Portugal et de l’lrlande et du Mezzogiomo, les 
deux tiers de l'Espagne, l'lrlande du Nord, les departements fran9ais d'outre mer et la 
Corse. Plus tard, on ajoutera : en Allemagne, les nouveaux Lander et Berlin-Est; aux 
Pays-Bas, le Flevoland ; en Grande Bretagne, Highlands et Islands ; en Belgique, le 
Hainaut et, pour des raisons de proximite du cote fram es de la frontiere, les arrondis- 
sements de Valenciennes, Douai et Avesnes.

Selon les previsions du " paquet Delors 2 ", sur un total de 141 milliards d'ecus, 
96 milliards seront consacres a cet objectif de 1994 a 1999.

• Objectif 2 : l'aide a la reconversion des regions specialement touchees par le 

declin de l'industrie traditionnelle, les criteres etant le taux de chomage (superieur a la 
moyenne communautaire), la part de l'emploi industriel et la baisse de ces emplois. On 
retiendra 60 zones ou bassins d'emploi, representant une population de 58 millions. En 
tete, la Grande Bretagne, devant l'Espagne, puis la France. Enveloppe prevue : 15 
milliards d'ecus.

• Objectifs 3 et 4 : la lutte contre le chomage de longue duree, la formation et 

l'emploi des jeunes et l'adaptation des travailleurs aux mutations industrielles. 16 
milliards d'ecus.

• Objectifs 5a et 5b : l'adaptation des structures agricoles et des activites de pe- 

che - installation des jeunes agriculteurs et compensation des handicaps naturels (pays 
de montagne notamment) - et assistance au developpement rural, visant la reconversion 
de l'agriculture, l'aide aux PME en milieu rural, l'environnement et le tourisme. A cet 
ensemble seront affectes 12 milliards d'ecus.

• Signalons encore que 13 milliards d'ecus environ seront consacres a des pro

grammes thematiques, dits " d'initiative communautaire par exemple dans le cas de 
cooperations transfrontalieres - et qu'en 1995, pour saluer l'entree de la Finlande et de 
la Suede, on ajoutera, une nouvelle cible : Les regions tres peu peuplees du Cercle arc- 
tique.
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3 - La fonction d'animation

C'est, en quelque sorte, ('initiative de la parole dans une culture de la concer- 
tation. Une fonction que n'ont pas prevue explicitement les textes fondateurs, mais qui 
pourrait representer a l'avenir, en matiere sociale en tout cas, une bonne partie de l'ac- 
tivite de la Commission.

Bruxelles deviendrait a in s i:

1 - la plaque tournante de l'information, en centralisant non seulement les donnees 
statistiques, mais en dressant le catalogue des pratiques et des experiences dans tous les 
Etats membres, et en le mettant a jour de fa£on permanente.

2 - le moteur de la reflexion collective
a) En invitant, comme le fait la Commission depuis 1985, les partenaires eco- 

nomiques et sociaux a se reunir, en nourrissant leurs discussions avec ses propres etu
des et en les aidant a aboutir a des conclusions qui puissent servir de point de depart a 
des accords contractuels ou a des normes reglementaires, les uns et les autres contrai- 
gnants.



25

Troisi'emesuccespour les euro-partenaires sociaux

Apres le droit d'information dans les multinationales et le conge paren
tal, tout recemment, un troisieme accord entre syndicats et employeurs a conclu.
Signe le 14 mai dernier entre la Confederation des syndicats (CES),
I'Union des industries de la Communaute europeenne (UNICE) et le Centre 
des entreprises publiques (CEEP), il encourage le travail a temps
partiel et ecarte toute form e de discrimination.

Cet accord prevoit que " les travailleurs a temps partiel ne devraient pas 
trades de faqon moins favorable que des travailleurs a temps plein, uniquement parce 
qu'ils sont employes a temps partiel " et que fo is que ce sera possible, le
principe du prorata temporis devra s'appliquer

Les demandes de passage au temps partiel seront prises en consideration quel- 
que soit le niveau des posies concemes - y  compris les posies de direction - et les 
demandes de retour au plein temps devront etre examinees par les employeurs avec 
bienveillance. Ces dispositions contribueront a faire respecter le principe de I'egalite 
des chances entre les hommes et les femmes qui, dans la plupart des pays europeens, 
sont les plus interessees par les formules de temps partiel.

II appartient a la Commission de soumettre ce type d'accord au Conseil des mi- 
nistres qui n'a pas le pouvoir de le modifier et doit I'approuver - ou le rejeter - tel 
qu'il est.

b) En faisant l'inventaire des reseaux qui existent, en en suscitant de nouveaux 
et en les aidant a se developper pour faciliter la prise de conscience et Taction collecti
ves,

c) En organisant aussi, a l'intention des intellectuels, experts de toute nature, 
hommes et femmes de terrain ou familiers des cenacles universitaires, des forums de 
reflexion et de discussion sur les sujets d'actualite europeenne les plus divers, a 
l'exemple de ces " Carrefours de la Science et de la Culture " lances par Jacques Delors 
en juin 1992 et repris par Jacques Santer des juillet 199516.

16 Plusieurs de ces "Carrefours" ont ete consacres aux questions sociales : Le modele europeen de societe, 
l'education et la formation, Tavenir du travail, le role des femmes, les problemes de la ville.
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3 - le catalyseur de la construction europeenne,
a) en agissant sur les differents acteurs - institutionnels ou non , qui servent 

d'elements constitutifs a cette chimie tres particuliere qu'est I'Union,
b) en contribuant aussi a la formation de cet espace public europeen sans lequel 

la democratic, comme la concertation sociale, auront du mal a se developper dans 
I'Union, surtout dans la perspective d'un elargissement a Test.

Arrives au point ou nous sommes, comment ne pas retomber sur la constatation
- deja faite - que la multiplicite et la diversite propres aux pays europeens n'exclut ni 
Theritage commun - en termes simplificateurs : le modele europeen de societe - ni le 
partage des memes soucis angoisses - chomage et fracture sociale sur fond de crise de 
TEtat-providence ?

