
EUROPÉENNES 2019

Quelles  
politiques  
sociales  

en Europe ?



D ans le cadre des élections européennes, le Fonds Handicap 
& Société, fonds de dotation d’intérêt général, a décidé 
d’interpeller les principaux partis politiques et leurs can-

didats. L’occasion de mettre en perspective leurs positions et leur 
vision de la politique sociale en Europe.
Pour ce faire, les équipes du Fonds Handicap & Société vous invite à 
découvrir ce livret de synthèse mettant en lumière et en perspective 
les différentes propositions des candidats sur la question sociale en 
Europe. Ce livret, à vocation informative, donne lieu à un décryptage, 
réalisé par une journaliste et un expert des questions européennes, 
tous deux spécialistes de la protection sociale.
Après analyse des différentes propositions, 9 points de vigilance 
ont été identifiés, consultables à la fin du livret.
Le présent livret est disponible en version électronique sur le site 
Internet www.fondshs.fr

Bâtir une société plus harmonieuse où 
chaque personne a sa place, telle est la 
raison de notre engagement quotidien 
au service des plus vulnérables d’entre 

nous. L’Europe, aujourd’hui plus qu’hier, 
a un rôle primordial à jouer dans la 
construction de politiques sociales 

durables, plus inclusives et plus justes.
Chantal Lebatard

PRÉSIDENTE DU FONDS HANDICAP & SOCIÉTÉ
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Nous sommes particulièrement heureux 
d’avoir été associés par le Fonds Handicap 
& Société à ce travail de décryptage des 
propositions des partis politiques aux 
élections européennes.
Suite aux sollicitations des équipes du 
Fonds Handicap & Société auprès des dif-
férents partis, à leurs multiples relances, 
seul deux d’entre eux nous ont adressé 
un document reprenant un ensemble 
de propositions dans les champs de la 
santé et du social. Cette attitude inter-
roge leur intérêt pour des thématiques 
essentielles à la qualité de notre avenir 
commun. Car nous sommes fermement 
convaincus que construire une Europe 
plus solidaire aura toujours plus d’impor-
tance que les sempiternelles critiques et 
autres dénégations.
Dans le choix des propositions commen-
tées, nous avons volontairement écarté 
celles qui nous sont apparues trop floues 
ainsi que celles heurtant les valeurs répu-
blicaines ou orientées uniquement vers la 
suppression de l’Union européenne.
Nous aurons également une pensée 
le 26 mai prochain pour les Européens 
handicapés privés de leur droit de voter… 
Comme le mentionne très justement la 
pétition European Disability Forum1 : 
« Thibault ne recevra pas de bulletin de 

vote car il est considéré comme incapable 
de comprendre la politique. Mindaugas 
ne pourra pas entrer dans le bureau de 
vote car il n’est pas accessible en fau-
teuil roulant. Olga ne pourra pas utiliser 
son droit de vote car les informations 
et le processus sont trop compliqués. 
Loredana ne peut pas lire les noms des 
candidats sur la machine à voter électro-
nique, elle ne saura donc jamais si elle a 
voté pour son candidat. »
Nous retiendrons également que lors de 
la très belle initiative proposée par La 
Mutualité Française de rassembler dix 
candidats têtes de liste à ces élections 
pour les entendre sur leurs propositions 
en matière sociale et de santé le 11 avril 
dernier, pas une seule fois, en trois 
heures, ne fut prononcé le mot “handi-
cap”. Nous en avons éprouvé un profond 
malaise car « l’Europe qui protège », une 
notion qui est au centre des discours, ne 
peut être une Europe qui exclut les plus 
vulnérables de ses concitoyens.
Par ailleurs, seuls deux candidats ont 
parlé explicitement du parlement 
Européen, de ses mandats et de son fonc-
tionnement (par rapport aux autres ins-
tances européennes de décision), alors 
que c’est bien pour cette institution qu’ils 
candidatent.

AVANT-PROPOS
Hélène  
Delmotte
RÉDACTRICE EN CHEF ADJOINTE  
DES SITES RÉSEAU CHU  
ET RÉSEAU HÔPITAL & GHT

Journaliste spécialisée dans les champs de la 
santé, du social et du médico-social depuis 20 ans, 
Hélène Delmotte est aujourd’hui rédactrice adjointe des 
sites Réseau CHU et Réseau Hôpital & GHT. Passionnée 
par les enjeux liés à un meilleur accompagnement des 
personnes en situation de vulnérabilité et par le suivi 
des réformes structurelles, elle anime régulièrement des 
tables rondes et des débats pour des institutions, des 
entreprises, des associations de patients et d’usagers.

Yves  
Charpak 
VICE-PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ 
FRANÇAISE DE SANTÉ PUBLIQUE

Médecin Chercheur en épidémiologie clinique de 1981 à 
1987 (INSERM), Yves Charpak a ensuite fondé et dirigé la 
société d’évaluation EVAL jusqu’en 1999. Il a été conseiller 
principal du directeur régional de l’OMS pour l’Europe 
à Copenhague, et son représentant auprès de l’Union 
européenne de 2000 à 2007. Ensuite, il a été directeur 
des affaires internationales de l’Institut Pasteur, puis 
Directeur des Études et de la prospective de l’Établissement 
Français du Sang (EFS) et aujourd’hui co-fondateur du 
bureau d’étude international YesWeKnow. Il est vice-
président de la Société Française de Santé Publique 
(SFSP), membre du board de EUPHA (European Public 
Health Association) et a été membre du HCSP, du HCAAM, 
du Comité Stratégique Santé d’Expertise France.
Il présidera la conférence européenne de santé publique 
de EUPHA qui se tiendra cette année à Marseille en 
novembre 2019. Il reste passionné par notre Europe de 
la santé en construction. Il a beaucoup publié dans des 
revues scientifiques et grand public, et son dernier livre 
s’intitule Notre santé dans l’arène politique mondiale 
écrit à 4 mains avec Marc Danzon, éd. Belin 2016.

Nos experts 6

Fonctionnement 
des principales 

institutions

8

Zoom sur 
deux institutions 

d’influence

10

Ce qu’il faut savoir 
sur les dispositions 

existantes

14

EELV

21

LFI

26

LREM

24

LR

29

PCF

33

PP

37

RN

43

9 points  
de vigilance

52

Synthèse des 
principales 

propositions

1. www.edf-feph.org/edf-manifesto-european-elections-2019
Lignes directrices pour des campagnes électorales accessibles : www.edf-feph.org/how-make-your-political- 
campaign-accessible
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LE CONSEIL EUROPÉEN a été créé sous 
la forme d’une assemblée informelle, il 
bénéficie depuis 1992 d’un statut officiel 
(traité de Maastricht). Et depuis 2009, il 
est une institution officielle de l’UE (traité 
de Lisbonne). Composé des Chefs d’État 
ou de gouvernement des pays membres 
de l’Union européenne, du président de la 
Commission européenne et de la Haute 
représentante de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, le 
Conseil européen définit les priorités poli-
tiques de l’Union. Il est présidé par Donald 
Tusk (mandat de deux ans et demi, renou-
velable une fois).

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE 
(ex-Conseil des Ministres) est, avec le 
Parlement européen, le principal organe 
de décision de l’UE. Il adopte avec le 
Parlement européen la législation, (sur la 
base des propositions de la Commission 
européenne) ainsi que le budget annuel 
de l’UE. Le Conseil de l’Union réunit les 
ministres des 28 pays membres (un 
représentant par État). La présidence du 
Conseil est exercée, à tour de rôle, par les 
pays membres de l’Union européenne 
pour une période de six mois.

LA COMMISSION EUROPÉENNE est 
indépendante des États et possède l’ini-
tiative législative, mais aussi une acti-
vité exécutive sur le budget et, par délé-
gation du conseil, sur les directives et les 
règlements. Elle exécute les décisions du 
Parlement et du Conseil ainsi que le bud-
get. Composée de 28 commissaires, elle 

est présidée par le Luxembourgeois Jean-
Claude Juncker. Chaque État membre 
dispose d’un commissaire, en charge de 
questions spécifiques.

LE PARLEMENT EUROPÉEN représente 
les citoyens de l’Union européenne. Ils 
élisent leurs députés dans les circons-
criptions nationales pour cinq ans. Le 
Parlement dispose de compétences 
législatives, budgétaires et de contrôle 
de l’exécutif de l’Union européenne. Il 
auditionne les candidats commissaires 
européens et peut ainsi par exemple 
censurer la Commission. Il a aussi une 
activité législative pour ce qui concerne 
les activités du parlement. Le Parlement 
européen est composé de 751 députés. 
Les parlementaires se regroupent par 
affinité politique. Le Parlement européen 
est présidé depuis janvier 2017 par l’Ita-
lien Antonio Tajani.

LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION 
EUROPÉENNE (CJUE) garantit l’appli-
cation uniforme de la législation euro-
péenne dans tous les États membres. 
Elle interprète les textes, sanctionne 
les manquements des États membres 
ou encore statue sur les différends juri-
diques opposant les gouvernements des 
pays membres aux institutions euro-
péennes. Elle peut également être sai-
sie directement par des citoyens, des 
entreprises ou des organisations en cas 
de « dommage à la suite de l’action ou 
de l’inaction d’une institution de l’UE ou 
de son personnel ».

