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QUESTIONS POUR LANCER ET/OU PROLONGER LA RÉFLEXION 
 

Pourquoi « l’Europe » est-elle si impopulaire ? 

Quels sont les rôles et les limites du Parlement européen ? 

C’est « l’Europe » qui bloque tout ! … Vraiment ? 

Qu’est-ce que le socle européen des droits sociaux ? 

  

Dans le contexte actuel largement populiste et « anti-

européen », il est difficile de voter avec engagement 

et motivation pour les élections européennes… En fait, 

à quoi ça sert et surtout à quoi ça devrait servir ?  

 

Le Parlement européen : institution « potable », mais 

bientôt « imbuvable » ? 
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LE PARLEMENT EUROPÉEN : INSTITUTION « POTABLE », MAIS BIENTÔT « IMBUVABLE » ? 

 

 

Si vous avez l’impression que le Parlement européen ne sert pas à grand-chose, ou si vous vous dites que 

c’est une sorte de « filière de relégation » pour les anciens ténors politiques, ce n’est pas tout à fait juste, 

mais pas faux non plus (on ne vise pas ici la qualité et l’engagement remarquables de beaucoup de 

députés européens). 

 

Si la qualification officielle de cette institution 

est celle de « Parlement », il ne l’est pas 

véritablement ― pour le moment, du moins ―, 

car il est certes composé de représentants 

directement élus par les citoyens européens, 

mais il ne dispose pas de droit d’initiative. Ce 

droit est réservé à la commission européenne. 

Le Parlement peut transmettre un rapport 

d’initiative à la Commission, mais celle-ci n’est 

pas obligée de marquer son accord. 

 

Il ne contrôle pas non plus le Conseil de l’UE (conseil des ministres européens), un autre composant du 

processus législatif européen dont on parle beaucoup moins, même si, comme nous le verrons, son 

influence est de taille.  

Même si le Parlement est doté de plus en plus de compétences et de pouvoir de contrôle à l’égard de la 

Commission, le contrôle démocratique à l’égard du Conseil de l’UE manque cruellement.  

Le Parlement européen est un acteur à part entière pour des matières pour lesquelles la procédure 

ordinaire1 s’applique, mais il existe encore de nombreux domaines pour lesquels le Parlement ne joue que 

très partiellement (ou pas du tout) son rôle, car c’est le Conseil qui a le dernier mot. On parle alors 

de  « procédure spéciale ».  

 

 

 

 

 

 

Pour les matières telles que la sécurité sociale, la fiscalité ou encore la politique étrangère, non 

seulement le Parlement n’a pratiquement rien à dire (c’est tout de même problématique pour un 

parlement…). Mais en plus, c’est le vote à l’unanimité au sein du Conseil qui reste d’application. La 

Commission a beau formuler des propositions (sur la fiscalité, par exemple), il suffit qu’un état membre 

                                                 
1  Depuis le traité de Lisbonne (2009), cette procédure est concernée par plus ou moins 85 domaines : 
http://www.europarl.europa.eu/ordinary-legislative-procedure/fr/in-the-past.html  

Le droit d’initiative permet d’introduire des 
propositions législatives. Les « lois » européennes se 

déclinent en trois types :  

transposé au droit national ; 

États 

membres ; 

personne ou une entité spécifique. 

 

Les procédures législatives de l'Union européenne sont l'ensemble des processus conduisant à 

l'élaboration des lois au niveau européen. La procédure ordinaire confère le même poids au Parlement 

et au Conseil sur un large éventail de domaines (par exemple: le transport, la gouvernance 

économique, l'immigration, l'énergie, les transports, l’environnement et la protection des 

consommateurs). La Commission soumet une proposition de loi au Parlement et au Conseil. Les deux 

organes doivent se mettre d’accord sur le texte pour qu’il soit approuvé. La procédure spéciale : dans 

les domaines sensibles, des procédures législatives spéciales peuvent être suivies, autorisant 

notamment le Conseil à adopter des actes seul, en saisissant le Parlement pour avis.  

