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INTRODUCTION GENERALE  

 
La nature de l'Europe est unique en ce sens où elle n’est ni une fédération, ni une nation 

: les pays membres restent des états indépendants mais exercent leur citoyenneté en 

commun grâce à des institutions européennes mises en place qui définissent des 

politiques européennes. 

 

La construction d’une Union européenne sociale et de santé publique est l’un des plus 

audacieux projets des politiques publiques. Après les périodes sombres des guerres du 

XX° siècle, l’idée d’une Europe s’est dessinée essentiellement pour maintenir une paix 

durable, une cohésion sociale, une maîtrise de l’équilibre démographique, une meilleure 

qualité de vie.  

 

Le fait européen concerne aujourd’hui le champ de la santé publique et du social 

notamment dans les domaines de l’emploi, du travail, de l’insertion sociale et de la santé 

publique. Dès lors, les actions publiques nationales menées s’inscrivent dans un cadre 

communautaire dont elles doivent tenir compte. 

 

Ce dossier vise à proposer des ressources (sites, rapports, autres documents) 

organisées de façon à éclairer l’impact du cadre de la politique européenne dans 

le champ de la santé publique et du social sur la mise en œuvre des politiques 

françaises. 

 

Une première partie présente des généralités sur l’Union européenne, propose un repère 

langagier et des informations sur la constitution de l’Union européenne, sur ses 

institutions, sur ses modalités principales de fonctionnement et de prise de décision. Un 

recensement des structures chargées des affaires européennes en France conclue cette 

partie.  

 

Une deuxième partie présente des ressources sur la santé publique et les questions 

sociales au sein de l’Union européenne. Un accès à des indicateurs sanitaires et sociaux 

est proposé, suivi d’une mise en lumière de la construction du projet politique européen 

dans les champs de la santé publique et du social. Les domaines d’intervention et les 

agences européennes spécialisées dans ces deux champs sont développés. 

 

L’approche pédagogique, en troisième partie, offre des ressources sélectionnées et 

classées selon le questionnement issu du programme en STSS, un exemple d’activité 

pédagogique, des liens pour l’organisation de visites. 

 

Enfin, une sitographie et une bibliographie complètent l’ensemble des ressources 

précédentes. 

 

Ce dossier est réalisé au moment même où, lors du  Conseil européen du 17 juin 2010, 

l'Union européenne  adopte "Europe 2020", sa nouvelle stratégie « pour l'emploi et une 

croissance intelligente, durable et inclusive ». Une veille s’impose.  

 

 

 

 
A noter : L’ensemble des sites est consulté en juin 2010. 
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PARTIE I- GENERALITES SUR L’EUROPE 

 
A l’évocation de l’Europe, des débats passés ou actuels s’animent. Parler d’Europe est 

d’autant plus complexe qu’elle relève de registres différents : géographique, 

géopolitique, identitaire, institutionnel. Ainsi la délimitation d’un espace territorial 

européen à l’Union européenne en passant par le Conseil de l’Europe est variable selon le 

propos. Sur le plan institutionnel, l’Europe s’est organisée selon une géométrie variable : 

en 2010, 16 Etats sont membres de la zone euro, 25 de l’Espace Schengen, 27 de l’Union 
européenne et 47 du Conseil de l’Europe. Il s’avère donc nécessaire au préalable 

d’éclairer les bases de cette « Europe » pour approcher l’étude de la santé publique et du 

social au sein de l’Union européenne. 

1. Repères langagiers 
Il s’agit de préciser le sens des termes Citoyen de l’Union européenne, Communauté 

économique européenne, Europe, Grande Europe, Union européenne qui permettront un 

éclairage didactique ainsi qu’une définition de la pratique langagière utilisée dans ce 

dossier.  

 

Citoyen de l’Union Européenne :  
« La citoyenneté de l'Union Européenne1 a été instituée par le traité sur l'Union européenne signé à 
Maastricht en 1992 (…) 
 
Tout individu ayant la nationalité d'un État membre est considéré comme citoyen de l'Union. Par 
conséquent, chacun bénéficie du droit de : 

 Circuler et de séjourner dans tout le territoire de l'Union 
 Voter et de participer aux élections municipales et du Parlement européen de l'État de 

résidence 

 Non-discrimination sur la base de la nationalité, du genre, de la race, de la religion, du 
handicap, de l’âge ou de l’orientation sexuelle 

 Droit de pétition et de recours au médiateur européen (…) ». 
 

 
Communauté économique européenne (CEE) : 

La Communauté économique européenne (CEE, ou " Marché commun ") a été mise en 

place en 1957 par l'Allemagne fédérale, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et 

les Pays-Bas. En 1992, la Communauté européenne (CE) s'est substituée à la CEE. 

 

Europe :  

Dès le V°siècle avant notre ère, le terme d’Europe (Europè) apparaît dans les racines 

mythologiques grecques pour désigner la rive occidentale de la mer Égée, par opposition 

aux régions désignées sous le nom d’Asie (Asiè). L’Europe est traditionnellement 

considérée comme un des cinq continents de la planète, qualifiée parfois de « Vieux 

Continent » par opposition au « Nouveau Monde » c’est-à-dire l'Amérique. L'Europe est 

donc constituée de communautés de peuples aux cultures diverses selon les pays. Par 

ailleurs, elle a une superficie d'un peu plus de 10 millions de kilomètres carrés ; ce qui 

représente un tiers de l'Afrique ou un quart de l'Asie ou de l'Amérique. Cinq grandes 

régions géographiques se distinguent : l’Europe de l’Ouest, l’Europe de l’Est, l’Europe 

centrale, l’Europe du Sud et l’Europe du Nord.2 

 

Grande Europe : 
« Le terme a trouvé une assise officielle dans les travaux menés par l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe de 1992 à 1996, qui ont déterminé son périmètre. En l’absence d’une définition 
précise dans le droit international, le Conseil a opéré une synthèse des limites géographiques 
conventionnelles du continent (…).  

                                       
1
 Glossaire de l’Union européenne, Site Europa. 

2
 D’après « Qu’est-ce que l’Europe ? », Sciences Humaines, n°215, mai 2010. 

http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/citizenship_fr.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kilom%C3%A8tre_carr%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique
http://europa.eu/
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En 2008, cet espace «grand européen» coïncide donc avec l’ensemble des 47 Etats membres du 
Conseil de l’Europe. Compte tenu de l’objectif de cette institution de bâtir un espace démocratique 
et juridique commun, organisé autour de la Convention européenne des droits de l’homme et 
d’autres textes de référence sur la protection de l’individu, la notion de grande Europe revêt une 

authentique signification juridique dans la mesure où elle est assujettie à des règles de droit (…). 
Dans le registre de la géopolitique, la notion de grande Europe désigne un ensemble dont les 
limites et la fortune sont variables selon les représentations et les objectifs des chancelleries des 
grands Etats qui y sont impliqués »3.  

 

L’Union européenne :  
« L'Union européenne4(UE) a été instituée par le traité sur l'Union européenne (Maastricht, 1992). 
L'idée de sa création est ancienne. Le sommet européen de 1972 a en effet évoqué pour la 
première fois sa création(…). L'Union est à la fois un projet politique et une organisation 
juridique(…) L'Union est fondée sur des valeurs: le respect de la dignité humaine, la 
démocratie, l'égalité, l'État de droit et les droits de l'homme. Elle est dotée de symboles: un 
drapeau (douze étoiles sur un fond bleu), un hymne (l'Ode à joie de Ludwig van Beethoven), une 

devise (« Unie dans la diversité »), une monnaie (l'euro), une journée de célébration (le 9 mai) 
(…).» 
           (Extrait)                                                                                               

 

Cette dernière définition issue du Glossaire5 de l’Union européenne guidera l’approche 

théorique proposée dans la partie suivante. 

2. Approche historique 
Si le mot « Europe » a fait son apparition avant notre ère, l’Union européenne s’inscrit 

dans l’histoire du XXème siècle.  

 
Le site touteleurope propose une frise historique multimédia6 du Mythe de l’Europe (VIII° 

siècle avant notre ère) jusqu’à l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne en 2009. 

 

Le Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe du Luxembourg (CVCE)7, site gratuit, 

présente un ensemble de ressources documentaires varié (Traités, photographies, 

vidéos, cartes, schémas interactifs, fac-similés, etc.) sur l'histoire de la construction 

européenne de 1945 à nos jours. 

 

L'Europe actuelle s'est surtout construite après la seconde guerre mondiale dans un 

contexte de reconstruction, en particulier dans le domaine de la sidérurgie. Mais le 

contexte de l’entre deux guerres a joué dans cette construction.  

Une vidéo8, produite en 1996 par le Parlement européen, retrace les grands événements 

géopolitiques et militaires majeurs en Europe de 1914 à 1990 qu'a connu le continent 

européen depuis la Première Guerre mondiale. 

3. L’U.E., un cadre institutionnel  
 

                                       
3
 Michel Foucher, « Frontières européennes », in Grande Europe, n°1, octobre 2008, p. 7-9. Site de La 

documentation française. 
4
 Glossaire de l’Union européenne, op.cit. 

5
 Le glossaire présente 233 termes relatifs à la construction européenne, aux institutions et activités de l'Union 

européenne. Il est régulièrement actualisé. Les définitions retracent les évolutions de chaque terme et proposent 

si nécessaire des références aux traités. Historique, fonctionnement des institutions, déroulement des 
procédures, champ d'application d'une politique communautaire... toutes ces questions - et bien d'autres - 

trouvent une réponse à partir de ces liens. 
6
 Centre d’information sur l’Europe, Frise historique multimédia, Site touteleurope. 

7
 Site luxembourgeois du Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe. 

8
  Source : CIG/PESC- Bruxelles: Parlement européen - Division de l'Audiovisuel [Prod.], 1996. Parlement 

européen, Bruxelles, Site European navigator.  

http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/eu_union_fr.htm
http://www.touteleurope.fr/fr/histoire/dates-cles/frise-historique-multimedia.html
http://www.cvce.lu/
http://www.ena.lu/histoire_images_evenements_majeurs_europe_1914_1990-1-19751
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues-collections/grande-europe/pdf/0900001001009.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/spip/spip.php?page=ge-presentation
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/eu_union_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/index_fr.htm
http://www.touteleurope.fr/fr.html
http://www.cvce.lu/
http://www.ena.lu/
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Le cadre institutionnel de l’Union européenne est fixé par des traités. L’Union européenne 

est unique en ce que ses États membres demeurent souverains et indépendants ; 

Pourtant ils prennent un certain nombre de décisions applicables dans chaque Etat 

membre. 

Pour agir ensemble, diverses institutions représentent à la fois les intérêts 

nationaux et l’intérêt communautaire. Ces institutions interviennent dans la prise de  

décision, la mise en application, le contrôle des lois européennes et dans les actions 

communes. Ces institutions principales sont le conseil de l’Europe, le parlement 

européen, la commission européenne et le conseil de l’Union européenne.  

 

3.1. Le Conseil de l’Europe : 

Depuis le 5 mai 1949, la France est membre du Conseil de l’Europe. Ce conseil est 

composé des ministres des Affaires étrangères de tous les pays. Le but premier du 

Conseil de l’Europe est « de créer sur tout le continent européen un espace 

démocratique et juridique commun, en veillant au respect de valeurs 

fondamentales : les droits de l’homme, la démocratie et la prééminence du droit 

»9.  Cette structure n’est pas à confondre avec le Conseil de l’U.E. qui est développé ci-

après. 

L’une de ses activités porte sur la cohésion sociale qui est définit comme suit : 

"La Cohésion sociale est la capacité d’une société à assurer le bien-être de tous ses 

membres, en réduisant les disparités et en évitant la marginalisation." 
  

(Rapport de la Task Force de Haut Niveau sur la Cohésion Sociale au XXIè Siècle) 10 

Un ensemble de ressources sont disponibles sur le site du Conseil de l’Europe : 

recommandations, publications, compte-rendu de réunions, etc. sur divers thèmes liées à 
la politique de santé publique et aux politiques sociales. 

3.2. Le Parlement européen  

II représente les peuples d'Europe. Les députés du Parlement11 sont élus au suffrage 

universel direct, au sein de chaque État membre pour 5 ans. Actuellement, le Parlement 

compte 736 députés originaires de 27 pays qui siègent en 7 groupes parlementaires  

constitués selon leurs affinités politiques.  

 

C'est un organe de contrôle (commissions d'enquêtes, questions) qui dispose d’un 

pouvoir législatif : il est codécideur avec le conseil de l’union européenne des « lois 

européennes » (directives et règlements). Le Parlement européen dispose aussi d’un 

pouvoir politique car il élit le président de la Commission européenne, en surveille les 

activités de la Commission, et, supervise les travaux du Conseil de l’U.E.. Il  exerce un 

pouvoir budgétaire sur  les finances de l’Union européenne avec le Conseil des 

ministres en votant le budget annuel. C’est le seul parlement supranational, c’est-à-dire 

situé au dessus des nations. Il participe également à la politique étrangère de l’U.E.(aide 

humanitaire, par exemple). 

 

Le Parlement comporte 20 Commissions parlementaires qui se réunissent tout au 

long de l’année en « commission permanente », à Bruxelles. Les Commissions 

permanentes12 mettent en ligne des documents de réunion dont celles de : 

                                       
9
  Site du Conseil de l’Europe. 

10
 Cohésion sociale, Ibid 

11
 Le parlement européen, Site Europa. 

12
 Liste des Commissions permanentes, Site du Parlement. 

http://www.coe.int/t/dg3/default_fr.asp
http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/source/TFSC(2007)31F.doc
http://www.coe.int/
http://europa.eu/institutions/inst/parliament/index_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/committeesList.do?language=FR
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/committeesList.do?language=FR
http://www.coe.int/
http://europa.eu/index_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/
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 « l’Emploi et des affaires sociales »,  

 « l’Environnement, santé publique et sécurité alimentaire »,  

 « Droits de la femme et égalité des genres »  

 

Le Parlement organise 12 « sessions plénières » à Strasbourg (siège du Parlement 

européen). C’est lors des sessions plénières que se concrétise le travail effectué par les 

commissions parlementaires et les groupes politiques. C'est aussi à ce moment que les 

députés européens débattent publiquement.  

Une page internet de la session plénière13 met à disposition de nombreux documents 

pour suivre les débats : ordre du jour, procès-verbaux ou encore textes adoptés. 

 

Le Parlement14 met en ligne toute son actualité. 

 

Le rôle social du Parlement européen se traduit par l’élaboration de la Charte des droits 

sociaux fondamentaux des travailleurs15. Cette Charte, proclamée au sommet européen 

de Nice en 2000, réunit dans un même texte des droits civils, politiques, économiques et 

sociaux. 

3.3. La Commission européenne  

La Commission européenne16 est l’institution politiquement indépendante des 

gouvernements nationaux qui représente et défend les intérêts de l’Union 

européenne. Elle est aussi responsable de l’exécution des décisions du Parlement 

et du Conseil. Elle exécute le budget et dépense l’argent de l’Union européenne. Elle est 
composée de 27 membres, un de chaque Etat. 

La Commission comporte une Direction « Emploi, affaires sociales et égalité des 

chances »17. Elle mène des actions sur les questions suivantes : 

 L’emploi 

 La libre circulation des travailleurs et coordination des régimes de sécurité sociale 

 L’amélioration des conditions de travail 

 L’intégration et la lutte contre les discriminations 

 L’égalité entre les femmes et les hommes 

C’est aussi à cette Direction que revient l’initiative de l’action communautaire en 

matière de santé publique où elle identifie huit thèmes et fait des propositions :  

 

- promotion, éducation et formation en matière de santé,  

- données et indicateurs de santé,  

- contrôle et surveillance des maladies,  

- cancer, toxicomanies,   

- sida, et autres maladies transmissibles,  

- maladies liées à la pollution,  

- maladies rares,  

- prévention des blessures. 

La Commission publie des Livres verts et des Livres blancs pour indiquer au grand public 

les voies qu’elle suggère de suivre dans tel ou tel domaine, dont ceux de la santé et du 

social. Ces Livres sont consultables en ligne, par exemple : 

 En 2008, Livre vert relatif au personnel de santé en Europe18 

                                       
13

 Page internet de la session plénière, Site du Parlement européen. 
14

 L’actualité du parlement, Site du Parlement européen. 
15

 Glossaire européen, Charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, Site Europa. 
16

 La Commission européenne, Site Europa. 
17

 Commission européenne, Emploi, affaires sociales et égalité des chances, Site de la Commission européenne. 
18

 CEE, Livre vert relatif au personnel de santé en Europe, 2008, format PDF, Site EUR-Lex. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/plenary/home.do?language=FR
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_fr.htm
http://europa.eu/scadplus/glossary/social_charter_fr.htm
http://europa.eu/scadplus/glossary/social_charter_fr.htm
http://europa.eu/institutions/inst/comm/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=fr
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=fr
http://europa.eu/documentation/official-docs/green-papers/index_fr.htm
http://europa.eu/documentation/official-docs/white-papers/index_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0725:FIN:FR:PDF
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/
http://europa.eu/
http://europa.eu/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
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 En 2007, Livre blanc Ensemble pour la santé: une approche stratégique pour l’UE 

2008-201319. 
En prolongement de ses activités, la Commission européenne participe aux travaux de 

l’OCDE dont celui qui examine l’évolution de la gouvernance réglementaire dans 15 pays 

de l'OCDE. En Août 2010, est paru « Mieux légiférer en Europe. France »20. Cet ouvrage 

tente de répondre, en autres, à : Comment « mieux légiférer » permettra-t-il d’améliorer 

les perspectives pour une plus forte performance économique et une meilleure qualité de 

vie, pour promouvoir une croissance pérenne et renforcer la résilience des pays ? Qu'est-

ce qu’une réglementation efficace ?... 

