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ÉDITO : Des chiffres et des lettres 
 
Le 9 septembre 2015, le président de la Commission Jean-Claude Juncker prononçait, devant 
le Parlement européen, le premier de ses discours sur l’état de l’Union. Introduisant son 
propos, il annonçait : « Ce n’est pas le moment de compter combien de fois les mots « social 
», « économique » ou « durable » figurent dans ce discours. » Et pourtant, on l’entendait 
résonner, le mot « social », dans ce discours, prononcé douze fois dans toute la variété de ses 
nuances : il y était question d’équité sociale, de progrès social ou encore de conditions et de 
protection sociales. 
 
Toutefois, s’il ne suffit pas de compter, c’est après d’extensives analyses d’impact que la 
Commission propose ses textes et à l’aune de données quantifiables qu’elle mesure les 
avancées sociales obtenues – quand celles-ci ont lieu. Le Semestre européen et le tableau de 
bord social en sont les illustrations les plus marquantes. 
 
Les propositions sociales avancées à la rentrée comprennent elles aussi des outils permettant 
un suivi chiffré. La stratégie européenne sur les soins prévoit ainsi la mise en place d’outils de 
suivi demandés de longue date par la Reif (voir infra). Les plans nationaux devront comprendre 
un cadre pour la collecte et l’évaluation des données en matière de soins de longue durée et 
le Comité de la protection sociale sera chargé de mettre en place un cadre d’indicateurs pour 
le suivi de la recommandation. En matière d’accueil de la petite enfance, les objectifs Barcelone 
ont également été revus et feront l’objet d’un suivi. De la même manière, la proposition de 
recommandation sur le revenu minimum adéquat comprend la mise en place d’indicateurs de 
suivi pertinents et comparables. La proposition de révision de la directive concernant 
l’exposition professionnelle à l’amiante, enfin, prévoit elle aussi que l’impact de la législation 
européenne soit mieux mesuré, notamment grâce à un nouvel indicateur sur la mortalité des 
cancers professionnels. 
 
Puisque la Commission nous enjoint à compter pour mesurer les progrès accomplis, comptons. 
Quatre, c’est le nombre d’occurrences du mot « social » dans le discours sur l’état de l’Union 
prononcé par la présidente von der Leyen le 14 septembre dernier. Quatre, mais peut-être 
bien aucune, car le mot est systématique utilisé dans l’expression « économie sociale de 
marché ». Le mot « économie », lui, revient isolément douze autres fois dans le discours. 
Quinze renvois aux entreprises, pour sept aux citoyens. Dès lors, il est difficile de croire que 
l’économie sociale de marchée prônée par Ursula von der Leyen de marché s’appuierait sur 
deux jambes d’égale longueur.  
 
Pour s’en convaincre, il faudra certes des chiffres prouvant des  
avancées effectives en matière de droits et d’accès réel aux droits. 
Mais l’on a rarement vu des chiffres suffire à susciter l’adhésion  
des citoyens à un projet politique. ll faudra sans doute  
également en passer par un réenchantement du  
discours, dans lequel devraient faire leur  
retour des termes comme droits sociaux, équité  
sociale, protection sociale voire même progrès  
social. 
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Discours sur l’état de l’Union 2022 : réponses aux crises et aux attentes des 

citoyens européens.  
Le 14 septembre 2022, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a 

prononcé son discours sur l’état de l’Union, présenté comme une « réponse aux recommandations 

formulées par les citoyens dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe ».  

Posant le contexte actuel de la guerre en Ukraine, elle a d’abord mis en exergue la réactivité et la 

solidarité de l’Union face à cette agression et aux conséquences pour les Ukrainiens et les citoyens 

de l’UE, notamment en termes de crises économique et énergétique. Les questions énergétiques 

constituent donc l’un des points centraux de ses engagements pour l’année à venir avec le maintien 

d’un soutien ferme à l’Ukraine et aux Ukrainiens (notamment en facilitant leur inclusion sur les 

marchés du travail).  Renforcer la compétitivité des entreprises européennes et prévoir une 

initiative législative sur la taxation des revenus des entreprises figurent également parmi les 

mesures-clés annoncées à l’occasion de ce discours délivré devant le Parlement européen à 

Strasbourg. 