D'oii l'importance de ce cadre de reflexion collective que les europeens, tous 
particularismes confondus, attendent de leurs institutions communes. Mais, direz-vous, 
comment aller au dela des mots et faire que le discours, si pertinent soit-il, debouche 
sur des avancees plus concretes ? Pour repondre a cette question, on distinguera, dans 
la fonction d'animation deux moments :
- Celui de la reflexion proprement dite et de l'etude, le moment oil Ton cree le debat, en 
le provoquant, specialement a destination des pays qui souffrent de situations bloquees. 
On donnera en exemple le Livre Blanc sur la croissance, la competitivite et I'em- 
ploi, prepare par la Commission en 1993, avec son sous-titre : Les defis et les pistes 
pour entrer dans le XXIeme siecle. Ses auteurs y affichaient leur ambition " de nourrir 
la reflexion et de contribuer a la prise des decisions - decentralisees, nationales ou 
communautaires - qui nous permettront, disaient-ils, de jeter les bases d'un developpe- 
ment soutenable des economies europeennes aptes a faire face a la competitivite Inter
nationale, tout en creant les millions d'emplois necessaires. "
- Celui de Taction a laquelle le centre de decision communautaire - c'est a dire la com- 
binaison Conseil, Commission, Parlement - invite les detenteurs de Tautorite dans les 
Etats membres.. C'est le role des " recommandations " et des " mesures d'encoura- 
gement ", toutes formules d'intervention et d'incitation auxquelles les organes centraux 
de I'Union auront probablement de plus en plus souvent recours, en matiere sociale 
notamment. Dans les conclusions du Conseil europeen d'Essen, en 1994, les cinq 
points sur ('amelioration de la situation de I'emploi en sont un exemple.17

*

17 Voir Annexe 5.
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En guise de Conclusion

Au point oil en est aujourd'hui ['integration europeenne, entre coups de freins et 
coups d'accelerateur, on est tente de dire que les hasards d'une conduite collective et 
ceux des elections dans les Etats membres comptent au moins autant que la force des 
institutions en place ou que la volonte de quelques dirigeants plus visionnaires que 
d'autres. Pourtant, en 40 ans, la Communaute & six, devenue une " Union ” & vo
cation continental, a acquis les caracteres d'une societe politique aux contours 
encore incertains, mais dotee d'une vie propre qui ne doit pas tout & la seule vo
lonte de ses Etats membres.

Paradoxalement - et aussi controversee qu'elle soit - la dimension sociale de 
l'Europe en offre un exemple particulierement interessant. Que constatons-nous en 
effet ?

1 - L'Etat-providence national reste a la base de la politique sociale, avec un eventail 
de prestations organisees, financees et controlees pour l'essentiel par des instances na- 
tionales. Mais cet Etat s'insere de plus en plus dans un systeme a plusieurs etages ou 
la souverainete est partagee : Son autorite de droit et sa capacite de fait sont soumi- 
ses, directement ou indirectement, a des organismes politiques, judiciaires ou profes- 
sionnels supra-nationaux ou trans-nationaux.

2 - A l'echelon europeen, la politique sociale est subordonnee a des exigences econo- 
miques et monetaires, matieres dans lesquelles les Etats membres ont moins de diffi- 
culte a se soumettre a une decision collective. Mais il n'y a pas de separation etanche 
entre les problemes economiques et les problemes sociaux et ces demiers figurent 
inevitablement sur l'agenda des affaires communautaires. C'est la dynamique meme du 
marche qui les y pousse.

3 - La Commission joue en matiere sociale son role de moteur, comme elle le fait 
en matiere economique, mais le Conseil, qui tient les cles de la decision, est, par excel
lence, le lieu des reticences et des blocages. Ce qui n'a pas empeche cependant les 
avancees, selon un processus sui generis ou se combinent les consequences de l'inte- 
gration economique et le volontarisme purement social.

4 - Les traites imposent aux Etats une legislation compatible avec les exigences du 
marche commun et avec la quadruple liberte de circuler qui interesse les personnes, les 
biens, les services et les capitaux.
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La Cour de Justice y veille et sa jurisprudence a largement contribue k donner 
forme k la dimension sociale communautaire. En quinze ans le nombre des affaires 
sociales que la Cour a traitees est passe de 34 (en 1968) a 953 (en 1992) et leur volume 
relatif a quadruple (de 6% a 23%), n'etant depasse que par celui des affaires de 
concurrence.

5 - On ne peut comparer la mobilite au travail des ressortissants de la Communaute 
avec celle des Americains aux Etats-Unis. Leur nombre (5 millions environ au debut 
des annees 90) est meme inferieur aux 8 millions de travailleurs venus de pays tiers, 
mais il s'est pourtant revele suffisant pour modifier les termes de la donne sociale de 
l'Etat-Providence traditionnel: La, il ne s'agit pas de corriger les effets du marche, 
mais de s'assurer, au contraire, qu'il ne sera pas parasite par des dispositions protectri- 
ces des seuls travailleurs nationaux.

A l'intention des travailleurs migrants, il a done fallu coordonner les regimes de 
securite sociale (article 51 du traite de Rome)18 et assurer la liberte des services pour 
les consommateurs autant que pour les foumisseurs, dans le cas notamment des soins 
medicaux ou des assurances .

Toute discrimination a l'egard d'un ressortissant d'un autre Etat membre serait 
illegale, sauf disposition expresse prevue par le traite ou par la loi europeenne, les Etats 
nationaux ne pourraient plus limiter les avantages sociaux a leurs seuls nationaux, les 
administrations distributrices de prestations s'en remettraient, le cas echeant, a l’exper- 
tise d'organismes situes au dela de leurs propres frontieres et les beneficiaires auraient 
la liberte de depenser leurs allocations ailleurs que dans le pays qui les leur versent. En 
quelques annees, voila ce que la Cour de Justice a reussi a faire entrer dans les moeurs.

Tout cela n'est probablement qu'un debut et les jugements rendus cette annee au 
mois d'avril par le tribunal de Bruxelles et par le tribunal de grande instance de Nan- 
terre, au mois de mai par la Cour d'appel de Versailles, pour suspendre la fermeture de 
l'usine Renault de Villevorde signalent bien le role qui peut etre celui de la justice dans 
la formation d'une conscience sociale europeenne.

Au Conseil, les Etats membres continueront sans doute a defendre chacun son 
exception en matiere sociale, meme si le nouveau gouvemement britannique rejoint le 
peloton et si, un peu partout dans 1'Union, augmente la pression pour plus d'Europe 
sociale. Mais si Ton veut serieusement parachever l'integration economique, il faudra 
bien renoncer a l'idee de laisser aux Etats membres toute leur capacite de decider et de 
controler tout l'eventail de la protection sociale.