 

3.4. Le conseil de l'Union européenne 

Le Conseil de l’Union européenne21 (ou « Conseil des ministres » ou « Conseil ») est le 

principal organe de décision de l’Union européenne. Un ministre de chaque État 

membre participe à ses réunions. La présidence (tournante) du Conseil change tous les 

six mois, c’est-à-dire que chaque pays de l’U.E. s’occupe à tour de rôle de l’ordre du jour 

du Conseil et préside l’ensemble des réunions pendant six mois. Quatre fois par an, les 

chefs d’État des États membres et le président de la Commission européenne se 

réunissent pour un Conseil européen. Ce Conseil, ou «Sommet», européen arrête les 

orientations générales de la politique européenne. Le président du Parlement énonce 

quant à lui ses recommandations stratégiques. 

Quand le Conseil examine des questions sociales  (dont la santé publique) il est composé 

des ministres des affaires sociales et/ou du travail et/ou de la santé des pays membres. 

A partir du 1er juillet 2010, la Belgique assure pour six mois, la Présidence du Conseil de 

l’U.E. Le site internet de la présidence belge met en ligne le programme annoncé dont 

celui en matière de politique sociale et de santé (format pdf) : 

 

EMPLOI, POLITIQUE SOCIALE, SANTÉ ET CONSOMMATEURS 
 

Emploi 
« La Présidence belge sera la première Présidence à mettre en œuvre la stratégie européenne 
pour l’emploi renouvelée à la lumière des objectifs définis dans le cadre de la Stratégie Europe 
2020 pour l’emploi et la croissance. Une coopération étroite sera assurée avec le Parlement 
européen et les autres institutions de l'UE. Les parlements nationaux, les régions et les autres 
parties prenantes seront associées à la mise en œuvre de la stratégie. La Présidence veillera à 

l’implication des partenaires sociaux (…)  
La Présidence belge souligne l’importance de l’activation des chômeurs, l’amélioration des 
compétences et la formation continue afin de répondre aux besoins du marché du travail. La 
Présidence souligne également le rôle des services publics d’emploi (…) 
 

Droit du travail 
Sous la Présidence belge, le Conseil veillera à poursuivre les travaux sous Présidence belge sur la 

proposition de directive concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir 
l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou 
allaitantes au travail (...) 
 
Politique sociale 
(…) En concertation avec la Commission européenne, la Présidence belge va poursuivre ses efforts 
pour renforcer l’efficacité de la méthode ouverte de coordination dans les domaines de la 

santé, de la pension et de l’inclusion sociale. Les débats sur l’initiative phare en vue de 
réduire la pauvreté devront contribuer à la prise en compte d’initiatives dans le domaine de la 
protection sociale et de l’inclusion active allant au-delà de la lutte contre la pauvreté. Nourrie 

                                       
19

 CEE, Livre Blanc Ensemble pour la santé : une approche stratégique pour l’UE 2008-2013, 2007, format 

PDF, Site EUR-Lex. 
20

 OCDE, Mieux légiférer en Europe. France, Ocdebook.shop.org , 2010, 226 pages.   
21

 Le Conseil de l’Union européenne, Site du consilium. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2007/com2007_0630fr01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2007/com2007_0630fr01.pdf
http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/4210202E.PDF
http://www.consilium.europa.eu/
http://www.eutrio.be/fr
http://eur-lex.europa.eu/
http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?CID=&LANG=FR&SF1=DI&ST1=5KMFQHMFV1MV
http://www.consilium.europa.eu/
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par les travaux préparatoires au Conseil ainsi que par le Livre vert de la Commission, le Conseil 
adoptera des conclusions relatives à la pérennité, l’adéquation, et la portabilité des pensions dans 
un contexte de vieillissement. Des conclusions du Conseil sur les services sociaux d’intérêt 
général seront alimentées par les travaux du comité de protection sociale (…) Il sera proposé au 

Conseil d’adopter des conclusions relatives à la pauvreté des enfants, à l’accès à des soins de 
qualité pour tous, aux sans-abris et à la prévention de la pauvreté. 
La Présidence belge organisera une Conférence sur le handicap qui portera sur la 
coordination et la mise en place des outils prévus par la convention des Nations Unies sur le sujet. 
 
Politique de santé: solidarité et innovation 
Sous Présidence belge, le Conseil procèdera à une discussion politique sur la façon dont les Etats 

membres et la Commission gèrent ensemble les risques de santé publique, notamment suite à 
l’évaluation de la grippe pandémique. 
(…) Une attention particulière sera accordée à la question des professionnels du 
secteur de la santé, aux déterminants sociaux de la santé, à la lutte contre le 
cancer et aux maladies chroniques ainsi qu’à la solidarité et à l’innovation dans le 

secteur des médicaments. (…) Au niveau international, la Présidence belge veillera à la 

préparation et à la coordination européenne de la Conférence des Parties sur la Convention cadre 
de la lutte contre le tabagisme (…) 
 
Extrait « Programme de la Présidence belge du Conseil de l’U.E., p. 25-28. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eutrio.be/files/bveu/media/documents/Programme_FR.pdf


Dossier du RNRSMS Questions sociales et de santé publique  
au sein de l’Union européenne  

 

 9 

Schéma : Les Institutions européennes, Qui fait quoi ? 

 

 

 

    
 

 
Impulse la politique économique et sociale 

 

 Consulte  

        

     Propose  

 règlements et directives    
         

  
      

 
Coopère ou codécide 

 

 
 
 
 

Réalisé par le RNRSMS, Juillet 2010 
D’après les documents du Parlement européen 

 

*Les organes consultatifs ont un rôle spécifique : 

1. Le  Comité économique et social européen22 (CESE) institué par le traité de 

Rome (1957) est une assemblée consultative. Il représente des groupes d’intérêt 

économiques et sociaux. Le traité prévoit qu’une décision ne peut-être prise 

qu’après consultation du CESE par le Conseil ou la Commission en matière de : 

politique sociale, politique de l’emploi, santé publique, éducation, cohésion sociale 

et économique et protection des consommateurs.   

2. Le Comité de régions (CdR), mis en place en 1994, est la voix des collectivités 

territoriales : il est une assemblée politique composé de 344 élus régionaux ou 

des maires nommés pour 4 ans. Il a pour objectif le renforcement de la cohésion 

économique et sociale entre les États membres ; C’est-à-dire que le CdR est 

consulté par le Conseil ou la Commission pour toute proposition de mesure ayant 

des répercussions aux niveaux local ou régional : santé, éducation, politique de 

l’emploi, environnement, cohésion économique et sociale…  

 

Par ailleurs, deux autres institutions jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de 

l’U.E. : la Cour de justice 23 qui veille au respect du droit communautaire et la Cour 

des comptes24 qui contrôle le financement des activités de l’Union. Une banque pour la 

                                       
22

 Site Comité économique et social européen  

 

 
23

 La cour de justice, Site Europa. 
24

 La cour des comptes européenne, Site Europa. 

Conseil de l’Europe 
Composé des chefs d’état et  
gouvernement membres de l’E.U. 

 Fixe les orientations 
économiques et sociales 

 Donne les impulsions politiques 

Commission européenne 
Institution indépendante 

 Représente et défend les 
intérêts de l’U.E.  

Comités consultatifs* : 
  Comité économique et social 
 Comité de régions 

Conseil de l’U.E. 
Voix des Etats membres 
Organe de décision  

 Décide des règlements et 
directives ou co décide 
avec le Parlement 

 Décide et met en œuvre 
la politique étrangère et 
de sécurité 

Parlement européen 
Voix du peuple 
Organe de contrôle 

 Donne son avis 
 Co décide  
 Vote le budget 

 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.home
http://europa.eu/institutions/inst/justice/index_fr.htm
http://europa.eu/institutions/inst/auditors/index_fr.htm
http://europa.eu/institutions/inst/auditors/index_fr.htm
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.home
http://europa.eu/
http://europa.eu/


Dossier du RNRSMS Questions sociales et de santé publique  
au sein de l’Union européenne  

 

 10 

monnaie unique européenne « La Banque Centrale Européenne » est chargée de 

maintenir le pouvoir d'achat de l'euro et de la stabilité des prix dans la zone euro.  

 

Des agences européennes sont créées pour remplir certaines missions techniques, 

scientifiques ou administratives. Celles en charge des questions sociales et de santé sont 

présentées dans la deuxième partie de ce dossier. 

 

D’autres ressources en ligne permettent une vision d’ensemble du cadre institutionnel de 

l’Union européenne, comme par exemple :  

 

 Le site du Parlement a réalisé des « Les fiches techniques sur l’Union européenne 2009 

»25 accessible en ligne, p. 5-104. 

Le site Europa développe l’ensemble de ces institutions et organes de l’Union 

européenne26. 

 

European Navigor
27

 offre une présentation des principales « Organisations 

Européennes ». L'approche historique est complétée par une analyse juridique et une 

description actualisée de la composition, du rôle et du fonctionnement de ces 

organisations.  

 

 
 

Schéma simplifié sur les institutions de l'Union européenne: leur nature, leur fonction et 

leur rôle dans la prise de décision permet une synthèse. 

 

  

 

 

 

 

                                       
25

Parlement européen,  Fiches techniques sur l’Union européenne, Office des publications officielles des 

Communautés européennes. 
26

 Institutions et autres organes de l’Union européenne, Site Europa. 
27

 Site European Navigor, Luxembourg. 

http://www.ecb.int/ecb/html/index.en.html
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/doc/1253021630_fiches_techniques_ue_2009.pdf
http://europa.eu/institutions/index_fr.htm
http://europa.eu/institutions/index_fr.htm
http://www.ena.lu/
http://www.ena.lu/institutions_union_europeenne_schema_simplifie-1-21809
http://www.ena.lu/institutions_union_europeenne_schema_simplifie-1-21809
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?language=FR&id=72
http://europa.eu/
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4.  Les domaines de compétences de l'Union 
européenne 

 
Le traité de Lisbonne (signature en 2007, ratifié en 2009) permet de clarifier le partage 

des compétences entre l'Union européenne et les États membres. Il accroît le rôle des 

parlements nationaux.  

Les principes de subsidiarité et de proportionnalité jouent le rôle fondamental de 

régulateur des compétences pour garantir le respect de cette répartition des 

compétences.   

Les notions de partage des compétences, de subsidiarité et de proportionnalité sont 

fondamentales pour comprendre le fonctionnement de l’Union européenne. 

4.1. Les catégories de compétences de l’U.E.  

L’article 1 du Titre I du traité de Lisbonne définit l’étendue des compétences, celles 

« exclusives »et celles  « partagées » de l’Union : 

 

Titre I- Catégories et domaines de compétences de l’Union européenne. 

Article 2 A 
1. Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence exclusive dans un domaine 
déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États 
membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en 
œuvre les actes de l'Union. 
2. Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les États membres 

dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes 
juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans 
la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne. Les États membres exercent à nouveau leur 

compétence dans la mesure où l'Union a décidé de cesser d'exercer la sienne. 
3. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les 
modalités prévues par le présent traité, pour la définition desquelles l'Union dispose d'une 

compétence… » 
         Extrait du Traité de Lisbonne, page 52.28 

4.2. Le principe de subsidiarité et le principe de 
proportionnalité 

Ce principe est introduit dans le droit communautaire par l’article 5 du traité de 

Maastricht. Le traité de Lisbonne réaffirme ce principe.  

 

«(…) Le traité de Lisbonne permet aux parlements nationaux de participer davantage aux travaux 

de l'Union. Une nouvelle disposition reflète clairement leurs droits et leurs obligations dans le cadre 
de l'Union. Cette disposition porte sur leur droit à l'information, le contrôle de la subsidiarité, les 
mécanismes d'évaluation dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, les 
procédures de révision des traités, etc.  
 
Le traité de Lisbonne innove surtout dans le domaine de l'application du principe de subsidiarité.  
Selon ce principe, l’Union n’agit – sauf pour les domaines de sa compétence exclusive – 

que lorsque son action est plus efficace qu’une action entreprise au niveau national. Un 
parlement national peut signaler pourquoi il estime qu'une proposition n'est pas conforme à ce 
principe. Une procédure en deux temps est alors engagée: 
 si un tiers des parlements nationaux considère qu'une proposition n'est pas conforme au 

principe de subsidiarité, la Commission doit réexaminer sa proposition, qu'elle peut décider de 
maintenir, de modifier ou de retirer  

 si une majorité des parlements nationaux partage cette objection et que la Commission 
décide néanmoins de maintenir sa proposition, une procédure spécifique est déclenchée. La 

                                       
28

 Traité de Lisbonne, version consolidée au 30 mars 2010, Site EUR-Lex,  

http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/democracy/index_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
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Commission devra exposer ses motivations, à charge pour le Parlement européen et le Conseil 
de décider de poursuivre ou non la procédure législative(…) » 29 

 

Selon le Glossaire européen30 : 

 

 le principe de subsidiarité est : 

 « Défini à l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne. Il vise à assurer une prise de 

décision la plus proche possible du citoyen en vérifiant que l'action à entreprendre au niveau 
communautaire est justifiée par rapport aux possibilités qu'offre l'échelon national, régional ou 
local. Concrètement, c'est un principe selon lequel l'Union n'agit - sauf pour les domaines 
de sa compétence exclusive - que lorsque son action est plus efficace qu'une action 
entreprise au niveau national, régional ou local. Il est étroitement lié aux principes de 
proportionnalité et de nécessité qui supposent que l'action de l'Union ne doit pas excéder ce qui est 
nécessaire pour atteindre les objectifs du traité. » 

 

 le principe de proportionnalité est :  

« À l'instar du principe de subsidiarité, le principe de proportionnalité régule l'exercice des 
compétences exercées par l'Union européenne. Il vise à limiter et encadrer l'action des 
institutions de l'Union. En vertu de cette règle, l'action des institutions doit se limiter à ce qui 

est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. Autrement dit, l'intensité de l'action 
doit être en rapport avec la finalité poursuivie. 
Cela signifie que lorsque l'Union dispose de plusieurs modes d'intervention, elle doit 
sélectionner, à efficacité égale, celui qui laisse le plus de liberté aux États membres et 
aux particuliers. » 

5. Les actes législatifs 
 

Les principaux actes législatifs européens sont des règlements, les directives et la 

recommandation. Une procédure de décision est précise. 

Les règlements 

 Les règlements sont des actes généraux et obligatoires pour tous les pays de 

l’Union européenne. Ils sont applicables immédiatement dans tous les Etats 
au même titre qu’une loi nationale. 

 

Les directives 

 

Les directives ont pour objectif de rapprocher les législations des Etats membres ; 

Elles lient les états membres sur le résultat à atteindre mais leur laissent le choix de la 

forme et des moyens à adopter dans leur pays. Les directives s’adressent à certains 

pays. 

 

La recommandation 

 

La recommandation permet aux institutions de s’exprimer, en suggérant une ligne de 

conduite sans créer d’obligation juridique pour les destinataires (les États membres, 

d’autres institutions, ou parfois les citoyens de l’Union). 

 

Les décisions 

 

Tous les mécanismes de décision31 sont définis dans les traités. L’Union européenne 

accorde un rôle législatif important aux représentants des États membres au sein du 

                                       
29

 Une Union plus démocratique, plus transparente, Site Europa 
30

 Glossaire européen, Site Europa 
31

 Les mécanismes décisionnels de l’Union, Site Europa. 

http://europa.eu/scadplus/glossary/subsidiarity_fr.htm
http://europa.eu/institutions/decision-making/index_fr.htm#codecision
http://europa.eu/
http://europa.eu/scadplus/glossary/index_fr.htm
http://europa.eu/institutions/decision-making/index_fr.htm#codecision
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Conseil. Le Conseil partage ses compétences législatives avec le Parlement pour 

l’adoption des actes juridiques généraux tels les règlements et les directives.  

La codécision est le mode décisionnel le plus courant : c’est-à-dire que le 

Parlement partage le pouvoir législatif avec le Conseil, sur une base de stricte 

égalité. Un schéma éclaire la procédure de la codécision32 : 

 

 
Procédure législative ordinaire 

 

 

                                       
32

 Codécision, Site de la Commission européenne. 

http://ec.europa.eu/codecision/stepbystep/diagram_fr.htm
http://europa.eu/
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6. Le budget de l’U.E. 
Le montant d’environ 1 % de la richesse nationale de l'Union, c’est-à-dire environ 235 

euros par habitant, revient au budget annuel de l'UE. Chaque année, Les 

programmations de dépenses annuelles sont négociées entre le Parlement européen et le 

Conseil des ministres sur la base d'une proposition de la Commission. La Commission est 

responsable de l’exécution du budget. 

 

L'Union européenne dispose de «ressources propres»33 pour financer ses dépenses 

principalement en faveur de ses citoyens et de ses communautés. Certaines activités 

comme la formation, la culture, l'emploi et la politique sociale, la politique 

environnementale, la santé et la protection des consommateurs sont financées dans les 

Etats membres. Une partie du budget communautaire sert entre autres à financer l’aide 

humanitaire destinée à aider les pays tiers qui sont victimes de catastrophes naturelles et 

d'autres situations de crise. Les dépenses de l’Union sont limitées par les traités.  

 

En 2010, les recettes de l'UE s'élèveront à quelque 141,5 milliards d'euros. Le budget de 

l’Union européenne34 de chaque année est publié et consultable en ligne. 

7. Des structures françaises chargées des 
affaires européennes 

 

Au Sénat, depuis le 23 juillet 2008, la Commission des affaires européennes35 se 

substitue à la délégation pour l'Union européenne, créée en 1979, et en reprend les 

attributions. Elle a un rôle d'information et de contrôle sur les activités européennes. La 

Commission des affaires européennes publie des Rapports d’informations dont les plus 

récents : 

 

 Rapport d'information de M. Richard YUNG, l'Europe sociale, état des lieux et 

perspectives, n°413, mai 2009, Les Rapports du Sénat, 56 pages.  