FONCTIONNEMENT DES 
PRINCIPALES INSTITUTIONS

Répartition  
future des sièges du 
Parlement européen 

2014-2019 2019-2024
751 705

Allemagne 96 96
France 74 79
Italie 73 76
Royaume-Uni* 73 –
Espagne 54 59
Pologne 51 52
Roumanie 32 33
Pays-Bas 26 29
Belgique 21 21
Rép. Tchèque 21 21
Grèce 21 21
Hongrie 21 21
Portugal 21 21

Suède 20 21
Autriche 18 19
Bulgarie 17 17
Danemark 13 14
Slovaquie 13 14
Finlande 13 14
Irlande 11 13
Croatie 11 12
Lituanie 11 11
Lettonie 8 8
Slovénie 8 8
Estonie 6 7
Chypre 6 6
Luxembourg 6 6
Malte 6 6
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n Pas de changement
n + 1 député
n + 2 députés
n + 3 députés
n + 5 députés

27
sièges seront  
redistribués  
entre 14 États 
membres

46
sièges sont réservés 
pour une éventuelle 
cisconscription 
transnationale 
ou pour un futur 
élargissement de 
l’Union entre  
14 États membres

La composition actuelle  
du Parlement européen 
Représentation par pays

* Compte tenu du report de Brexit, des députés anglais seront élus et resteront en fonction jusqu’à la mise en œuvre 
du Brexit. Les députés des autres pays ayant été élus sur la quote-part des britanniques entreront alors en fonction.
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LE COMITÉ ÉCONOMIQUE 
ET SOCIAL EUROPÉEN
Le CESE est un organe consultatif com-
posé de représentants d’organisations 
de travailleurs, d’employeurs et d’autres 
groupes d’intérêts. Ses membres sont 
désignés par les États membres et nom-
més par le Conseil de l’Union européenne 
pour un mandat renouvelable de cinq 
ans. La France compte 24 membres au 
CESE. Le Comité peut être consulté par le 
Parlement, le Conseil ou la Commission 
ou s’auto-saisir de certaines questions. 
Il transmet ses avis à la Commission, au 
Conseil de l’UE et au Parlement européen. 
Les avis du CESE sont adoptés à la majo-
rité simple. Ce comité compte six sections 
spécialisées dont deux nous intéressent 
plus spécialement : « Union économique 
et monétaire et cohésion économique et 
sociale » et « Emploi, affaires sociales et 
citoyenneté ».

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS
Le Comité européen des régions (CdR) 
est également un organe consultatif 
de l’Union. Il est composé d’élus locaux 
et régionaux des États membres. La 
Commission, le Conseil et le Parlement 
doivent le consulter lorsque les proposi-
tions législatives concernent les autori-
tés locales et régionales. C’est le cas de la 
santé ou encore de la politique sociale. En 
cas de défaut de consultation, le comité 
saisit la Cour de justice. Comme le CESE, 
il peut rendre des avis de sa propre initia-
tive. Les membres du comité européen 
des régions sont désignés par les pays 

membres et nommés par le Conseil de 
l’UE pour un mandat renouvelable de cinq 
ans. Ce comité, qui encourage la parti-
cipation de tous via par exemple des 
consultations en ligne a par exemple 
rendu un avis les 6 et 7 février 2019 sur 
la numérisation du secteur de la santé.

ZOOM SUR DEUX INSTITUTIONS 
D’INFLUENCE

À SAVOIR
QU’EST-CE QUE LA 
COUR EUROPÉENNE DES 
DROITS DE L’HOMME ?
La Cour européenne des droits de 
l’homme ne fait pas partie des 
institutions de l’Union européenne. 
Il s’agit d’une juridiction du 
Conseil de l’Europe chargée de 
faire respecter la Convention 
européenne de sauvegarde 
des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, signée 
le 4 novembre 1950, et ratifiée 
par la France le 3 mai 1974. La 
Cour européenne des droits de 
l’homme siège à Strasbourg. Elle 
est composée de 47 juges (un 
par État membre) élus pour un 
mandat de 9 ans non renouvelable 
par l’Assemblée consultative 
du Conseil de l’Europe.

À SAVOIR
QU’EST-CE QUE LE CONSEIL DE L’EUROPE ?
Le Conseil de l’Europe est une organisation 
intergouvernementale européenne. Les membres de 47 pays 
y sont représentés. Si la structure est indépendante de 
l’Union européenne, les collaborations sont nombreuses et 
les 28 États membres de l’Union européenne sont membres 
du Conseil de l’Europe. Il joue un rôle essentiel dans le respect 
des droits de l’Homme, mais aussi dans les régulations 
de la qualité des produits pharmaceutiques et les dérivés 
du corps humain (transfusion sanguine…). La Direction 
Européenne de la Qualité du Médicament (ex-Pharmacopée 
Européenne) produit un recueil de normes communes 
qui sont, à l’échelle des 47 États Membres, destinées au 
contrôle de la qualité des médicaments à usage humain 
ou vétérinaire et des substances qui entrent dans leur 
composition. La Commission Européenne fait de ce recueil 
une base réglementaire pour les pays de l’Union européenne.

POUR ALLER  
PLUS LOIN

www.strasbourg-europe.eu 
www.europarl.europa.eu

Le Conseil de l’Europe à Strasbourg
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LE FONDS EUROPÉEN D’AIDE 
AUX PLUS DÉMUNIS (FEAD)
Réduire d’au moins 20 millions le nombre 
de personnes menacées par la pauvreté 
et l’exclusion sociale d’ici à 2020 est un 
engagement fort de l’Union européenne. 
Parmi les dispositifs à la disposition des 
dirigeants européens, le Fonds européen 
d’aide aux plus démunis vient en appui 
des actions menées par les pays membres 
pour apporter « une aide alimentaire et/ou 
une assistance matérielle de base aux plus 
démunis » dès lors que cette assistance 
s’accompagne de mesures d’intégration 
sociale. Les pays de l’UE doivent par ail-
leurs cofinancer au minimum 15 % du 
coût de leur programme national. Lequel 
doit être approuvé par la Commission 
européenne.
L’idée qui sous-
tend cette action 
est que la satis-
faction des besoins élémentaires est la 
première condition pour retrouver un 
emploi ou suivre une formation. Plus 
de 3,8 milliards d’euros sont alloués au 
Fonds pour la période 2014-2020. La 
France recevra sur cette même période 
près de 500 millions d’euros. En France, 
grâce à ce fonds, l’établissement public 
FranceAgriMer achète les denrées et les 
remet aux organisations habilitées au 
niveau national : la Fédération Française 
des Banques Alimentaires, la Croix-
Rouge Française, Les Restos du Cœur 
et le Secours Populaire Français.

LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN
Il vise à soutenir et encourager le retour 
à l’emploi et peut venir en appui du FEAD. 
Doté d’un budget de 80 milliards d’euros 
pour la période 2014-2020, le Fonds a 
pour objectif d’aider les personnes les 

plus éloignées de l’emploi. Il finance des 
projets locaux, régionaux et nationaux, 
par exemple, la facilitation de l’emploi des 
travailleurs handicapés ou des jeunes.
Pour la période 2014-2020, l’enveloppe 
du FSE en France s’élève à 6 milliards 
d’euros. Les Conseil Régionaux gèrent 
35 % de l’enveloppe nationale et l’État 
les 65 % restants. L’enveloppe du FSE 
est répartie entre 33 programmes 
opérationnels.

LA CHARTE DES DROITS 
FONDAMENTAUX
Mentionnons également la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union euro-
péenne, proclamée lors du Conseil 
européen de Nice, le 7 décembre 2000. 

I l  s ’agit d ’une 
référence jur i-
dique forte dans la 
mesure où elle pos-

sède la même valeur qu’un traité. Elle 
s’impose donc aux États et la Cour de 
justice de l’Union européenne est char-
gée de la faire respecter. Elle comporte 
54 articles dédiés à six valeurs socles de 
l’Union européenne : la dignité, la liberté, 
l’égalité, la solidarité, la citoyenneté et 
la justice. Elle traite aussi de l’intégra-
tion des personnes handicapées et de 
la santé.

L’Europe a été conçue sans que la santé 
n’apparaisse, au nom de la subsidiarité 
qui fait que les pays n’ont pas besoin des 
autres pour faire au mieux.
Mais dès 1992, le traité de Maastricht 
introduit des obligations européennes 
de la santé, « qui doit être protégée dans 
toutes les politiques européennes ». 
Progressivement, les besoins de régula-
tions supranationales, de coordination, 
vont se concrétiser : crise de la transfu-
sion sanguine, circulation des médica-
ments et produits de santé, grippe aviaire 
et SARS, libre circu-
lation des citoyens 
européens, mise 
en commun des 
connaissances et projets de recherche 
sur la santé, diplômes de professionnels 
de santé, environnements chimiques et 
pollution de l’air et de l’eau, régulation 
sur le tabac, sécurité alimentaire, circu-
lation des données de santé, systèmes 
d’information, etc.
En 1999 a été créée une nouvelle direc-
tion de la Commission Européenne, la DG 
Santé et Consommateurs, aujourd’hui 
DG Santé et Sécurité Alimentaire.
Notre santé est donc aujourd’hui très euro-
péenne, sans que les professionnels natio-
naux n’en aient pleinement conscience. Il 
y a une multitude de régulations, de pro-
grammes et d’agences d’expertises impli-
qués dans la santé : EMA (médicaments), 
ECDC (maladies infectieuses), OSHA (santé 
travail), EFSA (alimentation santé), ECHA 
(produits chimiques), EEA (environne-
ment), OEDT (drogues), etc.

