
 

 

 
 

 

FOCUS : Une période charnière 

 

L’Union européenne semble vivre une période charnière en matière sanitaire et sociale 

en cette fin février et ce début mars 2021.  

 

Cela concerne bien sûr au premier chef la réponse à la pandémie de Covid-19, comme en 

témoignent les échanges soutenus lors du Conseil européen des 25 et 26 février.  

 

L'Union connaît encore des pénuries et des retards de livraison de vaccins, mais la 

Commission se veut positive pour le second trimestre. Ursula von der Leyen s’est dite 

« optimiste » sur son objectif de vacciner 70% de la population adulte de l'UE « d'ici la fin 

de l’été », à la faveur de la forte augmentation annoncée des livraisons des 

laboratoires. L’autorisation attendue très prochainement du vaccin Johnson & Johnson 

par l’Agence européenne du médicament s’inscrit dans cette nouvelle dynamique.  

 

La problématique des plateformes de travail numériques vient elle aussi d’entrer dans 

une phase importante, avec le lancement le 24 février de la première phase de 

consultation des partenaires sociaux européens en vue de protéger les travailleurs 

concernés. 

 

Autre point de bascule en cours : la publication le 3 mars par la Commission européenne 

du plan d'action du Socle européen des droits sociaux. Si le texte n'est pas contraignant, 

en revanche sa portée est loin d'être négligeable. On notera que onze principes sur vingt 

concernent directement la protection sociale. 

 

La thématique de l'enfant est également au cœur de cette période charnière. Les études 

d'impact d’une Garantie Enfance ont été présentées et la Commission annonce une 

recommandation pour le 24 mars, en parallèle de la publication de la Stratégie des droits 

de l’enfant. 

 

C'est donc avec une certaine impatience que l'on attend ces  

prochaines étapes décisives ! 
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Vote d’un nouveau mandat au Conseil sur la révision des règlements 

européens de coordination. 
Le Comité des représentants permanents (COREPER) a adopté le 24 février la proposition 

portugaise d’un nouveau mandat de négociation avec le Parlement européen sur la révision des 

textes de coordination de sécurité sociale. Les points de discussion traitent de la notification 

préalable au détachement par l’employeur ou le travailleur indépendant auprès de l’Etat d’envoi, 

des critères relatifs à la localisation de l’entreprise dans le cadre de la pluriactivité et des prestations 

chômage pour les frontaliers. Un trilogue entre la présidence portugaise et l’équipe de négociation 

du Parlement européen est prévu le 1er mars 2021.  

Pour plus d’informations, voir :  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-1827-2021-INIT/en/pdf 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Union européenne - Informations générales 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-1827-2021-INIT/en/pdf
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Santé  
Etablissement d’une liste de tests antigéniques mutuellement reconnus. 
Faisant suite à la demande exprimée dans la Recommandation du Conseil sur un cadre commun 

pour les tests antigéniques, le Comité de sécurité sanitaire a publié, le 17 février, un document 

incluant : 

- Une liste positive de tests antigéniques répondant aux critères conjointement fixés par les 

Etats membres 

- Une liste de tests mutuellement reconnus par les Etats membres (un minimum de 3 pays 

étant nécessaire à une reconnaissance mutuelle) 

- Une liste minimale de données à faire figurer sur les résultats d’un test antigénique en vue 

de sa reconnaissance dans un autre Etat membre. 

Le Centre de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et le Centre commun de recherche de 

la Commission (JRC) sont associés à ces travaux, le dernier ayant la charge de mettre en ligne et 

d’actualiser la liste des tests Covid disponibles. De son côté, la Commission a publié une FAQ 

détaillée sur l’évaluation de la conformité et de la performance des dispositifs médicaux de 

diagnostic in vitro. 