 

L'intervention de l'Union européenne en matière sociale fait l'objet d'une attente forte 

des citoyens européens, et particulièrement français, comme l'a révélé, en 2005, le non 

au référendum sur le projet de traité constitutionnel. Cette attente se trouve encore 

renforcée aujourd'hui du fait de la crise économique et financière, dont les conséquences 

sociales sont manifestes.  

Ce rapport s'attache donc à dresser un bilan des réalisations de l'Union européenne en 

matière sociale. Il tente d'expliquer les blocages rencontrés actuellement dans ce 

domaine et esquisse des pistes permettant de conduire à une relance de l'Europe sociale 

dans les années à venir (présentation de l’éditeur). 

 Rapport d’information de M. Roland RIES, Les soins de santé transfrontaliers, 
n°230, février 2009, Les Rapports du Sénat, 35 pages. 

Ce rapport, après avoir dressé un état de la mobilité des patients et de leurs droits dans 

l’Union européenne, présente les dispositions de la proposition de directive relative à 

l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers. Les 

difficultés soulevées par cette proposition de directive, qu’il s’agisse de son champ 

d’application, de problèmes d’équité, du respect du principe de subsidiarité ou de 

préoccupations relatives à la sécurité juridique, sont suffisamment importantes pour 

conduire à remettre en question certaines des propositions de la Commission. Dès lors, la 

commission des affaires européennes du Sénat, sur le fondement de l’article 88-4 de la 

                                       
33

 Programmation financière et budget, Site de la Commission européenne. 
34

 Ibid. 
35

 Site du Sénat, 

http://ec.europa.eu/budget/budget_glance/where_from_fr.htm
http://ec.europa.eu/budget/documents/2010_fr.htm?go=t1_0#table-1_0
http://ec.europa.eu/budget/documents/2010_fr.htm?go=t1_0#table-1_0
http://www.senat.fr/europe/broch.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2008/r08-413-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2008/r08-413-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2008/r08-230-notice.html
http://ec.europa.eu/
http://www.senat.fr/
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Constitution, a déposé une proposition de résolution sur ce texte  (présentation de  
l’éditeur). 

 Rapport d'information de MM. Alain Vasselle et Bernard Cazeau, Ouvrir la 

couverture maladie au secteur privé : l'expérience néerlandaise, n° 471, juillet 

2008, 48 pages. 

Voici quelques années, les Pays Bas étaient confrontés à un phénomène de listes 

d'attente de plus en plus longues pour l'accès aux soins, dans un contexte de hausse non 

maîtrisée des dépenses, de surcroît. Pour répondre à cette situation, un nouveau régime 

est entré en vigueur le 1er janvier 2006, qui accorde une place prépondérante aux 

sociétés d'assurance dans la gestion du risque santé, alors que le système était jusque là 

à dominante publique. 

Pour autant, l'obligation faite à tous les Néerlandais de souscrire une assurance privée ne 

saurait être interprétée comme une privatisation pure et simple. La loi a prévu en réalité 

une véritable délégation de service public, qui impose des contraintes fortes aux 

assureurs.  

Les Pays Bas ont finalement fait un pari, celui de mettre en place des mécanismes plus 

efficaces de régulation des dépenses de soins en recourant aux méthodes du privé, tout 

en essayant de conserver au système la dimension solidaire qui est la marque des 

régimes publics de couverture contre le risque maladie. 

Ce pari a t-il été remporté ? Est-il possible de dresser un bilan de la réforme, deux ans 

seulement après son entrée en vigueur ? Les deux rapporteurs désignés par la Mecss, 

l'un issu de la majorité, l'autre de l'opposition, s'y sont essayés, dans un esprit de totale 

impartialité, et avec la volonté de comprendre une forme d'organisation qui ne constitue 

ni un modèle à suivre à la lettre, ni un « repoussoir » (présentation de l’éditeur). 

  

L’Assemblée nationale36 est impliquée dans les questions européennes. Une 

Commission chargée des affaires européennes prépare l’examen et le vote en séance 

publique de la législation et exerce un contrôle sur les activités européennes du 

Gouvernement. Elle publie des comptes rendus des réunions et des auditions, rapports 

d’information et résolutions adoptées sur des textes européens comme par exemple : 

 
 Jérôme Lambert et Didier Quentin, Rapport d’information sur les transplantations 

d’organes, n°2548, 25 mai 2010, Assemblée Nationale. 

 

Le Centre d’Analyse Stratégique37 du Premier ministre français publie : 

 

 Centre d’analyse stratégique, Quelle dimension sociale pour le projet politique 

européen ? Contribution et pistes d'actions, n°7, 2007, Edition La Documentation 

Française, 80 pages.  

Le Premier ministre, dans son intervention du 30 août 2006 devant la XIVème 

Conférence des ambassadeurs, a souhaité qu'une réflexion soit engagée par le Centre 

d'analyse stratégique sur les moyens d'une solidarité européenne renforcée face aux 

défis de la mondialisation, et qu'un rapport sur « le renforcement de l'Europe sociale », 

assorti de propositions concrètes pouvant être portées par la France, lui soit remis 

(présentation de l’éditeur). 

 

Le Ministère chargé des Affaires étrangères européennes38 assure l’engagement de 

la France pour la construction européenne et exprime la position française relative aux 

grands dossiers européens.  

 

Le site de la vie publique française39 consacre plusieurs articles explicatifs sur les 

liens entre les institutions françaises et européennes, notamment sur les questions 

suivantes : 

                                       
36

 Site de l’Assemblée Nationale- Europe 
37

 Site du Centre d’analyse stratégique  
38

 Site de la diplomatie française,  

http://www.senat.fr/notice-rapport/2007/r07-471-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2007/r07-471-notice.html
http://www.assemblee-nationale.fr/europe/
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i2548.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i2548.asp
http://www.strategie.gouv.fr/article.php3?id_article=477
http://www.strategie.gouv.fr/article.php3?id_article=477
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/europe_828/index.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/fonctionnement/france-ue/quel-est-nouveau-role-du-parlement-francais.html
http://www.assemblee-nationale.fr/europe/
http://www.strategie.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
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 Quelles sont les relations entre le droit communautaire et le droit national ?  

 Qui coordonne l’action du gouvernement dans le domaine communautaire ? 

 Comment sont exécutés les textes communautaires en France ? 

 Quel est le rôle des Représentations permanentes des États membres ? 

 Quel est le nouveau rôle du Parlement français ? 
 Quelles sont les relations entre les collectivités locales et l’Europe ? 

La Fédération Française des Maisons de l’Europe40 (FFME) participe à l’élaboration 

de la citoyenneté européenne et à la construction de l’Europe des citoyens. Ces 

associations régies par la loi de 1901 sont réparties dans plusieurs régions de France où 

elles organisent des actions, des manifestations et proposent de la documentation.  

Elle fait partie du réseau EUNET qui regroupe l’ensemble des Maisons de l’Europe à 

l’échelle de l’Union européenne. 

                                                                                                                        
39

 Direction de l’information légale et administrative, Portail « vie-publique.fr ». 
40

 Site de la Fédération Française des Maisons de l’Europe. 

http://www.maisons-europe.eu/
http://www.vie-publique.fr/
http://www.maisons-europe.eu/
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PARTIE 2- SANTE PUBLIQUE ET SOCIAL AU SEIN DE L’UNION 

EUROPEENNE 

 
Pour se repérer, une carte41 indique la composition de l’Union européenne de 1952 à 

2009 avec les États membres de l’organisation et l’année de leur adhésion. Les futurs 

élargissements sont aussi notifiés.  

1. Indicateurs sanitaires et sociaux  
 

En 2009, l’estimation de la population en Europe est de 732 759 personnes (en milliers). 

Sa démographie situe l’Europe au troisième rang des continents dans le monde après 

l’Asie et l’Afrique selon les Nations Unies.  

 

L’INED42 propose une base de données sur les principaux indicateurs démographiques en 

Europe. 

Pour une étude plus approfondie ou comparative, Europa43 propose des données 

démographiques ainsi que diverses données sur la qualité de vie, la famille, le travail, 

l’environnement et le vivre ensemble.  

De même, Eurostat44 fournit des informations sur un large éventail de données 

démographiques, notamment des statistiques sur les populations aux niveaux national et 

régional (tableaux de recensement, estimations et projections démographiques), ainsi 

que sur divers facteurs démographiques (naissances, décès, mariages et divorces, 

immigration et émigration) influençant la taille, la structure et les caractéristiques 
spécifiques de ces populations.   

Le site « touteleurope »45présente une carte de l'union européenne interactive ainsi que 
des données de base sur chaque état membre. 

Pour réaliser des comparaisons européennes, internationales, les Bases Eco-Santé en 

ligne46, sur abonnement, propose de nombreuses séries statistiques officielles sur divers 

thèmes (démographie, indicateurs économiques, état de santé, dépenses de santé, …). 

L’Observatoire européen de la situation sociale et de la démographie47 mis en place à la 

demande de la Commission européenne, offre une analyse des tendances sociales et 

démographiques réalisée par des équipes de recherche pluridisciplinaires. Un rapport 
annuel de l’Observatoire de la situation sociale est produit. 

                                       
41

 Site European Navigator 
42

 Population en chiffres, Site INED. 
43

 L’Europe en quelques chiffres, Site Europa. 
44

 Statistiques, Site Eurostat. 
45

 Les états membres en quelques mots, Site touteleurope  
46

 Les bases Eco-santé en ligne, Site Eco-Santé. 
47

 Observatoire de la situation sociale,  Site de la Commission européenne. 

http://www.ena.lu/union_europeenne_etats_membres_pays_candidats_2009-1-15845
http://www.ined.fr/fr/pop_chiffres/
http://europa.eu/abc/keyfigures/index_fr.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/introduction
http://www.touteleurope.fr/fr/organisation/etats-membres/les-etats-membres-en-quelques-mots/presentation/carte-des-27-etats-membres.html
http://www.ecosante.fr/index.php?langs=FRA&langh=FRA&sessionid=
http://www.ecosante.fr/index.php?langs=FRA&langh=FRA&sessionid=
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=676&langId=fr
http://www.ena.lu/
http://www.ined.fr/
http://europa.eu/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://www.touteleurope.fr/
http://www.ecosante.fr/
http://ec.europa.eu/
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2. Construction du projet politique et de 
l’organisation juridique de l’U. E. sur le 

plan de la santé publique et du social 
 
L’Union européenne est à la fois un projet politique avec une organisation juridique. Elle 

est dotée d’un cadre institutionnel permettant l’action de l’Union Européenne dans « trois 

piliers ».  

 

2.1. Notion de Droit communautaire et de Charte des droits 
fondamentaux européens 

En premier lieu, la fondation des Communautés nécessite la création d’une 

« Communauté de droit ». L’Union européenne applique un droit communautaire48 qui 

est l’ensemble des règles de droit applicables à tous ses citoyens, à tous ses pays 

membres et à ses institutions. Le droit communautaire regroupe aussi les droits 

fondamentaux européens transcrits dans la Charte des droits sociaux fondamentaux, 

adoptée en 2000 par le traité de Nice. Ces droits concernent notamment le marché du 

travail, la formation professionnelle, la protection sociale, l'égalité des chances, la santé 

et la sécurité au travail.  

Avec le traité de Lisbonne (2007) cette charte acquiert une valeur juridique c’est-à-dire 

que les droits qui y sont inscrit devront être garantis. 

   

Le Préambule de la Charte expose que : 

 

"l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, 
d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'Etat de 

droit. Elle place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l'Union et en 
créant le principe de liberté, de sécurité et de justice". 
 
Extrait de la Charte des droits fondamentaux49, p. 389. 
 

 

La Charte est composée de six chapitres dont celui sur les droits fondamentaux 

s’agissant de la Solidarité : 

 

Article 33 

Vie familiale et vie professionnelle 
1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social. 

2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d'être 
protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de 
maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. 
Article 34 
Sécurité sociale et aide sociale 

1. L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services 
sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du 
travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les règles établies 
par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales. 
2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l'intérieur de l'Union a droit aux 
prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit de l'Union et aux 

législations et pratiques nationales. 
3. Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et respecte le droit à une 
aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne 

                                       
48

 Droit communautaire, Site touteurope. 
49

 Journal officiel, Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Site Eur-lex. 

http://www.touteleurope.fr/fr/organisation/droit-communautaire.html
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:083:SOM:FR:HTML
http://www.touteleurope.fr/
http://eur-lex.europa.eu/
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disposent pas de ressources suffisantes, selon les règles établies par le droit de l'Union et les 
législations et pratiques nationales. 
 
Article 35 

Protection de la santé 
Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins 
médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé 
de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les 
politiques et actions de l'Union. 
 
Extrait de la Charte des droits fondamentaux50, page 398-399 

 

2.2. Etapes de la construction du projet politique de l’U.E. 

Historiquement, les étapes principales de la construction d’un projet politique d’une 

Union européenne débutent par le discours  de Winston Churchill en septembre 1946 que 

les pays européens sont invités à constituer les Etats-Unis d’Europe. 

 

9 mai 1950 : La déclaration du 9 mai 1950 est considérée comme le texte fondateur de 

la construction européenne. Il est créé et rédigé par Jean Monnet51. Prononcée par 

Robert Schuman, alors ministre des Affaires Étrangères français, cette déclaration 

propose la création d’une organisation européenne chargée de mettre en commun les 

productions françaises et allemandes de charbon et d’acier dans une organisation ouverte 

aux autres pays d'Europe. 

 

Extrait de la déclaration de Robert Schuman52 le 9 mai 1950 : 

 
"La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers 

qui la menacent. La contribution qu'une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation 
est indispensable au maintien des relations pacifiques. En se faisant depuis plus de vingt ans le 
champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. 
L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre.  

L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble : elle se fera par des 
réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait (…. » 
 

 

Il est possible d’écouter53 la déclaration de Robert Schuman ou de visionner54 la 

déclaration selon un document d’époque. 

 

18 avril 1951 : La déclaration de Robert Schuman débouche sur la signature, le 18 avril 

1951 du Traité de Paris, entré en vigueur le 23 juillet 1952, qui fonde la Communauté 

Européenne du Charbon et de l’Acier entre six Etats européens (CECA) entre six premiers 

pays : l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas.  

 

« Ce traité témoigne d’une préoccupation d’intégration sociale ; il s’intéresse non seulement 

aux travailleurs, mais aussi à leur environnement, et contient des dispositions novatrices qui 
inspireront la mise en place du Fonds social européen. »55   

 

                                       
50

 Ibid. 
51

 Jean Monnet (1888-1979), Concepteur de la Communauté européenne en 1950, Association Jean Monnet. 
52

 Fondation Robert Schuman, Déclaration liminaire, Site de la Fondation R. Schuman. 
53

 Ibid 
54

 Médiathèque centrale de la Commission européenne, La déclaration de Robert Schuman, Site European 

NAvigator. 
55

 Annick Mallet, Marie-Cécile Milliat, Introduction à l’Europe sociale, Éd. ENSP, 1997, p.7. 

http://www.robert-schuman.eu/pdf/Declaration_du_9_mai_1950.pdf
http://www.robert-schuman.eu/declaration_9mai.php
http://www.robert-schuman.eu/declaration_9mai.php
http://www.ena.lu/declaration_robert_schuman_paris_mai_1950-1-31328
http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/11951K/tif/TRAITES_1951_CECA_1_FR_0001.pdf
http://www.ajmonnet.eu/
http://www.robert-schuman.eu/
http://www.ena.lu/
http://www.ena.lu/
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25 mars 1957 : Signature du traité de Rome56, acte fondateur de la communauté 

économique européenne (CEE) entre six pays : l’Allemagne, la Belgique, la France, 

l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, entré en vigueur le 1er janvier 1958.  

Dans le préambule du traité de Rome, les États membres s’assignent « pour but essentiel 

l’amélioration constante des conditions de vie et d’emploi de leurs peuples »57.   

Les dispositions à caractère social sont dispersées dans le traité :  

L’article 48 stipule que la CEE a pour objectif la création d'un véritable marché commun, 

fondé sur la libre circulation des biens, des personnes, des capitaux et des services.  

 

Deuxième partie, les fondements de la communauté, 
Titre III- La libre circulation des personnes, des biens, des capitaux 

« Art. 48 :  
1- La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieure de la Communauté (…) 
2- Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les 
travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres 

conditions de travail. 
3- Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, 
de sécurité publique et de santé publique : 

a) de répondre à des emplois effectivement offerts, 
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des Etats membres(…) 
 
Extrait du Traité instituant la Communauté économique européenne58 

 

Les articles 117 -118 sont consacrés à la politique sociale (voir § « Interventions en 

politique sociale de l’U.E., vers une Europe sociale »). L’idée est de favoriser 

l’harmonisation des systèmes sociaux. Peu de dispositions relatives à la santé sont 

transcrites hormis celle au travail. 

 

14 juin 1985 : Cinq pays, dont la France, signent un premier accord sur un espace 

Schengen qui prévoit la mise en place progressive de la libre circulation des personnes 

dans cet espace59.  

 

17 février 1986 : Signature de  l’Acte unique européen 60, a pour objectif de mener à 

terme la réalisation du marché intérieur. Cet Acte complète le traité de Rome  en ce que 

la CEE est un "espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des 

marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée" (article 7 a).   

Son préambule affirme que les États membres sont déterminés à « améliorer la situation 

économique et sociale par l’approfondissement des politiques communes… » 

 

7 février 1992 : Signature, à douze, du traité de Maastricht créant l'Union européenne 

(UE), entré en vigueur le 1er novembre 1993. Il marque une étape fondamentale dans 

l'intégration européenne puisqu'il permet le lancement de l'intégration politique. Il définit 

la mission de l’Union, celle « d’organiser de façon cohérente et solidaire les relations 

entre les États membres et entre leurs peuples » (art. A  du Traité de Maastricht 61). 