Quelques exemples illustratifs :
• Il y a au parlement européen une com-
mission spécialisée en « environnement, 
santé publique et sécurité alimentaire », 
appelée ENVI. La participation française 
actuelle est de 11 membres sur 136 
(incluant les suppléants). Les députés 
européens assidus se comptent sur les 
doigts d’une main.
• La Commission Européenne soutient un 
programme sur les maladies rares, pour 
identifier les « centres d’excellence » pour 
le traitement des patients. L’objectif est 

que les citoyens 
de tous les pays 
puissent bénéfi-
cier des meilleures 

compétences en Europe alors que la 
rareté de leurs maladies rend impossible 
la mise en place d’expertise partout.
• La crise des prothèses mammaires et 
du mediator a conduit à une révision des 
directives européennes pour permettre 
des déclarations d’effets indésirables 
directement par les patients au niveau 
européen.
• Enfin, la libre circulation des citoyens 
en Europe a soulevé la question de la 
possibilité de se faire soigner dans n’im-
porte quel pays de l’Union. C’était pos-
sible auparavant en cas d’urgence ou 
avec des accords préalables de prise en 
charge. Mais la directive sur les soins 
transfrontaliers a levé cette barrière en 
autorisant tout citoyen européen à se 
faire soigner dans un autre pays que le 
sien aux mêmes conditions de prise en 
charge financière.

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR  
LES DISPOSITIONS EXISTANTES

PauvretéSanté
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LA CONVENTION RELATIVE 
AUX DROITS DES PERSONNES 
HANDICAPÉES
La Convention relative aux droits des per-
sonnes handicapées, qui réaffirme les 
droits humains des personnes handica-
pées, a été adoptée le 13 décembre 2006 
par l’Assemblée générale des Nations 
Unies. Il est à noter que les associations 
représentant les personnes handicapées, 
le Conseil français des personnes handi-
capées pour les questions européennes 
(CFHE) par exemple, ont été partie prenante 
du processus de négociation. Ce texte est 
aussi le premier traité global sur les droits 
de l’homme ratifié par l’Union européenne.
L’Union a en effet signé la convention 
des Nations unies relative aux droits des 
personnes handi-
capées le 30 mars 
2007. « Pour l’Union, 
cela signifie faire en 
sorte que l’ensemble de ses instruments 
législatifs, politiques et programmes res-
pectent les dispositions de la convention 
consacrant les droits des personnes han-
dicapées, dans les limites de ses compé-
tences. Les pays qui ont ratifié la conven-
tion, dont certains États membres de 
l’Union, doivent prendre des mesures 
dans les domaines suivants : l’accès à 
l’éducation, à l’emploi, aux transports, aux 
infrastructures et aux bâtiments ouverts 
au public, l’octroi du droit de vote, l’amé-
lioration de la participation politique et la 
jouissance de la pleine capacité juridique 
par toutes les personnes handicapées. »

STRATÉGIE EUROPÉENNE  
2010-2020 SUR LE HANDICAP
C’est en se basant sur ces obligations 
que la stratégie européenne 2010-2020 
relative aux personnes handicapées 

dans l’Union européenne a été définie. 
Elle couvre différents champs : l’acces-
sibilité, l’emploi, la protection sociale, 
la santé… En matière d’accessibilité par 
exemple, une directive du 26 octobre 
2016 vise à renforcer l’accessibilité des 
sites web et applications pour les orga-
nisations du secteur public.
Notons que, malgré l’absence de recon-
naissance du statut d’invalidité entre 
les États membres de l’Union, une carte 
européenne du handicap garantissant 
une égalité d’accès dans les domaines 
des loisirs ou encore des transports 
est testée dans huit États membres : la 
Belgique, Chypre, l’Estonie, la Finlande, 
l’Italie, Malte, la Slovénie et la Roumanie.
Des dispositions relatives à l’inclusion 

figurent également 
dans le Pilier euro-
péen des droits 
sociaux, document 

juridique initié par le Président de la 
Commission européenne, Jean-Claude 
Junker en septembre 2015 comme la 
sécurité d’un revenu de base. Parmi les 
20 principes clés de ce socle européen 
figure l’inclusion des personnes handi-
capées : « Les personnes handicapées 
ont droit à une aide au revenu leur per-
mettant de vivre dans la dignité, à des 
services leur permettant de participer 
au marché du travail et à la société, ainsi 
qu’à un environnement de travail adapté 
à leurs besoins ».

La notion d’autonomie ne figure pas sou-
vent en tant que telle dans les politiques 
et régulations européennes. Il faut dire 
que c’est une construction complexe à 
cheval sur le handicap, le vieillissement, 
l’environnement sanitaire et social mais 
aussi d’autres politiques.
Une forme d’action européenne est mal 
connue, y compris dans les programmes 
de campagne : le financement de la com-
préhension des enjeux par la recherche et 
par la production de connaissances dans 
les différents pays membres.
La recherche s’est construite dans le pro-
gramme horizon 2020 et par ailleurs de 
nombreux benchmarks financés par 
l’Union européenne ont comparé les 
politiques de la dépendance et du finan-
cement public ou 
privé de sa prise 
en charge, même si 
leur mise en œuvre 
relève largement de la responsabilité 
nationale au titre de la subsidiarité.
Le défi « Santé, évolution démogra-
phique et bien-être » dans Horizon 
2020 (le programme européen pour la 
recherche et l’innovation) vise à amé-
liorer la qualité de vie des citoyens 
européens de tous âges. Il comprend 
plusieurs volets. Afin de structurer 
cette thématique, la Commission euro-
péenne a mis en place un forum de 
réflexion, l’EIP (partenariat européen 
d’innovation) sur le vieillissement actif 
et en bonne santé. Son volet 1 vise à 
permettre aux citoyens européens de 
mener une vie active, en bonne santé 
et de façon indépendante le plus long-
temps possible.
La connaissance est aussi liée au sys-
tème d’information européen sur la santé. 
L’action commune relative à la surveillance 

des indicateurs de santé de la Communauté 
européenne (ECHIM) comprend une liste 
restreinte de 88 indicateurs de santé, dont 
certains relatifs aux situations de handi-
cap et de restrictions d’activité dans la vie 
quotidienne.
Un autre exemple concret de projet euro-
péen sur l’autonomie est celui d’une coo-
pération transfrontalière Franco-Suisse, 
financée par des fonds européens de 
développement régional, (FEDER), et 
par le programme européen de coopé-
ration transfrontalière (Interreg Europe). 
Ce projet baptisé « Autonomie 2020 » 
ambitionne d’apporter une réponse 
transfrontalière et innovante à l’enjeu 
sociétal majeur du vieillissement à domi-
cile et d’améliorer ainsi la qualité de vie 

des aînés : capita-
lisation des exper-
tises, regards croi-
sés entre acteurs 

du terrain, académiques et économiques 
tout en impliquant les personnes âgées, 
identification de bonnes pratiques.
C’est aussi un volet clef d’action que 
les parlementaires peuvent faciliter en 
influant sur les orientations des pro-
grammes de travail européens mais aussi 
en communiquant dans leurs pays d’ori-
gine pour que ces opportunités de collabo-
rations vers l’action « non réglementaire » 
soient mieux connues et mobilisées par 
les acteurs de terrain eux-mêmes.
Exemple : innovations axées sur la 
conception pour un vieillissement actif, 
cofinancé par le Fonds européen de déve-
loppement régional et mis en œuvre par 
le programme INTERREG IVC.

AutonomieHandicap
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EELV 
Europe Écologie 

Les Verts
Europe Écologie-Les Verts (EELV), anciennement Les Verts, 

est un parti politique français lancé en 2010 et représenté par 
Yannick Jadot, tête de liste pour les élections européennes.

Lutte contre la pauvreté
[ PARMI LES PRINCIPALES PROPOSITIONS ]

Faire valoir la solidarité, les droits humains et les exigences 
environnementales au sein du semestre européen. La procédure de contrôle 
et de surveillance des équilibres macroéconomiques de l’Union, intégrée 
aux réunions du semestre européen, doit être réformée pour intégrer de 
nouveaux indicateurs relatifs au revenu des ménages, aux taux de pauvreté 
et de chômage des jeunes, au développement durable et à l’innovation. 
L’Agence européenne de l’environnement et l’Agence européenne des 
droits fondamentaux devront être associées aux processus ex-ante et 
ex-post. Enfin, des volets sur l’emploi et le chômage doivent être intégrés 
aux rapports annuels par pays produits par la Commission européenne.

Instaurer progressivement un revenu minimum européen dans 
tous les États, au niveau des seuils nationaux de pauvreté.

Créer un droit au logement opposable. Développer en Europe 
l’approche du « logement d’abord ». Augmenter considérablement 
l’investissement en faveur de la construction et de la réhabilitation 
du logement social, en mobilisant à cet effet la Banque Européenne 
d’Investissement, le Fonds européen de développement régional 
ou le Fonds européen pour les investissements stratégiques.

fC’est en 2011 que la procédure 
relative aux déséquilibres macroéco-
nomiques (PDM) a été créée. Elle vise à 
détecter le plus rapidement possible les 
déséquilibres macroéconomiques dans 
les États membres afin d’y apporter des 
mesures correctives. Cette surveillance 
fait partie du Semestre européen pour 
la coordination des politiques écono-
miques. Le Semestre européen est pré-
senté par le Parlement européen comme 
« une période de coordination des poli-
tiques structurelles, macroéconomiques 
et budgétaires des États membres, se 
déroulant chaque année pendant six 
mois ». L’intégration de nouveaux indi-
cateurs « sociaux » tels que les taux de 
pauvreté ou de chômage des jeunes fait 

partie des propositions qui permettraient 
de donner une tonalité plus sociale aux 
politiques européennes et qui, à ce titre, 
ne peuvent qu’être encouragées. Associer 
à ce processus l’Agence européenne des 
droits fondamentaux et l’Agence euro-
péenne de l’environnement est égale-
ment une bonne idée dans la mesure où 
toutes deux ont été créées pour apporter 
des expertises aux institutions et États 
membres de l’Union. La première est 
en charge du respect des droits fonda-
mentaux dont celui de ne pas faire l’ob-
jet d’une discrimination fondée sur l’âge 
ou le handicap par exemple, la seconde 
ayant essentiellement en charge la pro-
tection de l’environnement et le soutien 
au développement durable.
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Un budget pour agir : l’Union européenne manque encore d’un budget 
propre. L’instauration d’une taxe sur les transactions financières, d’une 
taxe carbone aux frontières et le relèvement du plafond du budget 
européen sont trois premières initiatives pouvant être prises à traités 
constants, qui permettront à l’Union de mettre en place des politiques de 
protection des citoyen·ne·s les plus exclu·e·s, d’accueillir les réfugié·e·s et 
de relancer l’investissement dans la transition écologique en Europe.

fPoint important relatif au budget de 
l’Union et rappelé par le Parlement euro-
péen : « le budget annuel de l’UE s’élève à 
145 milliards d’euros (chiffre de 2015). Ce 
montant, élevé dans l’absolu, ne repré-
sente que 1 % de la richesse produite 
chaque année par les pays membres de 

l’UE. » Défendre un accroissement des 
moyens financiers au profit des politiques 
sociales ne peut qu’être approuvé. La pro-
position reste cependant assez floue quant 
aux politiques préconisées. S’agit-il d’aug-
menter les volumes des Fonds européens 
comme le suggère la proposition suivante ?