18 Voir Annexe 1
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Quels seront les effets de la monnaie unique sur la politique sociale de ceux qui 
y adhereront ? Depouilles individuellement de certains leviers de politique macro-eco- 
nomique, les gouvemements seront amenes a se plier, sous une forme ou une autre, a 
un exercice collectif de reflexion et de decision. On voit mal que le Conseil, ou son 
avatar ad hoc, ne soit pas conduit a evoquer, au bout d'un certain temps, a travers des 
politiques de l'emploi, les questions sociales qui s'y rattachent le plus directement.

*
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ANNEXE 1

Traite instituant la Communaute economique europeenne (signe a Rome le 25 mars 
1957)

Article 2
La Communaute a pour mission, par l'etablissement d'un marche commun et par le 

rapprochement progressif des politiques economiques des Etats membres, de promouvoir un 
developpement harmonieux des activates economiques dans l'ensemble de la Communaute, 
une expansion continue et equilibree, une stabilite accrue, un relevement accelere du niveau 
de vie et des relations plus etroites entre les Etats qu'elle reunit.

Article 3
Aux fins enoncees a l'article precedent, Taction de la Communaute comporte, dans les 

conditions et selon les rythmes prevus par le present traite :
a) l'elimination, entre les Etats membres, des droits de douane et des restrictions 

quantitatives a l'entree et a la sortie des marchandises, ainsi que toutes autres mesures d'effet 
equivalent.

b) l'etablissement d'un tarif douanier commun et d'une politique commerciale com
mune envers les Etats tiers,

c)l'abolition, entre les Etats membres, des obstacles a la libre circulation des person- 
nes. des services et des capitaux,

d) l’instauration d'une politique commune dans le domaine de l'agriculture,
e) l'instauration d'une politique commune dans le domaine des transports,
f) l'etablissement d'un regime assurant que la concurrence n'est pas faussee dans le 

marche commun,
g) l’application de procedures permettant de coordonner les politiques economiques 

des Etats membres et de parer aux desequilibres de leurs balances des paiements,
h) le rapprochement des legislations nationales dans la mesure necessaire au fonction- 

nement du marche commun,
i) la creation d'un Fonds social europeen, en vue d'ameliorer les possibilites d'emploi 

des travailleurs et de contribuer au relevement de leur niveau de vie,
j) l'institution d’une Banque europeenne d'investissement, destinee a faciliter l'expan- 

sion economique de la Communaute par la creation de ressources nouvelles,
k) l'association des pays et territoires d'outre-mer, en vue d'accroltre les echanges et de 

poursuivre en commun l'efTort de developpement economique et social.
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Article 48

1. La libre circulation des travailleurs est assuree a l'interieur de la Communaute au plus tard a 
l'expiration de la periode de transition.
2. Elle implique ['abolition de toute discrimination, fondee sur la nationalite, entre les tra
vailleurs des Etats membres, en ce qui conceme l'emploi, la remuneration et les autres condi
tions de travail...

Article 49
Des l'entree en vigueur du present traite, le Conseil arrete, sur proposition de la Com

mission et apres consultation du Comite economique et social, par voie de directives ou de 
reglements, les mesures necessaires en vue de realiser progressivement la libre circulation des 
travailleurs telle qu'elle est definie a l'article precedent...

Article 51
Le Conseil, statuant a l'unanimite sur proposition de la Commission, adopte dans le 

domaine de la securite sociale les mesures necessaires pour l'etablissement de la libre circula
tion des travailleurs, en instituant notamment un systeme permettant d'assurer aux travailleurs 
migrants et a leurs ayant-droit:

a) la totalisation, pour l'ouverture et la maintien du droit aux prestations ainsi que pour 
le calcule de celles-ci, de toutes periodes prises en consideration par les differentes legisla
tions nationales,

b) le paiement des prestations aux personnes residant sur les territoires des Etats mem
bres.

Article 100
Le Conseil statuant a l'unanimite sur proposition de la Commission arrete des directi

ves pour le rapprochement des dispositions legislatives, reglementaires et administratives des 
Etats membres qui ont une incidence directe sur l'etablissement ou le fonctionnement du mar
che comraun.

L'Assemblee et le Comite economique et social sont consultes sur les directives dont 
l'execution comporterait, dans un ou plusieurs Etats membres, une modification de disposi
tions legislatives.

Article 101
Au cas oil la Commission constate qu'une disparite existant entre les dispositions legis

latives,-reglementaires et administratives des Etats membres fausse les conditions de concur
rence sur le marche commun et provoque, de ce fait, une distorsion qui doit etre eliminee, elle 
entre en consultation avec les Etats membres interesses.



Si cette consultation n'aboutit pas a un accord eliminant la distorsion en cause. !e Con- 
seil arrete, sur proposition de la Commission, les directives necessaires a cette fin, en statuant 
a 1'unanimite pendant la premiere etape et a la majonte qualifiee par la suite. La Commission 
et le Conseil peuvent prendre toutes autres mesures utiles prevues par le present traite.

Article 102
1. Lorsqu'il y a lieu de craindre que l'etablissement ou la modification dune disposition legis
lative, reglementaire ou administrative ne provoque une distorsion au sens de l’article prece
dent, l’Etat membre qui veut y proceder consulte la Commission. Apres avoir consulte les 
Etats membres, la Commission recommande aux Etats interesses les mesures appropriees pour 
eviter la distorsion en cause.
2. Si l'Etat qui veut etablir ou modifier des dispositions nationales ne se conforme pas a la 
recommandation que la Commission lui a adressee, il ne pourra etre demande aux autres Etats 
membres, dans l'application de l’article 101, de modifier leurs dispositions nationales en vue 
d'eliminer cette distorsion. Si l'Etat membre qui a passe outre a la recommandation de la 
Commission provoque une distorsion a son seul detriment, les dispositions de l'article 101 ne 
sont pas applicables.

Article 117
Les Etats membres conviennent de la necessite de promouvoir l'amelioration des 

conditions de vie et de travail de la main d'oeuvre permettant leur egalisation dans le progres.
Ils estiment qu'une telle evolution resultera tant du fonctionnement du marche com- 

mun, qui favorisera lTiarmonisation des systemes sociaux, que des procedures prevues par le 
present traite et du rapprochement des dispositions legislatives, reglementaires et administra- 
tives.

Article 118
Sans prejudice des autres dispositions du present traite, et conformement aux objectifs 

generaux de celui-ci, la Commission a pour mission de promouvoir une collaboration etroite 
entre les Etats membres dans le domaine social, notamment dans les matieres relatives :

- a l’emploi,
- au droit du travail et aux conditions de travail,
- a la formation et au perfectionnement professionnels,
- a la securite sociale,
- a la protection contre les accidents et les maladies professionnels,
- a l'hygiene du travail,
- au droit syndical et aux negociations collectives entre employeurs et travailleurs.
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A cet effet, la Commission agit en contact etroit avec les Etats membres, par des etu
des, des avis et par l’organisation de consultations, tant pour les problemes qui se posent sur le 
plan national que pour ceux qui interessent les organisations intemationales.