Pour plus d’informations, voir : https://state-of-the-union.ec.europa.eu/index_fr   

 
 

Les initiatives de la Commission européenne attendues d’ici fin 2022. 
La Commission européenne a mis à jour fin septembre son document détaillant la liste des points 

à l’ordre du jour des prochaines réunions du collège des commissaires, précisant ainsi les futures 

initiatives qu’elle devrait annoncer d’ici la fin de l’année 2022.  

L’initiative « 2023 : Année européenne des compétences » sera présentée le 12 octobre. Elle sera 

suivie, le 9 novembre, de la publication du paquet égalité comprenant deux initiatives : l’une sur la 

reconnaissance de la parentalité entre les États membres et une l’autre sur le renforcement du rôle 

et de l'indépendance des organismes de promotion de l'égalité. La révision du cadre 

pharmaceutique est quant à elle toujours annoncée pour le 21 décembre. Élément récurrent de 

calendrier, le paquet d’automne du Semestre européen devrait être présenté le 22 novembre. 

Pour plus d’informations, voir : 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SEC(2022)2431&lang=fr 

 

 

Confirmation du succès du programme SURE en faveur des emplois pendant 

la pandémie.  
Dans un 4ème rapport publié le 23 septembre 2022 sur la mise en œuvre et l’impact du programme 

SURE, la Commission confirme les évaluations précédentes de cet instrument européen de soutien 

temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) adopté pendant 

la crise Covid. Les mesures nationales relatives au marché du travail soutenues par SURE ont 

effectivement protégé environ 1,5 million de personnes du chômage en 2020. En outre, la 

protection des emplois a été déterminante dans la reprise économique rapide en 2021.  

Pour rappel, ce programme de 100 milliards d’euros a été notamment financé par des « obligations 

sociales ». Le rapport renvoie aux suivis des fonds levés dans le cadre de chaque émission et des 

États membres bénéficiaires dans le cadre du EU Social Bond Framework.  

Pour plus d’informations, voir :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_5743  

          Union européenne - Informations générales 
 

https://state-of-the-union.ec.europa.eu/index_fr
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SEC(2022)2431&lang=fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_5743
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REACT-EU : 190 millions d’euros attribués à la France pour soutenir la reprise 
après la pandémie, l'emploi et l'inclusion sociale. 
La France va recevoir 190 millions d’euros d’aides dans le cadre du programme de relance REACT-

EU initié suite à la crise de la Covid-19. C’est dans le cadre du Fonds social européen (FSE) que la 

France recevra ces 189,9 millions d’euros afin d'aider les travailleurs et les demandeurs d'emploi, 

de soutenir la formation et l'inclusion sociale et de parvenir à une reprise socio-économique 

durable. 

Plus précisément, le programme national FSE recevra quelques 182,6 millions d'euros pour aider 

les travailleurs et les demandeurs d'emploi les plus touchés par la pandémie, en particulier les 

jeunes et les groupes vulnérables, à accéder et à retourner sur le marché du travail. Des possibilités 

de formation seront également offerte. Le programme FSE Guyane recevra quant à lui 7,2 millions 

avec des objectifs différents : réduire le décrochage scolaire et les inégalités dans les systèmes 

d'éducation et de formation, et améliorer la résilience des entreprises, des partenaires sociaux et 

acteurs de l'économie sociale. 

Pour plus d’information, voir : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_5283 

 

  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_5283
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Adoption de l’avis de la commission IMCO sur le Cadre européen de 
l'identité numérique. 
Les députés de la commission sur le marché intérieur et la protection du consommateur (IMCO) 

ont adopté le projet d’avis du député Andrus Ansip (EE/Renew Europe) dans le cadre des travaux 

du Parlement européen sur le Cadre européen sur l’identité numérique. Cette proposition de 

règlement permettra aux citoyens de prouver leur identité pour pouvoir accéder aux services en 

ligne d’administrations publiques, d’opérateurs privés ou simplement d’apporter la preuve 

d’attributs d’identité personnels tels que des certificats médicaux, leurs qualifications 

professionnelles ou leurs permis de conduire. Le rapport de la commission de l’industrie, de la 

recherche et de l’énergie (ITRE), responsable au fond, devrait être adopté fin novembre 2022. 

L’avis adopté en IMCO le 14 septembre 2022 met l’accent sur la facilitation des actions 

transfrontières tant pour les citoyens que les entreprises tout en favorisant un accès facile et 

permettant un plein contrôle des données qui seront partagées lors de l’accès aux services en ligne. 