 

http://www.europarl.europa.eu/ordinary-legislative-procedure/fr/in-the-past.html
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dise « Non (Nicht, Nee, No, Nem, Nie, Inte, He, etc.) » pour bloquer l’harmonisation ou l’avancement 

européen2. 

 
Exemple de blocage par le Conseil (et encore, c’est une matière qui entre dans la procédure 
ordinaire !) 
 
La Plateforme AGE 3  ― une ONG européenne qui regroupe des associations des aînés dont Énéo est 
membre ― nous informe sur la proposition d’une directive sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée, proposée par la Commission européenne en avril 2017.  
 
Cette proposition inclut notamment le droit à un congé pour les aidants et le droit de demander des 
conditions de travail flexibles. 

  

Comme il s’agit d’une directive pour laquelle la procédure ordinaire s’applique, le Parlement européen y 

participe et a adopté une position plus ambitieuse par rapport à la proposition initiale. 

 

Néanmoins, les États membres de l'UE (ou les ministres européens plus précisément) tentent, depuis des 

mois, de ralentir la procédure et de minimiser la portée de cette directive. En effet, certains États voient 

d’un mauvais œil cette directive et craignent une augmentation budgétaire… La négociation se poursuit 

entre le Parlement et le Conseil, mais rien n’est encore gagné… 

 

Pour des situations comme celles-ci, il faut avant tout interpeller les ministres nationaux…pour une 

matière européenne ! 

 

À qui la faute ? À l’Europe ou aux États membres ? 
  

Parlement imbuvable : risque d’être muet en 2019 en présence massive des sociaux-
nativistes 

 

Malgré le caractère insuffisant en tant qu’organe législatif, c’est en même temps la seule institution avec 

laquelle les citoyens devront continuer à collaborer et à interpeller pour qu’elle se dote de plus de 

compétences et de capacité de contrôle. 

En effet, le Parlement européen n’est pas épargné par la vague populiste. Des leaders populistes espèrent 

que les prochaines élections européennes de 2019 soient une occasion pour renforcer leur présence4. 

Dans ce focus, nous vous proposons de remplacer le terme « populiste » par un autre mot proposé par 

Thomas Piketty qui préfère parler de « Social-Nativiste »5.  Ce terme rend plus transparente la nature de 

cette idéologie politique qui se caractérise par : 

 Une attitude « sociale » en étant anti politique d’austérité (anti dumping social et dumping fiscal) ; 

 Une politique de victimisation (affaiblissement de la classe moyenne, taux de chômage élevé, baisse de 

pouvoir d’achat, etc.) ; 

 La recherche de boucs émissaires (migrants, élites politiques, journalistes, sociaux-démocrates, etc.). 

                                                 
2 Il ne faut pas non plus estimer que la Commission européenne soit toujours le « garant » de l’intégration européenne 
au profit des citoyens. En guise d’exemple, la Commission fait appel à des sociétés d’audit (PWC, etc.) pour élaborer 
sa politique de lutte contre l’évasion fiscale, or ce sont justement ces sociétés qui développent des stratégies 
d’évasion fiscale : http://multinationales.org/Comment-PWC-et-les-Big-Four-noyautent-les-politiques-europeennes-
sur-l-evasion   
3 www.age-platform.eu 
4 https://www.bfmtv.com/international/salvini-et-le-pen-lancent-une-force-commune-pour-les-europennes-

1539919.html  
5 http://piketty.blog.lemonde.fr/2018/09/11/social-nativisme-le-cauchemar-italien/ 

http://multinationales.org/Comment-PWC-et-les-Big-Four-noyautent-les-politiques-europeennes-sur-l-evasion
http://multinationales.org/Comment-PWC-et-les-Big-Four-noyautent-les-politiques-europeennes-sur-l-evasion
https://owa.mc.be/owa/redir.aspx?C=1uzVn1pVCnXHQ1RAZEs-4vkhYfsbBSoXBCXzP-iUz25kYtqQUFXWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.age-platform.eu%2f
https://www.bfmtv.com/international/salvini-et-le-pen-lancent-une-force-commune-pour-les-europennes-1539919.html
https://www.bfmtv.com/international/salvini-et-le-pen-lancent-une-force-commune-pour-les-europennes-1539919.html
http://piketty.blog.lemonde.fr/2018/09/11/social-nativisme-le-cauchemar-italien/
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Il ne faut surtout pas croire que le succès des sociaux-nativistes soit infondé, car, comme dit Raphaël 