Avant d'emettre les avis prevus au present article, la Commission consulte le Comite 
economique et social.

Article 119
Chaque Etat membre assure au cours de la premiere etape, et maintient par la suite, 

l'application du principe de l'egalite des remunerations entre les travailleurs masculins et les 
travailleurs feminins pour un meme travail.

Par remuneration il faut entendre, au sens du present article, le salaire ou traitement 
ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payes directement ou indirectement, 
en espece sou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

L'egalite de remuneration, sans discrimination fondee sur le sexe, implique :
a) que la remuneration accordee pour un meme travail paye a la tache soit etablie sur la 

base d'une meme unite de mesure,
b) que la remuneration accordee pour un travail paye au temps soit la meme pour un 

meme poste de travail.

Article 123
Afin d'ameliorer les possibilites d'emploi des travailleurs dans le marche commun et 

de contribuer ainsi au relevement du niveau de vie, il est institue, dans le cadre des disposi
tions ci-apres, un Fonds social europeen qui aura pour mission de promouvoir a l'interieur de 
la Communaute les facilites d'emploi et la mobilite geographique et professionnelle des tra
vailleurs.

Article 128
Sur proposition de la Commission et apres consultation du Comite economique et so

cial, le Conseil etablit les principes generaux pour la mise en oeuvre d'une politique commune 
de formation professionnelle qui puisse contribuer au developpement harmonieux tant des 
economies nationales que du marche commun.
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Acte Unique (signe a La Haye le 28 fevner 1986),

Article 18

Le traite CEE est complete par les dispositions suivantes :

"Article 1QQ A

1 - Par derogation a l'article 100 et sauf si le present traite en dispose autrement, les disposi
tions suivantes s'appliquent pour la realisation des objectifs enonces a l'article 8 A. Le Con- 
seil, statuant a la majorite qualifiee sur proposition de la Commission en cooperation avec le 
Parlement europeen et apres consultation du Comite economique et social, arrete les mesures 
relatives au rapprochement des dispositions legislatives, reglementaires et administratives des 
Etats membres qui ont pour objet l'etablissement et le fonctionnement du marche interieur.
2 - Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives a la
libre circulation des personnes et a celles relatives aux droits et aux interets des travailleurs 
salaries......"

Article 21
Le traite CEE est complete par les dispositions suivantes :

" Article 118 A

1 - Les Etats membres s'attachent a promouvoir l'amelioration notamment du milieu de tra
vail, pour proteger la sante et la securite des travailleurs, et se fixent pour objectif lTiarmoni- 
sation dans le progres des conditions existant dans ce domaine.
2 - Pour contribuer a la realisation de l'objectif prevu au paragraphe premier, le Conseil sta
tuant a la majorite qualifiee sur proposition de la Commission, en cooperation avec le Parle
ment europeen et apres consultation du Comite economique et social, arrete par voie de direc
tive les prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et 
des reglementations techniques existant dans chacun des Etats membres.
3 - Les dispositions arretees en vertu du present article ne font pas obstacle au maintien et a 
l'etablissement, par chaque Etat membre, de mesures de protection renforcee des conditions de 
travail compatibles avec le present traite. "

ANNEXE 2
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Article 22
Le traite CEE est complete par les dispositions suivantes :

" Article 118B

La Commission s'efforce de developper le dialogue entre partenaires sociaux au niveau euro
peen, pouvant deboucher, si ces demiers l'estiment souhaitable, sur des relations convention- 
nelles."

Article 23
Dans la troisieme partie du traite CEE est ajoute un titre V ainsi redige :

Titre V
La Cohesion Economique et Sociale

.Article 130 A
Afin de promouvoir un developpement harmonieux de l’ensemble de la Communaute, celle-ci 
developpe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohesion economique et so
ciale.
En particulier, la Communaute vise a reduire l'ecart entre les diverses regions et le retard des 
regions les moins favorisees.

Article 130 B
Les Etats membres conduisent leur politique economique et la coordonnent en vue egalement 
d'atteindre les objectifs enonces a l'article 130 A. Lamies en oeuvre des politiques communes 
et du marche interieur prend en compte les objectifs enonces aux articles 130 A et 130 C et 
participe a leur realisation. La Communaute soutient cette realisation par Taction qu'elle mene 
au travers des Fonds a finalite structurelle (Fonds europeen d'orientation et de garantie agri
cole, section orientation, Fonds social europeen, Fonds de developpement regional), de la 
Banque europeenne d'investissement et des autres instruments financiers existants.

Article 130 C
Le Fonds europeen de developpement regional est destine a contribuer a la correction des 
principaux desequilibres regionaux dans la Communaute par une participation au developpe
ment et la reconversion des regions industrielles en declin.
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Article 13Q D

Des l'entree en vigueur de l’Acte unique europeen, la Commission soumet au Conseil une pro
position d'ensemble visant a apporter a la structure et aux regies de fonctionnement des Fonds 
existants a finalite structurelle (Fonds europeen d'orientation et de garantie, section orienta
tion, Fonds social europeen, Fonds europeen de developpement regional) les modifications 
qui seraient necessaires pour preciser et rationaliser leurs missions afin de contribuer a la rea
lisation des objectifs enonces aux articles 130 A et 130 C ainsi qu'a renforcer leur efficacite et 
coordonner leur interventions entre elles et avec celles des instruments financiers existants. Le 
Conseil statue a l'unanimite sur cette proposition dans un delai d'un an, apres consultation du 
Parlement europeen et du Comite economique et social.