Pour plus d’informations, voir : 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-

19_rat_common-list_en.pdf  

 

 

Question parlementaire à la Commission sur la transparence des coûts de 

R&D pharmaceutique. 
L’eurodéputée Cindy Franssen (PPE/BE) a adressé une question avec demande de réponse écrite à 

la Commission sur ses intentions en matière de soutien à la transparence des coûts de recherche 

et développement pharmaceutique dans le cadre de la Stratégie pharmaceutique. Répondant le 17 

février pour l’exécutif, la commissaire à la Santé Stella Kyriakides estime qu’il s’agit essentiellement 

d’une compétence nationale. Elle envisage néanmoins davantage d’actions coordonnées en la 

matière, notamment via un forum rassemblant les autorités nationales en charge de la fixation des 

prix, du remboursement et des marchés publics. Des mesures législatives en vue de promouvoir le 

retour sur investissement public sont ouvertes à discussion dans le cadre de la révision des 

règlements orphelins et pédiatriques. 

Pour plus d’informations, voir : 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/questions/reponses_qe/2020/006623/P9_RE(2020)00

6623_EN.pdf 

 

 

Lancement de l’Observatoire européen sur la santé et le climat. 
Dans le cadre de sa Stratégie pour l’adaptation au changement climatique présentée le 24 février, 

la Commission a annoncé la création de l’Observatoire européen sur la santé et le climat. Le partage 

de données, d’outils et d’expertise devrait être développé en vue de mieux surveiller, analyser et 

prévenir les effets du changement climatique sur la santé humaine. 

       Actualité européenne de la protection sociale 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5451-2021-INIT/fr/pdf
https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/md_sector/docs/covid-19_ivd-qa_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/questions/reponses_qe/2020/006623/P9_RE(2020)006623_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/questions/reponses_qe/2020/006623/P9_RE(2020)006623_EN.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/adaptation/what/docs/eu_strategy_2021.pdf
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Officiellement présenté lors d’un événement le 4 mars, l’Observatoire aura notamment pour 

mission de soutenir la mise en œuvre du Pacte Vert et du programme sanitaire européen 

EU4Health. La Stratégie européenne indique les éléments suivants comme susceptibles de relever 

du son périmètre : nouvelles menaces sanitaires (chaleur, inondations…), émergence et diffusion 

de nouvelles maladies infectieuses et d’allergènes, fonctionnement efficace des services de santé. 

Pour plus d’informations, voir :  https://climate-adapt.eea.europa.eu/observatory/About/about-

the-observatory/  

 

 

Famille/Jeunesse 

Point sur la Garantie Enfance et Stratégie des droits de l'enfant. 
La Garantie Enfance et la Stratégie des droits de l’Enfant constituent deux projets distincts mais liés. 

La première vise essentiellement à lutter contre la pauvreté infantile et à l’accès aux droits, alors 

que la seconde se veut plus globale, en intégrant des problématiques qui vont au-delà de la 

protection sociale au sens strict, par exemple la violence faite aux mineurs. La phase préparatoire 

de la Garantie Enfance consiste en trois étapes : une analyse de faisabilité, une étude des coûts et 

avantages qui se conclura courant mars 2021, et enfin une phase pilote conduite par l’Unicef en 

Allemagne, en Bulgarie, en Croatie, en Espagne, en Grèce, en Italie et en Lituanie qui débutera cet 

été et durera deux ans. Une publication d’une recommandation a été annoncée pour le 24 mars, 

en même temps que celle de la Stratégie des droits de l’enfant. Il s’agira de textes non 

contraignants. 

Pour plus d’informations, voir : https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2021/EN/SEC-

2021-2367-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF 

 

 

Emploi et affaires sociales 

Echange de vues entre la Commission Emploi du Parlement européen et la 

présidence portugaise du Conseil. 
Ana Mendes Godinho, ministre portugaise du travail, de la solidarité et de la sécurité sociale, a 

échangé le 23 février avec la Commission Emploi et Affaires sociales du Parlement européen sur les 

priorités sociales de la présidence portugaise. La première des priorités mentionnée est la mise en 

œuvre du futur plan d'action du Socle européen des droits sociaux et l’organisation les 7 et 8 mai 

d’un sommet social à Porto. Ce sommet comprendra deux moments clés : une conférence de haut 

niveau le 7 mai, suivie d'un Conseil européen informel. Elle a également mentionné la tenue de 

deux conférences, l’une le 9 mars axée sur l'avenir du travail, plus particulièrement sur le travail à 

distance, ainsi que sur ses défis, ses risques et ses opportunités, et la deuxième le 29 mars sur 

l'économie sociale dont l'objectif sera de se concentrer sur le rôle de celle-ci dans la création 

d'emplois et la mise en œuvre du Socle européen des droits sociaux. La présidence portugaise 

souhaite enfin se concentrer sur la sécurité et la santé des travailleurs et salue la nouvelle stratégie 

en la matière qui sera proposée prochainement par la Commission. 