 

Le traité de Maastricht institue une citoyenneté européenne, renforce les pouvoirs du 

Parlement européen et lance l'union économique et monétaire (UEM). Par ailleurs, la CEE 

devient la Communauté européenne (CE).  

Ce Traité précise son premier objectif, celui de  promouvoir un progrès économique et 

social : 

 

                                       
56

 Journal officiel, Traité instituant la Communauté économique Européenne, Site EUR-Lex. 
57

 Journal officiel, op.cit. 
58

 Journal officiel, Traité instituant la CEE, http://EUR-Lex.europa.eu/.  
59

 Pour aller plus loin : « Espace Schengen », in Grande Europe, Ibid, p. 17-23. 
60

 Acte unique européen, Site Europa 
61

 Journal officiel, Traité sur l’Union européenne, Site Eur-Lex. 

http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/11957E/tif/11957E.html
http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/11957E/tif/11957E.html
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_singleact_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html#0001000001
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues-collections/grande-europe/pdf/0900001001009.pdf
http://europa.eu/
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Article B Traité de Maastricht 62:  

 
« - de promouvoir un progrès économique et social équilibré et durable, notamment par la 
création d'un espace sans frontières intérieures, par le renforcement de la cohésion économique 
et sociale et par l'établissement d'une union économique et monétaire comportant, à terme, une 
monnaie unique, conformément aux dispositions du présent traité 
-  de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses États 

membres par l'instauration d'une citoyenneté de l'Union;  
-  (…)». 
 

 

Ce traité précise également les objectifs des politiques sociales et de santé que l'Union se 

donne : 

 une politique dans le domaine social comprenant un Fonds social européen,  

 le renforcement de la cohésion économique et sociale,  

 une politique dans le domaine de l'environnement,  

 une contribution à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé. 

 

Le traité de Maastricht définit les trois piliers de l’Union européenne 63qui confirme une 

solidarité entre les Etats membres et précise le rôle de chacune des institutions dans les 

prises de décision: 

 premier pilier: « la Communauté européenne ». La communauté a pour mission 

d'assurer un développement économique équilibré et durable, un niveau 

d'emploi et de protection sociale élevé, l'égalité entre hommes et femmes, la 

solidarité entre les États membres, en particulier. Ces objectifs sont poursuivis 

dans le cadre d'un marché commun, par l'instauration d'une monnaie unique.  

 deuxième pilier: « la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) ». 

L'union doit mettre en œuvre cette politique de façon active et soutenue, dans le 

souci de maintien de la paix et du respect des droits de l'homme et en conformité 

avec la charte des nations unies. 

 troisième pilier: « la coopération policière et judiciaire en matière pénale (JAI) ». 

L'union élabore une action commune dans ces domaines afin que les citoyens 

européens puissent vivre  le plus  librement possible, tout en étant en sécurité. Ce 

domaine comprend les règles de franchissement des frontières, un système 

d'échange d'informations entre les polices... 

 

13 décembre 2007 : Signature du Traité de Lisbonne64 qui est entré en vigueur le 1er 

décembre 2009. Il apporte des modifications aux traités précédents de l'union 

européenne ; c’est le « traité sur le fonctionnement de l'UE ». Il vise à moderniser le 

fonctionnement de l'Union européenne élargie à 27 membres et il doit permettre 

d'accroître l'efficacité des institutions européennes65.  

Ce traité précise les catégories et les compétences de l’Union et celles des Etats 

membres. Trois grandes catégories de compétences sont établies : 

 les compétences exclusives de l'union comme la politique monétaire de l'union, la 

politique commerciale commune, la conclusion d'un accord international... 

 les compétences partagées entre l'union et les États membres, les États exerçant 

leurs compétences dans la mesure où l'union ne le fait pas, comme 

environnement, la politique sociale, les transports... 

 les domaines où les États membres demeurent totalement compétents, l'UE 

menant des actions «  d'appui,  de coordination ou de complément » comme la 

santé publique, la culture, l'éducation (...). 
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 Journal officiel, op.cit. 
63

 L’essentiel du droit communautaire, Les trois piliers, Site touteleurope.fr. 
64

 Journal officiel, Traité sur l’Union européenne, texte consolidé au 30 mars 2010, Site Eur-Lex. 
65

 Lire aussi l’article sur le site de Robert Schumann : Comprendre le traité de Lisbonne. 

http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html#0001000001
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Dans l’article 2 du Titre I, l’étendue des compétences de l'Union sont déterminées selon 

chaque domaine. Les domaines en santé publique et ceux du domaine social sont 

précisés dans l’article 2C : 

 

«TITRE I 

CATÉGORIES ET DOMAINES DE COMPÉTENCES DE L'UNION,  
Article 2 C 
(…) 
2. Les compétences partagées entre l'Union et les États membres s'appliquent aux principaux 
domaines suivants: 
(…) 

b) la politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité; 
c) la cohésion économique, sociale et territoriale; 
(…) 
e) l'environnement; 

f) la protection des consommateurs; 
(…) 

k) les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans le 
présent traité. 
… 
4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, l'Union 
dispose d'une compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l'exercice 
de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur. » 
( Extrait du Traité de Lisbonne ) 

 

Les articles 2D et 2E fixent  les modalités d'exercice des compétences de l'Union : 

 

Article 2 D 

1. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l'Union. À cette fin, le 
Conseil adopte des mesures, notamment les grandes orientations de ces politiques. Des 

dispositions particulières s'appliquent aux États membres dont la monnaie est l'euro. 
2. L'Union prend des mesures pour assurer la coordination des politiques de l'emploi des 
États membres, notamment en définissant les lignes directrices de ces politiques. 
3. L'Union peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales 
des États membres. 

 

Article 2 E 

L'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou 
compléter l'action des États membres. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité 
européenne: 
a) la protection et l'amélioration de la santé humaine; 

(…) 
e) l'éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport 
(…) 

 

Les Dispositions d’application générale sont inscrites au Titre II 
 

«TITRE II 

DISPOSITIONS D'APPLICATION GENERALE 
Article 2 F 
L'Union veille à la cohérence entre ses différentes politiques et actions, en tenant compte de 
l'ensemble de ses objectifs et en se conformant au principe d'attribution des compétences.» 
 

 

Ainsi l’organisation politique et juridique de l’Union s’organise autour de Traités qui 

régissent les institutions européennes66, leur mode de fonctionnement, leurs 

compétences. Les traités indiquent aussi les domaines d’intervention de l’Union 

européenne sur les questions de santé publique et celles sociales. 

                                       
66

 Lire aussi la « Liste des traités de la construction européenne », Fondation Robert Schuman, Décembre 2007 

(Mise à jour : Décembre 2009) 
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Les Etats membres sont liés au titre de l’Union européenne par un socle commun des 

droits et obligations comprenant, entre autres, la teneur, les principes et les objectifs 

politiques des traités. C’est « l’acquis communautaire »67.  

3. Les domaines d’intervention en santé 
publique et social de l’U.E. 

3.1. Ressources générales des domaines d’action de l’U.E. 

L’Union européenne intervient dans divers domaines. Un résumé de ces interventions par 

domaine68 est consultable ainsi que des liens utiles vers une sélection d'instances, de 

textes législatifs et de documents pertinents comme ceux de l’Aide humanitaire, de 

l’Education-formation-jeunesse, de l’Emploi-politique social, de l’Environnement, de la 

Santé publique et de la Sécurité alimentaire. 

Le site EUR-Lex69 propose des dossiers thématiques contenant une liste d'actes normatifs 

et préparatoires, d'actes de jurisprudence et de questions parlementaires, relatifs à la 

politique sociale, la santé, et d’autres en lien avec un secteur donné de l'activité 

communautaire. « La sélection, qui n'est pas exhaustive, contient les actes en vigueur les 

plus pertinents pour le sujet choisi » selon le Journal officiel européen. 

3.2. Interventions de l'U.E. en matière de santé publique, 
évolution 

A l’origine de l’Union européenne, la santé publique est cantonnée à la santé au travail. 

Sous l’impulsion de la volonté de certains Etats membres, le souhait des citoyens, les 

crises sanitaires (sang contaminé, encéphalopathie spongiforme bovine) et des épidémies 

récentes ont fait de la santé une composante essentielle de la politique de l’Union 

européenne. 

 

La santé publique est un domaine de compétence « partagée » entre l'union européenne 

et ses États membres qui s’est étendue à mesure que la liberté de circulation des  

personnes et des biens s'est accrue. L’intervention de l’Union européenne en matière de 

politique de santé publique s'est développée dans un certain nombre de domaines, à 

travers des mesures législatives et des programmes d'actions. 

 

 

3.2.1. Avant le traité de Maastricht 

 Depuis 1965, l'établissement de normes pour les  produits pharmaceutiques  dans 

la recherche et l'industrie  surtout pour ce qui concerne l'harmonisation des 

procédures d'autorisation de mise sur le marché et l'établissement de règles 

relatives à la publicité et à la distribution de ces produits. 

 

 Dès 1978, certains programmes de recherche concernent les  problèmes de santé 

liés à l'âge, l'environnement, l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou de 

pathologies extrêmement graves. En 1978, un premier programme d'action 

quinquennal a été adopté qui insiste en particulier sur la nécessité de 

dispositions visant à protéger contre les substances dangereuses. Pour atteindre 
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cet objectif, le Conseil a adopté en 1980 une directive-cadre (80/1107) relative à 

la protection contre les risques résultant de l'exposition aux agents chimiques, 

physiques et biologiques pendant le travail. Aux fins d'application de cette 

directive-cadre, le Conseil a arrêté quelques directives spécifiques: 

-Directive 82/602 concernant la protection contre les risques saturnins. 

-Directive 83/477 sur l'amiante (modifiée comme ci-après). 

-Directive 88/364 sur la protection contre certains agents.  

 

 En 1986, l’Acte unique européen introduit une disposition importante en matière de 

santé en adoptant plusieurs directives anti-tabac. Le Conseil européen lance un 

programme d’action européen contre le cancer intitulé  l'Europe lutte contre le 

cancer. 

 

 Depuis 1987, la question grave du Sida est à l’ordre du jour des « Conseils 

européens ». Diverses stratégies de lutte et d’actions de prévention sont 

élaborées. 

 

 En 1989, une résolution du conseil porte sur l'interdiction de fumer dans les lieux 

publics. 

 

 En 1989 et 1992: deux directives sont publiées sur l'étiquetage des produits du 

tabac, par la mise en garde sur la nuisance sur la santé et des informations sur la 

composition du tabac. 

 

La politique de santé publique se voit reconnue par le traité de Maastricht (1992) qui 

précise :   

 

 «TITRE X - SANTÉ PUBLIQUE  

Article 129 (article 152 TCE nouveau) 
1. La Communauté contribue à assurer un niveau élevé de protection de la santé 
humaine en encourageant la coopération entre les États membres et, si nécessaire, en 

appuyant leur action.  
L'action de la Communauté porte sur la prévention des maladies, et notamment des grands 
fléaux, y compris la toxicomanie, en favorisant la recherche sur leurs causes et leur 
transmission ainsi que l'information et l'éducation en matière de santé. Les exigences en 
matière de protection de la santé sont une composante des autres politiques de la Communauté.  
2. Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et 
programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en contact 

étroit avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.  
3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les 
organisations internationales compétentes en matière de santé publique.  
(…)». 
Extrait du Traité de Maastricht 70 

 

 

Pour atteindre les objectifs fixés dans ce traité,   

 

la Commission dans une communication, le 24 novembre 1993, sur la « mise en œuvre d’un cadre 

d’action dans le domaine de la santé publique, pour la période 1995-1999 » (…) présente : 
« un état des lieux des grands problèmes et défis de santé publique auxquels l’Europe est 
confrontée ; il pose trois constats : 
Le premier repère quatre facteurs évolutifs, dont les conséquences sont importantes sur les 
dépenses de santé dans les États membres : 
- Progression rapide du vieillissement en Europe 

- L’espérance de vie en hausse 
- Mortalité infantile en recul 
- Causes des décès modifiés : diminution du fait du cancer et des maladies cardio-vasculaires  
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Le second souligne  l’accroissement des exigences de la population en matière de santé, or, les 

technologies utilisées sont souvent très onéreuses 
Le troisième révèle de nouveaux problèmes liés à la mobilité accrue des personnes au sein de la 
Communauté(…). »71 

 

La mise en œuvre des objectifs de santé publique dans le traité de Maastricht peut donc  

prendre la forme de mesures communautaires, de recommandations, complétant l'action 

des États membres, mais passe principalement par l'encouragement de la coopération 

entre les États membres, conformément au principe de subsidiarité. 

 

La réalisation des objectifs de la Communauté en matière de santé publique est assurée 

par des programmes d'action communautaire dans le domaine de la santé publique : 

surveillance de la santé, surveillance des maladies, promotion de la santé, des 

programmes de prévention du cancer, de la toxicomanie, du sida et de maladies 

transmissibles.  

3.2.2. Après le traité de Maastricht 

Le traité d’Amsterdam (signé le 2/10/1997, entré en vigueur le 1/05/1999) reprend les 

acquis du traité de Maastricht (prévention des maladies, lutte contre les grands fléaux 

dont la drogue). Il ajoute des mesures dans le domaine vétérinaire et phytosanitaire dont 

l’objectif est la protection de la santé publique suite à la crise de la « vache folle ».  

 

Le traité de Lisbonne apporte des modifications sur l’article 129 (art. 152 TCE) du traité 

de Maastricht  en ces termes :  

 

TITRE XIV du traité de Lisbonne72 

SANTÉ PUBLIQUE  

Article 168  
1. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise 
en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union.  
L'action de l'Union, qui complète les politiques nationales, porte sur l'amélioration de la santé 
publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de 

danger pour la santé physique et mentale. Cette action comprend également la lutte 
contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission 
et leur prévention ainsi que l'information et l'éducation en matière de santé, ainsi que la 
surveillance de menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles 
menaces et la lutte contre celles-ci.  
L'Union complète l'action menée par les États membres en vue de réduire les effets nocifs de la 
drogue sur la santé, y compris par l'information et la prévention… 

4 (… )le Parlement européen et le Conseil, …, et après consultation du Comité économique et social 
et du Comité des régions, contribuent à la réalisation des objectifs visés au présent article en 
adoptant, afin de faire face aux enjeux communs de sécurité:  
a) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et 

substances d'origine humaine, du sang et des dérivés du sang; ces mesures ne peuvent 
empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes;  
b) des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour 

objectif la protection de la santé publique;  
c) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et des 
dispositifs à usage médical.  

5. Le Parlement européen et le Conseil,(…), peuvent également adopter des mesures 

d'encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine, et 

notamment à lutter contre les grands fléaux transfrontières, des mesures 

concernant la surveillance des menaces transfrontières graves sur la santé, 

l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci, ainsi que des mesures ayant 

directement pour objectif la protection de la santé publique en ce qui concerne le 
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tabac et l'abus d'alcool, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et 
réglementaires des États membres(…) » 

  

Ainsi, sur le site de la Commission européenne, les principaux aspects de la santé 

publique73 européenne sont développés et offrent un ensemble de ressources 

actualisées : des programmes d’action communautaire, des communiquées, des 

synthèses, des recommandations  sont disponibles dont le classement est le suivant : 

 Stratégie européenne en matière de santé : elle définit  des objectifs et des priorités 

répondant aux défis principaux en matière de santé.  

 

Sommaire :   Aperçu de la politique de santé 
Programmes et initiatives 

Personnel de santé en Europe  

 Déterminants de la santé: facteurs extérieurs : elle vise une politique active 

contre les facteurs extérieurs qui peuvent affecter la santé des citoyens européens 

et le dépistage du cancer. 

 

Sommaire :  Déterminants socio-économiques de la santé 

Environnement 
Champs électromagnétiques 

Génétique et dépistage 

 Déterminants de la santé: mode de vie : elle vise à encourager des modes de vie 

plus sains. 

 

Sommaire :      Tabac 
Alcool 

Alimentation et activité physique 
Santé mentale 

 Menaces pour la santé : elle vise à prévenir et à lutter contre les risques qui pèsent 

sur la santé des citoyens européens. Elle comprend des mesures de protection 

concernant différents domaines de sécurisation et de surveillance de la santé. 

 

Sommaire :   Maladies transmissibles 

VIH/SIDA 
Sang, Tissus et Organes humains 

Agents antimicrobiens 
Maladies rares 

La commission parlementaire «  Environnement, santé publique et sécurité 

sanitaire »74 publie en ligne ses rapports, procès-verbaux des réunions, les documents de 

travail, des études... 

 

Des Agences européennes spécialisées75 ont des missions et des actions dans le champ 

de la santé publique : notamment le Centre Européen pour la prévention et le 

contrôle des maladies (ECDC) qui est créé en 2004. Cette agence a pour mission de 

contribuer à renforcer la protection de l’Europe contre les maladies infectieuses telles que 

la grippe, le SRAS et le HIV. Elle travaille en association avec les organismes nationaux 

de protection de la santé afin de renforcer les systèmes de surveillance et d’alerte  

sanitaire.  

  

En guise de synthèse de cette partie, Emmanuelle JEAN, chef de la mission des affaires 

européennes et internationales, de la Direction Générale de la Santé au Ministère chargé 

de la santé, lors de son intervention au Colloque SMS-IDF« La santé publique en 

mouvement » (janvier 2010) propose un diaporama « Santé publique et Europe »76. 
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3.3. Interventions en politique sociale de l’U.E., vers une 
Europe sociale 

Les questions sociales relèvent de la compétence de chaque État membre. Cependant, 

l'Union européenne est intervenue de façon progressive au niveau des politiques sociales 

sous l'influence des politiques sociales des pays membres comme celles des modèles 

Beveridgien et Bismarckien. L’Europe sociale est fondée sur des valeurs de progrès 

social, mais elle est limitée dans son champ d’action et soumise à la variété des 

politiques sociales des Etats membres. 

