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Cible de longue date de critiques virulentes, des plus populistes aux 
plus légitimes, l’Europe est ébranlée. Questionnée jusque dans son exis-
tence-même, mise en cause à juste titre pour son aveuglement économique 
au détriment du social, aurait-elle enfin entendu les appels répétés des 
peuples dont elle dirige l’existence. Verrait-on enfin poindre un réel souci 
social au cœur de la machine économique néo-libérale ? À voir.

Le 26 avril dernier, dans le cadre d’une réflexion sur l’avenir de l’Europe et 
après une année de consultation publique, la Commission européenne a pré-
senté sa proposition de « Socle européen des droits sociaux ». Celle-ci consiste 
en 20 principes « devant contribuer au bon fonctionnement et à l’équité des 
marchés du travail et des systèmes de protection sociale », et se décline sous 
« deux formes juridiques au contenu identique : une recommandation de la 
Commission, prenant effet dès à présent, et une proposition de proclamation 
commune du Parlement, du Conseil et de la Commission 1 ».

Celles-ci sont destinées aux États membres de la zone euro – les autres 
États de l’UE pouvant néanmoins emboîter le pas s’ils le désirent –,  
et portent sur trois catégories de droits : égalité des chances et accès au 
marché du travail, conditions de travail équitables et protection sociale. 

1 Communiqué de presse de la Commission européenne, 26 avril 2017.
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Parmi les propositions en présence, figurent notamment un meilleur équi-
libre entre vie privée et vie professionnelle, l’allongement du congé parental 
pour les pères, l’accès à l’information sur les lieux de travail, un meilleur accès 
à la protection sociale… 

Ce socle, ou « pilier » européen des droits sociaux, selon la traduction, 
devrait être proclamé par les institutions européennes (Conseil, Parlement et 
Commission) à l’occasion du Sommet social européen du 17 novembre 2017.

Cette initiative de la Commission, habituellement prompte à se délester 
de la responsabilité de consolider les politiques sociales sur le dos des Etats 
membres en arguant de la prérogative de ceux-ci en la matière, a évidemment 
le mérite d’exister. Loin de nous l’idée de jeter le bébé avec l’eau du bain.  
Cependant, l’analyse de cette proposition nous porte à penser que ladite 
eau du bain est pour le moins trouble et polluée, et que le bébé pourrait s’en 
trouver à tout le moins affaibli, si seulement il survit à sa boueuse apnée.

PARADIGME INCHANGÉ 

Pourquoi tant de réserves ? Tout d’abord, parce que la Commission situe clai-
rement cette initiative dans le cadre et en accord avec les objectifs de l’Union 
économique et monétaire, de la Gouvernance économique européenne et 
du Semestre européen, systèmes qui ne sont dès lors absolument pas remis 
en question et restent largement prioritaires face aux droits sociaux. Pour 
rappel, ces objectifs visent au premier chef la réduction de la dette publique 
et du déficit des États membres et ce, via l’imposition de mesures d’austérité 
drastiques allant dans le sens exactement inverse de celui d’un renforcement 
des droits fondamentaux.

Les principes figurant au programme du socle européen des droits sociaux 
visent à « réaliser la promesse inscrite dans les traités d’une économie sociale 
de marché hautement compétitive 2 ». Cette « promesse inscrite dans les trai-

2 Ibidem.
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tés » devrait ainsi faire la démonstration d’une contradiction intrinsèque, 
à savoir qu’une « économie de marché hautement compétitive » pourrait 
également être « sociale 3 ». En effet, la compétitivité vue sous le prisme des 
politiques économiques européennes se nourrit des principes repris dans  
le lexique décrypté (en annexe), à savoir l’ouverture à la concurrence de 
pans de plus en plus étendus de l’économie, y compris les services publics, 
l’affaiblissement croissant de la protection sociale, une concurrence fiscale 
assortie d’un dumping social, une course à la réduction continue des inves-
tissements publics garants de l’accès pour tous aux services et biens de base, 
ainsi qu’à la sécurité sociale . 