Gluksmannn6, la difficulté socioéconomique à laquelle les citoyens font face depuis des années fait qu’il 

est compréhensible de vouloir croire envers celui ou celle qui vous dit : « C’est vous qui souffrez. Vous 

avez le droit d’exister, vous pouvez ne pas obéir à ce qui est dicté par « Bruxelles », etc. ».  

Comme nous l’avons montré dans notre étude sur le populisme7, le succès du social-nativisme a ses raisons 

d’être, mais la vision sociale qu’il propose pose de graves problèmes, car il prône une société basée sur 

des valeurs négatives et se définit par opposition aux « autres »: les migrants, les étrangers, les chômeurs, 

les malades, les Wallons, les Flamands, les gauchistes…   

Mais finalement, cette idéologie ne remet pas en cause la vision sociétale matérialiste du « chacun pour 

soi », vision largement présente, voire prédominante, auprès de chacun(e) de nous, tant du côté de la 

« gauche » que du côté de la « droite » 8.  

Dans ce contexte anxiogène, les prochaines élections européennes s’orientent sérieusement vers un « vote 

de choix » entre pro et anti-migrants ou entre pro et anti-européens… L’Europe risque ainsi de devenir un 

lieu où il est pratiquement impossible de développer des politiques pour un meilleur « vivre ensemble »9.  

Le problème européen : immigration ? Islamisation ? On n’oublie pas quelque 

chose ? C’est justement « l’oubli » ! 

 
Le ministre allemand de l’Intérieur Horst Seefoher a estimé que l’immigration est « la mère de tous les 

problèmes » 10, mais il oublie que les citoyens sont avant tout orphelins de solutions européennes, 

notamment au niveau fiscal et social (deux domaines requérant l’unanimité des États membres, et comme 

par hasard le Parlement ne participe pas au processus décisionnel…).  

En effet, avec la faible présence de tendances politiques représentant la solidarité et l’intégration 

européenne, l’Europe sociale, le développement économique par la demande, et l’investissement 

public/social, peu de partis politiques représentent réellement les citoyens. Dans ce contexte, il n’est pas 

étonnant de voir autant de… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et c’est dans ce « vide de représentation citoyenne » que les sociaux-nativistes (ou les populistes) 

parviennent à nous capter en amplifiant la frustration ou l’inquiétude sociétale. Les institutions 

européennes sont un élément central de leur stratégie, en enlevant la nécessité et la possibilité de les 

analyser et de proposer des améliorations sur leurs dysfonctionnements et orientations néolibérales qui 

causent des dégâts auprès de la plupart des citoyens. 

 

 

                                                 
6 Essayiste. Il a récemment fondé un mouvement social et politique en France au nom de « Place publique » : 

https://place-publique.eu/ afin de rassembler plus efficacement des initiatives citoyennes. 
7 « Au-delà des mots, comprendre le populisme pour mieux le dénoncer ». En ligne : https://www.eneo.be/etudes-

2018/etudes-analyses/etudes/etudes-2018/au-dela-des-mots-comprendre-le-populisme-pour-mieux-le-denoncer.html  
8 Comme le titre résume bien, les Balises n° 62 « Au-delà des mots. Comprendre le populisme pour mieux le 

dénoncer » fournit une grande série de pistes de réflexion et d’action : 
https://www.eneo.be/balises/communication-et-publications/balises/balises-62.html  
9 Cela ne signifie pas nécessairement « s’entendre avec tout le monde tout le temps », mais plutôt « être conscient de 

la présence des autres et l’interdépendance entre soi et eux ». 
10

 http://www.rfi.fr/europe/20180906-allemagne-ministre-interieur-horst-seehofer-crazy-horse-angela-merkel-

immigration-mi  

 