 

Le site de la vie-publique définit l’Europe sociale comme : 

« L’Europe sociale désigne l’ensemble des politiques sociales de l’UE. Elles agissent par 

rapprochement des législations nationales des pays membres grâce à l’action communautaire. Elle 
traite de l’emploi, des conditions de travail et de la protection sociale. Certains domaines sont 

exclus du champ communautaire (ex : rémunération, droit d’association et de grève).»77 

 

Le Traité de Rome (1957) précise les missions avec ses domaines d’intervention :   

 

Troisième partie, la politique de la communauté, 
Titre III, la politique sociale : 

« Art. 117 : Les Etats membres conviennent de la nécessité de promouvoir l’amélioration des 
conditions de vie et de travail de la main d’œuvre permettant leur égalisation dans le progrès. 
(…) 
Art. 118 : Sans préjudice des autres dispositions du présent Traité, et conformément aux objectifs 
généraux de celui-ci, la Commission a pour mission de promouvoir une collaboration étroite 
entre les Etats membres dans le domaine social, notamment dans les matières relatives : 
- à l’emploi 

-au droit du travail et aux conditions de travail 
- à la  formation et aux perfectionnements professionnels 

- à la sécurité sociale 
- à la protection contre les accidents et les maladies professionnels 
- à l’hygiène du travail 
- au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs (…) 
Extrait du Traité de Rome78 

 

Ce traité précise également par l’article 118 que la Commission «  agit en contact étroit 

avec les Etats membres par des études, des avis, et par l’organisation de consultations, 

tant pour les problèmes qui se posent sur le plan national que ceux qui intéressent les 

organisations internationales.». 

 

Le Traité de Lisbonne (2007 dans sa version consolidée) précise ces termes :  

 

TITRE X - Traité de Lisbonne79 

POLITIQUE SOCIALE  
Article 151  
L'Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés 
dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte 
communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la 

promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur 
égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le 
développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable 
et la lutte contre les exclusions. À cette fin, l'Union et les États membres mettent en œuvre des 
mesures qui tiennent compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le 
domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de 

l'économie de l'Union.  
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Article 153 

1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 151, l'Union soutient et complète l'action des 
États membres dans les domaines suivants:  
a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des 
travailleurs;  
b) les conditions de travail;  
c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs; 

d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;  
e) l'information et la consultation des travailleurs;  
f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y 
compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 5;  
g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le 
territoire de l'Union;  
h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article 166;  

i) l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le 
traitement dans le travail;  

j) la lutte contre l'exclusion sociale;  
k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point  
 
Article 156  
En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 151 et sans préjudice des autres dispositions des 

traités, la Commission encourage la coopération entre les États membres et facilite la coordination 
de leur action dans tous les domaines de la politique sociale relevant du présent chapitre, et 
notamment dans les matières relatives:  
— à l'emploi;  
— au droit du travail et aux conditions de travail;  
— à la formation et au perfectionnement professionnel;  

— à la sécurité sociale;  
— à la protection contre les accidents et les maladies professionnelles;  
— à l'hygiène du travail;  
— au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs.  

 
Article 159 La Commission établit, chaque année, un rapport sur l'évolution de la réalisation 
des objectifs visés à l'article 151, y compris la situation démographique dans l'Union. Elle transmet 

ce rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.  
 
Article 160 Le Conseil, statuant à la majorité simple, après consultation du Parlement européen, 
institue un comité de la protection sociale à caractère consultatif afin de promouvoir la 
coopération en matière de protection sociale entre les États membres et avec la Commission., soit 
à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative. Dans l'accomplissement 
de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les partenaires sociaux.  

 

Actuellement, le traité de Lisbonne assigne de nouveaux objectifs sociaux à l'Union 

européenne concernant notamment les droits des travailleurs et l’emploi, la sécurité au 

travail, la protection sociale, la lutte contre les exclusions. 

3.3.1. Les droits des travailleurs et l’emploi 

Le traité de Rome a instauré la libre circulation des travailleurs de l'Union européenne et 

le principe de l'égalité des rémunérations.  

Des directives européennes, à partir de 1980, ont rapproché les législations nationales en 

matière de droit du travail (licenciements collectifs notamment), d'égalité entre hommes 

et femmes en matière d'emploi et de sécurité des travailleurs  sur le lieu de travail. Au 

niveau des licenciements collectifs, une directive européenne assure un minimum de 

droits uniformes. En ce qui concerne le transfert d'entreprise, une directive européenne 

assure le maintien des droits acquis lorsque l'entreprise change de propriétaire. Des 

règles communes minimales pour le temps de repos, la durée légale du travail ont aussi 

été mises en place. 
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La stratégie européenne pour l'emploi est d’assurer la coordination des priorités de 

politique d'emploi commune des États membres. Cependant, chaque État élabore un plan 

national annuel qui met en pratique ces orientations communes. 
 

Titre IX - du traité de Lisbonne80 

EMPLOI 
 Article 145  
Les États membres et l'Union s'attachent, conformément au présent titre, à élaborer une stratégie 
coordonnée pour l'emploi et en particulier à promouvoir une main-d’œuvre qualifiée, 
formée et susceptible de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à 
l'évolution de l'économie, en vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 du traité sur l'Union 
européenne. 

2. Les États membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des 
partenaires sociaux, considèrent la promotion de l'emploi comme une question d'intérêt 
commun et coordonnent leur action à cet égard au sein du Conseil, conformément à l'article 
148.  

 
Article 147 (ex-article 127 TCE) 1. L'Union contribue à la réalisation d'un niveau d'emploi 

élevé en encourageant la coopération entre les États membres et en soutenant et, au 
besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle respecte pleinement les compétences des États 
membres en la matière.  
 
Article 148  
1. Le Conseil européen examine, chaque année, la situation de l'emploi dans l'Union et adopte des 
conclusions à ce sujet, sur la base d'un rapport annuel conjoint du Conseil et de la Commission. 

 

Afin d’améliorer l’accès à l’emploi, un fonds social européen81 est créé par l’article 123 du 

Traité de Rome (1957)  permettant de financer des actions et des formations 

professionnelles et d'aide à l'embauche. Le traité de Lisbonne réaffirme son intérêt et 

précise : 

 

TITRE XI du traité de Lisbonne82 
LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN  

Article 162  
Afin d'améliorer les possibilités d'emploi des travailleurs dans le marché intérieur et de 
contribuer ainsi au relèvement du niveau de vie, il est institué, dans le cadre des dispositions 
ci-après, un Fonds social européen, qui vise à promouvoir à l'intérieur de l'Union les 
facilités d'emploi et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs, ainsi 
qu'à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de 
production, notamment par la formation et la reconversion professionnelles. 

 

Pour la période 2007-2013, le fonds social européen devrait concentrer son action sur 

quatre domaines clés: 

-le renforcement de la capacité d'adaptation des travailleurs et des entreprises 

-l'amélioration de l'accès à l'emploi et le prolongement de la vie active 

-le renforcement de l'inclusion sociale (lutte contre les discriminations, accès à l'emploi 

des personnes désavantagées). 

-la promotion du partenariat pour les réformes en matière d'emploi et d'inclusion sociale. 

 

Le site du FSE-France83 fait le point sur les règles et procédures relatives à cette aide et 

permet de mieux comprendre le processus d’éligibilité. Il propose également une base de 

données de projets représentatifs du FSE. 

 

La Commission européenne publie en 2008 une brochure « Emploi et croissance dans 

l’Union européenne, une feuille de route pour un avenir durable »84. 

                                       
80

 Traité de Lisbonne, Version consolidée au 30 mars 2010, ibid. 

 
81

 Fond social européen, Site de la Commission européenne.    
82

 Traité de Lisbonne, Version consolidée au 30 mars 2010, ibid. 
83

 Fonds social européen de France, Site officiel du FSE. 

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/discover/esf_fr.htm
http://www.fse.gouv.fr/
http://ec.europa.eu/
http://www.fse.gouv.fr/


Dossier du RNRSMS Questions sociales et de santé publique  
au sein de l’Union européenne  

 

 30 

 

Le portail officiel de l’Union européenne met à disposition un ensemble de ressources sur 

l’emploi et politique sociale85.  

 

3.3.2. La sécurité au travail 

L'Union européenne encourage l'amélioration de la sécurité au travail. Des prescriptions 

minimales établies au niveau européen, permettent aux États membres d'introduire un 

niveau de protection plus élevé. Un certain nombre de directives concernent les risques 

professionnels: comme celle sur les risques saturnins, l'amiante, l'exposition aux agents 

carcinogènes. 

 

La rubrique « Santé, hygiène et sécurité au travail »86 du portail de l’Union européenne 

propose un ensemble d’articles et de documents sur : 

 Les dispositions générales  

 La protection de groupes spécifiques de travailleurs 

 Les lieux de travail 

 Les agents chimiques physiques et biologiques. 

 

Les institutions européennes mènent de nombreuses activités d'information, d'orientation 

et de promotion d'un environnement de travail sûr et sain en collaboration avec l'Agence 

européenne pour la sécurité et la santé au travail et la Fondation européenne pour 

l'amélioration des conditions de vie et de travail. 

 

En 1975 est créée la Fondation européenne pour  l’amélioration des conditions de vie et 

de travail (EUROFOUND)87 qui est un lieu d’informations, d’études et de recherches sur le 

développement social.  

 
Créé en 1994, l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail propose des documents 

(rapports, campagnes,…). Elle a entre autres pour mission d’être un Observatoire européen 

des risques a pour but d'identifier les risques nouveaux et émergents concernant la 

sécurité et la santé au travail afin d'améliorer la rapidité et l'efficacité des mesures 

préventives. Ses résultats d’observation sont mis à disposition. 

3.3.3. La Protection sociale  

La libre circulation des personnes a nécessité de coordonner les systèmes nationaux de 

sécurité sociale pour les travailleurs qui se déplacent au sein de l'Union européenne. La 

protection sociale apparaît comme essentielle à cette libre circulation. Les systèmes de 

protection diffèrent entre les États membres. Toutefois, ils sont  confrontés aux mêmes 

défis que sont la pérennisation du système de sécurité sociale, le maintien des retraites... 

 

Le traité de Maastricht prend en compte la circulation des travailleurs qui ne peut 

envisager une mobilité sans perdre ni le bénéfice de prestations sociales, ni ses 

avantages sociaux acquis dans son pays d’origine : 
 

 Traité de Maastricht88 
TITRE II –Dispositions portant sur la modification du traité instituant la communauté économique 
européenne en vue d’établir la communauté européenne 
Article 2  

                                                                                                                        
84

 Europe en mouvement, Site Europa. 
85

 Emploi et politique sociale, Site Europa.,  
86

 Santé, Hygiène et sécurité au travail, Site Europa. 
87

 Eurofound, Site Europa. 
88

 Journal officiel, Traité sur l’Union européenne, 1992, Site EUR-Lex. 
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« La Communauté a pour mission, par l'établissement d'un marché commun, d'une union 

économique et monétaire et par la mise en œuvre des politiques ou des actions communes visées 
aux articles 3 et 3 A, de promouvoir un développement harmonieux et équilibré des activités 
économiques dans l'ensemble de la Communauté, une croissance durable et non inflationniste 
respectant l'environnement, un haut degré de convergence des performances économiques, un 
niveau d'emploi et de protection sociale élevé, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, 
la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres.» 

 

Les citoyens de l'Union européenne travaillant et séjournant dans un autre État membre 

peuvent conserver l'essentiel de leur protection sociale. C’est pourquoi, une « carte 

européenne d'assurance maladie »89 est créée dès 2004 afin de faciliter l'accès aux soins 

médicaux. 

 

Le traité de Lisbonne, au Titre X- Article 160, institue un comité de la protection sociale90 

à caractère consultatif afin de promouvoir la coopération en matière de protection sociale 

entre les États membres et avec la Commission.  

Ce Comité a pour mission de :  

 rendre le travail plus avantageux et fournir un revenu sûr  

 assurer la sécurité des pensions et la viabilité des régimes de retraite 

 promouvoir l'inclusion sociale 

 garantir un niveau élevé et durable de protection de la santé 

 de préparer des rapports, de formuler des avis ou d'entreprendre d'autres 

activités dans les domaines relevant de sa compétence. 

 
 

En 1990, pour mener une réflexion sur l’avenir d’une protection sociale en Europe, la 

Commission européenne créé le réseau MISSOC (système d'information mutuelle sur la 

protection sociale) en vue  d’un échange permanent et complet d'informations sur la 

protection sociale en Europe. Ce réseau publie des tableaux comparatifs sur la protection 

sociale qui sont publiés sur le site internet de la Commission européenne, Direction 

générale Emploi, Affaires sociales et Egalité des chances. 

 

S’agissant de la protection sociale complémentaire, le député Francis Vercamer 

précise dans son Rapport que « les mutuelles de santé et d'assistance sociale aident et 

couvrent plus de 120 millions de personnes, tandis que celles d'assurance détiennent une 

part de marché de 23,7%. Au total la branche mutualiste offre plus de 350.000 

emplois »91.  

Dans ce rapport, une 10ème proposition soutient l’idée d’un statut européen des mutuelles 

qui permettrait le développement des mutuelles pour répondre au désengagement 

financier des Etats et à la non prise en charge des populations par les assureurs :  

 

 Proposition n°10 « Porter auprès des instances européennes des projets de statut de la mutuelle 

européenne (SME) et de statut de l'association européenne »92 : 

 
L’absence de statut européen pour les mutuelles et les associations constitue un handicap au 
regard de la société anonyme européenne, forme juridique qui a été soutenue par les instances 

européennes.  
Le statut de la mutuelle européenne :  
Des travaux ont été conduits sur le sujet et un projet de règlement élaboré en 1993 mais la 
Commission européenne a officiellement retiré ce projet de règlement en mars 2006 dans le cadre 
de l‟exercice « mieux légiférer » (…)  

Le projet de statut vient garantir la liberté des choix des citoyens européens. Il importe en 
effet de fournir à toutes les formes d‟entreprises, des outils juridiques permettant de se 
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 Carte européenne d’assurance maladie, Site de la Commission Européenne. 
90

 Comité de la protection sociale, Site Europa. 
91

 Francis Vercamer, , L’économie sociale et solidaire, entreprendre autrement pour la croissance économique 

et l’emploi , Rapports publics, Ed. La Documentation française, avril 2010, p. 18. 
92

 Francis Vercamer, Ibid, p. 74-77. 
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développer dans le marché intérieur, sans en pratique donner la préférence à un seul statut, celui 
de la société anonyme européenne (…) 
En ce qui concerne la co-assurance, celle-ci n’est pas non plus un outil structurel approprié au 
développement mutualiste, dans la mesure où elle ne permet ni consolidations ni fusions (…) 

Enfin, la constitution d’une Mutuelle Européenne permettrait également de réaliser des 
économies d’échelles en termes de gestion d’actifs, de réassurance, de mise en commun d’activités 
etc., au bénéfice des consommateurs puisqu’elles permettraient de réduire les coûts. L’optimisation 
des structures et organisations qu’elles entraîneraient permettrait également une meilleure 
efficacité de l‟action des autorités de contrôle.  

Le projet de statut élaboré par les acteurs mutualistes en 2007 répond aux besoins des mutuelles 

européennes.  
Le projet de statut est basé sur les caractéristiques communes des mutuelles européennes, et vise 
à définir un cadre de référence optionnel et commun.  
 

3.3.4. Inclusion sociale et lutte contre l'exclusion sociale  

Actuellement, selon la Commission européenne, dans l'Union européenne, « 79 millions 

de personnes, soit 16 % de la population et pratiquement 1 enfant sur 5, risquent de 

tomber dans la pauvreté, car disposant d'un revenu inférieur à 60 % du revenu moyen 

de leur pays. »93 

Face à ce constat, l’Union européenne a établit un consensus sur : 

 l'éradication de la pauvreté des enfants 

 l'inclusion active des catégories les plus vulnérables dans la société et dans le 

marché du travail 

 un logement décent pour tous 

 la lutte contre les discriminations et l'intégration accrue des personnes 

handicapées, des minorités ethniques, des immigrants et des autres groupes 

vulnérables 
 la lutte contre l'exclusion financière et le surendettement. 

Sous l’influence de la loi française du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les 

exclusions, l’opportunité d’une intervention de l’Union européenne dans ce domaine est 

reconnue par le Conseil européen de Lisbonne. Celui-ci a décidé d’appliquer la « méthode 

ouverte de coordination et d’inclusion sociale » depuis 2000. 

L’inclusion sociale est définie par la Commission comme : 

« un processus qui garantit que les personnes en danger de pauvreté et d’exclusion obtiennent les 
possibilités et les ressources nécessaires pour participer pleinement à la vie économique, sociale et 
culturelle, et qu’elles jouissent  d’un niveau de vie et de bien-être considéré comme normal pour la 

société dans laquelle elles vivent. L’inclusion sociale leur garantit une meilleure participation aux 

processus de prise décision qui affecte leur vie et un meilleur accès à leurs droits 
fondamentaux. »94 

Dès lors, un cadre pour l'élaboration de stratégies nationales et pour la coordination des 

politiques entre les pays de l'UE dans les domaines de la pauvreté et de l'exclusion 

sociale, des soins de santé, des soins de longue durée et des retraites a vu le jour avec la 

méthode ouverte de coordination (MOC)95 en matière de protection et d'inclusion 
sociales.  

                                       
93

 Pauvreté et exclusion sociale, Site Europa.. 
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 IGAS, Rapport annuel 2006, La dimension des politiques sociales, Ed. La documentation française, 2006, p. 

285. 
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 Définition MOC, Glossaire européen, Site Europa. 
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La méthode ouverte de coordination est un processus volontaire de coopération 

politique fondé sur l'établissement d'objectifs et d'indicateurs communs destinés à 

mesurer la progression vers ces objectifs. C’est-à-dire que les gouvernements traduisent 

les objectifs communs en plans d'action présentés sous forme de rapports stratégiques 

nationaux. Puis ces rapports sont évalués par la Commission et le Conseil, dans le cadre 
de rapports conjoints96 qui analysent les résultats obtenus.  