Pour plus d’informations :  
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-AD-704865_FR.html 
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Santé 
Proposition de recommandation sur le dépistage du cancer. 
Dans la cadre du Plan européen de lutte contre le Cancer, et alors que l’actuelle recommandation 

date d’il y a quasiment 20 ans, la Commission européenne a publié le 20 septembre une proposition 

de recommandation du Conseil intitulée Renforcement de la prévention par la détection précoce : 

une nouvelle approche de l’Union européenne en matière de dépistage du cancer. 

Un objectif de dépistage de 90% de la population-cible, elle-même élargie, est fixé à l’horizon 2025 

pour les trois cancers déjà couverts (sein, col de l’utérus, colorectal), et trois autres types de cancers 

(poumon, prostate, estomac) doivent voir leur dépistage mieux ciblé. Le document enjoint 

également les États membres à réfléchir aux moyens d’améliorer l’accès au dépistage, notamment 

pour certaines populations particulières (personnes handicapées, habitants des zones rurales…). 

Une fois la recommandation adoptée par le Conseil, des lignes directrices seront élaborées et des 

fonds européens mobilisés pour soutenir les États membres dans leur action. 

Pour plus d’informations, voir : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_22_5562  

 

 

Proposition de révision de la directive sur l’amiante au travail.  
La Commission européenne a présenté, le 28 septembre 2022, une communication intitulée Vers 

un avenir sans amiante ainsi qu’une proposition de révision de la Directive 2009/148 sur la 

protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante. La mesure-phare est 

la proposition de diviser par dix la limite d'exposition à l'amiante sur le lieu de travail, accompagnée 

d’un ensemble de mesures visant les États membres et les employeurs dans l’assainissement des 

lieux de travail. L’exécutif ouvre en outre la porte à la reconnaissance de nouvelles maladies 

professionnelles liées à l’amiante. 

Pour plus d’informations, voir :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_5679  

 

 

Suivi des engagements de la commissaire Kyriakides. 
L’EPRS, think tank du Parlement européen, s’est livré à un exercice de suivi des engagements des 

commissaires, dont ceux de la commissaire à la santé et à la sécurité alimentaire Stella Kyriakides. 

Objectif-phare de la Chypriote, l’accès à des médicaments abordables est en cours de réalisation 

avec la publication attendue de la révision du cadre pharmaceutique, mais à ce jour seuls certains 

financements EU4Health constituent une avancée tangible en la matière. L’accès à l’innovation 

pour les patients souffrant de tuberculose, Sida/VIH ou hépatite a quant à lui été relégué au second 

plan par la crise Covid. Les progrès en matière de santé numérique sont en revanche nombreux : la 

proposition d’Espace européen des données de santé a bien été présentée, des outils ad hoc ont 

été développés pendant la crise Covid et le principe d’un accès universel aux services de santé 

numérique a été retenu dans la Décennie numérique. 

Pour plus d’informations, voir : 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/703371/IPOL_BRI(2022)703371_EN

.pdf  

 

              Actualité européenne de la protection sociale 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_22_5562
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32009L0148
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_5679
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/703371/IPOL_BRI(2022)703371_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/703371/IPOL_BRI(2022)703371_EN.pdf
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Déclaration de l’EMA et du HMA sur l’interchangeabilité des biosimilaires. 
L’Agence européenne des médicaments et les chefs d’agences des médicaments ont publié une 

déclaration conjointe sur l’interchangeabilité des biosimilaires visant, de manière non 

contraignante, à harmoniser les pratiques des professionnels de santé dans les États membres. Ils 

considèrent notamment que dès lors qu’un médicament biosimilaire a été approuvé dans l’UE, des 

études d’interchangeabilité complémentaires ne sont plus nécessaires pour que celle-ci soit 

possible par le prescripteur. 

Pour plus d’informations, voir : https://www.ema.europa.eu/en/news/biosimilar-medicines-can-

be-interchanged   

 

 

Retraite/Vieillesse 

Rapport d’AGE Platform sur un modèle de soins longue durée. 
Le réseau européen qui représente les intérêts des personnes âgées AGE Platform a publié un 

rapport sur un modèle d'autonomisation pour des soins de longue durée durables et de qualité. Ce 

rapport est le fruit d’un travail de 2 ans d’un groupe de 6 experts et a été présenté le lendemain de 

la sortie de la stratégie européenne en matière de soins de la Commission européenne. Le rapport 

préconise une approche des soins fondée sur les droits de l'homme et le respect de la diversité des 

besoins qui devraient être au cœur de la conception de tout modèle de soins de longue durée. Le 

rapport préconise plusieurs recommandations, dont la nécessité d’une approche fondée sur le 

parcours de vie, qui reflète le souci de promouvoir un vieillissement sain ainsi que l'équité sociale 

et entre les sexes. 