Parallèlement à la communication relative au socle des droits sociaux,  
la Commission européenne a, dans le cadre du Semestre européen, envoyé 
aux Etats membres leur « bulletin » annuel respectif leur indiquant les efforts 
budgétaires à réaliser pour répondre à la norme imposée d’un maximum de 
0,5 % de déficit et de 60 % de dette publique. Il s’agit, selon la Commission,  
de « redoubler d’efforts sur les trois éléments du triangle vertueux de la poli-
tique économique : stimuler l’investissement, mener des réformes structurelles 
et garantir des politiques budgétaires responsables 4 ». La Belgique reçoit ainsi 
l’injonction de pousser plus avant les réformes engagées par le Gouvernement 
Michel concernant notamment, le recul du départ à la retraite et le durcis-
sement des conditions d’accès à celle-ci, le renforcement de l’activation des 
chômeurs et la restriction des droits aux chômage, la modération salariale et 
la remise en cause de l’indexation des salaires, la réforme du système d’ensei-
gnement et de formation professionnelle, l’accroissement de la concurrence 
en levant les « barrières administratives et juridiques trop contraignantes » 
(comprenez, facilitez le licenciement et réduisez les mesures d’information et 

3 Selon les termes de la Commission, « économie sociale de marché hautement compéti-
tive ».

4 Rapport 2017 pour la Belgique, « Semestre européen 2017 : évaluation des progrès 
accomplis dans les réformes structurelles, la prévention et la correction des déséquilibres 
macroéconomiques », COM (2017) 90 final.

 > https://ec.europa.eu/commission 
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de prévention), et la réforme fiscale entamée avec le tax shift  5.
La Commission encourage par ailleurs explicitement la révision de la loi de 

1996 relative à la promotion de l’emploi en concertation avec les partenaires 
sociaux, enjoignant ainsi au gouvernement de limiter la concertation sociale.

Ainsi, tandis qu’en mars 2017, la Commission qualifie de « progrès substan-
tiels » les assauts du gouvernement Michel sur les salaires, les retraites, l’index 
et sur toute dépense publique d’ordre social, en avril, elle communique sur 
la nécessité de renforcer la protection sociale, l’accès à l’emploi et l’égalité 
des chances… autrement dit, « n’arrosez jamais votre potager, mais protégez 
bien vos légumes ». 

UNE SIMPLE INCITATION

Bien que, indépendamment des discussions présentes dans le socle, des projets 
de directives soient en cours de négociation sur des matières le concernant 
– directive « détachement des travailleurs » ; directive sur l’équilibre vie pri-
vée-vie professionnelle ; directive relative à la « déclaration écrite obligatoire 
de l’employeur dans le cadre d’un emploi – les principes mis en avant dans 
le socle européen des droits sociaux n’auront pas un caractère juridiquement 
contraignant per se, constituant un simple « cadre de référence » sous forme 
de déclaration politique, et leur application sera laissée à l’appréciation des 
autorités nationales et locales. Celles-ci pourront y apporter des adaptations 

5 «  En voulant préserver les citoyens les plus fortunés, le gouvernement Mi-
chel a mené une politique très inéquitable faisant peser toutes les économies 
(3 milliards à charge des pouvoirs publics, 2,5 milliards dans les soins de san-
té et 2,1 milliards dans la sécurité sociale) et les impôts (saut d’index avec 
perte annuelle de pouvoir d’achat) sur les travailleurs et les allocataires sociaux. 
Or, tous les experts et les institutions internationales s’accordent à dire qu’un glissement 
fiscal des revenus du travail vers les revenus du capital est nécessaire pour alléger la pression 
(para)fiscale. L’accord de gouvernement a au contraire appliqué le mouvement inverse 
en organisant un tax shift d’au moins 766 millions d’euros des revenus du capital vers 
les revenus du travail ! » (Communiqué de presse de la FGTB, CSC et CGSLB paru le 
16 janvier 2015, disponible sur www.fgtb.be.) 
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en fonction du contexte national, selon le principe contenu dans les traités 
européens donnant prérogative aux États dans les matières relatives à l’emploi 
et aux affaires sociales – prérogative pourtant unilatéralement revisitée par 
les institutions européennes lorsqu’il s’agit de conditionner l’octroi d’aides 
financières (voir lexique décrypté, en annexe). 

La Commission européenne souligne d’ailleurs que son influence directe 
dans le respect de cette déclaration sera réduite, et qu’elle se limitera à un 
rôle de soutien et d’encouragement. Cela signifie également que la prochaine 
Commission, qui se mettra en place en 2019, pourra tirer un trait sur cette 
initiative si aucune législation concrète n’en a découlé d’ici-là.