La méthode ouverte de coordination vise également à mettre en place un apprentissage 

mutuel en ce qui concerne l'examen approfondi des politiques, programmes et dispositifs 

institutionnels présentés comme constituant de «bonnes pratiques» dans les rapports 

nationaux. L'un des outils les plus importants à cet égard est l'examen par les pairs97, qui 

favorise la diffusion des bonnes pratiques entre les États membres par l'évaluation de 

l'efficacité des principales politiques ou institutions. 

En prolongement, l’Union européenne vise à faire en sorte que tout citoyen ait accès à 

des services sociaux d’intérêt général98 abordables et de qualité. Pour la 

Commission99, les services sociaux jouent un rôle crucial dans l’amélioration de la qualité 

de la vie et l’accès à la protection sociale. Les services sociaux d’intérêt général sont : 

 la sécurité sociale 

 l’emploi et les services de formation 

 les logements sociaux 

 la garde d’enfants 

 les soins de longue durée 

 les services d’assistance sociale 

Par ailleurs, chaque année, la Commission européenne établit un rapport100 sur la 

situation sociale en Europe. En 2009, un « Rapport conjoint sur la protection sociale et 

l'inclusion sociale »101 est réalisé et accessible en ligne. 

En 2010, animée par son principe fondamental de solidarité, l’Union européenne s’est 

associée aux États membres pour faire de 2010 l’Année européenne de lutte contre 

la pauvreté et l’exclusion sociale.102 Ses objectifs clés sont de renforcer la prise de 

conscience du public sur ces questions et de renouveler l'engagement politique de l’Union 

européenne et de ses États membres dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale. 

 

Lancés en février 2009, ont été élaborés en France 68 projets s’articulant autour de trois 

axes : l’accès aux droits, l’amélioration des parcours d’insertion, le développement des 

partenariats territoriaux, un site leurope-contre-la-pauvrete103 est dédié à cette action.  

 

La rubrique Emploi et social du site du Parlement européen propose des articles en ligne 

sur divers thématique. Le plus récent est : 

 

 Un revenu minimum au niveau européen ? , 29 mars 2010 

Un Européen sur six est menacé de pauvreté. La crise fragilise les personnes les plus 

exposées comme les chômeurs ou les travailleurs les moins qualifiés. Pour les aider, les 

députés européens envisagent la création d'un revenu minimum européen. Pour préparer 

un rapport sur le sujet, ils ont débattus avec des membres de la société civile (résumé de 

l’éditeur). 
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100
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Ainsi, les « normes sociales communautaires sont donc le résultat de compromis entre les pays 

membres de l’Union européenne. Dans le même temps, les obligations imposées par le droit 
communautaire, même si minimales, peuvent être contraignantes à causes des inégalités de 
développement entre les pays et des disparités entre les différents systèmes sociaux nationaux ; 
selon l’article 137-5 du TCE nouveau, les dispositions arrêtées « ne peuvent pas empêcher un Etat 
membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus strictes », ce qui permet une 

protection plus favorable, au choix du législateur national»104.  

 

A la date d’achèvement de ce dossier, l'Union européenne lors du conseil européen du 17 

juin 2010, adopte l’"Europe 2020"105, sa nouvelle stratégie « pour l'emploi et une 

croissance intelligente, durable et inclusive ».  

Cette stratégie, qui prend la suite de la «Stratégie de Lisbonne» 2000-2010, doit « aider 

l'Europe à se remettre de la crise et à en sortir plus forte par le renforcement de la 

compétitivité, de la productivité, du potentiel de croissance, de la cohésion sociale et de 

la convergence économique ».  

Le Conseil européen a confirmé les cinq grands objectifs proposées par la Commission 

dans une communication du 3 mars 2010 et qui doivent guider l'action des États 

membres pour favoriser l’emploi et atteindre les objectifs fixés dans le domaine du 

changement climatique et de l'énergie, améliorer les niveaux d'éducation et favoriser 

l'inclusion sociale.  

 

En guise de synthèse de cette partie, l’intervention de Claire Aubin, Inspecteur des 

Affaires Général des Affaires Sociales, lors du Colloque SMS « Les politiques sociales : 

des besoins sociaux à l’évaluation des politiques »106  (janvier 2008) est audible (mp3). 

Elle porte sur l’Influence de l’Europe sur les politiques sociales françaises.  

4. Les agences spécialisées en santé-social 

En 1970, la création d’agences de l’Union européenne107 a débuté. Les agences de l'Union 

européenne sont des organismes de droit public européen possédant la personnalité 

juridique, créés par un acte communautaire de droit dérivé en vue de remplir une 

fonction de nature technique, scientifique ou de gestion spécifique. Actuellement, elles 

sont au nombre de 29 regroupées en trois sous-groupes correspondant aux piliers de 

l'Union européenne. 

Parmi les vingt agences européennes, celles chargées des questions sanitaires et sociales 

sont : 

 l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) 

 l’Agence européenne pour l’environnement (EEA) 

 l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) 

 l’Agence européenne des médicaments 

 l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information 

(ENISA) 

 l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) 

 le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)  

 la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail 

(EUROFOUND) 

 l’Institut européen pour l’égalité entrez les hommes et les femmes 

 l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA) 

 

Chacune de ces agences dites communautaires sont présentées sur le site Europa108.
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POUR UNE APPROCHE PEDAGOGIQUE  

N°1-Eléments bibliographiques classés selon  le programme STSS  
 
Le baccalauréat vise à préparer les élèves à une poursuite d'études. Les élèves ont à acquérir des aptitudes sur le plan de l'analyse et de la 

réflexion critique, et, à acquérir des connaissances propres au secteur sanitaire et social. La compétence, ici, visée du bachelier en STSS est 

« d’être capable  d’analyser des faits de société posant des questions sanitaires ou sociales au plan local, national, européen, mondial, en 

mettant en évidence leurs dimensions économiques, historiques, sociologiques, politiques (…) La relativité des concepts permet d'ouvrir la 

réflexion sur d'autres territoires » (BO n°2 du 26 octobre 2006). 

 

La plupart des points étudiés donnent la possibilité d'établir des comparaisons avec les données sanitaires et sociales des pays de l’Union 

européenne, d'analyser la place et l’influence de l’Union européenne dans les politiques sanitaires et sociales. 109  

La plupart des éléments bibliographiques sont en hypertextes. 

 

CLASSE DE PREMIERE STSS : 
 

Pôle « Etat de santé et de bien-être social d’une population » 
  

Programme Eléments bibliographiques Pistes d’exploitation pédagogique 

1- Qu’est-ce que la santé ? Qu’est-ce que le 

bien-être social ? 

Traité instituant la communauté européenne,  

TITRE XIII, SANTÉ PUBLIQUE, Article 152 

 

Ce court article permet de repérer les 

différents la communauté européenne 

INPES, Base de définitions des concepts en 

santé 

 

L’INPES met à disposition près de 240 

définitions pour un même concept qui 

proviennent de France, de Belgique, de Suisse 

et du Québec.  

« Le bien-être pour tous, concepts et outils de 

la cohésion sociale », Revue Tendances de la 

cohésion sociale, n°20, éditions du conseil de 

l'Europe novembre 2008, format  PDF 

Ce document montre en quoi la notion de 

bien-être social est introduite par le Conseil de 

l’Europe dans sa stratégie de cohésion sociale. 

                                       
109

 NDLR : La date de consultation de tous les liens proposés ci-dessous est de juin 2010. 
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2- Comment apprécier l’état de santé et de 

bien-être social ? 

Elodie Nierderlaender, « Causes de mortalité 

en Europe », Eurostat, Communauté 

européenne, 2006 

 

Différents graphiques et tableaux permettent 

une analyse des causes de mortalité dans l'UE 

en repérant les points communs et les 

différences 

Comment êtes-vous ? Qualité de vie en 

Europe, Fondation Focus, n° 8, 25 mai 2010, 

20 pages, Eurofound, Commission européenne 

 

De nombreux indicateurs de bien-être social 

de nature très différente permettant de cerner 

la notion de relativité des indicateurs, de 

percevoir les différences de qualité de vie 

entre les états membres 

3- Quels sont les principaux déterminants de 

santé et de bien–être social ? 

« La santé des femmes », 1997, Commission 

européenne 

 

Ce rapport vise à offrir une vue d'ensemble de 

la santé des femmes dans la Communauté 

européenne en soulignant les différences et 

les similitudes entre les États membres 

(résumé de l’éditeur) 

4- Comment émergent les problèmes de santé 

publique et les problèmes sociaux ? 

Parlement européen, « Santé et 

environnement », 

 

Le site du Parlement européen publie divers 

articles sur la thématique de la santé, classés 

par ordre chronologique 

centre européen de surveillance 

épidémiologique du sida 

 

Des rapports sur des données de surveillance 

du VIH/sida 

 
Pôle « Politiques de santé, politiques sociales » 

 

Programme Eléments bibliographiques Pistes d’exploitation pédagogique 

5- Quel est le cadre d’élaboration des 

politiques ? 

« L’Europe au quotidien », Bureau 

d’information du Parlement européen en 

Belgique, septembre 2009,  

 

Site EUR-Lex Ce site officiel de l’Union européenne offre 

tous les sources des textes réglementaires et 

juridiques de l’UE. 

6- Quelles politiques de santé publique pour 

promouvoir ou restaurer la santé ?  

Fiche d'information sur la grippe aviaire, 

Commission européenne  

 

Ce document permet d'aborder la notion de 

risques sanitaires collectifs et de prise en 

charge de ces risques 

Conseil de l’Europe, « Fiche d’information : La 

Journée mondiale des Donneurs de Sang et de 

Cette fiche constitue un bilan sur la journée 

mondiale des donneurs de sang en Europe 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-06-010/FR/KS-NK-06-010-FR.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-06-010/FR/KS-NK-06-010-FR.PDF
http://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.eurofound.europa.eu/&ei=GAH4S67QOcH0_AaWjNC3Cg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCIQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Deurofound%26hl%3Dfr
http://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.eurofound.europa.eu/&ei=GAH4S67QOcH0_AaWjNC3Cg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCIQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Deurofound%26hl%3Dfr
http://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.eurofound.europa.eu/&ei=GAH4S67QOcH0_AaWjNC3Cg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCIQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Deurofound%26hl%3Dfr
http://europa.eu/legislation_summaries/public_health/health_determinants_environment/c11558_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/documents_par_theme/911/default_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/documents_par_theme/911/default_fr.htm
http://www.eurohiv.org/index_fr.htm
http://www.eurohiv.org/index_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/avian/ai_factsheet_2006_fr.pdf
http://www.coe.int/t/dc/av/Factsheets_fr.asp
http://www.coe.int/t/dc/av/Factsheets_fr.asp
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la DEQM », n° 31, 7 juin 2010, 4 pages 

Site du DEQM (conseil de l’Europe) Est une direction participant à l'harmonisation 

et de coordination de la normalisation, 

réglementation et contrôle de la qualité des 

médicaments, la transfusion sanguine, la 

transplantation d'organes, les produits 

pharmaceutiques et les soins 

pharmaceutiques. Permet un accès aux bases 

de données des normes européennes de 

référence de la pharmacopée, l’OMS ISA 

normes internationales ainsi que des 

informations sur le don du sang 

7- Quelles politiques de protection sociale 

pour couvrir les risques sociaux ? 

 

A.Hélias, « L'Europe imposera-t-elle un 

modèle de retraites? », in  Valeurs 

mutualistes, n° 263, novembre/décembre 

2009 

Bon aperçu de la diversité des systèmes 

européens et de l'influence de l'UE qui 

préconise des objectifs d' « adéquation, de 

viabilité et de  modernisation » 

« Une sécurité sociale dynamique pour 

l'Europe : choix et une responsabilité. 

Évolution récente et tendances. », AISS   

 

Ce rapport de l’Association Internationale de 

Sécurité Sociale « identifie, synthétise et 

interprète les événements les plus importants 

et les tendances récentes en Europe de la 

sécurité sociale. Une conclusion essentielle est 

que les exigences pour le choix des 

prestations et des services exigent des 

améliorations de la performance 

administrative et la gouvernance » (résumé 

de l’éditeur) 

8- Quelles politiques sociales pour favoriser le 

bien-être social ? 

L’Association européenne des 

organisations des personnes handicapées 

mentales et leurs familles, « L’Union 

européenne contre l’exclusion sociale » [en 

ligne] 

Etude de cette plaquette réalisée par 

l’association européenne des organisations 

des personnes handicapées mentales et leurs 

familles 

 
 
 

 
 

http://www.edqm.eu/
http://www.issa.int/Resources/ISSA-Publications/Dynamic-Social-Security-for-Europe-Choice-and-Responsibility
http://www.issa.int/Resources/ISSA-Publications/Dynamic-Social-Security-for-Europe-Choice-and-Responsibility
http://www.issa.int/Resources/ISSA-Publications/Dynamic-Social-Security-for-Europe-Choice-and-Responsibility
http://www.issa.int/
http://www.inclusion-europe.org/documents/1593.pdf
http://www.inclusion-europe.org/documents/1593.pdf
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Pôle transversal « Méthodologies appliquées au secteur sanitaire ou social » 

 
Programme Éléments bibliographiques Pistes d’exploitation pédagogique 

9- Comment passer de la recherche des 

données à la production de l'information ? 

Le Site Enquête Share met en accès libre des 

enquêtes sur la santé, le vieillissement et la 

retraite, santé au travail en Europe... 

L’enquête européenne SHARE conduite tous 

les deux ans depuis 2004, est une opération 

internationale menée pour la France par 

l'IRDES en collaboration avec l’INSEE.  

L’objectif est de créer un panel européen axé 

sur les questions sanitaires et socio-

économiques et les  conditions de vie. 
« Le tabac- Rapport de synthèse », Eurobaromètre 
spécial 332, Commission européenne, mai 2010 

Étude visant à mesurer le comportement et 

les attitudes des citoyens européens à l’égard 

du tabac 

 
CLASSE DE TERMINALE STSS 

Pôle « Institutions et dispositifs sanitaires et sociaux » 

 
Programme Éléments bibliographiques Pistes d’exploitation 

pédagogique 

10- Quels dispositifs en santé 

publique ? 

Visser H (ss.dir.), « Enquête sur une éclosion de deux groupes de 

passagers voyageant en autocar de gastro-entérite de retour 

d'Allemagne aux Pays-Bas en Février 2009 »,  

In Eurosurveillance, Volume  15, N° 28, 15 juillet 2010. 

Cet article est particulièrement 

éclairant pour montrer, à partir 

d’une enquête suite à une 

intoxication de voyageurs avec des 

conséquences internationales 

l’intérêt et la complexité d’une 

collaboration de différentes 

autorités et de la pertinence d’un 

Centre européen de prévention et 

de contrôle.  

« Les comptes de la protection sociale en 2004 », Études et résultats, 

DREES,  n°435, octobre 2004, p.6-8 

Analyse du poids des dépenses et 

du financement de celles-ci dans 

l'UE 

« Le modèle social se conjugue au pluriel» 1er trimestre 2003, in 

Alternatives économiques-Hors série 

Article présentant une typologie 

intéressante de modèles de 

http://www.irdes.fr/EspaceRecherche/Enquetes/SHARE/EnqueteSHARE.html
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_332_sum_fr.pdf
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19615
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19615
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19615
http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er435/er435.pdf
http://www.alternatives-economiques.fr/page.php?rub=07&srub=01&ssrub=02
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protection sociale dans l'union 

européenne 

« L’Europe », in Alternatives Économiques, Hors-série, n°81, mai 2009 Ce numéro consacré à l’Europe 

permet son analyse  face à la crise 

économique et financière frappe 

aujourd'hui durement l'Union 

européenne. 

11- Quels dispositifs de 

protection sociale ? 

« Les régimes de sécurité sociale dans le monde », CLEISS (Centre de 

liaison européennes et internationales de sécurité sociale) 

Un dossier est consacré à la 

présentation des différents 

régimes de sécurité sociale en 

Europe et dans le monde 

« Les comptes de la protection sociale en 2007 », Études et résultats, 

DREES, n° 667, octobre 2008, p.6-8 

Poids des prestations de protection 

sociale dans l'UE et poids des 

différents risques: étude 

comparative 

Rubrique « Emploi et social », site du Parlement européen Publication de divers articles sur la 

thématique de l’emploi et du 

social, classés par ordre 

chronologique 

Thierry Debrand, Nicolas Sirven, Partir à la retraite en Europe : 

déterminants individuels et rôle de la protection sociale, Questions, 

d’économie de la santé, IRDES, n° 148, novembre 2009  

Après une analyse des  facteurs 

explicatifs habituels des départs à 

la retraite, l’analyse peut mettre ici 

l’accent sur le rôle des systèmes 

de protection sociale. Elle peut 

montrer aussi que les trois volets 

de la protection sociale (emploi, 

retraite, maladie) expliquent, pour 

partie, l’hétérogénéité du taux 

d’emploi des seniors en Europe 

  S.Cohu, D.Lequet-Slama, P.Volovitch, « Réformes des systèmes de 

santé allemand, néerlandais et suisse et introduction de la 

concurrence », in Études et  résultats,  DREES,  novembre 2005 

Document permettant de comparer 

des systèmes de protection 

sociale, notamment le système 

allemand et de comprendre le sens 

des modifications récentes et le 

défi de l'ouverture à la 

concurrence 

http://www.alternatives-economiques.fr/l-europe_fr_pub_838.html
http://www.cleiss.fr/docs/index.html
http://www.cleiss.fr/
http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/er667.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/public/documents_par_theme/908/default_fr.htm
http://www.irdes.fr/Publications/Qes/Qes148.pdfhttp:/www.irdes.fr/Publications/Qes/Qes148.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/er445.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/er445.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/er445.pdf
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L’Europe face aux inégalités de santé, in  Valeurs mutualistes, n° 261, 

juillet/août 2009, p. 26-27 

Entretien avec Florence Jusot, 

maître de conférences en 

économie à l’Université Paris-

Dauphine  

12- Quels dispositifs pour la mise 

en œuvre des politiques 

sociales ? 