Pour plus d’informations, voir :  

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/new-report-presents-empowerment-model-

sustainable-and-quality-long-term-care 

 

 

Emploi et Affaires sociales 
Présentation de la stratégie européenne en matière de soins. 
Le Commissaire Nicolas Schmit et la commissaire Héléna Dalli ont présenté le 7 septembre 2022 la 

stratégie européenne en matière de soins. Elle se compose d’une communication (la stratégie) et 

deux propositions de recommandations du Conseil : l’une sur l’accès à des soins de longue durée 

abordables et de qualité et l’autre sur la révision des objectifs de Barcelone concernant les services 

d’éducation et d’accueil de la petite enfance. 

La stratégie ambitionne globalement de favoriser l’accès à des services de soins abordables, 

accessibles et de qualité, assortis d'une amélioration des conditions de travail et de l'équilibre entre 

vie professionnelle et vie privée des aidants. Les questions de promotion de l’égalité 

homme/femme, de lutte contre la pénurie de main d’œuvre et de statut des aidants sont 

particulièrement abordées. La recommandation sur les services d’éducation et d’accueil de la petite 

enfance réévalue les objectifs de Barcelone et propose que d'ici à 2030, dans chaque État membre, 

au moins 50 % des enfants âgés de moins de 3 ans et 96 % des enfants ayant entre 3 ans et l'âge du 

début de la scolarité primaire obligatoire participent aux systèmes d'éducation et d'accueil de la 

https://www.ema.europa.eu/en/news/biosimilar-medicines-can-be-interchanged
https://www.ema.europa.eu/en/news/biosimilar-medicines-can-be-interchanged
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/new-report-presents-empowerment-model-sustainable-and-quality-long-term-care
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/new-report-presents-empowerment-model-sustainable-and-quality-long-term-care
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petite enfance. La Recommandation sur les soins longue durée ambitionne d’aider les États 

membres dans leurs efforts destinés à améliorer l’accès à des soins de longue durée abordables et 

de qualité. Une attention particulière est apportée à la situation des aidants. 

Ces deux recommandations doivent encore être formellement adoptées par le Conseil. Leur mise 

en œuvre sera ensuite suivie via le Semestre européen et formellement évaluée dans les cinq ans 

suivant la date de leur entrée en vigueur respective.   

Pour plus d’informations, voir : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_5169 
 

 

Proposition de recommandation du Conseil relative à un revenu minimum 

adéquat pour garantir une inclusion active.  
La Commission européenne a adopté le 28 septembre 2022 une proposition de recommandation 

du Conseil visant à soutenir les États membres dans la modernisation de leur système de revenus 

minimaux afin de garantir leur efficacité en matière de lutte contre la pauvreté et en faveur de 

l’inclusion active dans la société et sur le marché du travail.  

Elle s’inscrit dans les engagements annoncés au sommet de Porto en termes de réduction de la 

pauvreté et de participation au marché du travail ainsi que dans la poursuite de la mise en œuvre 

des principes du Socle européen des droits sociaux.  

Les États membres sont invités à garantir le caractère adéquat de l’aide au revenu minimum tout 

en préservant et améliorant les incitations à l’activité professionnelle, à améliorer la couverture et 

l’accès à ces revenus par une meilleure transparence quant aux critères d’éligibilité, des procédures 

de demande simplifiées et la reconnaissance d’un droit individuel (versus un droit familial), à 

promouvoir un accompagnement individualisé et à renforcer la gouvernance des filets de 

protection sociale par des mécanismes de suivi de leur mise en œuvre et de leur efficacité.  

En parallèle, la Commission a publié une communication sur une meilleure évaluation des effets 

distributifs des réformes des États membres, dont les orientations sont notamment applicables à 

la définition de système de revenus minimaux nationaux.  

Certains groupes parlementaires (S&D, Les Verts/ALE) ont déjà fait part du manque d’ambition de 

cette initiative en appelant à l’adoption d’une directive, plus contraignante pour les États membres 

qu’une recommandation du Conseil.  