Par ailleurs, la communication s’adresse prioritairement aux pays membres 
de la zone euro, ce qui aura pour effet, comme le souligne l’Association eu-
ropéenne des Droits de l’Homme, de « renforcer encore plus les divergences 
entre les États membres, et fera perdre au socle l’effet de convergence vers le 
haut qu’il pourrait avoir 6 ». Non contraignant, paradoxal, le socle européen 
pourrait donc bien n’être qu’un vœu pieu, une pure forme.

L’exemple belge du double discours ambiant 

Le gouvernement belge dit soutenir la proclamation du socle européen 
des droits sociaux, et parallèlement, il bloque les avancées proposées par 
la Commission en matière de congés parentaux ; il refuse de rehausser 
le montant des allocations sociales au-dessus du seuil de pauvreté ;  
il prévoit, dans son accord d’été, une extension des mesures de flexi-

bilité, des flexi-jobs et de la précarisation croissante. 

6 Position de l’AEDH sur un socle européen des droits sociaux. 
 > www.aedh.eu 
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UN CONTENU LACUNAIRE

Mais au-delà de la perplexité dans laquelle nous laisse le côté hautement 
schizophrénique de la proposition, des réserves sont également à émettre en 
ce qui concerne son contenu.

Manques …

En effet, si le texte s’attache à promouvoir l’accès à l’emploi et l’équilibre entre 
vie privée et vie professionnelle, ainsi que l’égalité des chances, la protection 
et l’inclusion sociales, il ne fait pas de propositions concrètes pour y parvenir, 
et omet de rencontrer un certain nombre d’urgences dont la résolution est 
pourtant indispensable à toute avancée dans le domaine des droits sociaux. 
Manquent ainsi clairement au programme : la lutte contre le travail précaire, 
la nécessité de renforcer la négociation collective – fortement affectée par les 
mesures d’austérité –, des mesures pour lutter contre l’inégalité, notamment 
salariale, entre hommes et femmes ainsi que contre les multiples formes de 
violences faites aux femmes, la protection contre les licenciements des femmes 
revenant de leur congé de maternité, l’instauration d’un revenu minimum,  
la lutte contre le dumping social, la nécessité d’une politique fiscale harmoni-
sée, la protection des migrants et des minorités telles que les Roms, …

Par ailleurs, « le socle est limité à l’accès au travail, sans prendre en compte 
la promotion des droits sociaux en général, tels que le droit à l’éducation, à 
la santé, l’égalité de tous 7 ». Le renforcement et la convergence vers le haut de 
ceux-ci au niveau européen constituent pourtant une condition indispensable 
à la mise en œuvre des principes contenus dans ce « socle ».

Force est de constater également que, comme c’est déjà le cas dans la plu-
part des textes européens, la protection sociale est déclinée sous le prisme 
restreint et restrictif de la mise en œuvre de plans uniquement destinés aux 
personnes les plus précarisées (« most vulnerable »), autrement dit une sorte 
de « charité » instituée. Cette manière de circonscrire le « social » à des plans 

7 Ibidem.
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de « soulagement temporaire de la détresse » des personnes les plus exclues du 
système tend à faire l’impasse sur la nécessaire solidarité de fait entre toutes 
et tous que constitue une sécurité sociale saine et renforcée grâce à laquelle, 
justement, de telles situations de détresse n’existeraient pas.

… et contradictions

Le texte recèle d’autres points d’achoppement pour le moins contradictoires 
en regard de l’objectif social mis en avant par l’« intelligentsia » européenne.

Quelques exemples :

• La référence à la « flexicurité 8 » dans le cadre de l’accès au marché du 
travail est peu rassurante, compte tenu des conséquences néfastes qu’a 
eues cette conception pour les travailleurs ces dix dernières années,  
à savoir l’affaiblissement du dialogue social, une précarisation accrue et 
la violation de plusieurs droits sociaux fondamentaux. Les réformes du 
droit du travail adoptées dernièrement en Belgique, en France, en Italie, 
en Grèce, en Espagne et au Portugal en sont une illustration.

• Une protection sociale et un marché du travail « performants 9 ». L’emploi 
de l’adjectif « performant » pose question, dès lors qu’il se situe dans un 
modèle où les objectifs budgétaires sont considérés comme prioritaires par 
rapport à tous les autres, les systèmes de protection sociale étant davantage 
considérés comme étant au service de ceux-ci. Une protection sociale et 
un marché du travail performants seraient-ils considérés performants à 
conditions qu’ils favorisent la performance du marché ?