Lutter contre le dumping social : renforcer la protection sociale 
européenne, notamment en augmentant considérablement les sommes 
allouées au Fonds européen pour les plus démuni·e·s, travailler avec les 
partenaires sociaux à la convergence des salaires et à l’instauration 
d’un salaire minimum à hauteur de 60 % du salaire médian.

fL’augmentation des sommes allouées 
au Fonds européen pour les plus dému-
nis est également défendue par la France 
Insoumise qui, contrairement à EELV, 
avance des chiffres.
Le document de travail des services de 
la Commission, réalisé le 28 mars 2019 
et qui présente les principales conclu-
sions de l’évaluation à mi-parcours du 
Fonds européen d’aide aux plus démunis 
(FEAD) pour la période 2014-2017, livre 
un constat intéressant : « L’évaluation 
confirme que le FEAD a fourni une assis-
tance alimentaire et matérielle de base, 
qui fait cruellement défaut, à un grand 

nombre de personnes parmi les plus 
démunies (estimé à 12,7 millions), et a 
donc contribué à atténuer les pires formes 
de pauvreté. Les soutiens ont touché 
en particulier les familles avec enfants 
menacées de pauvreté, les personnes 
âgées à revenu limité, les sans-abri, les 
personnes handicapées et les personnes 
qui ne sont souvent pas desservies par les 
services publics, tels que les migrants ». 
L’expression « contribuer à atténuer les 
pires formes de pauvreté » donne une 
idée du chantier qui reste à accomplir et 
pose clairement la question d’un renfor-
cement de l’aide aux plus démunis.

Refonder les traités : l’Union européenne a fait fausse route en érigeant des 
politiques économiques au rang de règles fondamentales. Les écologistes 
demandent à mettre fin au traité de Lisbonne et souhaitent que la nouvelle 
Constitution européenne intègre trois socles de droits et de règles de 
fonctionnement, concernant la démocratie et les droits politiques, les 

droits humains et sociaux, et un traité environnemental garantissant 
le respect et la protection de l’environnement et des écosystèmes.

f Il n’existe pas à proprement parler 
de Constitution européenne mais une 
succession de traités : Rome en 1957, 
Acte unique en 1986, Maastricht en 
1992, Amsterdam en 1997, Nice en 2001, 
Lisbonne en 2007. Le traité de Lisbonne 
mérite sans doute par ailleurs d’être un 
peu mieux défendu. Son article 2 précise 
notamment que l’Union « œuvre pour 
le développement durable de l’Europe 
fondé sur une croissance économique 
équilibrée et sur la stabilité des prix, une 
économie sociale de marché hautement 
compétitive, qui tend au plein-emploi et 
au progrès social, et un niveau élevé de 
protection et d’amélioration de la qua-
lité de l’environnement. Elle promeut le 
progrès scientifique et technique. Elle 
combat l’exclusion sociale et les discri-
minations, et promeut la justice et la 
protection sociales, l’égalité entre les 

femmes et les hommes, la solidarité 
entre les générations et la protection des 
droits de l’enfant. Elle promeut la cohé-
sion économique, sociale et territoriale, 
et la solidarité entre les États membres 
[…] » Le traité de Lisbonne a par ailleurs 
renforcé les pouvoirs du Parlement euro-
péen « en tant que colégislateur de plein 
droit, avec des pouvoirs budgétaires 
accrus ». L’article 8 B reconnaît par ail-
leurs aux citoyens un pouvoir d’initia-
tive : « Des citoyens de l’Union, au nombre 
d’un million au moins, ressortissants d’un 
nombre significatif d’États membres, 
peuvent prendre l’initiative d’inviter la 
Commission européenne, dans le cadre de 
ses attributions, à soumettre une propo-
sition appropriée sur des questions pour 
lesquelles ces citoyens considèrent qu’un 
acte juridique de l’Union est nécessaire 
aux fins de l’application des traités ».

EN COMPLÉMENT, NOUS RETENONS ÉGALEMENT LA PROPOSITION SUIVANTE

En 2019, des élections vraiment européennes : un tiers des député·e·s 
européen·ne·s devront être élu·e·s sur la base de listes transnationales, dont 
les têtes de liste correspondraient aux candidat·e·s des partis européens 
à la présidence de la Commission. Dans l’attente d’un accord européen 
sur cette réforme, la France devra supprimer le système d’élection par 
eurorégions et revenir à un mode de scrutin national. Les commissaires 
européens seront élu·e·s parmi les député·e·s européen·ne·s, qui pourront 
également les destituer. Les parlementaires européen·ne·s auront le droit 
de porter des initiatives et des projets de loi pour l’Union européenne.

fLe Parlement européen a rejeté en 
février 2018 par 368 voix contre 274, la 
proposition de listes transnationales lors 
des prochaines élections européennes. 
Toutefois cette proposition, réservée au 
Parlement européen, pourrait permettre 

de sortir des considérations nationales et 
partisanes et de donner un signal fort en 
matière d’engagement européen.
Cela pourrait également avoir le mérite 
de dégager une majorité plus claire au 
Parlement européen.
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Santé
[ PARMI LES PRINCIPALES PROPOSITIONS ]

Adopter un principe de modération et de sobriété d’exposition. Ce principe 
permettra de réduire la production et la consommation des produits toxiques, 
des perturbateurs endocriniens, des pesticides… Les substances et techniques 
dangereuses et leur importation seront interdites, ainsi que tout soutien 
financier pouvant leur être apporté par des organismes publics européens.

fDepuis le traité de Maastricht, dans 
les traités suivants et dans la charte des 
droits fondamentaux de l’Union euro-
péenne, l’UE a l’obligation de « protéger 
la santé dans toutes ses politiques ». C’est 
un engagement vis-à-vis de toutes les 
expositions dangereuses pour la santé, 
environnementales mais aussi celles 
qui concernent les expositions les plus 
« à risque » aujourd’hui parmi les déter-
minants de la santé : tabac, alcool et 
produits alimentaires. Pour le tabac, la 
convention cadre de lutte contre le tabac 
(CCLAT), signée par l’Union européenne 
engage l’ensemble des États membres 
des Nations Unies. Pour l’alcool, il y a 
peu d’actions de l’Union européenne. Et 

pour l’alimentation, le label alimentaire 
Nutriscore, adopté par la France puis la 
Belgique et l’Espagne, est en discussion 
au sein de l’Union européenne, malgré 
l’opposition de nombreux industriels et 
distributeurs européens.
Pour les produits chimiques, la direc-
tive Reach peine souvent dans les États 
membres à être appliquée, d’une part 
en raison d’une opposition soutenue de 
grands lobbys de la chimie, européens 
entre autres, et d’autre part en raison 
de la complexité de la production de 
connaissances scientifiques argumen-
tées et solides sur les sujets de toxicité 
populationnelle à long terme.

Créer des agences d’expertises européennes indépendantes 
sur les questions sanitaires et les risques environnementaux, 
en complément des agences nationales.

fCurieusement, ces agences existent 
déjà et certaines sont même mentionnées. 
Et sauf à considérer qu’une agence de la 
Commission Européenne n’est pas indé-
pendante alors que des agences nationales 
travaillant sous tutelle des gouvernements 
nationaux le seraient, quelle est la défini-
tion à retenir de l’indépendance ? Quels 
statuts (ONG ?), quels experts, etc. ?
Il y a ainsi une agence sur la surveil-
lance des produits chimique à Helsinki 
(ECHA), une agence européenne de 

l’environnement à Copenhague (EEA), 
une agence du médicament en cours 
de déplacement à Amsterdam depuis 
Londres (EMA), une agence de sur-
veillance des maladies infectieuses à 
Stockholm (ECDC), une agence de sécu-
rité alimentaire à Parme (EFSA).
Il existe aussi au sein de la DG Santé de 
la Commission européenne des groupes 
d’experts internationaux sélectionnés 
suite à des appels à candidatures sur des 
sujets d’organisation et de financement 

des systèmes de santé et des questions de 
toxicité et rôle de certains déterminants de 

la santé. Ils rendent des avis qui éclairent 
les orientations de régulations.

Créer un statut européen des aidant·e·s pour garantir 
le droit de prendre soin de ses proches.

fLa définition légale du statut d’aidant 
est un sujet complexe qui demandera de 
démêler ce qu’est un aidant (professionnel, 
retraité, juridiquement impliqué…). Pour 
l’instant la Commission européenne a émis 
une proposition de directive concernant 

« l’équilibre entre la vie professionnelle et 
privée des parents et des aidants ». La pro-
position combine des mesures légales et 
non-légales. L’Association Française des 
Aidants y contribue à travers le réseau 
européen Eurocarers.