Pour plus d’informations, voir : https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/empl-committee-

meeting-on-23-february-20/product-details/20210221CAN59862  

https://climate-adapt.eea.europa.eu/observatory/more-events-observatory/launch-of-the-european-climate-and-health-observatory-keeping-healthy-in-a-changing-climate
https://climate-adapt.eea.europa.eu/observatory/About/about-the-observatory/
https://climate-adapt.eea.europa.eu/observatory/About/about-the-observatory/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=en
https://www.unicef.org/eca/child-guarantee-phase-iii-testing-child-guarantee-eu-member-states
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2021/EN/SEC-2021-2367-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2021/EN/SEC-2021-2367-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/empl-committee-meeting-on-23-february-20/product-details/20210221CAN59862
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/empl-committee-meeting-on-23-february-20/product-details/20210221CAN59862
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Consultation des partenaires sociaux européens sur une initiative de l’UE sur 

le travail via une plateforme numérique. 
La Commission européenne a lancé le 24 février la première phase de consultation des partenaires 

sociaux européens en vue de protéger les travailleurs des plateformes. Cette consultation fait suite, 

notamment, à la Communication pour Une Europe sociale forte en faveur d’une transition juste de 

janvier 2020 et au programme de travail de la Commission pour 2021 qui annonce une initiative 

législative permettant de créer des conditions de travail dignes et transparentes et de fournir une 

protection sociale adéquate dans le cadre du travail via des plateformes d'ici la fin de 2021. Les 

partenaires sociaux sont invités à donner leur avis sur la nécessité et l'orientation d'une éventuelle 

action de l’UE dans ce domaine. La consultation sera ouverte pendant au moins six semaines. 

Pour plus d’informations, voir :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_686  

 

 

Rapport de la Commission Emploi du Parlement européen sur la Stratégie 

annuelle de croissance durable 2021. 
La Commission des Affaires sociales et de l'Emploi du Parlement européen a adopté le 23 février 

par 40 voix pour, 7 contre et 8 abstentions, un rapport sur la Stratégie annuelle de croissance 

durable 2021 publiée par la Commission européenne le 17 septembre 2020. Les eurodéputés 

insistent pour que le processus du Semestre européen se concentre sur la durabilité sociale tout 

autant que sur la durabilité économique et environnementale, notamment en ce qui concerne les 

futurs plans nationaux de relance dans le cadre de la nouvelle facilité de relance et de résilience.  

Ils demandent également à la Commission et aux États membres de développer un paquet emploi 

de qualité, qui comprend entre autres des initiatives législatives visant à améliorer les salaires et à 

protéger des conditions de travail décentes pour tous. 

Pour plus d’informations, voir : https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-

room/20210219IPR98221/put-social-priorities-at-the-core-of-recovery-in-europe  

 

 

CJUE 
Droit à congé parental et exigence d’emploi. 
La Cour de Justice de l’UE a rendu le 27 février 2021 un arrêt dans l’affaire C-129/20 dans le cadre 

d’un litige qui oppose XI à la Caisse pour l’avenir des enfants du Luxembourg. Cette dernière avait 

refusé d’accorder à XI le droit à un congé parental pour s’occuper de ses jumeaux au motif qu’elle 

n’occupait pas un emploi rémunéré le jour de leur naissance. La CJUE a estimé qu’un État membre 

ne peut pas soumettre le droit à un congé parental à l’exigence que le parent ait eu un emploi au 

moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant. L’État membre peut cependant exiger que le 

parent ait occupé, sans interruption, un emploi pendant une période d’au moins douze mois 

immédiatement avant le début de ce congé parental, celui-ci pouvant débuter bien après la 

naissance ou l’adoption. 