Article L3Q.E

Apres l'adoption de la decision visee a l'article 130 D, les decisions duplication relatives au 
Fonds europeen de developpement regional sont prises par le Conseil statuant a la majorite 
qualifiee sur proposition de la Commission et en cooperation avec le Parlement europeen.
En ce qui conceme le Fonds europeen d'orientation et de garantie, section orientation, et le 
Fonds social europeen, les articles 43, 126 et 127 demeurent respectivement d'application. "
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ANNEXE 3

La charte sociale

Article 17
L'information, la consultation et la participation des travailleurs doivent etre develop- 

pees, selon des modalites adequates, en tenant compte des pratiques en vigueur dans les diffe- 
rents Etats membres.
Cela vaut en particulier dans des entreprises ou des groupes comportant des etablissements ou 
des entreprises situes dans plusieurs Etats membres de la Communaute europeenne.
Cette information, cette consultation et cette participation doivent etre mises en oeuvre en 
temps utile, notamment dans les cas suivants :
- lors de l’introduction dans les entreprises de changements technologiques ayant des inciden
ces importantes pour les travailleurs en ce qui conceme les conditions de travail et l'organisa- 
tion du travail;
- a l'occasion de restructurations ou de fusions d'entreprises affectant l'emploi des travailleurs ;
- lorsque des travailleurs, en particulier transfrontaliers, sont affectes par des politiques d'em- 
ploi menees par l'entreprise oil ils sont employes.

ANNEXE 4

Traite sur l'Union europeenne (signe a Maastricht le 7 fevrier 1992)

Accord sur la politique sociale
(Cet accord fait partie du " Protocole sur la politique sociale ", dont s'est exclue elle-meme la 
Grande-Bretagne. II est annexe au Traite de Maastricht, mais ne conceme que les onze Etats 
membres " desireux de poursuivre dans la voie tracee par la Charte sociale de 1989 " que 
n'avait pas signee non plus la Grande-Bretagne. Le protocole prevoit done que le Royaume- 
Uni ne participera pas aux deliberations et a l'adoption par le Conseil des propositions de la 
Commission faites sur la base de cet accord.)

Article 1
La Communaute et les Etats membres ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'ameliora- 
tion des conditions de vie et de travail; une promotion sociale adequate, le dialogue social, le 
developpement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi eleve et durable et la 
lutte contre les exclusions.
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Λ cette fin, la Communaute et les Etats membres mettent en oeuvre des mesures qui tiennent 
compte de la diversite des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations 
conventionnelles, ainsi que de la necessite de maintenir la competitivite de 1'economie de la 
Communaute.

Article 2
1. En vue de realiser les objectifs vises a l'article ler, la Communaute soutient et complete 
Taction des Etats membres dans les domaines suivants :
- 1'amelioration, en particulier, du milieu de travail pour proteger la sante et la securite des 
travailleurs,
- les conditions de travail,
- l'information et la consultation des travailleurs,
- l'egalite entre hommes et femmes en ce qui conceme leurs chances sur le marche du travail 
et le traitement dans le travail,
- l'integration des personnes exclues du marche du travail, sans prejudice des dispositions de 
l'article 127 du traite instituant la Communaute europeenne, ci-apres denomme " traite ",
2. A cette fin, le Conseil peut arreter par voie de directive, des prescriptions minimales appli- 
cables progressivement, compte tenu des conditions et des reglementations techniques exis- 
tant dans chacun des Etats membres. Ces directives evitent d'imposer des contraintes adminis- 
tratives, financieres et juridiques telles qu'elles contrarieraient la creation et le developpement 
des petites et moyennes entreprises.
Le Conseil statue selon la procedure visee a l'article 189 C du traite19 et apres consultation du 
Comite economique et social.

3. Toutefois, le Conseil statue a l'unanimite sur proposition de la Commission, apres consul
tation du Parlement europeen et du Comite economique et social dans les domaines suivants :
- la securite sociale et la protection sociale des travailleurs,
- la protection des travailleurs en cas de resiliation du contrat de travail,
- la representation et la defense collective des interets des travailleurs et des employeurs, y 
compris la cogestion, sous reserve du paragraphe 6,
- les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en sejour regulier sur le 
territoire de la Communaute,
- les contributions financieres visant la promotion de l'emploi et la creation d'emplois, sans 
prejudice des dispositions relatives au Fonds social.

4. Un Etat membre peut confier aux partenaires sociaux, a leur demande conjointe, la mise en 
oeuvre des directives prises en application des paragraphes 2 et 3.

19 C'est a dire a la majorite qualifiee.
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Dans ce cas, ll assure que. au plus tard a la date a laquelle une directive doit etre transposee 
conformement I'article 189, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions necessai- 
res par voie d'accord, l'Etat membre conceme devant prendre toute disposition necessaire lui 
permettant d’etre a tout moment en mesure de garantir les resultats imposes par la dite direc
tive.

5. Les dispositions arretees en vertu du present article ne peuvent empecher un Etat membre 
de maintenir ou d'etablir des mesures de protection plus strides compatibles avec le traite.

6. Les dispositions du present article ne s'appliquent ni aux remunerations, ni au droit disso
ciation, ni au droit de greve, ni au droit de lock-out.

Article 3
1. La Commission a pour tache de promouvoir la consultation des partenaires sociaux au ni
veau communautaire et prend toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant a un 
soutien equilibre des parties.

2. A cet effet, la Commission, avant de presenter des propositions dans le domaine de la poli
tique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l'orientation possible de Taction communau
taire.

3. Si la Commission, apres cette consultation, estime qu'une action communautaire est souhai- 
table, elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagee. Les 
partenaires sociaux remettent a la Commission un avis ou, le cas echeant, une recommanda- 
tion.

4. A Toccasion de cette consultation, les partenaires sociaux peuvent informer la Commission 
de leur volonte d'engager le processus prevu a Tarticle 4. La duree de la procedure ne peut pas 
depasser neuf mois, sauf prolongation decidee en commun par les partenaires sociaux concer- 
nes et la Commission.

Article 4
1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau communautaire peut conduire, si ces der- 
niers le souhaitent, a des relations conventionnelles, y compris a des accords.
2. La mise en oeuvre des accords conclus au niveau communautaire intervient soit selon les 
procedures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux Etats membres, soit, dans les 
matieres relevant de Tarticle 2, a la demande conjointe des parties signataires, par une decision 
du Conseil sur proposition de la Commission.
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Le Conseil statue ,a la majonte qualifiee, sauf lorsque l'accord en question contient une ou 
plusieurs dispositions relatives a Tun des domaines vises a l'article 2 paragraphe 3, auquel cas 
il statue a l’unanimite.

Article 5
En vue de realiser les objectifs vises a l'article ler et sans prejudice des autres dispositions du 
traite, la Commission encourage la cooperation entre les Etats membres et facilite la coordi
nation de leur action dans les domaines de la politique sociale relevant du present accord.

Article 6
1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'egalite des remunerations entre 
travailleurs masculins et travailleurs feminins pour un meme travail.

2. Aux fins du present article, on entend par remuneration : le salaire ou traitement ordinaire 
de base ou minimum, et tous autres avantages payes directement ou indirectement, en especes 
ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.