Améliorer les conditions de fin de vie en rendant les 
directives anticipées opposables et donner le choix aux 
patient·e·s en dépénalisant l’aide active à mourir.

fLa diversité des sensibilités cultu-
relles et politiques en Europe conduit à 
des situations très contrastées, certains 
pays ayant développé des activités en ce 
sens. On peut encore évoquer la question 

de la mise en œuvre de la directive sur 
les soins transfrontaliers qui est ainsi 
questionnée par des actes de soins qui 
seraient légaux dans certains pays et pas 
dans d’autres.

Handicap et grand âge
[ PARMI LES PRINCIPALES PROPOSITIONS ]

Créer l’Agence nationale de l’accessibilité universelle (ANAU) 
financée par des fonds européens. Intégrer dans les politiques 
publiques et d’aménagement des territoires l’AGENDA 22 en lien 
permanent avec les programmes budgétaires de l’AGENDA 21, liés aux 
objectifs de justice sociale et environnementaux de la COP 21.

La vie sexuelle des personnes en situation de handicap ne peut être 
niée, nous proposons un débat et une loi pour encadrer l’activité 
d’accompagnement sexuel. Les personnels, reconnus professionnellement 
dans leurs missions d’accompagnements, bénéficieront d’un programme 
de formations intégralement co-subventionnée par l’État membre et un 
fonds européen devant garantir les applications, dans chaque pays membre, 
des droits d’accès aux libertés fondamentales des adultes en situation de 
handicap dans le respect de leur libre choix de vie exprimé et consenti.
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EELV appuie avec les verts européens, la production d’une directive européenne 
dans les meilleurs délais, imposant la mise en accessibilité de tous les lieux 
de travail et de formations professionnelle pour les personnes handicapées.

fDans le cadre d’une approche insé-
rant le handicap dans la perspective des 
droits de l’homme, l’Union européenne 
promeut une politique d’intégration 
active des personnes handicapées et 
encourage leur pleine participation à 
la société. Le handicap est une ques-
tion de droits, et cette approche est au 
cœur même de la convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes 
handicapées (CNUDPH), dont l’UE est 
signataire ainsi que la France. La stra-
tégie européenne 2010-2020 en faveur 
des personnes handicapées, engage des 
actions dans huit domaines prioritaires :
1. Accessibilité des biens et services ;
2. Participation : supprimer les obstacles 
à la pleine participation à la vie publique 
et aux loisirs ;

3. Égalité : combattre les discriminations 
liées au handicap ;
4. Emploi : accroître le pourcentage de 
personnes handicapées employées ;
5. Éducation et formation : éducation 
accessible à tous et apprentissage tout au 
long de la vie. Il existe ainsi une agence 
européenne pour le développement de 
l’éducation pour les élèves à besoins 
spécifiques ;
6. Protection sociale ;
7. Santé : égalité d’accès aux services de 
santé et aux établissements ;
8. Action extérieure : Il existe aussi un 
outil en ligne qui donne une vue d’en-
semble des principaux instruments 
nationaux et européens nécessaires à la 
mise en œuvre de la CNUDPH.
www.disability-europe.net/dotcom

Pour les personnes âgées : entreprendre la révision des textes 
européens encadrant les offres commerciales qui contractualisent 
l’offre de services et d’hébergement à but lucratif avec les citoyen·ne·s 
et leurs familles afin de lier les cadres de cautionnements aux 
ressources des personnes concernées (hors biens immobiliers).

fL’offre de services d’hébergement, 
indépendamment du statut, pose des 
questions de qualité des services d’hé-
bergement mais aussi de pertinence de 
la prise en charge sanitaire et sociale qui 
vont au-delà de la question des ressources 

et des offres du secteur commercial. Une 
approche plus globale de l’engagement à 
mener dans les champs de l’autonomie, 
de la prévention de la dépendance et de 
la qualité de prise en charge de la dépen-
dance installée est indispensable.

LFI 
La France  
insoumise

La France insoumise (LFI) est un parti politique 
français lancé en 2016 et représenté par Manon Aubry, 

tête de liste pour les élections européennes.
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Lutte contre la pauvreté
[ PARMI LES PRINCIPALES PROPOSITIONS ]

Simplifier et augmenter le Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD) à 
hauteur de 2 milliards par an afin de soutenir les plus de 40 000 associations 
qui sur le territoire de l’Union européenne fournissent chaque jour 
2,7 millions de repas et aident chaque année près de 7 millions de personnes.

fLa France Insoumise formule nombre 
de propositions dans le champ social 
appelant à une harmonisation des droits 
« par le haut » et à des aides renforcées 
pour les citoyens les plus pauvres. Elle 
demande par exemple que le Fonds euro-
péen d’aide aux plus démunis (FEAD) dis-
pose de 2 milliards d’euros par an alors 
que son montant est aujourd’hui d’un peu 
plus de 3,8 milliards d’euros pour six ans. 
Notons que la Commission européenne 
propose de regrouper le FEAD dans un 
nouveau fonds : le Fonds Social Européen 
(FSE+), qui serait doté de 101,2 Mds€ pour 
la période 2021-2027. « Le FEAD ne consti-
tuerait donc plus un instrument financier 
distinct mais son objectif, à savoir l’aide 
aux plus démunis et spécifiquement la 

lutte contre les privations matérielles, 
ferait l’objet d’une programmation spé-
cifique et de mesures de gestion simpli-
fiées au sein du FSE+. En outre, les États 
membres conserveraient la pleine liberté 
de consacrer ces crédits à la fourniture 
d’aide alimentaire. S’agissant du niveau 
d’intervention, la Commission propose 
que chaque État membre doive attri-
buer au moins 2 % de ses fonds à la 
lutte contre les privations matérielles » 
(source : Réponse du Ministère chargé 
des affaires européennes à une question 
écrite de Nathalie Delattre publiée dans 
le JO Sénat du 20/12/2018 – page 6581). 
La négociation budgétaire requerra l’ac-
cord unanime des États membres et du 
Parlement européen.

Instaurer un SMIC dans chaque pays européen à 75 % du salaire médian 
avec un mécanisme de convergence rapide entre les pays vers un SMIC 
européen digne. Réduire la durée maximale de travail autorisée par le 
droit européen, aujourd’hui de 48 heures par semaine, avec même des 
exceptions jusqu’à 65 heures. Instaurer un salaire maximum européen : 
plafonner les écarts de rémunérations à l’intérieur des groupes 
européens de 1 à 20 entre les salariés les moins et les mieux payés.

fS’agissant de la mise en œuvre d’un 
salaire minimum européen, le chantier 
s’annonce là aussi complexe en raison 
de l’extrême disparité des politiques des 
pays de l’Union : « Six États n’ont pas mis 
en place de salaire minimum légal : il 
s’agit de l’Italie, de Chypre, de l’Autriche, 
du Danemark, de la Finlande, et de la 

Suède […]. Au total, au 1er janvier 2015, 
vingt-deux des vingt-huit États membres 
de l’Union appliquaient un salaire mini-
mum national […]. Au 1er janvier 2015, 
le niveau du salaire minimum légal en 
valeur brute variait ainsi de 184 € pour 
la Bulgarie à 1 923 € pour le Luxembourg. 
La France se situait à la sixième place 

(1 458 €), derrière le Luxembourg (1 923 €), 
les Pays-Bas et la Belgique (1 502 € cha-
cun), l’Allemagne (1 473 €) et l’Irlande 
(1 462 €). Il faut toutefois garder à l’es-
prit que ces comparaisons prennent en 
compte le niveau de salaire minimum 

mensuel sur la base du nombre d’heures 
de travail effectuées par mois, qui varie 
d’un pays à l’autre. » (source : Rapport 
d’information sur le salaire minimum 
au sein de l’Union européenne, Philip 
Cordery, député, juin 2016).

Enrichir la notion de droits sociaux pour y inclure un droit au 
logement opposable protégé par le droit européen et garantissant 
des conditions d’existence conformes à la dignité humaine.

fL’introduction d’un droit au loge-
ment opposable protégé par le droit 
européen est également une idée 
séduisante mais qui pose la question, 
au regard de l’expérience française, de 
son effectivité. Comme l’a souligné ATD 
– Quart Monde en mars 2018 : « Malgré 
la loi de 2007 instaurant le Droit au 

logement opposable (Dalo), sur 210 287 
ménages reconnus prioritaires entre 
2008 et fin 2016, plus du quart reste en 
attente d’un logement. La Cour euro-
péenne des Droits de l’Homme a déjà 
condamné la France à ce titre ». Ce fut 
par exemple le cas le 9 avril 2015 (Mme T. 
c/France, n° 65829/12).

Créer une direction de l’Économie Sociale et Solidaire stimulant 
la création d’emplois d’utilité sociale dans les domaines 
éducatifs, culturels, sportifs et environnementaux.

fQuelques données enfin sur l’éco-
nomie sociale et solidaire qui méri-
terait effectivement une direction 
dédiée : selon le comité économique 
et social européen Recent évolutions 
of the social economy in the European 

Union, l’économie sociale regroupait en 
2016, 2.8 millions d’entreprises sociales 
au sein de l’Union européenne (UE), 
13.6 millions de travailleurs et représen-
tait seulement  8 % du Produit intérieur 
brut de l’Union.