Pour plus d’informations, voir : https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-

02/cp210020fr.pdf 

https://ec.europa.eu/france/news/20200114/europe_sociale_forte_fr
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91ce5c0f-12b6-11eb-9a54-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_686
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0575&from=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0575&from=fr
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210219IPR98221/put-social-priorities-at-the-core-of-recovery-in-europe
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210219IPR98221/put-social-priorities-at-the-core-of-recovery-in-europe
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210020fr.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210020fr.pdf
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Evènements passés 

23 février, en ligne : Rencontre "MEPs call for comprehensive EU action on 

care and caring", European Parliament Informal Carers Interest Group.  
Le groupe d’intérêt du Parlement européen relatif aux aidants informels a mis en exergue la 

« fenêtre d’opportunité » existante actuellement pour appeler à des initiatives ambitieuses en la 

matière, la crise sanitaire ayant attiré l’attention sur la problématique, et dans l’optique de la 

parution imminente du plan d’action du Socle européen des droits sociaux. Les parties prenantes 

ont souhaité que l’approche européenne en matière de soins informels soit globale : besoin de 

données objectives (conditions d’exercice, profils des aidants informels…), développement 

d’infrastructures, exigence d’égalité femmes-hommes, formation tout au long de la vie, 

financement ad hoc, évaluation et suivi d’indicateurs, approche qualitative et non seulement 

quantitative… La représentante de la Commission a également rappelé le lien existant avec le Livre 

vert sur le vieillissement. 

Pour plus d’informations, voir : https://eurocarers.org/meps-call-for-comprehensive-eu-action-on-

care-and-caring/ 

 

 

Evènements à venir 
18 mars, en ligne : échange de vues Time to deliver on Social Europe!, Social 

Platform.  
La Social Platform (réseau d’organisations de la société civile promouvant l’Europe sociale) organise 

le 18 mars de 10h à 12h un échange de vues avec des députés européens sur le plan d’action du 

Socle européen des droits sociaux. L’objectif sera notamment d’envisager la collaboration idoine 

entre le Parlement européen et les organisations non gouvernementales pour une pleine 

application du texte. 

Pour plus d’informations, voir : https://www.socialplatform.org/events/time-to-deliver-on-social-

europe-meps-and-social-platform-discuss-the-european-pillar-of-social-rights-action-plan/ 

 

 

26 mars, en ligne : Public meeting on the approval, safety monitoring and 

impact of Covid-19 vaccines in the EU, EMA.  
L’Agence européenne des médicaments organise, le 26 mars prochain, une troisième réunion 

publique sur les vaccins Covid. Quatre présentations permettront de faire le point sur les 

procédures d’approbation en cours, sur les activités de pharmacovigilance, sur l’impact attendu de 

la vaccination ainsi que sur la publication des données cliniques. 

Pour plus d’informations, voir : https://www.ema.europa.eu/en/documents/agenda/draft-agenda-

public-stakeholder-meeting-approval-safety-monitoring-impact-covid-19-vaccines-eu_en.pdf  

 

 

 
 

  Agenda 

 

https://eurocarers.org/meps-call-for-comprehensive-eu-action-on-care-and-caring/
https://eurocarers.org/meps-call-for-comprehensive-eu-action-on-care-and-caring/
https://www.socialplatform.org/events/time-to-deliver-on-social-europe-meps-and-social-platform-discuss-the-european-pillar-of-social-rights-action-plan/
https://www.socialplatform.org/events/time-to-deliver-on-social-europe-meps-and-social-platform-discuss-the-european-pillar-of-social-rights-action-plan/
https://www.ema.europa.eu/en/documents/agenda/draft-agenda-public-stakeholder-meeting-approval-safety-monitoring-impact-covid-19-vaccines-eu_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/agenda/draft-agenda-public-stakeholder-meeting-approval-safety-monitoring-impact-covid-19-vaccines-eu_en.pdf
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JRC, Health and long-term care workforce: demographic challenges and the 

potential contribution of migration and digital technology, fev. 2021, 156p. 
Le JRC, Centre commun de recherche de la Commission européenne, a publié un rapport sur 

l’impact du changement démographique sur les besoins en personnel dans les secteurs des soins 

de longue durée et des soins de santé. Il estime que 11 millions de travailleurs devront être recrutés 

dans ces branches d’ici 2030. Sur la base de ce constat, il recommande notamment de mettre en 