« Sondage eurobaromètre sur la pauvreté et l’exclusion sociale 2009 », 

Commission européenne, 12 pages   

 

 

 

Enquête très intéressante qui 

présente la pauvreté en Europe à 

travers de nombreux tableaux et 

graphiques, ainsi que sa 

perception par les citoyens de la 

pauvreté et de solutions possibles 

« Concentrations urbaines et pauvreté : les collectivités locales face 

aux manques de moyens »,Actes, n°407, avril 2010, p.33-36 

Cet article de la revue Actes 

permet l’analyse du lien entre le 

développement des villes et la 

pauvreté en Europe 
Jérôme Accardo et Thibaut de Saint Pol, « Qu'est-ce qu'être pauvre aujourd'hui 
en Europe ? » Économie et Statistique n° 421, 2009 

 

Cette enquête permet d’analyser la 

manière dont Français et 

Européens se représentent la 

pauvreté et les privations qu’elle 

entraîne 

OCDE, « Pauvreté des travailleurs : quelles mesures pour les pouvoirs 

publiques ? », Synthèse, septembre 2009, 8 pages 

Ce numéro de Synthèse met en 

évidence que les groupes d’actifs 

les plus vulnérables à la pauvreté 

doivent être une priorité des 

politiques publiques. Il propose un 

certain nombre de mesures 

permettant de limiter le risque de 

pauvreté 

P.Horusitzki, K.Julienne ,M.Lelièvre « Un panorama des minima sociaux 

en Europe », Études et résultats, DRESS, février 2006, n° 464 

 

Etude utile pour comparer les 

minima sociaux en Europe, repérer 

leur diversité, leurs spécificités 

« Étude thématique sur les mesures politiques relatives à la pauvreté 

des enfants », Commission européenne, 2008 

 

Ce document un bilan de la 

pauvreté dans l'UE et des actions 

mises en place. Cette étude, très 

détaillée, montre bien la diversité 

des actions, des mesures et des 

dispositifs pour lutter contre la 

http://www.2010againstpoverty.eu/extranet/Eurobarometre_091216_FR.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ES421A.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/19/6/43667845.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/19/6/43667845.pdf
http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/er464.pdf
http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/er464.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/docs/social_inclusion/2008/child_poverty_leaflet_fr.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/docs/social_inclusion/2008/child_poverty_leaflet_fr.pdf
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pauvreté des enfants 

Katia Vilarasau, « Comment France et Belgique répondent-elles aux 

besoins de la personne ?, in Valeurs mutualistes, n° 267, juillet 2010, 

p.14-15. 

Cet article  met en comparaison la 

prise en charge du handicap qui 

diffère sensiblement selon ces 

deux pays. 

  

Pôle transversal : « Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social » 

 
Programme Eléments bibliographiques Pistes d’exploitation pédagogique 

13- Comment passer d'une situation problème 

à la mise en œuvre d'un plan d'actions ? 

Fiche d'information « 2010, Année 

européenne de lutte contre la pauvreté et 

l'exclusion », Commission européenne 

Bonne introduction à la démarche de projet: 

repérage des besoins, des objectifs, des 

actions 

 

PROGRESS, programme de l'UE pour l'emploi 

et la solidarité sociale 

 

 

PROGRESS est le programme de l'Union 

européenne pour l'emploi et la solidarité 

sociale. Recherche possible à partir du site 

des différentes actions de ce programme, des 

financements, des acteurs...(programme 

assimilable à une démarche de projet) 

Site de la Mission Opérationnelle 

Transfrontalière  

Ce site facilite l’émergence et la réalisation de 

projets transfrontaliers au niveau local. Des 

projets sanitaires ou sociaux dans les 

territoires transfrontaliers sont présentés 

 

site   EUPAN, «  Engagements de service : 

une Charte du Citoyen en sept étapes. Plan de 

mise en œuvre pour les organismes publics. 

Manuel du chef de projet »,  Ed. Ministère du 

Budget, des Comptes publics et de la Fonction 

publique, Direction générale de la 

modernisation de l’Etat (France), Septembre 

2008 

La mise en œuvre d’une charte du citoyen 

s’articule en plusieurs étapes. Le présent plan 

en sept étapes s’applique à un large éventail 

d’entités publiques, par exemple à une 

municipalité au sein d’un système 

décentralisé, à un service de police, ou même 

à une grande agence de mise en œuvre 

comportant de multiples sites. Chacune des 

étapes peut être modifiée afin de s’adapter au 

mieux aux caractéristiques de l’organisme 

concerné. Cette brochure s’adresse (…), aux 

http://www.mgen.fr/
http://www.2010againstpoverty.eu/extranet/About_the_Year/factsheet_ye2010_fr.pdf
http://www.2010againstpoverty.eu/extranet/About_the_Year/factsheet_ye2010_fr.pdf
http://www.2010againstpoverty.eu/extranet/About_the_Year/factsheet_ye2010_fr.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=fr
http://www.espaces-transfrontaliers.org/indexsite.php
http://www.eupan.eu/
http://www.eupan.eu/files/repository/document/7_steps_FR.pdf
http://www.eupan.eu/files/repository/document/7_steps_FR.pdf
http://www.eupan.eu/files/repository/document/7_steps_FR.pdf
http://www.eupan.eu/files/repository/document/7_steps_FR.pdf
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cadres de proximité, ainsi qu’au chef de projet 

en charge de présenter lui-même une charte 

sur le terrain. Les documents annexes ont été 

choisis afin de fournir une palette d’exemples 

sélectionnés parmi différents pays européens. 

(présentation de l’éditeur) 

 

N°2-Vers une activité pédagogique 
 
Souvent sans le savoir, quelque soit la situation de chacun sur le territoire (sociale, âge, emploi, consommateur,…), nous sommes 
concernés par les « lois européennes ».  

 
Une activité pédagogique peut être envisagée avec les élèves : illustrer l’impact de la politique européenne dans le champ de la 

santé publique et du social à travers la vie quotidienne en France. Voici quelques exemples d’impact : 
 

Vie quotidienne Réglementation européenne 
(Source : EUR-Lex) 

 

Explication ou Justification  Domaine d’impact  
de la politique européenne sur 

la politique française 

Germain, personne à mobilité réduite 
âgée de 75 ans, part en voyage en 

Italie, avec sa voiture. Il n’oublie pas 

d’emporter sa carte de stationnement 
pour les personnes handicapée qui lui 
a été délivrée à Nice. 

 
Recommandation 98/376/CE du 

Conseil, du 4 juin 1998, sur une carte 
de stationnement pour personnes 
handicapées 

 
Le Conseil de l'Union européenne 

recommande aux États membres d'établir la 

carte de stationnement pour les personnes 
handicapées conformément aux dispositions 
nationales respectives selon le modèle 
communautaire uniforme de manière à ce 
que le titulaire puisse bénéficier des facilités 
de stationnement liées à cette carte délivrée 

par l’Etat dans lequel il vit 
 

 
Actions sociales pour des 

groupes cibles : handicap et 

vieillissement 

 

Pierre travaille à la Défense à Paris, il 
bénéficie actuellement d’un congé 
parental  

 

 Directive 2010/18/UE du Conseil du 
8 mars 2010 portant application de 
l'accord-cadre révisé sur le congé 

Cette législation sociale européenne Vise à 

faciliter la conciliation des responsabilités 
professionnelles et familiales des parents qui 
travaillent, cette nouvelle directive énonce 

Politique sociale 

http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998H0376:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998H0376:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:068:0013:0020:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:068:0013:0020:FR:PDF
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parental et abrogeant la directive 
96/34/CE concernant l'accord-cadre 
sur le congé parental 

un certain nombre de prescriptions 
minimales que les États membres de l’UE 
devront adapter à leur droit national, dans 

un délai de deux ans à compter de la 
parution du texte au Journal officiel de 
l’Union Européenne accordant à la mère ou 
au père un droit à un congé d’au moins 4 

mois pour des raisons familiales urgentes  
 

Pour Emilie, chaque fois qu’elle se 
lave les dents, il va de soi que l’eau 
du robinet est potable  
 

Directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 
2000 établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le 
domaine de l'eau 
  

 

Une Directive–cadre sur l’eau établit une 
liste de 33 substances classées dangereuses, 
pouvant être trouvées dans l’eau. Des 
normes de qualité environnementale 
envisagées sont des limites de 
concentration, c’est-à-dire que la quantité 

dans l’eau des substances concernées ne 
doit pas dépasser certains seuils. Les États 

membres doivent veiller au respect des 
normes précitées 
 

 
Protection de l’environnement 

Avant de prendre un médicament 

prescrit par son médecin pour sa fille 
Juliette, Liliane lit la notice 

Règlement (CE) No 1901/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 
12 décembre 2006 relatif aux 
médicaments à usage pédiatrique 

La réglementation européenne exige que la 

notice d’un médicament indique la posologie, 
les effets secondaires et la date de 
péremption 
 

Politique de santé 

Dans le cadre d’une chirurgie 

réparatrice suite à un cancer du sein, 

le chirurgien propose à Jeanne la 
mise en place d’une prothèse 
mammaire en silicone 
 

La publication de la directive 

2003/12/CE de la Commission 

européenne du 3 février 2003 
concernant la reclassification des 
implants mammaires  

Renforcer les contrôles de qualité et de 

sécurité avant mise sur le marché 

Protection humaine et 

information aux patients 

etc…    

N.B. :  
-1- le repérage de « l’Agence européenne spécialisée » en charge du domaine d’impact peut compléter cette activité. 
-2- l’activité est proposée sans animation pédagogique en classe

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:378:0001:0019:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:028:0043:0044:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:028:0043:0044:fr:PDF
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N°3-Visites  
 
Le Parlement européen : 

 

Pour faire connaître le rôle et le fonctionnement du Parlement européen au citoyen, le 

Parlement accueille des visiteurs en groupe ou individuellement, dans ses trois lieux de 

travail, à savoir Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg. 

 

Le Parlement propose de visiter l'Institution ou d'assister aux séances plénières et aux 

autres évènements ouverts au public. 

 

Pour tout renseignement : Visites du Parlement 

 

La maison de Jean Monnet : 

 

C’est à Bazoche-sur-Guyonne (78490-Yvelines) que Jean Monnet a conçu la Communauté 

européenne en 1950. Le Parlement européen a acquis sa maison. Des documents 

d’époque témoins de la construction de l’Union européenne, une documentation 

notamment sur le Parlement européen sont présentés. Des visites, animations pour les 

scolaires, des conférences  sur l’Europe sont organisés régulièrement.  

 

Pour tout renseignement : La maison de Jean Monnet  

 

Le Conseil de l’Union européenne : 

Il propose des visites à des groupes d’au moins 15 personnes de plus de 18 ans, à 

Bruxelles.   

 

Pour tout renseignement : Le Conseil de l’Union européenne 
 

SITOGRAPHIE  

L’UE en ligne sur des sites européens 

Europa est le portail de l’Union européenne est le site officiel de l’UE. Il présente tant 

l’actualité de l’UE que des informations de base sur son fonctionnement et sur 

l’intégration européenne. On y trouve l’ensemble des textes législatifs, des politiques 

menées par l’Union, et les sites web de chaque institution. La rubrique « l’U.RE. en bref » 

fournit une présentation synthétique de l’UE (institutions, histoires, chiffres, 

glossaire,…) ; Le portail Europa propose une présentation de  

L’UE en bref. 

Ce site propose un ensemble de documentation gratuite ou payante notamment sur EU 

Book Shop. 

Un espace est réservé aux enseignants où sont proposées des ressources pédagogiques 

sur l’approche générale de l’Union européenne.  

 

EUR-Lex, site de Europa, offre des informations juridiques. Le site web EUR-Lex permet 

d'accéder gratuitement au droit de l'Union européenne et à d'autres documents 

considérés comme publics : traités, Accords internationaux, travaux préparatoires, 

questions parlementaires, jurisprudence.  Ce site propose un accès à l’édition quotidienne 

du Journal Officiel de l’Union européenne et permet une recherche simple ou avancée. Un 

ensemble de dossiers thématiques et l’abonnement à un bulletin d’information sont 

possibles. 

 

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=50&language=FR
http://www.ajmonnet.eu/
http://www.consilium.europa.eu/App/visitsservice/Default.aspx?lang=fr&cmsid=314
http://europa.eu/index_fr.htm
http://europa.eu/abc/index_fr.htm
http://bookshop.europa.eu/
http://bookshop.europa.eu/
http://europa.eu/teachers-corner/15/index_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
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Le Conseil européen est l’institution européenne qui définit les orientations et les 

priorités politiques générales de l'Union européenne. Son site présente cette institution, 

divers documents  notamment des comptes-rendus de réunion du Conseil, des notes 

d’informations, des conclusions de Présidence.  

 

Site du Conseil de l’Europe, Le but premier du Conseil de l’Europe est de créer sur tout 

le continent européen un espace démocratique et juridique commun, en veillant au 

respect de valeurs fondamentales: les droits de l’homme, la démocratie et la 

prééminence du droit. Son site, outre de présenter ses missions, ses actions, propose un 

ensemble de documents liés au champ de la santé publique et du social. 

 

Europe direct  est un centre qui permet d’obtenir des réponses notamment à toutes 

questions relatives aux politiques de l’Union européenne soit par téléphone, soit en se 

rendant dans l’un de ses centres répartis en Europe, soit par mail.  

 

La Fondation Robert Schuman a été « créée en 1991, après la chute du mur de Berlin, 

reconnue d'utilité publique, la Fondation Robert Schuman  œuvre en faveur de la 

construction européenne. Centre de recherche de référence, la Fondation développe des 

études sur l’Union européenne et ses politiques et en promeut le contenu en France, en 

Europe et à l’étranger. Elle provoque, enrichit et stimule le débat européen par la qualité 

de ses recherches, de ses publications et de ses conférences. Elle apporte une aide 

concrète aux nouvelles démocraties». Un ensemble de ressources pour comprendre 

l’Europe et des publications sont proposés. 

 

Le Centre européen Robert Schuman (CERS) est « une association indépendante à 

but non lucratif qui a été créée le 9 mai 2000. Il s'est doté d'un ensemble d'outils 

pédagogiques permettant d’informer les citoyens européens sur l’histoire de l’intégration 

européenne, les réalisations de l’Union européenne, les enjeux, les difficultés et l'avenir 

de l'Europe ». Le CERS met à disposition cinq expositions à la location, portant sur 

diverses thématiques européennes :  

- Robert Schuman, Père de l'Europe 

- Konrad Adenauer, artisan de l'Europe 

- Exposition du Parlement européen sur l'Europe et la démocratie 

- L'Europe réunifiée 

- Les jumelages franco-allemands 

 

European NAvigator (ena.lu) est la première bibliothèque numérique sur l’histoire de 

l’Europe Librement accessible, elle permet de naviguer à travers des milliers de 

documents multimédias, multilingues et multi sources pour mieux connaître l'histoire de 

la construction européenne. ENA, développé par le Centre Virtuel de la Connaissance sur 

l'Europe (CVCE), propose des documents sur le processus de la construction européenne. 

 

Eurobaromètre est le site du secteur « Analyse de l'opinion publique de la Commission 

européenne ». Depuis 1973, la Commission européenne effectue un suivi régulier de 

l'opinion publique dans les Etats membres. Ce suivi participe à la préparation, la décision 

et l'évaluation du travail de la Commission. A travers ces sondages  et ces études, sont 

traités de très nombreux thèmes d'intérêt européen qui concernent directement les 

citoyens d'Europe: la construction européenne, la situation sociale, la santé, la culture, 

les technologies de l'information, l'environnement, l'euro, etc. 

 

Santé-UE est le portail officiel de la santé publique de l’Union européenne. De 

nombreuses informations et données sur les questions liées à la santé et sur les activités 

menées à l’échelle européenne sont offertes. Ce portail thématique (mode de vie, 

problèmes de santé, environnement,…) permet d’obtenir des informations sur les 

initiatives et les programmes de l'UE dans le domaine de la santé. De là, il vise aussi à 

exercer une influence positive sur les comportements en terme de santé publique dans 

les vingt-sept États membres de l'UE. 
 

http://www.european-council.europa.eu/home-page.aspx?lang=fr
http://www.coe.int/
http://ec.europa.eu/europedirect/index_fr.htm
http://www.robert-schuman.eu/index.php
http://www.centre-robert-schuman.org/index.php?lang=fr
http://www.ena.lu/
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/health-eu/index_fr.htm
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« Synthèses de la législation européenne », cet espace du site Europa présente les 

principaux aspects de la règlementation européenne. La recherche s’effectue par un 

classement thématique comme par exemple : La santé publique, Emploi et politique 

sociale, Environnement, Aide humanitaire, Sécurité alimentaire. Un « Quoi de neuf » 

permet le suivi des dernières parutions législatives.  

Un Glossaire européen en santé publique multilingue110porte, en autres, sur les termes 

de santé publique et de promotion de la santé. Ce glossaire multilingue est intégré à 

la Banque de Données en Santé publique (BDSP) et est financé par la Commission 

européenne. La recherche peut s’effectuer soit par thèmes (par exemple : démographie, 

Économie de la santé,  Prévention, Promotion de la santé,…) soit par entrée 
alphabétique. 

La télévision parlementaire, Europarltv, met en ligne une vidéothèque sur des thèmes 

d’actualité différents. 

 

Le réseau EUPAN est un réseau informel des directeurs généraux responsables de 

l'administration publique dans les États membres de l'Union européenne et la 

Commission européenne.  Le site offre des informations sur les travaux du réseau 

EUPAN ; Sous la rubrique « documents officiels » , sont publiés les principaux documents 

des réunions des directeurs généraux . La zone "Projets" présente des études et des 

enquêtes en cours. Y sont affichés également des annonces d'événements et d'autres 

domaines d'intérêt (Présentation de l’éditeur du site). 