Pour plus d’informations, voir :  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10417#navI

tem-relatedDocuments   

  

 

Adoption formelle par le PE de l’accord des trilogues sur la directive pour des 

salaires minimaux adéquats.  
Lors de sa session plénière du 14 septembre 2022, le Parlement européen a adopté formellement 

l’accord politique sur la directive sur les salaires minimaux adéquats obtenu en trilogue le 7 juin 

2022.   

Ces nouvelles règles fixent des exigences minimales en ce qui concerne le caractère adéquat des 

salaires minimaux légaux tels que prévus dans le droit national et/ou par les conventions 

collectives. Cela reste donc une compétence nationale et ne remet pas en cause les accords 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_5169
https://www.socialistsanddemocrats.eu/fr/newsroom/les-eurodeputes-sd-demandent-plus-daction-pour-lutter-contre-la-crise-sociale-les
https://www.greens-efa.eu/fr/article/press/eu-directive-on-minimum-income-is-needed
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10417#navItem-relatedDocuments
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10417#navItem-relatedDocuments
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/adequate-minimum-wages/
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collectifs obtenus par partenaires sociaux. Le nouveau cadre améliore également l’accès effectif 

pour les travailleurs à la protection offerte par des salaires minimaux.  

La directive souhaite favoriser les négociations collectives, jugées essentielles pour déterminer un 

niveau adéquat de salaire minimum et impose aussi aux États membres la mise en place d’un 

système de contrôle de l’application des règles et de recours effectifs pour les travailleurs contre 

des conditions de travail indignes ou illégales.  

Le Conseil doit encore adopter formellement le texte qui entrera ensuite en vigueur dans un délai 

de deux ans.  

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

room/20220909IPR40138/adoption-de-nouvelles-regles-sur-des-salaires-minimaux-adequats-

dans-l-ue  

 

 

Dix États membres mis en demeure pour non-transposition complète de la 

directive Equilibre vie privée-vie professionnelle.  
Le 21 septembre 2022, la Commission a transmis des lettres de mise en demeure à la France, la 

Belgique, la Tchéquie, le Danemark, l'Allemagne, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la Croatie, Chypre, 

la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie 

et la Slovaquie pour ne pas avoir transposé la directive sur l’équilibre entre vie privée et vie 

professionnelle des parents et aidants au 2 août 2022. Pour rappel, cette directive prévoit des 

congés spécifiques pour les pères, les parents et les aidants afin qu’ils puissent davantage concilier 

leurs responsabilités professionnelles et privées.  

Ces États ont désormais 2 mois pour mettre en conformité leurs règlementations. La Commission 

pourrait le cas échéant émettre des avis motivés, étape supplémentaire dans le processus 

d’infraction au droit de l’UE.  

Pour plus d’informations, voir :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/INF_22_5409  

 

 

Maisons de répit et soins de longue durée : réponse de la Commission à une 

question parlementaire. 
Interpelée sur la promotion des maisons de répit par l’eurodéputée française Anne Sander (PPE), la 

Commission européenne a livré sa réponse écrite le 20 septembre 2022. Devant le regret de l’élue 

que les maisons de répit ne soient pas soutenues, au même titre que les maisons de santé, par la 

Facilité pour le Relance et la Résilience (FRR), l’exécutif indique que la FFR appuie de nombreuses 

actions nationales en matière d’accès aux services et de qualité des soins de longue durée : services 

de proximité, déploiement de technologies en appui aux soins à domicile, développement des soins 

palliatifs ou de confort, hospitaliers ou non. Il souligne que de nombreux plans nationaux 

promeuvent la désinstitutionalisation et que les plans espagnol, portugais et slovaque incluent les 

soins de proximité. Les États membres sont libres de solliciter l’instrument d’appui technique pour 

développer et mettre en œuvre des actions de développement des soins de longue durée. 

Pour plus d’informations, voir : 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/questions/reponses_qe/2022/002356/P9_RE(2022)00

2356_FR.pdf  

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220909IPR40138/adoption-de-nouvelles-regles-sur-des-salaires-minimaux-adequats-dans-l-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220909IPR40138/adoption-de-nouvelles-regles-sur-des-salaires-minimaux-adequats-dans-l-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220909IPR40138/adoption-de-nouvelles-regles-sur-des-salaires-minimaux-adequats-dans-l-ue
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1158&qid=1662717880965
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1158&qid=1662717880965
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/INF_22_5409
https://www.europarl.europa.eu/RegData/questions/reponses_qe/2022/002356/P9_RE(2022)002356_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/questions/reponses_qe/2022/002356/P9_RE(2022)002356_FR.pdf
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Suivi des engagements du commissaire Schmit.  
L’EPRS, think tank du Parlement européen, s’est livré à un exercice de suivi des engagements des 

commissaires, dont ceux du commissaire à l’emploi et aux affaires sociales Nicolas Schmit. Objectif 

phare du commissaire, le plan d’action sur le Socle européen des droits sociaux, duquel découleront 

de nombreuses initiatives pour mettre en place les principes du Socle, a été adopté en mars 2021. 