L’egalite de remuneration, sans discrimination fondee sur le sexe, implique :
a) que la remuneration accordee pour un meme travail paye a la tache soit etablie sur la base 
d'une meme unite de mesure,
b) que la remuneration accordee pour un travail paye au temps soit la meme pour un meme 
poste de travail.

3. Le present article ne peut empecher un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures 
prevoyant des avantages specifiques destines a faciliter l'exercice d'une activite profession- 
nelle par les femmes ou a prevenir ou compenser des desavantages dans leur carriere profes- 
sionnelle.

Article 7
La Commission etablit chaque annee un rapport sur 1'evolution de la realisation des objectifs 
vises a l'article ler, y compris la situation demographique dans la Communaute. Elle transmet 
ce rapport au Parlement europeen, au Conseil et au Comite economique et social. Le Parle- 
ment europeen peut inviter la Commission a etablir des rapports sur des problemes particu- 
liers concemant la situation sociale.
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Conclusions du Conseil europeen d' Essen

Amelioration de la situation de l'emploi

La lutte contre le chomage et l'egalite des chances entre hommes et femmes resteront 
la tache prioritaire de l'Union europeenne et de ses Etats membres. L'actuelle reprise facilite 
cette tache, mais ne peut a elle seule resoudre les problemes structurels. A cet egard un role 
important revient au dialogue entre les partenaires sociaux et le monde politique, dialogue 
dans lequel chacun doit assumer pleinement les responsabilites qui sont les siennes.

Les mesures a prendre devraient porter aussi sur les cinq grands domaines suivants :

1) Amelioration des perpectives d'emploi des travailleurs par la promotion des investisse- 
ments dans la formation professionnelle. A cet egard, la qualification professionnelle, notam- 
ment des jeunes, joue un role determinant. Un maximum de personnes devraient beneficier 
d'une formation et d'une formation continue qui leur permettent, en continuant d'apprendre 
pendant toute leur vie, de s'adapter aux modifications dues au progres technologique, afin de 
reduire le risque de perdre leur emploi.

2) Augmentation de l'intensite de l'emploi de la croissance, en particulier par :
- une organisation plus souple du travail, qui reponde tant aux souhaits des travailleurs 

qu'aux exigences de la concurrence ;
- une politique salariale qui favorise les investissements createurs d'emplois, ce qui, 

dans la situation actuelle, requiert des accords salariaux places sous le signe de la moderation 
et prevoyant des augmentations d'un niveau inferieur a celui de la croissance de la producti- 
vite ;

- et enfin, l'encouragement d'initiatives, en particulier aux niveaux regional et local, 
permettant de creer des emplois qui repondent a des exigences nouvelles, par exemple dans le 
domaine de l'environnement et des services sociaux.

3) Abaissement des couts salariaux indirects dans une proportion suffisante pour qu’il se re- 
percute de maniere sensible sur les decisions relatives a l'embauche de travailleurs, en parti
culier non qualifies. Le probleme des couts salariaux indirects ne peut etre resolu que par un 
effort conjoint des milieux economiques, des syndicats et du monde politique.

ANNEXE 5
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4) Accroissement de l'efficacite de la politique du marche du travail :
II convient d'augmenter l'efficacite de la politique de l’emploi en evitant des pratiques 

qui sont un facteur de demotivation a 1'egard du travail et en passant dune politique passive a 
une politique active du marche du travail. La motivation individuelle pour une recherche per- 
manente d'un travail sur le marche general de l'emploi doit etre maintenue. II doit etre tenu 
compte de cet element, en particulier pour la definition des mesures d'aide aux revenus.

II y a lieu de verifier a intervalles reguliers si les instruments de la politique du marche 
du travail sont necessaires et efficaces.

5) Renforcement des mesures en faveur des groupes particulierement touches par le chomage :
II convient de developper des efforts particuliers en faveur des jeunes, notamment de 

ceux qui, lorsqu’ils quittent l'enseignement, ne disposent pratiquement d'aucune qualification, 
en leur proposant soit un emploi soit une formation.

La lutte contre le chomage de longue duree doit etre une priorite de la politique du 
marche du travail. Vu la tres grande diversite des groupes touches par le chomage de longue 
duree et de leurs besoins, differentes mesures politiques s'imposent a cet egard sur le marche 
du travail.

Une attention particuliere doit egalement etre accordee a la situation difficile des tra- 
vailleurs ages et des femmes au chomage.

Le Conseil europeen demande aux Etats membres de traduire ces recommandations en 
matiere de politiques nationales dans un programme pluriannuel en tenant compte des speci- 
ficites de leur situation economique et sociale.

II invite le Conseil des ministres responsable des affaires sociales et de l'emploi et le 
Conseil " Questions economiques et financieres " ainsi que la Commission a suivre attenti\e- 
ment devolution de l'emploi, a examiner les politiques correspondantes des Etats membres et a 
faire rapport chaque annee au Conseil europeen, pour la premiere fois en decembre 1995, sur 
les nouveaux progres realises sur le marche de l'emploi.

A l'aide des premiers rapports, il sera procede a un examen, d'une part des effets des 
regimes fiscaux et des regimes d'aides sur la disponibilite a proposer et a occuper un emploi 
et, d'autre part, des relations entre croissance economique et environnement, ainsi que des 
consequences qui en decoulent pour la politique economique. Le Conseil europeen prend con- 
naissance avec interet des informations donnees par le president Delors sur la mutation du 
modele actuel de croissance economique et des objectifs economiques par rapport a I'environ- 
nement et a la gestion du temps.

Le Conseil europeen a egalement pris connaissance des experiences du Danemark, de 
l'lrlande et du Portugal en ce qui conceme la mise au point d'un cadre de niveau national et de 
structures et procedures sur le plan local, pour appuyer ainsi une approche integree du deve- 
loppement au niveau local.
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LES ETAPES DU DIALOGUE SOCIAL EUROPEEN

L’idee d’un dialogue social organise au niveau europeen a germe des la naissance de la 
Communaute europeenne. Cependant, il a fallu attendre pres de trente ans pour que l’embryon 
d’un systeme transnational de relations industrielles commence a voir le jour. C’est dire 
l’ampleur du travail accompli depuis la relance de 1985. Bien sur, on reste loin d’un systeme 
complet et articule de negociations collectives permettant aux partenaires sociaux d’assurer, 
partout ou cela est necessaire, la defense des interets moraux et materiels de leurs adherents, 
l’expression de leurs revendications, la formulation d’avis sur les problemes economiques et 
sociaux, la negociation entre eux de conventions collectives. Mais,il parait difficile de nier 
l’obtention de resultats tangibles : desormais, la concertation entre syndicats et patronat est bel 
et bien devenue un instrument a part entiere pour la production de normes sociales 
communautaires.