Santé
[ PARMI LES PRINCIPALES PROPOSITIONS ]

Reconnaître le droit à la contraception, à l’avortement et à la fin de vie assistée 
dans toute l’UE comme droits fondamentaux permettant la libre disposition 
de son corps. Garantir les budgets de santé assurant l’effectivité de ces droits.

fCes trois activités qui sont intégrées 
dans les systèmes de soin représentent 

effectivement plus qu’un acte médical en 
situation de “maladie”, et nécessite de les 



E
U

R
O

P
É

E
N

N
E

S
 2

0
1

9
 
Q

u
el

le
s 

p
ol

it
iq

u
es

 s
oc

ia
le

s 
en

 E
u

ro
p

e ?

E
U

R
O

P
É

E
N

N
E

S
 2

0
1

9
 
Q

u
el

le
s 

p
ol

it
iq

u
es

 s
oc

ia
le

s 
en

 E
u

ro
p

e ?

24 25

voir au-delà de la qualité d’une prestation 
de santé technique standard. En appeler 
aux droits fondamentaux pour les garan-
tir pourrait permettre de mettre en place 

des procédures spécifiques qui relève-
raient certes des systèmes de soins mais 
aussi bénéficieraient ainsi d’une garantie 
européenne les pérennisant.

Créer des réseaux européens pérennes de recherches sur les grands enjeux 
de société liés à la transition écologique et sociale de nos sociétés, créer des 
laboratoires de recherche publique européens dans les domaines de la santé, des 
sciences de l’éducation, de l’environnement, de l’énergie, de la mer et de l’espace, 
augmenter de manière considérable l’effort financier en faveur de la recherche, 
ce qui permettrait entre autres de rattraper le manque d’investissements de ces 
dernières décennies et d’éviter la fuite des cerveaux de France et d’Europe, et de 
sanctuariser et renforcer le financement public de la recherche fondamentale.

fLes programmes de recherche de 
l’Union européenne ont toujours visé à 
mettre en réseau les laboratoires et cher-
cheurs existants, à les aider à renforcer 
leurs infrastructures, à faciliter financière-
ment des projets collaboratifs transeuro-
péens et même ouverts à d’autres parte-
naires hors EU. Il y a eu aussi des projets 
financés conjointement avec les indus-
triels, par exemple en santé les Projets IMI 
(Inovative Medicine Initiative), financés 
par la Commission Européenne et abondés 

d’une valeur identique par des industriels 
partenaires. Mais l’UE n’a pas construit de 
grandes infrastructures communes, lais-
sant aux centres de recherches nationaux 
la responsabilité d’avoir les mêmes masses 
critiques que certains centres d’excellence 
très dotés en Amérique du Nord ou en Asie. 
À part en physique des particules, où le 
centre Européen basé à Genève, le CERN, 
a clairement démontré que la concentra-
tion de moyens et de compétences en un 
seul lieu est très efficiente.

Faire du droit à l’eau un droit fondamental en Europe et instaurer la gratuité 
de l’accès aux m3 vitaux, à des fontaines et à des bains douches. Définir les 
paramètres et nouveaux seuils de conformité sanitaire sur l’eau du robinet.

fLa Directive 98/83/CE fixe les normes de qualité des eaux destinées à la consom-
mation humaine.

Éradiquer les conflits d’intérêts et garantir l’indépendance des agences 
européennes de contrôle des médicaments, de l’alimentation et de 
l’environnement pour éradiquer les conflits d’intérêts et garantir leur 
indépendance.

fLes agences européennes sont dites 
indépendantes mais leur tutelle pour-
rait être mieux précisée (Commission 
Européenne, Conseil…). La proposition 

manque d’indications précises sur les outils 
envisagés pour l’indépendance et pour la 
gestion des liens d’intérêts. Le même pro-
blème se pose pour les agences nationales.

Prévoir la révision des règlements et directives sur les substances chimiques 
afin de garantir le plus haut niveau de protection sanitaire et environnemental.

fPour mémoire, la directive REACH 
visant à protéger les citoyens en matière de 
mise sur le marché de produits chimiques, 

élaborée par la Commission Européenne, 
a surtout souffert de l’opposition des États 
membres à travers le Conseil.

Stopper les politiques d’austérité budgétaires pour financer les services 
publics partout (école, santé, accueil des personnes âgées etc.).

fLes services publics non marchands relèvent exclusivement des politiques 
nationales.

Handicap et grand âge
[ PARMI LES PRINCIPALES PROPOSITIONS ]

Faire aboutir le projet de directive globale et universelle de l’UE 
contre toutes les discriminations, bloqué depuis 2004 par les 
gouvernements conservateurs, et combattre ainsi toutes les formes 
de racisme et de discriminations, liées aux origines, au sexe, au 
handicap, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre.

fLe 2 juillet 2008, la Commission euro-
péenne a proposé une directive relative 
à la mise en œuvre du principe de l’éga-
lité de traitement entre les personnes, 
sans distinction de religion ou croyance, 
handicap, âge ou orientation sexuelle. 
Si le texte est perfectible, notamment 
en matière d’accessibilité, EASPD, asso-
ciation européenne des prestataires de 
services pour personnes en situation de 
handicap en a signalé les aspects positifs : 
la large interdiction de la discrimination 

dans des domaines tels que la protection 
sociale, les avantages sociaux, l’éducation 
et l’accès à la prestation de biens et ser-
vices ou encore la reconnaissance de la 
privation de logement raisonnable pour 
les personnes en situation de handicap, 
par exemple. Le texte a été adopté après 
amendements par le Parlement euro-
péen le 2 avril 2009. Mais plusieurs pays 
de l’Union, dont l’Allemagne, estiment que 
la lutte contre la discrimination relève de 
chaque État membre.
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LREM 
La République 

En Marche
La République En Marche (LREM) est un parti politique 

français lancé en 2016 et représenté par Nathalie Loiseau, 
tête de liste pour les élections européennes.

Lutte contre la pauvreté
[ PARMI LES PRINCIPALES PROPOSITIONS ]

Mettre en place un socle de droits sociaux européens, en définissant des 
standards minimums en matière de droits à la formation, de couverture 
santé, d’assurance chômage ou de salaire minimum (à des niveaux tenant 
compte de l’inégal développement des États membres). Instaurer pour chaque 
travailleur, d’Est en Ouest et du Nord au Sud, un bouclier social lui garantissant 
la même rémunération sur le même lieu de travail, et un salaire minimum 
européen, adapté à chaque pays et discuté chaque année collectivement.

fComme l’a écrit Nicolas Bourgeois, 
expert en politiques sociales et ensei-
gnant (ENA, Angers) dans Libération le 
8 mars : « Instaurer un dispositif minimal 
commun sur les salaires pourrait être 
le projet social majeur de la prochaine 
législature européenne […]. La construc-
tion européenne a été marquée par des 
choix volontaristes, des choix politiques 
au sens noble du terme, au nom d’une 
ambition commune. Instaurer un dis-
positif minimal commun sur les salaires 
serait un signe clair, vis-à-vis d’une opi-
nion qui stigmatise le caractère techno-
cratique et libéral de l’Europe ». Et Nicolas 
Bourgeois propose même une méthode : 
fixer un salaire minimum s’établissant 
entre 40 % et 50 % du salaire médian 
de chaque pays, ceci afin de prendre 

en compte le décalage des niveaux de 
revenu. « En raisonnant à partir du salaire 
médian, ce serait une dizaine de pays qui 
devraient progressivement mettre en 
place ou augmenter leur salaire mini-
mum, dans le respect de leur niveau 
global de développement. » Autres élé-
ments intéressants dont nous espérons 
qu’ils seront entendus par les députés 
de la République En Marche : « D’autres 
mesures “sociales” seraient nécessaires, 
comme l’établissement d’un minimum 
vieillesse dans un continent qui connaî-
tra un taux de dépendance de 50 % en 
2050, ou bien encore un socle d’assurance 
chômage. Mais il s’agit d’abord d’engager 
une dynamique pour que notre généra-
tion refonde l’Europe sociale sur la base 
de propositions enfin concrètes ».

Santé
[ PARMI LES PRINCIPALES PROPOSITIONS ]

Supprimer le glyphosate dans trois ans ; diviser par deux  
l’usage des pesticides d’ici 2025.

fL’usage des pesticides est clairement 
une préoccupation majeure des citoyens 
français et européens. L’expertise sur ces 

sujets est complexe, comme le montrent 
les débats scientifiques sur le glypho-
sate. Les décisions doivent comprendre 
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un accompagnement des producteurs 
pour trouver des solutions alternatives 
qui ne compromettent pas la nécessaire 

sécurisation des aliments en quantité 
suffisante pour les citoyens européens.

Développer des exigences éthiques plus fortes et consacrer 
davantage de moyens aux agences européennes.

fLes agences européennes sont 
dépendantes des budgets de fonction-
nement de l’Union européenne. Une 
augmentation du budget de l’Union 
européenne serait pour la qualité de ses 

institutions une bonne nouvelle, à condi-
tion d’en expliquer le sens et la teneur aux 
citoyens de ses États Membres à qui l’on 
dit depuis longtemps que l’Union euro-
péenne coûte cher.

Créer une force de protection sanitaire européenne (sécurité alimentaire).

fS’agit-il de compléter l’agence de 
sécurité alimentaire de Parme, l’EFSA, ou 
de créer une entité séparée en charge de 

contrôle et d’intervention sur la sécurité 
alimentaire ? Avec droit d’investigation 
dans les pays membres ?