Autre initiative phare, la proposition de directive sur un salaire minimum équitable est intervenue 

en octobre 2020 et sera prochainement adoptée (voir supra). Le commissaire a aussi présenté 

plusieurs textes dans le cadre de sa mission de renforcement de l’inclusion et de la protection 

sociale (Livre vert sur le vieillissement, plateforme de lutte contre le sans-abrisme et participation 

aux négociations sur la révision du règlement 883). Autre initiative attendue, la proposition de 

directive sur l’encadrement des conditions de travail des travailleurs de plateforme a bien été 

publiée en décembre 2021. Plusieurs initiatives sont aussi à noter sur les questions de compétences 

: plan d’action sur les compétences numériques, Pacte sur les compétences, recommandation sur 

les formations individuelles… Enfin, la garantie européenne pour l’enfance ou encore les divers 

fonds européens en matière sociale et d’inclusion sont à mettre au crédit du commissaire. Seule 

ombre au tableau, l’objectif de mise en place d’un régime européen de réassurance des allocations 

de chômage n’a pas été avancé dans les programmes de travail de la Commission. 

Pour plus d’informations, voir :  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/703373/IPOL_BRI(2022)703373_EN

.pdf 

 

 

CJUE 

Droit à une pension de retraite anticipée en cas d’activité professionnelle 

dans différents États membres : application du principe de proportionnalité 

et rappel du système de coordination.  
Dans l’affaire C-58/21, la Cour de justice de l’UE a dû trancher sur la conformité de la législation 

autrichienne qui oblige un travailleur indépendant pluriactif à renoncer à son activité dans un autre 

État membre pour pouvoir bénéficier en Autriche d’une pension de retraite anticipée.  

Cette affaire oppose FK, ressortissant polonais et allemand, à l'ordre des avocats du barreau de 

Vienne, au sujet du rejet de sa demande d'octroi d'une pension de retraite anticipée. FK exerce la 

profession d'avocat en Suisse, où le centre d'intérêt de ses activités privées (lieu de son domicile) 

et professionnelles est situé, en Allemagne et en Autriche (où il renonce à l'exercice de cette 

profession).  

La juridiction autrichienne saisie questionne la CJUE sur la conformité de la réglementation 

autrichienne, qui subordonne le bénéfice d'une pension de retraite anticipée à la condition de 

renoncer à l'exercice de sa profession en Autriche et à l'étranger, au droit de l'Union, en particulier 

les libertés d'établissement et de circulation.  

La Cour considère tout d’abord que les dispositions relatives à la détermination de la législation 

applicable en matière de sécurité sociale (Règlements de coordination) ne sont pas pertinentes en 

l’espèce puisqu’en vertu de ces règles, l’Autriche n’est pas l’État compétent. En revanche, la CJUE 

précise que le principe d'unicité de la législation applicable ne prive pas un État membre non 

compétent de la faculté d'octroyer, sous certaines conditions, une pension de vieillesse à un 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/703373/IPOL_BRI(2022)703373_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/703373/IPOL_BRI(2022)703373_EN.pdf
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travailleur migrant en application de son droit national, notamment si celui-ci a payé des cotisations 

qui ouvrent droit à des prestations dans cet État.  

C’est donc la condition de renonciation à toute activité professionnelle sur le territoire national et 

à l’étranger qui est soumis au contrôle de la juridiction européenne. Celle-ci admet l’argument des 

autorités autrichiennes d’un intérêt légitime ; cette disposition vise à empêcher une concurrence 

déloyale entre les avocats qui exercent leur profession sur le territoire et les avocats retraités. Elle 

excède cependant ce qui est strictement nécessaire pour atteindre cet objectif : il pourrait être 

atteint en limitant la renonciation à exercer au seul territoire national, voire à une zone 

géographique limitée dans un autre État membre. Dans son analyse, la Cour explique également 

que cette disposition ne prend pas en compte le fait que « les conditions d'obtention et de maintien 

du droit à pension ne sont pas harmonisées entre les États membres, mais coordonnées par le droit 

de l'Union, les citoyens pouvant être obligés de continuer à exercer dans d'autres États membres 

en vue de l'acquisition de leur droit à pension en vertu des droits nationaux concernés ».  