 

EUTube : Union européenne propose des vidéos relatives à l’Union européenne 

L’UE en ligne sur les sites publics français  

Service-Public.fr est le portail de l’administration française  propose une rubrique 

dédiée à l’Europe avec des renseignements sur les démarches administratives et les 

droits des citoyens français pour résider, travailler ou étudier dans un autre pays 

européen. 

Toute l'Europe est le portail créé en mai 2006 et il s’est imposé comme le premier 

portail français d’information sur les questions européennes. Ce portail présente les 

questions sur l’histoire, l’organisation et les actions menées en Europe. Une recherche 

thématique est proposée sur la page d’accueil. 

 

Europe.gouv.fr est le site d’orientation sur l’Europe permet de se diriger rapidement sur 

les principaux sites sur l’Europe et d’accéder à l’actualité des dernières questions 

européennes. 

 

Le site curiosphère.tv, site de l’éducation en images de France 5, offre des vidéos sur 

l’Europe. 

 

Le CLEISS est un guichet unique en France au service de la mobilité internationale et de 

la sécurité sociale : le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité 

Sociale.  

 

L’Agence française du Programme Européen Jeunesse en Action (PEJA) est 

chargée de gérer et de développer, au nom de la Commission européenne, les actions du 

Programme Européen Jeunesse en Action (PEJA). Elle assure le lien avec la Commission 

européenne et les promoteurs de projets au niveau national, régional et local et les 
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 Glossaire européen en santé publique, consulté le 18 juin 2010. 

http://europa.eu/legislation_summaries/index_fr.htm
http://www.bdsp.ehesp.fr/Glossaire/Default.asp
http://www.europarltv.europa.eu/
http://www.eupan.eu/
http://www.youtube.com/user/eutubefr
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N19804.xhtml
http://www.touteleurope.fr/
http://www.touteleurope.fr/
http://www.europe.gouv.fr/
http://www.curiosphere.tv/index.cfm?mot_clef=europe&x=55&y=17&isSearchEngine=1
http://www.cleiss.fr/
http://www.injep.fr/L-Agence-francaise-du-Programme.html
http://www.bdsp.ehesp.fr/Glossaire/Default.asp
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jeunes eux-mêmes111. Un ensemble de documents d’études et de recherches, des outils 

pédagogiques sont proposés en ligne. 

 

Sites des autorités françaises  sur l’Europe :  
 

Site du premier ministre, portail du gouvernement : rubrique : « Europe » 

 

Site de l’Assemblée nationale : rubrique "Union européenne" 

 

Site du Sénat : rubrique "Union européenne" 
 

Site de l’administration française : Service-public.fr 

Sites internationaux en lien avec l’Europe santé-sociale 

Le portail des statistiques de l’OCDE présente les travaux réalisés dans les domaines de 

l’action publique qui peuvent favoriser l’emploi et prévenir l’exclusion sociale. Ils sont  

axés autour de quatre grands thèmes : emploi et formation, santé, migrations 

internationales, et affaires sociales. La librairie en ligne de l’OCDE propose des 

documents thématiques en format PDF gratuit, exemple sur le thème : 

Questions sociales/ Migrations / Santé. La Commission des Communautés européennes 

participe aux travaux de l’OCDE dont, pour rappel, les pays membres sont : l’Allemagne, 

l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Chili, la Corée, le Danemark, l’Espagne, 

les Etats-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le 

Japon, le Luxembourg, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la 

Pologne, le Portugal, la République Slovaque, la République Tchèque, le Royaume-Uni, la 

Suède, la Suisse, et la Turquie. 

 

Le Bureau régional de l’Europe de l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS/Europe) a publié un ouvrage « Soixante ans d’OMS en Europe » qui retrace son 

histoire depuis sa création jusqu’en 2010. Il retrace 60 années de travail du Bureau 

régional en vue d’améliorer l’état de santé de la population sur le vaste territoire où il 

exerce sa mission. 

 

COMPLEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 

Ouvrages 

Bruno PALIER, « La réforme des systèmes de retraite : les expériences 

européennes », in Quelles réformes pour nos retraites ?, Coll. Regards sur l’actualité, 

Édition La Documentation Française, n°361, mai 2010, p.58-71. 

Présentation de l’éditeur :  

(…)Quelle réforme pour nos retraites ? 
Les retraites de 1980 à 2010 : le temps des réformes (Antoine Rémond) 
Encadrés 
- les contrats de solidarité de préretraite démission et de préretraite progressive 
- calcul des pensions dans le régime général avant et après la réforme de 1993 
- glossaire 
La réforme des retraites de 2010 : quels scénarios ? (Henri Sterdyniak) 

Le report de l'âge légal de départ à la retraite : une solution inégalitaire (Gérard Cornilleau) 
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 N.B. : Dans chaque pays européen, il existe une structure nationale, en France, la PEJA est implantée à 

l’Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire (INJEP), établissement public administratif 

implanté à Paris, et est placée sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Solidarités actives (Direction 

Jeunesse Education Populaire et Vie Associative). 

 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/europe
http://www.assemblee-nationale.fr/europe/
http://www.senat.fr/themes/tg8.html
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N19804.xhtml
http://www.oecd.org/statsportal/0,3352,fr_2825_293564_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/topicstatsportal/0,3398,fr_2825_495642_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecdbookshop.org/oecd/results.asp?lang=en&sort=sort_date%2Fd&stem=true&sf1=Title&sf3=SubjectCode&st3=43&st4=not+E4+or+E5+or+P5&sf4=SubVersionCode&ds=%3B+Questions+sociales%2FMigrations%2FSant%E9%3B+
http://www.euro.who.int/fr/who-we-are
http://www.euro.who.int/fr/what-we-publish/abstracts/sixty-years-of-who-in-europe
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303332603619/index.shtml
Dossier%20Europe%205-ter.docm
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Le report de l'âge légal de départ à la retraite : un choix parmi d'autres (Pascal Salin) 
La réforme des systèmes de retraite : les expériences européennes (Bruno Palier) 
Éclairages 
- le mérite, une valeur républicaine ? (Marie Duru-Bellat) 

- le débat sur l'identité nationale au miroir des Outre-mer (Fred Constant) 
 

Jaroslav BLAHA, Monique BORSENGERGER, Marie-Thérèse CASMAN, Adelheid HEGE, 

France PRIOUX, Cecilia TOMASSINI, Marie-France VALETAS, Marielle VITUREAU, 

Portraits de familles, Grande Europe, n°4, Janvier 2009, édition La Documentation 

Française 
Résumé de l’éditeur : 
« Parmi les mutations les plus profondes inscrites au bilan du XXe siècle, le passage de la famille 
aux familles n’est pas l’une des moindres. On assiste partout, au déclin du modèle traditionnel au 
profit de formes nouvelles et variées d’union et de parentalité. 

Où que l’on se situe en Europe, le modèle traditionnel de la famille perd du terrain sous l’effet des 
changements des comportements démographiques, sociaux et sociétaux, pour laisser place à de 

nouvelles formes d’union et de parentalité. Si le constat est général, il n’en recouvre pas moins de 
fortes disparités liées aux spécificités des parcours historiques et culturels de chaque pays. 
L’illustration en est donnée ici au travers de quelques cas précis, comme la famille recomposée, les 
usages relatifs aux noms de famille ou la perception de la vie en couple telle qu’elle ressort de 
sondages d’opinion. Par contre, c’est la continuité qui marque les solidarités entre générations, les 

aides que s’apportent mutuellement parents et enfants adultes résistant aux transformations des 
structures familiales dans l’Europe du Nord comme du Sud. Quant aux politiques publiques de la 
famille, elles peuvent donner des réponses fort contrastées à des évolutions similaires, ainsi qu’en 
témoignent les mesures adoptées récemment en Allemagne, d’une part, et en Lituanie, de 
l’autre. » 
 

Béatrice MAJNONI d'INTIGNANO, Santé et économie en Europe, PUF, collection Que 

sais-je ? 2009, 128 pages (5ème édition)  
Résumé de l’éditeur : 
« À l’heure des déficits, des conflits, du malaise des professionnels de santé et de l’inquiétude des 

Européens pour leur système de santé, comment concevoir les réformes ? Que vaut la vie humaine 

selon les pays et leur développement ? Comment rémunérer les médecins et les hôpitaux ou faire 
payer les malades ? Que retenir des expériences étrangères ? Le progrès technique est-il vraiment 
cher et sera-t-il rationné ? À l’appui de graphiques convaincants, ce livre répond aux citoyens, aux 
professionnels et aux politiques. Il propose trois fascinants scénarios pour une Europe 
vieillissante. » 

 
Oliveira, Les Fiches du Parlement européen 2009, Ed. Publication du Parlement, 

2009 (dernière édition), 571 pages.  

Extrait de la présentation de l’éditeur : 
L’objectif de ces fiches techniques est d’offrir aux non-spécialistes une vue d’ensemble du 
processus d’intégration européenne et de la contribution du Parlement européen à cette 
évolution(…) Le contenu des 165 fiches est structuré en six grands thèmes, à savoir: le système de 
fonctionnement de l’Union européenne (UE); l’Europe des citoyens; le marché intérieur; les 
politiques communes; l’Union économique et monétaire; les relations extérieures de l’Union 

européenne. 
 

Jacques ZILLER, L'Union européenne - Edition traité de Lisbonne, Coll. Les Notices, 

Ed. La Documentation Française, 2008, 216 pages. 
Résumé de l’éditeur : 
L'Europe est aujourd'hui partout. Mais si elle fait l'objet de débats parfois vifs, son mode de 
fonctionnement, ses compétences réelles, ou ses incidences concrètes sur la vie quotidienne des 

États membres ne sont pas toujours bien connues. Les notices Union européenne proposent, sans 
parti-pris, d'aider à une meilleure connaissance de l'Europe. Éclairant les réalisations, mais aussi 
les échecs, d'un processus complexe et sans équivalent, elles présentent les enjeux et les 
perspectives de l'Union européenne à l'heure de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne de 2007. 
De Rome à Lisbonne, de l'Europe des Communautés à l'Union européenne à vingt-sept, cinquante 
ans de construction européenne sont passés en revue par les meilleurs spécialistes pour offrir, en 
22 notices, une synthèse accessible et complète aux étudiants et candidats aux concours, mais 

aussi aux enseignants - et, plus largement, à tous ceux qui cherchent à s'informer sur l'Europe. 

 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues/grande-europe/dossiers/04/grande-europe-no4.shtml
http://www.puf.com/wiki/Auteur:B%C3%A9atrice_Majnoni_D%27intignano
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/9782110071217/index.shtml
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François – Xavier PRIOLLAUD, David  SIRITZKY, L'Europe du traité de Lisbonne, La 

Documentation française, Collection L'actu facile, 2008, 104 pages. 
Résumé de l’éditeur :  
« Ce " petit guide " du traité de Lisbonne présente l'essentiel des changements apportés par le 
nouveau traité, tant sur le plan des réformes institutionnelles qu'en ce qui concerne les principales 
politiques de l'Union européenne. Écrit dans un style simple et clair, il s'adresse à tous les citoyens 
désireux de connaître et de comprendre le fonctionnement de l'Europe. Les chapitres sont illustrés 
d'exemples concrets qui en rendent la lecture facile et vivante. » 
 

Martine COUDERC, Marie-Christine VALLET, L'Europe et vous, La Documentation 

française, Collection L'actu facile, 2008, 112 pages. 
Présentation de l’éditeur : 
Concret, clair et synthétique, au format de poche, ce premier titre de la collection : " L'Actu facile " 
se propose de montrer ce que l'Europe a apporté aux Français sans éluder les points qui font 

débat. Douze grands thèmes constituent le corps de l'ouvrage : 
- L'Europe, combien çà coûte ? (M. Rigo) 

- Consommer en Europe (P. Liquière) 
- Travailler en Europe (M. Couderc) 
- Se nourrir en Europe (E. Lhomel) 
- Se soigner en Europe (B. Boulley) 
- Préserver l'environnement (C. Bayoux) 

- Étudier en Europe (O. Montel) 
- Voyager en Europe (J. Gallois) 
- Immigrer en Europe (M.- A. Crosnier) 
- Défendre ses droits (M. Couderc) 
- Etre citoyen européen (M. Couderc) 
- Etre européen dans le monde (P. Tronquoy) 

Quelques sigles 
Chaque thème fait l'objet d'un triple éclairage : 
- une information sur ce que l'Europe a changé dans la vie quotidienne (faits, chiffres, droits et 
réglementation) ; 

- quelques éléments de comparaison : par exemple, la façon très différente dont le programme 
Erasmus est appliqué en France et en Allemagne (montant des bourses, nombre d'étudiants 
concernés, etc.), qui donnent ainsi un éclairage sur la diversité des manières de vivre l'Europe ; 

- des éléments de débats sur l'Europe bien expliqués. 
 

Bruno Palier, Yves Surel (ss dir.), L’Europe an action. L’européanisation dans une 

perspective comparée, Ed. L’Harmattan, 2007, 358 pages. 
Présentation de l’éditeur : 

Qu'est-ce que l'européanisation ? Cet ouvrage questionne ce phénomène à la lumière des 
politiques européennes intergouvernementales (enseignement supérieur et justice) et des 
politiques nationales (politique étrangère et de sécurité, politique de défense et politique sociale). Il 
aborde aussi la question sous l'angle de la construction d'instruments d'action publique 
(benchmarking, gender mainstreaming et Méthode Ouverte de Coordination), de la participation 
des acteurs non étatiques ou encore des stratégies locales de promotion identitaire.   
 
IGAS, Rapport annuel 2006, La dimension européenne des politiques sociales, 

Ed. La Documentation Française, 2006, 470 pages. 
Présentation de l’éditeur : 

Que recouvre aujourd'hui la dimension européenne des politiques sociales ? Dans quel cadre et 
comment s'élaborent les politiques sociales à Bruxelles ? Dans quelle mesure et par quelles voies 
les politiques françaises peuvent-elles influencer le débat et les solutions retenues ? Quel est en 
retour l'impact des orientations et directives européennes sur la conception et la mise en œuvre 
des politiques sociales dans notre pays ? À quelles évolutions peut-on s'attendre de ce point de vue 
et comment y faire face ? C'est le type de questions auxquelles l'IGAS tente de répondre à travers 
ce rapport annuel. A noter que le rapport est accompagné de sept rapports thématiques portant 

sur les sujets suivants : droit du travail et politiques sociales communautaires ; politique française 
de l'emploi et politiques ; protection sociale française et politiques communautaires ; la politique 
française de lutte contre les exclusions et les politiques communautaires ; santé et politiques 
communautaires ; égalité de traitement et lutte contre les discriminations ; "dumping social". 
 

Philippe TRONQUOY (ss dir.), Le modèle social français, Coll. Cahiers français, Ed. La 

Documentation française, janvier 2006. 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/9782110072498/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/9782110072498/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/9782110071316/index.shtml
http://www.harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=22922&razSqlClone=1
http://www.harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=22922&razSqlClone=1
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000882/index.shtml
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Revues : 

« Eurosurveillance » est une revue en accès libre par Internet. Eurosurveillance a été 

fondée en 1995 et est la revue scientifique européenne consacrée à l'épidémiologie, la 

surveillance, de prévention et de contrôle des maladies transmissibles.  

 

« Espace social européen » est une revue hebdomadaire qui propose une information 

sur la protection sociale (sur abonnement). 

 

« Grande Europe. La revue des pays du continent européen », Edition La 

Documentation française : revue de l’actualité économique, politique et sociale sur les 

pays du continent européen créée en Octobre 2008. Elle a pour ambition de donner les 

clefs pour comprendre les mutations politiques, économiques et sociales des 49 pays qui 

forment aujourd’hui le « continent » européen.  

Articles 

« Qu’est-ce que l’Europe ? », Sciences Humaines, n°215, mai 2010. 

 

« Comment la population est-elle recensée dans les pays européens en 2010 ? », Paolo 

Valente, Bulletin mensuel d’information de l’INED, n°467, mai 2010, 4 pages. 

 

« Traité de Lisbonne : pour une Europe plus sociale ? », in Actes, n° 405, Février 2010, 

p. 27-30. 

 

« Pour un modèle social solidaire, en Europe ! », in Union sociale, n°   225, mars 2009, 

p. 16-27. 

 

« Les politiques européennes, en faveur de règles minimales », in Actes n° 394, janvier 

2009, p. 38-40. 

 

« L’Europe sociale : progrès et limites », in La protection sociale, Notice 20, Ed. La 

Documentation française, juillet 2008, p. 176-183. 

 

«  Méthode ouverte de coordination : des objectifs européens pour les politiques 

nationales contre l’exclusion », in Actes, n° 386, mas 2008, p. 31-34. 

 

«  La Commission veut coordonner les politiques de santé des pays européens » in Actes, 

n° 385, février 2008, p. 27-29. 

 

« Le traité de Lisbonne ou « traité simplifié conduira –t-il à une Europe plus sociale ? », 

in Actes, n° 384, janvier 2008, p.27-30. 

 

« Le traité de Lisbonne ouvre de nouvelles perspectives à l’Europe de la santé », in adsp, 

n° 61/62, décembre 2007-mars 2008, p. 13-17. 

 

« Le traité de Lisbonne », in Regards sur l’actualité, n° 342, Ed. La Documentation 

française, p. 59-67. 

 

« Ne laissez pas l’Europe se construire sans vous ! », in La Gazette Santé-Sociale, n° 

42/43, juin-juillet 2008, p. 20-29. 

http://www.eurosurveillance.org/
http://www.espace-social.com/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues-collections/grande-europe/pdf/0900001001009.pdf
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1506/publi_pdf1_467.pdf