LR 
Les Républicains

Les Républicains (LR), anciennement UMP,  
est un parti politique français lancé en 2015 et représenté  

par François-Xavier Bellamy,  
tête de liste pour les élections européennes.
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Lutte contre la pauvreté
[ PARMI LES PRINCIPALES PROPOSITIONS ]

Mettre fin à l’accès automatique aux prestations sociales pour les étrangers 
extra-européens (minima sociaux, accès aux logements sociaux et allocations 
familiales) s’il n’y a pas eu au moins trois années de cotisations préalables.

fCette proposition a été présentée par 
Les Républicains en octobre 2018 avec 
comme finalité affichée la réduction de la 
dépense publique française. Notons en pre-
mier lieu que la notion d’étranger recouvre 
de nombreuses situations juridiques (en 
situation régulière, irrégulière, en cours 
de régularisation, demandeurs d’asile) qui 
toutes n’ouvrent pas droit aux prestations 
sociales. La proposition peut donc sembler 
un peu floue et limitée à un cadre national. 
Quelques éléments pour enrichir le débat 
social ont été fournis par la Direction de 
la recherche, des études, de l’évalua-
tion et des statistiques (Drees) dans son 

document La protection sociale en France 
et en Europe, les chiffres-clés – Résultats 
des comptes de la protection sociale 2016, 
DREES ; Eurostat Sespros ; Baromètre d’opi-
nion 2017 de la DREES. Il ressort de cette 
étude qu’ « en 2015, les prestations de 
protection sociale atteignent 27,5 % du 
PIB dans l’UE-28. Entre 2008 et 2015, les 
dépenses sociales ont augmenté de 3,3 
points de PIB en France à la suite de la crise 
et de 2,7 points en moyenne dans l’UE-28. 
En 2015, la France enregistre davantage 
de dépenses de prestations sociales au 
titre des risques vieillesse-survie, santé et 
emploi qu’en moyenne dans l’UE-28. »

Santé
[ PARMI LES PRINCIPALES PROPOSITIONS ]

Lancer une initiative juridique européenne pour protéger la dignité 
humaine, en interdisant la Gestation pour autrui (GPA) et en luttant 
contre la marchandisation du corps humain et le trafic d’organes.

f Il est inévitable que des oppositions 
sur les valeurs et les droits continueront 
à exister. En l’absence de volonté de 
reconnaître et respecter des sensibilités 

culturelles et religieuses diverses, et 
donc des possibilités de choix offertes 
aux individus, ces situations ne pourront 
pas se stabiliser.

Promouvoir un Plan Marshall Euro-Africain de croissance partagée, en 
investissant dans les infrastructures, l’éducation, la santé, l’emploi des 
femmes ou le numérique. Cela entraînera des retombées importantes pour 
nos entreprises européennes, tout en permettant au continent africain de 
prendre pleinement en main son destin et sa croissance démographique.

fLe continent Africain prend de 
plus en plus son destin en main et cela 
le conduit à être en partenariat avec 
d’autres continents et pays extra-eu-
ropéens aussi, parfois sans souhaiter 
un “plan marshall” unilatéral avec l’Eu-
rope. Si déjà nos actions de coopérations 

nationales et européennes se rappro-
chaient les unes des autres en conjonc-
tion avec les outils de coopération de 
l’Union européenne, principal opérateur 
du développement mondial, ce serait un 
progrès.

Établir une véritable Stratégie européenne pour l’Intelligence artificielle (IA) : 
investir massivement grâce à des appels à projet européens publics/privés 
pour faire de l’Europe le pôle mondial d’innovation dans le domaine  
de l’IA et du big data, et pour ne pas laisser cette révolution industrielle aux 
États-Unis et à la Chine. Cette maîtrise de l’Intelligence artificielle européenne 
doit se faire au service des citoyens et des entreprises européennes.

fC’est probablement pour l’instant 
très mineur par rapport aux enjeux de 
santé. C’est sûrement un enjeu industriel 

et commercial. Mais les retombées en 
santé sont pour l’instant hypothétiques.

Défendre le principe de subsidiarité : l’Europe doit agir lorsqu’elle a une 
vraie plus-value, à l’image de la PAC et doit laisser aux États membres 
une flexibilité nécessaire le reste du temps. Par exemple, la France 
doit pouvoir réviser la directive européenne de 2003 sur le temps de 
travail, pour permettre à nos forces armées, nos forces de l’ordre et 
nos sapeurs-pompiers (professionnels ou volontaires) de s’organiser 
librement, de façon adaptée à la réalité des besoins d’intervention.

fLa subsidiarité est la base de la 
construction européenne et elle n’a pas 
besoin d’être “défendue” : elle est même 
trop évoquée par les États membres 
empêchant les institutions européennes 

de jouer pleinement leur rôle. En santé, ce 
sont les crises qui conduisent à accepter 
de “déroger” à la subsidiarité et non une 
prospective bien pensée.

Handicap et grand âge
[ PARMI LES PRINCIPALES PROPOSITIONS ]

Adopter une « Grande cause européenne » : dans les cinq années 
du mandat européen à venir, développer les projets communs de 
recherche médicale entre États membres pour découvrir le remède 
à Alzheimer, Parkinson et les maladies neuro-dégénératives.
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fNous connaissons le label des 
grandes causes nationales, attribué 
chaque année par le Premier ministre 
en France. Cette « reconnaissance » per-
met aux organismes à but non lucratif 
d’obtenir des diffusions gracieuses des 
campagnes de communication et d’in-
formation sur les radios et les télévisions 
publiques. La transposition de ce dispo-
sitif au niveau européen aurait incontes-
tablement un pouvoir fédérateur auprès 
des citoyens et constituerait un message 
fort en termes d’appel à unir les forces. La 
cause proposée est là aussi on ne peut 
plus pertinente. Selon l’Institut du cer-
veau et de la moelle épinière, « une per-
sonne sur huit en Europe est concernée 
par les maladies du système nerveux. 
Les pathologies du système nerveux 
représentent un tiers du coût humain 
des maladies en Europe ». Par ailleurs, 
« toutes les maladies et troubles liés au 
système nerveux et au cerveau ont coûté 
près 800 milliards d’euros pour l’Europe 
en 2010 dont en moyenne 37 % en coûts 
de soins de santé directs ; 23 % en coûts 
non médicaux directs et 40 % en coûts 
indirects ». Les maladies d’Alzheimer et 
Parkinson touchent respectivement plus 
de 4,9 millions de personnes et plus de 
1,2 million de personnes en Europe.
Nous profitons de cette proposition pour 
signaler l’initiative de l’organisation non 
gouvernementale Alzheimer Europe qui a 

appelé les candidats aux prochaines élec-
tions européennes à soutenir leur cam-
pagne pour faire de la maladie d’Alzhei-
mer une priorité européenne. La promesse 
comprend trois engagements : rejoindre 
l’Alliance Européenne Alzheimer ; soute-
nir la campagne d’Alzheimer Europe et 
de ses associations membres pour faire 
de la maladie d’Alzheimer une priorité ; 
et devenir Dementia friend en soutenant 
notamment les initiatives inclusives de 
son pays. S’agissant du deuxième enga-
gement, Alzheimer Europe appelle plus 
précisément à l’augmentation des fonds 
européens dédiés et à l’amélioration de la 
coopération dans tous les domaines de 
la recherche ; au lancement d’une mis-
sion de recherche européenne pour pré-
venir ou guérir la maladie d’Alzheimer et 
les maladies apparentées ; à développer 
une plateforme d’échanges de bonnes 
pratiques entre pays européens ; à la 
reconnaissance du handicap cognitif et 
de l’inclusion des personnes malades 
dans les politiques européennes sur le 
handicap et enfin, à la reconnaissance 
de l’impact de l’aide apportée aux per-
sonnes malades et des proches aidants 
dans le Socle des droits sociaux de 
l’Union européenne. Alzheimer Europe a 
publié sur son site la liste des candidats, 
répertoriés par pays, qui soutiennent le 
#DementiaPledge2019. Sans candidat 
français malheureusement…

PCF 
Parti communiste 

français
Le Parti communiste français (PCF) est un parti politique 

français lancé en 1943 et représenté par Ian Brossat, 
tête de liste pour les élections européennes.
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Lutte contre la pauvreté
[ PARMI LES PRINCIPALES PROPOSITIONS ]

Harmonisation sociale par le haut en instaurant la clause de la nation 
la plus favorisée. Mise en place d’un système européen de salaire 
minimum permettant à tous de vivre dignement de son travail.

fSi plusieurs partis se prononcent 
pour un salaire minimum européen, le 
PCF se démarque en proposant l’applica-
tion de la clause de la nation la plus favo-
risée. Cette clause qui est surtout utilisée 
dans le domaine commercial consiste 
à appliquer à l’ensemble des pays les 
avantages consentis à l’un d’entre eux. 
Une proposition qui peut sembler peu 
réaliste au regard des données d’Eu-
rostat de février 2018 sur les salaires 
minimums dans les États membres de 
l’Union. Ceux-ci variaient en effet en 
janvier 2018 de 261 euros en Bulgarie à 
1 999 euros par mois au Luxembourg. 
En outre, la proportion de salariés per-
cevant ce salaire minimum varie elle 
aussi considérablement. Toujours selon 
Eurostat : « En octobre 2014, la propor-
tion de salariés payés moins de 105 % 
du salaire minimum national était supé-
rieure à 7 % dans dix États membres 
de l’Union ayant fixé un salaire mini-
mum, à savoir la Slovénie (19,1 %), la 
Roumanie (15,7 %), le Portugal (13,0 %), 
la Pologne (11,7 %), la Bulgarie (8,8 %); 
la France (8,4 %), la Lituanie (8,1 %), la 

Lettonie (7,9 %), la Grèce (7,7 %) et la 
Croatie (7,1 %). La Belgique (0,4 %) a 
enregistré la proportion la plus faible 
de salariés gagnant moins de 105 % du 
salaire minimum national, tandis que 
dans les dix États membres restants, la 
proportion de salariés gagnant moins 
que ce montant était compris entre 
1,0 % (Espagne) et 5,8 % (Luxembourg) ». 
Autre élément à prendre en considéra-
tion, également souligné par Eurostat : 
« l’ajustement n’entraîne pas toujours 
une augmentation du salaire minimum 
— par exemple, le niveau du salaire 
minimum en Grèce a diminué en 2012 
dans le cadre des mesures d’austérité 
prises par le gouvernement. La conven-
tion collective nationale a été suspen-
due en Grèce cette année-là et le salaire 
minimum national est maintenant fixé 
par décision gouvernementale ».
Lors de la présentation des propositions 
des candidats le 11 avril dernier, à l’in-
vitation de la Mutualité française, Ian 
Brossat a proposé un Smic européen à 
hauteur de 60 % du salaire médian, soit 
1 400 euros net.