• Le socle européen des droits sociaux viserait à « renforcer l’information 

8 Les vingt principes clés du socle européen des droits sociaux, chapitre II, « Conditions 
de travail équitables ». 

 > https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-moneta-
ry-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_fr 

9 European Commission, Communication, « Establishing a European Pillar of Social Rights », p. 3.
 > https://tinyurl.com/ybkmwab5
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aux travailleurs » 10. Or, parallèlement, la Commission travaille à l’établis-
sement du programme REFIT (« Programme pour une réglementation 
affûtée et performante 11 »), qui vise à simplifier les normes juridiques et 
administratives au sein de l’UE, y compris celles relatives à la communi-
cation au sein des entreprises et notamment, tout le volet de prévention 
et protection en matière de santé et sécurité au travail. 

• Ce programme est d’ailleurs indirectement appliqué aux Comités d’en-
treprise européens : depuis des années, la Confédération Européenne des 
Syndicats appelle à une révision de la Directive relative aux Comités d’En-
treprise Européens (CEE), dont le manque de précision et d’adaptation à 
l’évolution du monde de l’entreprise mène à vider de sa substance le rôle 
pourtant fondamental que sont censés jouer les CEE dans la défense et 
la protection des droits des travailleurs, à commencer par celui à l’infor-
mation. Or, une communication récente de la Commission européenne 
laisse entendre que la directive ne sera finalement pas révisée, laissant les 
travailleurs sans ressources efficaces face à un système où les positions 
du banc patronales sont imposées sans réelle concertation, et où aucune 
mesure n’est prise pour empêcher la dispersion des interlocuteurs dans 
le nuage des sociétés écrans. 

• Est-ce de cette manière que la Commission entend « renforcer l’infor-
mation aux travailleurs » ?

• Des termes aux contours flous. Par exemple, la Commission ne précise 
pas ce qu’elle entend par « salaire décent ». Or, il n’existe pas de définition 

10 Ibidem.

11 Cf le communiqué de presse de la Commission européenne du 18 juin 2014, « Refit, 
state of play and Outlook. Questions and answer ». 

 > http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-426_fr.htm 

 Le « Programme pour une réglementation affûtée et performante » lancé en 2012 est un 
programme destiné à rendre la législation de l’Union Européenne plus légère, plus simple 
et moins coûteuse de manière à ce qu’elle bénéficie aux citoyens et aux entreprises et aide 
à créer les conditions de la croissance et de l’emploi. Il ne met pas en question les objectifs 
de la politique de l’Union européenne, mais cherche les moyens les plus efficaces pour 
les réaliser. » (C’est moi qui traduis).
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universelle, ni de seuil établi pour le caractériser. Dans le même temps, 
si l’on suit les lignes rouges des traités et les recommandations faites aux 
États, « un salaire décent ‘trop’ élevé peut mettre en danger la compétiti-
vité 12 » – compétitivité dont le dogme scelle chaque paragraphe desdits 
traités. Comment sera définie l’échelle de décence des salaires si elle doit 
respecter ce critère ?

LES LOBBIES PATRONAUX AUX ABOIS

Bien que ne prêtant pas – à ce stade en tout cas – à des portées révolution-
naires, les avancées sociales proposées par la Commission européenne font 
déjà l’objet d’une levée de boucliers de la part de certains États membres et de 
lobbies patronaux tels que Business Europe, qui a notamment refusé de partici-
per aux négociations sur le paquet de mesures relatives à l’équilibre entre vie 
privée et vie professionnelle. Il ne fait aucun doute que de tels groupes met-
tront les bouchées doubles pour empêcher toute perspective d’amélioration 
des conditions de travail au sein de l’Union européenne. Et compte tenu des 
moyens dont disposent de tels lobbies pour influer les décisions européennes, 
le monde du travail devra, lui, redoubler de vigilance pour éviter que ces 
menues avancées ne s’évaporent en quelques résidus de copeaux linguistiques.

CONCLUSION :  
POUR UNE REFONDATION DU MODÈLE EUROPÉEN

S’il comporte des lacunes évidentes, le socle européen des droits sociaux repré-
sente néanmoins une première esquisse d’avancée dans le sens d’une Europe aux 
contours plus humains. Nous le disions en introduction, il serait dommageable 
de jeter le bébé avec l’eau du bain, et les vingt principes mis en avant dans ce 
socle européen peuvent bel et bien porter en eux la promesse de meilleurs 

12 Ibidem.
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lendemains. L’une des conditions pour ce développement prometteur devant 
être avant tout de changer totalement l’eau du bain, c’est-à-dire transformer 
radicalement le paradigme ultralibéral régissant les orientations européennes. 
Sans quoi, le fameux bébé court le risque d’attraper des infections définitivement 
néfastes à son devenir.