place des politiques européennes spécifiques à destination des migrants qualifiés dans ces 

domaines ou encore de développer des outils permettant l’évaluation des compétences (parfois 

informelles) des travailleurs du secteur des soins. Le rapport explore également les défis et 

opportunités d’un recours croissant à l’intelligence artificielle dans le secteur sanitaire, et en 

particulier ses effets potentiels sur le marché du travail (remplacement du travail vs. amélioration 

du travail). Quant au potentiel lié au développement de la télémédecine, il ne pourra être 

pleinement exploité qu’à condition de réduire les inégalités dans l’accès et les compétences 

numériques de seniors. 

Pour plus d’informations, voir : https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/23-02-

2021_health_and_longterm_care_workforce_online.pdf  

 

 

Centre de recherche du Parlement européen (EPRS), The future of work 
Trends, challenges and potential initiatives, février 2021, 12p. 
L’EPRS a publié un document de réflexion sur l’avenir du travail et les nouvelles tendances et défis 

qui l’affecte dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Le centre de recherche constate des 

processus de numérisation et d’automatisation accélérés, allant de pair avec des contraintes liées 

au manque de compétences numériques et des problématiques fortes sur le statut des travailleurs 

des plateformes et autres travailleurs aux formes d'emploi atypiques. Il invite à repenser la 

protection sociale de ces travailleurs en leur offrant des droits et prestations comparables aux 

travailleurs salariés classiques. Enfin, l’EPRS note que l’expansion sans précédent du télétravail et 

le développement du transport et de la livraison en raison de la nécessité d'une distanciation sociale 

pendant la pandémie devraient survivre à la crise et engendrer à leur tour de nouveaux défis, 

auxquels l'UE et les États membres devront répondre à court et moyen terme. 

Pour plus d’informations, voir : 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/679097/EPRS_BRI(2021)679097_E

N.pdf  

 
EOS, Covid-19 Finanzreport, 25 février 2021, 34p. 
EOS, un groupe financier international basé en Allemagne, vient de publier un rapport sur l'impact 

financier de la pandémie sur les ménages. 12% des Allemands ont contracté des dettes pendant la 

crise. Le phénomène touche en particulier les parents isolés (26%) et les jeunes (18%). L’Allemagne 

s’en tire cependant mieux que les quatre autres pays européens qui ont fait partie du champ de 

l’étude : 15% des ménages ont dû emprunter en Espagne, proportion qui monte à 19% en Croatie, 

28% en Roumanie et 32% en Bulgarie. « Des mesures telles que les prestations de chômage partiel 

ou l'aide économique du gouvernement fédéral ont aidé à sauver de nombreux Allemands de la 

  Publications 

 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/23-02-2021_health_and_longterm_care_workforce_online.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/23-02-2021_health_and_longterm_care_workforce_online.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/679097/EPRS_BRI(2021)679097_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/679097/EPRS_BRI(2021)679097_EN.pdf
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Afin de préserver l'environnement, merci de n'imprimer ce document qu'en cas de nécessité 

dette due à la pandémie », analyse EOS. « En conséquence, l'Allemagne a traversé la crise de 

manière relativement stable jusqu'à présent. » 

Pour plus d’informations, voir : https://de.eos-solutions.com/de/covid19-report-2021.html 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
La Représentation des Institutions Françaises de sécurité sociale auprès de l’Union européenne (REIF) a été créée en mai 2003 pour 
représenter les caisses de sécurité sociale française de base auprès de l’Union européenne. 
 
Depuis le 01 avril 2015, elle regroupe toutes les branches du régime général pour les travailleurs salariés et indépendants et le régime 
agricole : l’assurance maladie (CNAM), la retraite (CNAV), la famille (CNAF), le recouvrement (ACOSS), la mutualité sociale agricole 
(CCMSA), ainsi que l’École Nationale Supérieure de Sécurité sociale (EN3S), l’Union des Caisses nationales de Sécurité sociale (UCANSS). 
Le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS) et la Caisse de Retraite du Personnel Navigant 
Professionnel de l’Aéronautique Civile (CRPNPAC) l’ont également rejoint. 

 

            

     

https://de.eos-solutions.com/de/covid19-report-2021.html