Pour plus d’informations, voir : https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0058&qid=1663318125606   

 

 

Statut de résident longue durée : rappel des principes de la directive 

2003/109 et des conditions d'un tel statut pour un ressortissant tiers. 
Dans l’affaire C-624/20, la Cour de justice de l’Union européenne devait juger du caractère 

temporaire ou non du titre de séjour du bénéficiaire d'un pays tiers résident aux Pays-Bas et ayant 

un fils néerlandais au regard de la directive 2003/109. De tels séjours sont fondés exclusivement 

sur des motifs ayant pour caractéristique objective d’impliquer qu’ils sont limités dans le temps et 

ont vocation à être de courte durée, ne permettant pas l’installation durable du ressortissant d’un 

pays. En l’espèce, la bénéficiaire du titre de séjour est membre d’une famille dont les ressortissants 

sont européens. 

La Cour rappelle que la relation de dépendance qui fonde le droit de séjour dérivé d’un ressortissant 

d’un pays tiers, au titre de l’article 20 TFUE, n’a pas, en principe, vocation à être de courte durée, 

mais peut s’étendre sur une période considérable. 

De plus, l’objectif de la directive 2003/109 est de permettre la bonne intégration d’un ressortissant 

d’un pays tiers dans l’Union résultant d’une résidence légale et ininterrompue de 5 ans. La situation 

de la requérante, mère d’un enfant européen mineur résident sur le territoire de l’UE n’a pas 

vocation à changer dans la limite des 5 ans fixée par la directive 2003/109.  

Aussi, l’exercice d’un travail sur le territoire de l’État membre concerné pendant une période 

prolongée est de nature à y consolider encore davantage l’ancrage de ce ressortissant, le 

bénéficiaire d’un titre de séjour devant justifier un permis de travail lui permettant de subvenir aux 

besoins de son enfant. 

La Cour rappelle que le ressortissant d’un pays tiers qui bénéficie d’un droit de séjour en vue 

d’acquérir le statut de résident de longue durée doit remplir les conditions suivantes : la preuve de 

ressources stables pour lui et sa famille, régulières et suffisantes sans recourir au système d’aide 

sociale de l’État membre concerné ainsi que d’une assurance maladie pour tous les risques 

normalement couverts dans cet État pour ses propres ressortissants.  

Pour plus d'informations, voir : 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=265002&pageIndex=0&docla

ng=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4584126  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0058&qid=1663318125606
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0058&qid=1663318125606
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=265002&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4584126
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=265002&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4584126
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A venir 
11 octobre 2022, SEEDing the Future, en ligne : Discover the future of Social 

Innovation in the EU. 
L'atelier « SEEDing the Future » présentera le 11 octobre des informations sur le projet SEED, l'un 

des six projets soutenus par la Commission pour établir des centres de compétences nationaux pour 

l'innovation sociale. S'inscrivant dans le cadre de la Semaine européenne des régions et des villes, 

la session s'adresse aux personnes désireuses d'en savoir plus sur cet aspect du financement du 

FSE+ et sur la manière dont les centres de compétence développeront de nouvelles idées. 

Pour plus d’informations, voir : https://ec.europa.eu/european-social-fund-

plus/en/news/discover-future-social-innovation-eu-regions-week  

 

 

12 octobre 2022, Intergroupe parlementaire sur les aidants, en ligne : An EU 

Care Strategy – looking ahead at its merits for carers. 
Cette réunion de l’intergroupe du Parlement européen sur les aidants sera l’occasion d’analyser la 

stratégie de l'UE en matière de soins du point de vue de son impact sur les aidants, et envisager les 

prochaines étapes afin de garantir une mise en œuvre, un suivi et une évaluation optimaux. 

Pour s’inscrire, voir :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrCGxektu3fLUcqQ6VGTg5MOIUHy9D4suCZAkhcpl

H8Bp6Mg/viewform 

 

 

26 octobre 2022, MoveS, séminaire (Bucarest) : Posting of workers: the role 

of national authorities in the enforcement of the rules. 
Le réseau MoveS (Free Movement and Social Security Coordination), financé par la Commission, 

organisera un séminaire à Bucarest le 26 octobre 2022 pour faire un point sur l'état du 

détachement, en matière de sécurité sociale et de droit du travail, en se concentrant sur la mise en 

œuvre pratique de la législation et la coopération entre les autorités administratives, notamment 

en Roumanie et en Italie. 