Les objectifs établis de l’Union économique et monétaire et de la Gouver-
nance économique européenne, parfois encore durcis par les conditions posées 
par la Troïka depuis bientôt une décennie, ont mené aux pires catastrophes 
sociales dans un grand nombre d’États membres de l’UE. Montée en flèche du 
chômage, augmentation de la pauvreté et de l’exclusion, détricotage du tissu 
social, précarisation et flexibilisation des conditions de travail à tous niveaux,  
gel des salaires, affaiblissement de la négociation collective, gel des investisse-
ments publics, privatisations, … la liste est longue.

Le rapport du Conseil européen 13 sur le respect des recommandations pré-
sentes dans le Semestre européen 2016 maintient sans ambiguïté ce cap, selon 
lequel les investissements sociaux sont considérés comme un obstacle à la crois-
sance économique.

Lorsque la Commission fait grand bruit d’une nouvelle priorité placée dans 
ce qu’elle s’attache précisément à détruire, il semble légitime, à tout le moins, 
de s’interroger. 

En effet, aucun socle social ne pourra trouver de fondation sur le terrain 
des dogmes de l’orthodoxie néolibérale. Par définition, un socle doit sous-
tendre et porter. Un socle n’est pas un remaçonnage aléatoire apporté à une 
armature défaillante. Et sa solidité dépendra de fondations fermement posées.  
Celles-ci se trouvent dans le renversement des priorités, les droits fondamentaux,  
le travail décent, l’accès aux services publics, l’inclusion et la protection sociale 
devant s’imposer prioritairement aux politiques économiques.

Alice Minette, octobre 2017.

13 > http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6703-2017-INIT/fr/pdf
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La Nouvelle Gouvernance économique européenne

La « Nouvelle Gouvernance économique européenne » a été mise en 
place à partir de 2010 dans la zone euro, suite à la crise financière de 
2008. 

Cette nouvelle gouvernance inclut notamment le Pacte pour l’Euro 
et le Semestre européen.

Dans le contexte de la crise de la dette, cette « nouvelle gouver-
nance économique » fait suite aux plans d’austérité déjà engagés, et a 
pour objectif d’établir au niveau de l’Union européenne un contrôle 
centralisé, a priori et détaillé des politiques économiques et sociales 
des États membres ainsi que de leurs budgets. Il prétend garantir aux 
marchés – de manière bien illusoire, comme le montre le cas de la 
Grèce aujourd’hui – que seront honorées les dettes publiques (qui 
ont été nourries par trente ans de cadeaux fiscaux puis par la crise). 

Un autre objectif central, même si moins médiatisé, est celui de la 
réduction drastique des salaires en Europe. Cette aggravation du carcan 
institutionnel est aussi la contrepartie exigée par le couple franco-alle-
mand pour mettre en place et pérenniser le Fonds européen de stabilité 
financière [qui (devait) être remplacé en 2013 par le Mécanisme eu-
ropéen de stabilité par une révision du traité de Lisbonne]. L’objectif 
d’un tel fond n’est pas d’aider les populations, mais de protéger les 
banques (notamment françaises et allemandes) du risque de défaut des 
États très endettés en transférant ces dettes aux États du centre, donc 
en les mettant à charge de leurs contribuables. 

La « nouvelle gouvernance économique » grave un peu plus l’aus-
térité au frontispice des institutions européennes dans la continuité 
des dispositifs existants (Pacte de stabilité et de croissance, Stratégie UE 
2020). La contrainte est plus forte pour opérer des coupes budgétaires 
dans les effectifs et dépenses des services publics, diminuer les presta-
tions de sécurité sociale, les salaires, les retraites, et promouvoir une 
fiscalité toujours plus favorable aux entreprises et un marché du travail 
encore plus flexible avec moins de négociation collective. Un pouvoir 
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démesuré est donné à la Commission européenne pour imposer des 
sanctions financières lourdes à l’encontre des pays qui n’adopteraient 
pas de telles mesures douloureuses… Véritable « déclaration de guerre » 
contre les salariés, la « nouvelle gouvernance économique » consacre le 
pouvoir des marchés financiers et des agences de notation, et constitue 
une agression contre nos droits démocratiques les plus fondamentaux.