ANNEXE 6

/. De la fondation de la Communaute ά la relance de Val Duchesse

Les premisses du dialogue social figurent dans le texte meme du Traite de Rome. Ce dernier 
prevoit, en effet, la creation d’un Fonds social europeen dont l’administration incombe a la 
Commission assistee dans cette tache par un comite compose de representants des 
gouvemements nationaux et des organisations representatives des travailleurs et employeurs.

Par la suite, sont crees cinq autres comites consultatifs interprofessionnels : Comite pour la 
formation professionnelle; Comite pour la libre circulation des travailleurs; Comite pour la 
securite sociale des travailleurs migrants; Comite pour la securite, l’hygiene et la protection de 
la sante sur le lieu de travail; Comite consultatif pour l’egalite des chances entre les femmes et 
les hommes. Cependant, ces comites, tous competents en matiere d’emploi s’averent bientot 
incapables de coordonner leurs travaux.

Le lancement, le 14 decembre 1970, du Comite permanent pour l’Emploi (CPE) ne permet 
guere d’amorcer une nouvelle d>Tiamique. Tres vite, en effet, le Comite se reduit a une 
enceinte de confrontation sterile entre partenaires sociaux. Aux debuts des annees 1980, force 
est de constater que les partisans de promouvoir des negociations collectives au niveau 
europeen restent tres peu nombreux. Moms nombreux encore sont ceux qui sont diposes a 
accepter que l’espace social europeen comprenne la construction d’un systeme transnational 
de relations industrielles.
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2. La relance de Val Duchesse

C'est done dans le plus grand scepticisme ambiant que Jacques Delors reunit, le 31 janvier 
1985, les Presidents et Secretaires generaux de toutes les organisations nationales affiliees a 
ΓUNICE, au CEEP (Centre europeen des entreprises publiques) et a la CES pour tenter de 
remobiliser les acteurs sociaux.

Le principal acquis de Val Duchesse est, pourtant, dans l’immediat, un changement reel de ce 
climat psychologique. Les participants au Sommet de Val Duchesse reussissent a jeter les 
premieres bases d’un dialogue social communautaire au niveau interprofessionnel, 
comprenant:

- l’organisation, chaque annee, d’un Sommet du Dialogue Social
- la creation d’un Comite du dialogue social qui doit traduire concretement 

les impulsions donnees par le Sommet
- la redaction d’avis communs, de recommandations conjointes et d’accords. Val 

Duchesse, ouvre, en effet, de nouvelles disponibilites pour un dialogue direct entre les 
partenaires sociaux, conformement au souhait exprime par la Commission de voir le dialogue 
social depasser la simple « consultation » pour s’orienter progressivement vers la negociation 
de veritables accords-cadre entre syndicate et patronats.

Le lancement de l’objectif 92 accelere le mouvement car, tant du cote du patronat que des 
syndicats, on s’accorde a voir dans la mise en oeuvre du grand marche interieur un element 
essentiel pour le dynamisme economique et social de la Communaute.

Se dessine ainsi un role nouveau pour les partenaires sociaux appeles a reflechir a une 
strategic commune face aux mutations de Γ economic mondiale. C’est dans cet esprit que la 
Commission organise, des novembre 1985, une seconde reunion des dirigeants patronaux et 
syndicaux pour etudier les voies susceptibles de stimuler la croissance, les investissements et 
l’emploi.

3. Les premiers pas du dialogue social dans le cadre de 1‘Acte Unique

L’Acte unique, signe en fevrier 1986, consacre l’importance du dialogue social. II dispose que 
« la Commission s 'efforce de developper le dialogue entre les partenaires sociaux au niveau 
europeen, pouvant deboucher, si ces derniers Vestiment souhaitable, sur des relations 
conventionnelles ».
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Cet article -l’article 118B- ouvre une nouvelle perspective pour la regulation sociale 
europeenne A cote de la regulation legislative se dessine, quoi qu’encore a l’etat 
embryonnaire, la possibilite d’une regulation conventionnelle respectueuse de la volonte 
autonome des parties contractantes.

Les prescriptions de l’article 118B exercent une forte poussee positive sur les deux groupes de 
travail constitues a la suite du Sommet du Dialogue social du 12 novembre 1985, et 
notamment le groupe « Nouvelles technologies et dialogue social » qui publie, en mars 1987, 
un avis commun concemant la formation, la motivation, Γ information et la consultation des 
travailleurs. Le meme groupe elaborera egalement un projet d’avis - adopte formellement 
debut 1991 - sur les «nouvelles technologies, l’organisation du travail et l’adaptabilite du 
marche du travail».

Dans la perspective du Grand marche, les partenaires sociaux parviennent ainsi a defrnir 
ensemble un certain nombre d’orientations en matiere d’adaptabilite du marche du travail, 
notamment en ce qui conceme la qualification et la formation professionnelle, la reduction et 
l’amenagement du temps de travail, les contrats de travail autres que ceux a duree 
indeterminee et a temps plein, les salaires, l’emploi et la protection des travailleurs.

4. Genese et portee de la Charte Sociale

Au debut de 1989, quatre ans apres la premiere reunion de Val Duchesse, un nouvel elan 
parait necessaire. Aussi, le 12 janvier 1989, la Commission reunit au palais d'Egmont, a 
Bruxelles, les representants de la CES, de EUNICE, du CEEP et leurs organisations nationales 
respectives. Les debats mettent en lumiere la necessite de depasser le stade des avis communs 
pour s’orienter vers des solutions plus engageantes afin de trouver un meilleur equilibre entre 
le mode legislatif et le mode conventionnel de regulation sociale.

Le 9 novembre 1988, la Commission invite le Comite economique et social a proceder a une 
reflexion d’ensemble sur le contenu possible d’une « Charte communautaire des droits 
sociaux fondamentaux ». L’avis, adopte par le Comite economique et social en fevrier 1989, 
decrit le cadre des « droits fondamentaux communautaires». Au debut octobre, la 
Commission, apres consultation des partenaires sociaux, rend public son projet de « Charte 
communautaire des droits sociaux ».
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Le 30 octobre, le Conseil des mimstres met au point le projet de « Charte communautaire des 
droits sociaux fondamentaux des travailleurs », limitant done le champ duplication de la 
Charte. Ce texte est adopte au sommet europeen de Strasbourg, le 9 decembre 1989, par les 
chefs d’Etat et de gouvemement de onze Etats membres - le Royaume-Uni ayant refuse de le 
signer - sous la forme d’une declaration.