 
…pour exprimer 
le ras-le-bol ! 

https://place-publique.eu/
https://www.eneo.be/etudes-2018/etudes-analyses/etudes/etudes-2018/au-dela-des-mots-comprendre-le-populisme-pour-mieux-le-denoncer.html
https://www.eneo.be/etudes-2018/etudes-analyses/etudes/etudes-2018/au-dela-des-mots-comprendre-le-populisme-pour-mieux-le-denoncer.html
https://www.eneo.be/balises/communication-et-publications/balises/balises-62.html
http://www.rfi.fr/europe/20180906-allemagne-ministre-interieur-horst-seehofer-crazy-horse-angela-merkel-immigration-mi
http://www.rfi.fr/europe/20180906-allemagne-ministre-interieur-horst-seehofer-crazy-horse-angela-merkel-immigration-mi
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Et c’est quoi ce  « vide » sociopolitique européen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme le montre le schéma, le clivage gauche-droite a été largement absorbé par une tendance 

néolibérale/austérité (la « gauche » se dit éventuellement « contrainte » d’y rester, mais le fait qu’elle 

reste ne change rien). 

 

Le contexte actuel est aussi marqué par une présence faible de tendances politiques à la fois pro-

européennes et sociales (politique redistributive). Et c’est là que se trouve le « vide » social et européen 

contre lequel les citoyens se sentent impuissants. 

 

Qui leur répond à la place ? Eh bien, ce sont des sociaux-nativistes (populistes) ! Sauf que les réponses 

proposées se basent essentiellement sur les valeurs négatives ou d’exclusion …  

 

Et le Parlement européen dans tout ça ? Le plus urgent serait qu’il joue pleinement son rôle représentatif 

et de contrepoids à l’égard des États membres (du Conseil de l’UE) en cas de nécessité. 

 

Une piste concrète (parmi d’autres) pour sortir de l’impasse : utilisons le socle 

européen des droits sociaux comme un outil de revendications 

 

Les sociaux-nativistes souhaitent faire des élections européennes de 2019 un véritable 

« référendum contre l’immigration». Inutile de rappeler que les élections européennes visent à élire les 

membres du Parlement, et que les eurodéputés travaillent afin que cette institution soit un réel 

parlement, c’est-à-dire, un véritable organe de représentation citoyenne. Si l’immigration est un défi 

complexe à surmonter ― en tant que phénomène sociodémographique qui a toujours existé et existera ―, 

le fait de la considérer comme la « cause » des problèmes européens ne fait qu’occulter la présence 

d’autres défis qui dérangent la plupart des responsables politiques. En un mot, on assiste à l’oubli de 

représentation des citoyens. 

Austérité 
/néolibéralisme 

(politique de 
restriction 

budgétaire + 

privatisation)  

Nationalisme (identité via la valeur d’exclusion)/anti-

européen (institutions européennes) 

Europe sociale/identité via les 

valeurs/intérêts communs 

Soutien de 
demande/investissement 

public/redistribution 

 
Présence 

politique faible 

 
 

Tendances 
traditionnelles 

(« clivage gauche-

droite ») 

 
Développement du social-

nativisme (populisme) 
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L’un des outils de revendications qu’on peut utiliser est le socle européen des droits sociaux. De quoi 

s’agit-il ? Le sommet européen dédié aux aspects sociaux fut organisé le 19 novembre 2017 à Göteborg en 

Suède. L’objectif de ce sommet était que les États membres signent le socle européen des droits sociaux. 

Sur base de la proposition faite par la Commission européenne au mois d’avril 2017, le socle fut 

effectivement signé, sauf qu’il n’est pas juridiquement contraignant… Néanmoins, il reste une référence 

importante, à condition qu’on le développe de manière concrète et coercitive. 