Engagements pris par les États 

Suite à une impulsion franco-allemande, le « pacte pour l’euro » a été 
adopté par 23 des 27 États membres. C’est un engagement politique 
entre gouvernements, mais il n’aurait été qu’un « tigre sans dents » s’il 
n’avait été suivi du paquet législatif de la Gouvernance économique, 
l’instrument juridique permettant d’atteindre les objectifs qu’il contenait. 

Les principaux points de l’attaque contre le monde du travail sont 
les suivants : 

1. Réduire les salaires réels par quatre biais :

• abolir l’indexation salariale ; 
• aligner les salaires à la productivité mais aussi à la compé-

titivité ;
• affaiblir (‘décentraliser’) la négociation collective ; 
• geler les salaires dans le secteur public afin d’être suivi par 

le secteur privé ;

2. Reculer l’âge moyen de départ à la retraite (en « adaptant l’âge 
réel de la retraite à l’espérance de vie ») ;

3. Introduire plus des taxes indirectes (par exemple TVA) et di-
minuer les taxes directes, autrement dit plus des taxes sur la 
consommation que sur le revenu, donc plus de taxes pour les 
pauvres et moins pour les riches ; 

4. Diminuer les dépenses publiques (budgets éducation, santé etc.) 
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par l’introduction d’une interdiction de déficits excessifs par une 
loi ou dans la constitution

Les États participant au pacte s’engagent à convenir chaque année, 
au niveau le plus élevé, d’une série d’« actions concrètes » à mettre en 
œuvre dans un délai de douze mois. La mise en œuvre des engagements 
fait l’objet d’un suivi annuel au niveau politique par les chefs d’État 
ou de gouvernement de la zone euro et des pays participants, sur la 
base d’un rapport de la Commission. De plus, les États membres 
s’engagent à consulter leurs partenaires avant l’adoption de chaque 
grande réforme économique.

Le Semestre européen 

Le « semestre européen » constitue un dispositif de surveillance ren-
forcée des budgets nationaux par l’Union européenne. C’était une 
simple modification du code de conduite du Pacte de Stabilité.  
Avec cette procédure qui a pris effet dès 2011, les États membres de 
l’UE doivent soumettre dès avril leur stratégie budgétaire, dans le cadre 
de leurs programmes de stabilité (pour les États de la zone euro) ou de 
convergence (pour les autres États membres), pour discussion au sein 
de la Commission et du Conseil, en amont des discussions au sein 
des parlements nationaux. Les commentaires et les propositions du 
Conseil sont présentés avant fin juillet au niveau national. Le « semestre 
européen » constitue la pierre angulaire de la nouvelle gouvernance 
économique. S’il n’implique pas de sanction en lui-même, il s’agit 
d’une procédure clef autour de laquelle les six législations européennes 
seront structurées, dont certaines prévoient des sanctions lourdes 14… 

14  Source : www.econospheres.be 
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La Troïka

La Troïka est le trio formé par la Commission européenne, Le Fonds 
monétaire international et la Banque centrale européenne. Cette créa-
tion institutionnelle, non issue d’une décision démocratique, a octroyé 
des prêts à plusieurs États membres de l’UE (Grèce, Portugal, Irlande, 
Espagne) afin que ceux-ci puissent rembourser les banques privées dont 
le plumage s’était clairsemé dans la crise financière – provoquée, faut-il 
le rappeler, par des bulles spéculatives créées par ces mêmes banques. 
L’octroi de ces prêts était conditionné à la mise en œuvre de mesures 
d’austérité drastiques, au demeurant totalement contre-productives en 
termes de relance de l’économie, qui ont provoqué une paupérisation 
croissante d’une partie importante de la population des pays concernés

POUR ALLER PLUS LOIN

• www.econospheres.be/L-Union-Europeenne-et-la-nouvelle
• Bruno Poncelet, Europe : une biographie non autorisée, Aden, 2015.
• Nicolas Moizard, Mélanie Schmitt et Mathidle Frapard, « Droit social européen » 

in Journal de droit européen, n° 240, juin 2017, p. 241-247.
• Zane Rasnaca, Bridging the gaps or falling short? The European Pillar of Social Rights 

and what it can bring to EU-level policymaking, ETUI, 2017. 
> www.etui.org/fr/Publications2/Working-Papers/Bridging-the-gaps-or-falling-short-
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• Dessin animé « À qui profite la dette ? » sur www.auditcitoyen.be
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