A la suite de son adoption, deux groupes de travail - EducatioaPormation et Marche du 
travail - sont constitues. Ils conduisent a l’adoption de nombreux avis communs, notamment 
celui sur « la creation d’un espace europeen de mobilite professionnelle et geographique » et 
celui, deja mentionne, sur « Nouvelles technologies, organisation du travail, adaptabilite du 
marche du travail ».

Surtout, chacune des propositions legislatives de la Commission relevant du programme 
d’action adopte a la suite de la Charte sociale fait 1’objet d’une consultation systematique des 
partenaires sociaux. Ces demiers, desormais associes etroitement a l’elaboration des normes 
communautaires, font ainsi progressivement I’apprentissage d’une regulation sociale fondee 
sur la gestion des interdependances.

5. Les partenaires sociaux engages dans l 'application du protocole social de Maastricht

La Charte Sociale de 1989 n’a pas, en elle-meme, de valeur juridique. Dans l’esprit de ses 
promoteurs, elle devait avant tout servir de reference pour de futures initiatives et generer une 
pression publique pour un renouvellement des dispositions du Traite en matiere sociale.

Cet objectif est atteint quand, en convoquant la Conference intergouvemementale sur l’union 
politique, le Conseil europeen de Rome des 14 et 15 decembre 1990 demande qu’il soit tenu 
compte de la dimension sociale, y compris de la necessite d’un dialogue social.

Le 25 janvier 1991, le Groupe de pilotage politique du dialogue social decide la constitution 
d’un groupe ad hoc charge d’examiner le role des partenaires sociaux dans la nouvelle 
architecture institutionnelle d’un traite revise. Les discussions aboutissent, le 31 octobre 1991, 
a un accord pour demander a la Presidence neerlandaise d’inscrire dans le traite leur droit a 
negocier des accords collectifs.

Ce texte sera repris presque integralement a Maastricht: il constitue desormais les articles 3 et 
4 de 1’Accord sur la politique sociale.
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Objet d’un compromis de demiere minute, obtenu sur l’insistance de la Commission, l’Accord 
sur la politique sociale adopte en decembre 1991 constate la volonte de onze Etats membres 
(hors Royaume-Uni)de poursuivre dans la voie tracee par la Charte Sociale de 1989 et les 
autorise a user pour ce faire des institutions, procedures et mecanismes du traite. L’Accord 
confirme la reconnaissance, deja introduite par l’article 118B de 1’Acte unique, du role 
fondamental des partenaires sociaux et ce, a deux niveaux :

- au niveau national, puisqu’un Etat membre peut confier aux partenaires sociaux, a 
leur demande conjointe, la mise en oeuvre des directives prises dans le cadre de l’Accord,

- au niveau communautaire, puisque la Commission a pour tache de promouvoir la 
consultation des partenaires sociaux et de prendre toute mesure utile pour faciliter leur 
dialogue. Elle doit aussi proceder a la consultation des partenaires sociaux, prealablement a 
toute action dans le domaine de la politique sociale.

L’introduction de la majorite qualifiee a onze Etats membres pour certain sujets (amelioration 
du milieu du travail; condition de travail; information et consultation des travailleurs; egalite 
entre les hommes et les femmes sur le marche du travail) permet de debloquer plusieurs 
propositions du Programme d’action relatif a la mise en oeuvre de la Charte sociale.

On peut citer, notamment, la proposition de directive concemant la constitution d’un Comite 
d’entreprise europeen en vue d’informer et de consulter les travailleurs. Presentee dans le 
cadre de ΓAccord sur la politique sociale, cette directive est adoptee par le Conseil le 22 
septembre 1994.

D’autre part, la possibilite donnee aux acteurs sociaux de conclure des accords collectifs a 
deja ete couronnee de succes a deux reprises . En decembre 1996, tout d’abord, avec l’accord 
instaurant un droit de conge parental minimun dans l’Union. En juin 1996, ensuite, avec 
l’accord sur le temps partiel destine a favoriser le developpement de cette forme de travail 
sans discriminations.

6. Les partenaires sociaux et l 'emploi

Composante essentielle du « modele europeen», les partenaires sociaux sont etroitement 
associes aux initiatives prises dans le cadre du Livre Blanc « Croissance, Competitivite, 
Emploi » presente en decembre 1993 par la Commission europeenne.
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Dans la foulee du Conseil europeen d’Essen qui, en decembre 1995, avait identifie cinq pistes 
d’action pnontaires pour l’emploi, les partenaires sociaux adoptent, en avnl 1995, un avis 
commun sur la contribution de la formation professionnelle a la lutte contre le chomage et a la 
reinsertion des chomeurs.

Le 21 octobre 1995, se tient le sommet sur le dialogue social a Florence qui conduit a 
l’adoption d’une importante «declaration commune sur la politique de l’emploi issue du 
Conseil europeen d’Essen ».

Les 28/29 avril 1996 se tient une table ronde sur l’emploi a Bruxelles pour examiner l’apport 
concret des partenaires sociaux au Pacte europeen de confiance pour l’emploi presente par le 
President de la Commission, Jacques Santer. Suite a leur reunion de Dublin, de novembre 
1996, le CES, EUNICE et le CEEP remettent au President de la Commission et au President 
du Conseil une declaration sur leur contribution aux domaines suivants : emploi des jeunes, 
enseignement et formation, fonds structurels, systeme de protection sociale, politiques 
macroeconomiques.

Les 14 et 15 juin 1996, se tient a Rome la Conference tripartite qui vise a promouvoir une 
approche integree pour la croissance et l’emploi et pour la modernisation du marche du 
travail.

***

En depit des avancees reelles accomplies au cours de ces douze demieres annees, le dialogue 
social europeen a parfois de?u. L’experience montre, en effet, qu’il reste mal connu dans les 
Etats membres et insuffisamment integre dans les strategies nationales des organisations 
syndicates et patronales.

II n’est pas toujours per9u comme une nouvelle dimension de reference pour promouvoir la 
convergence des politiques nationales. C’est pourquoi la Commission europeenne a adopte, en 
septembre 1996, une communication examinant de nouvelles pistes de reflexion pour 
renforcer le dialogue social, le rendre plus adaptable et l’associer etroitement au 
developpement et a la mise en oeuvre des politiques communautaires.

* * *