L’objectif du socle européen des droits sociaux est de conférer aux citoyens des droits nouveaux et plus 

efficaces. Il repose sur 20 principes clés qui se déclinent autour de 3 thèmes. 

  
Trois thèmes et vingt principes du socle européen des droits sociaux : 
 
Thème I : Égalité des chances et accès au marché du travail 

1. L’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie ; 2. L’égalité entre les femmes et les 

hommes ; 3. L’égalité des chances ; 4. Le soutien actif à l’emploi 

 
Thème II : Conditions de travail équitables 

5. Un emploi sûr et adaptable ; 6. Les salaires justes pour une vie décente ; 7. Des informations sur les 

conditions d’emploi et une protection en cas de licenciement ; 8. Le dialogue social et la participation des 

travailleurs ; 9. L’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée ; 10. Un environnement de travail 

sain, sûr et bien adapté et la protection des données 

 

Thème III : Protection et insertion sociales  

11. Des services de garde d’enfants et d’aide aux enfants ; 12. La protection sociale ; 13. Les prestations 

de chômage ; 14. Le revenu minimum ; 15. Les revenus et pensions de vieillesse ; 16. Soins de santé ; 17. 

L’inclusion des personnes handicapées ; 18. Les soins de longue durée ; 19. Le Logement et l’aide aux 

sans-abri ; 20. L’accès aux services essentiels 

 

 

Conclusion : l’Europe, c’est à la fois européen et national (et vice versa) 

 
Pour les élections européennes, il y a lieu de vérifier si les candidats adhèrent au socle, et s’ils sont 

d’accord avec le contenu (et si non, leur demander pourquoi), il faut voir de quelle manière ils vont 

s’impliquer en fonction de processus décisionnels : 

 Si le parlement européen est directement impliqué, il faut exiger un rôle actif de leur part au sein du 

Parlement (commissions parlementaires et de session plénière) et vis-à-vis de la Commission européenne 

et du Conseil de l’UE (conseil des ministres nationaux).  

 Si le Parlement européen n’est pas directement impliqué (parce que ce sont des domaines pour 

lesquels la procédure spéciale s’applique), il faut leur demander comment ils vont interpeller ou faire 

pression auprès de la commission, du Conseil et de leur gouvernement national respectif.  

Ce travail « pédagogique » ― tant pour nous que pour les candidats ― est nécessaire pour une mise en 

œuvre effective et concrète du socle européen des droits sociaux. Il faut aussi voir si les candidats sont 

prêts à pousser le Conseil pour préparer une coopération renforcée11, pour les politiques sociales et/ou 

fiscales afin d’éviter le processus d’unanimité qui ne fonctionne pas… 

                                                 
11 Les coopérations renforcées sont une procédure législative (encore une autre !) qui ne s’applique pas à 
tous les états-membres, mais uniquement à ceux qui le souhaitent. C’est une manière de contourner la 
décision à l’unanimité, mais cette procédure est très peu utilisée jusqu’aujourd’hui. Il en existe trois 
coopérations renforcées, et la dernière concerne la taxe sur les transactions financières (tiens, tiens) 
regroupant 11 états-membres dont la Belgique, mais cette taxe n’est toujours pas entrée en vigueur, 
notamment à cause de la résistance belge…   
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Connaitre et comprendre les institutions européennes est loin d’être évident. Néanmoins, l’expression 

« c’est la faute de l’Europe » devrait être bannie des discours politiques et médiatiques, car elle ne 

signifie pas grand-chose quand on sait désormais que les États membres participent (ou bloquent) 

pleinement le processus décisionnel au niveau européen, d’où la nécessité de rappeler aux députés 

européens d’être à la fois européens et nationaux, et aux députés nationaux d’être à la fois nationaux et 

européens ! 

 Kusuto Naïto 

 

 

 

Pour citer cette analyse 

 

Naïto K., (2018), « Le Parlement européen : institution « potable », mais bientôt « imbuvable » ?», Énéo 

Focus, 2018/24. 
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