Pour plus d’informations, voir : 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=2028&furtherEvents=yes  

 

 

3 novembre 2022, AEIP, en ligne : The Welfare State Transformation and the 

Future Role of Paritarian Funds. 
L’AEIP, qui fédère les organismes partiaires européens, organise sa conférence annuelle le 3 

novembre 2022. Les panelistes débattront notamment du rôle des institutions de protection sociale 

et du modèle paritaire dans la transformation de l’État providence. 

Pour plus d’informations, voir : https://aeip.net/event/aeip-annual-conference-2022-the-welfare-

state-transformation-and-the-future-role-of-paritarian-funds-facing-the-impact-of-the-pandemic-

a-changing-labour-market-and-the-drive-towards-sustainabil/  

     Agenda 
 

 
 

https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en/news/discover-future-social-innovation-eu-regions-week
https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en/news/discover-future-social-innovation-eu-regions-week
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrCGxektu3fLUcqQ6VGTg5MOIUHy9D4suCZAkhcplH8Bp6Mg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrCGxektu3fLUcqQ6VGTg5MOIUHy9D4suCZAkhcplH8Bp6Mg/viewform
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=2028&furtherEvents=yes
https://aeip.net/event/aeip-annual-conference-2022-the-welfare-state-transformation-and-the-future-role-of-paritarian-funds-facing-the-impact-of-the-pandemic-a-changing-labour-market-and-the-drive-towards-sustainabil/
https://aeip.net/event/aeip-annual-conference-2022-the-welfare-state-transformation-and-the-future-role-of-paritarian-funds-facing-the-impact-of-the-pandemic-a-changing-labour-market-and-the-drive-towards-sustainabil/
https://aeip.net/event/aeip-annual-conference-2022-the-welfare-state-transformation-and-the-future-role-of-paritarian-funds-facing-the-impact-of-the-pandemic-a-changing-labour-market-and-the-drive-towards-sustainabil/
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DREES, Minima sociaux et prestations sociales - Ménages aux revenus 

modestes et redistribution, édition 2022, 336p. 
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) a publié son 

ouvrage annuel « Minima sociaux et prestations sociales ». Cet ouvrage offre un panorama complet 

des différents dispositifs permettant d’assurer la redistribution en faveur des ménages les plus 

modestes, mais aussi des conditions de vie, de l’insertion et des parcours de ces derniers. L’édition 

2022 propose notamment des études sur les conditions de vie et de logement, l’isolement social, 

l’emploi, la conciliation des vies familiale et professionnelle, l’accompagnement et l’insertion, le 

niveau de vie, la santé et les trajectoires des bénéficiaires de minima sociaux et de la prime 

d’activité. Elle présente, en outre, les barèmes en vigueur à ce jour des prestations sociales et, pour 

la première fois, intègre dans le périmètre de cet ouvrage les étudiants bénéficiaires de bourses sur 

critères sociaux de l’enseignement supérieur. Les effets des prestations sociales sur la réduction de 

la pauvreté y sont aussi analysés. 

Pour plus d’informations, voir : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-

09/Minima22.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Représentation européenne des institutions françaises de sécurité sociale (Reif) a été créée en mai 2003 pour représenter les caisses 
de sécurité sociale française de base auprès de l’Union européenne. Aujourd’hui, elle regroupe toutes les branches du régime général, 
des régimes professionnels ainsi que des structures spécialisées : l’assurance maladie, les accidents du travail et maladies 
professionnelles (Cnam), la retraite (Cnav), la famille (Cnaf), l’autonomie (CNSA), le recouvrement (Urssaf Caisse nationale, 
anciennement Acoss), l’Union interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commercie (Unédic), la Mutualité sociale agricole 
(CCMSA), 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 la sécurité sociale (Cleiss) et la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de 
l’aéronautique civile (CRPNPAC). La Reif dispose d’un bureau de représentation permanent à Bruxelles.  
Vous pouvez suivre l’actualité de la Reif sur son site internet : www.reif-eu.org, sur LinkedIn #REIFSecu et sur Twitter : @REIFSecu 

            

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-09/Minima22.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-09/Minima22.pdf
http://www.reif-eu.org/