Mettre en place un système garantissant une égalité complète 
entre détachés et locaux et mener dans la durée une bataille 
pour l’abolition du statut actuel des travailleurs détachés.

fUn travailleur détaché travaille tem-
porairement dans un pays d’accueil, ce 
qui explique qu’il n’a pas toujours bénéfi-
cié de l’égalité de traitement qu’il s’agisse 

des conditions de travail ou de l’applica-
tion des règles sociales ou fiscales.
La législation européenne s’est toutefois 
intéressée aux travailleurs détachés, ne 

serait-ce que pour prévenir le dumping 
social, une pratique consistant à factu-
rer des services ou des prestations à des 
prix plus bas que ceux en vigueur dans 
le pays d’accueil du fait de l’application 
de normes moins favorables aux travail-
leurs détachés.
Des droits leur sont désormais garantis 
en matière de salaire minimal ou encore 
de périodes de repos et de congé annuel 
rémunéré précisés dans deux directives : 
96/71/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 16 décembre 1996 et 2014/67/
UE du Parlement européen et du Conseil 
du 15 mai 2014.
Le 8 mars 2016, la Commission euro-
péenne a proposé une révision des 
règles sur le détachement de travailleurs 
au sein de l’Union qui prévoit notam-
ment que « toutes les règles relatives à 

la rémunération qui sont d’application 
générale aux travailleurs locaux devront 
être également appliquées aux travail-
leurs détachés. La rémunération devra 
comprendre non seulement les taux de 
salaire minimal, mais aussi d’autres élé-
ments, tels que les primes ou les indem-
nités le cas échéant. » Cette proposition 
a été adoptée le 28 juin 2018 et transpo-
sée en droit français dans l’ordonnance 
n° 2019-116 du 20 février 2019 portant 
transposition de la directive (UE) 2018/957 
du Parlement européen et du Conseil du 
28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/
CE concernant le détachement de travail-
leurs effectué dans le cadre d’une presta-
tion de services. Les dispositions de l’or-
donnance entrent en vigueur le 30 juillet 
2020, date à laquelle la transposition de 
la directive doit être achevée.

Création d’un Fonds européen pour le développement des 
services publics, de développement social et écologique 
financé par la Banque centrale européenne (BCE).

fL’objet de ce nouveau fonds semble 
s’inscrire dans la Stratégie Europe 2020, 
qui promeut une croissance « intelligente, 
durable et inclusive » et fixe des objec-
tifs en matière de recherche et dévelop-
pement, d’emploi, d’éducation, de lutte 
contre la pauvreté ou encore de climat. 
Selon les informations disponibles sur le 
site Europe en France du Commissariat 
général à l’égalité des territoires (CGET). 
« Ces objectifs sont mis en œuvre à travers 

un cadre financier pluriannuel défini pour 
les 28 États membres pour 7 ans. Pour la 
période 2014-2020, il s’élève à 960 mil-
liards d’euros. Pour la France, environ 
27 milliards d’euros sont alloués pour la 
période 2014-2020 pour mettre en œuvre 
ces trois politiques répartis selon les 
fonds : FEDER/FSE (15,5 milliards d’euros) ; 
FEADER (11,4 milliards d’euros) et FEAMP 
(588 millions d’euros) ».
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Santé
[ PARMI LES PRINCIPALES PROPOSITIONS ]

Créer un “airbus” du médicament pour en finir avec la loi du profit, maîtriser 
les prix des nouvelles molécules et garantir un accès à tous les patients.

fLes propositions sur cette ques-
tion sont assez floues quant à la nature 
juridique de la nouvelle structure, les 
moyens mis en œuvre, l’utilisation, l’ex-
ploitation et la propriété des brevets, etc.
Alors même qu’il apparaît effectivement 
nécessaire de faire face aux éventuelles 
pandémies et de découvrir des vaccins et 
des traitements de santé publique.
Il y a deux lectures de cette proposition :
1. Il peut s’agir de développer une entre-
prise du médicament qui serait la plus 
volumineuse au monde, tout en gar-
dant une grande capacité d’innovation 
mais aussi une logistique inédite de la 
distribution et de la surveillance des 
produits (le médicament n’est pas une 
grosse machine qu’on livre comme un 
Airbus mais représente une multitude 
de petites unités distribuées sur tous les 
territoires).
Pour l’instant, la possibilité d’avoir des 
prix très bas pour des médicaments 
innovants est une forme d’illusion, que 
le caractère public de l’entreprise projetée 
ne réglera pas : si les prix devaient être 
très bas, c’est aussi parce qu’ils devraient 
être subventionnés à hauteur des enjeux, 
même en l’absence de bénéfice à distri-
buer à des actionnaires.

2. Il pourrait à l’inverse s’agir de déve-
lopper une compétence de négociation 
stratégique de l’UE (une agence d’achat 
et pas une industrie) avec les industriels 
existants pour garantir que le besoin euro-
péen de médicaments (évalué par des 
agences nationales et/ou européennes) 
pour couvrir l’ensemble de la population 
sera la règle. Le Canada le fait déjà pour 
des créneaux très spécialisés, par exemple 
à travers un appel d’offres annuel à l’en-
semble des fabricants mondiaux pour les 
produits dérivés du plasma.
Cette deuxième solution aurait l’avantage 
d’intégrer plus facilement le développe-
ment exponentiel des industries phar-
maceutiques des pays émergents (Chine, 
Inde, Brésil…), que l’on garde un peu à dis-
tance des marchés européens pour des 
raisons réglementaires de contrôles de 
qualité, cette situation ne peut être que 
provisoire. Or les industriels des pays les 
plus riches ne nous garantissent pas que 
tout sera toujours disponible pour nous. 
Cette capacité de négociation stratégique 
a déjà été envisagée au sein du Comité 
d’urgence sanitaire pour mieux négocier 
la production de vaccins par les indus-
triels dans le cas d’une nouvelle pandé-
mie menaçant l’Europe.

PP 
Place publique

Place publique (PP) est un parti politique français 
lancé fin 2018 et représenté par Raphaël Glucksmann, 

tête de liste pour les élections européennes.
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Lutte contre la pauvreté
[ PARMI LES PRINCIPALES PROPOSITIONS ]

Une mobilisation en faveur de la jeunesse. Les revenus de la taxe 
sur les GAFA et les multinationales pourraient symboliquement 
être consacrés au renforcement de la Garantie jeunes et à la 
création d’une Garantie européenne pour l’enfance.

fUne proposition de directive euro-
péenne présentée en mars 2018 par 
la Commission prévoit de taxer à hau-
teur de 3 % les revenus des entreprises 
du numérique dont le chiffre d’affaires 
annuel dépasse 750 millions d’euros au 
niveau mondial, dont plus de 50 millions 
d’euros dans l’Union européenne. Alors 
que l’adoption de ce texte nécessite un 
vote à l’unanimité des 28 pays de l’Union, 
de nombreuses oppositions se sont 
exprimées par crainte soit de perdre des 
recettes fiscales (Irlande), soit de subir des 
représailles des États-Unis (Allemagne). 
Si la France défend farouchement cette 
taxe, le ministre de l’Économie Bruno Le 
Maire a déclaré sur Public Sénat : « Il n’y 
aura pas d’accord sur le projet de directive 
européenne de taxation des géants du 
numérique sur leur chiffre d’affaires lors 
de la prochaine réunion de l’Eurogroupe 
du 12  mars 2019 ». La France espère 
désormais un accord mondial au niveau 
de l’OCDE. Quoi qu’il en soit, affecter de 
nouvelles ressources à la Garantie jeunes 
et à une Garantie européenne pour l’en-
fance est incontestablement souhaitable. 
La première, instaurée par une recom-
mandation du Conseil du 22 avril 2013, a 
pour objectif d’aider les jeunes de moins 
de 25 ans à trouver une offre d’emploi, une 
formation, un apprentissage ou un stage 
« dans les quatre mois suivant la perte de 
leur emploi ou leur sortie de l’enseigne-
ment formel. » L’accent est notamment 

mis sur les NEETs (ni en éducation, ni en 
formation, ni en emploi). Pour atteindre 
cet objectif, le Conseil recommandait 
notamment à la Commission d’« encou-
rager les États membres à tirer le meilleur 
parti du Fonds social européen, conformé-
ment aux priorités pertinentes définies en 
matière d’investissements par le Fonds 
social européen pour la période de pro-
grammation 2014-2020, et de l’initiative 
pour l’emploi des jeunes, le cas échéant 
[…] » ou encore de « soutenir le travail de 
programmation dans le cadre des Fonds 
de l’Union relevant du cadre stratégique 
commun (Fonds social européen, Fonds 
européen de développement régional, 
Fonds de cohésion, Fonds européen agri-
cole pour le développement rural, Fonds 
européen pour les affaires maritimes et 
la pêche), notamment par un apprentis-
sage par les pairs, des activités de mise 
en réseau et une assistance technique. » 
En avril 2017, la Cour des comptes euro-
péenne a remis un rapport critique sur 
le dispositif. « Plus de quatre millions 
de jeunes de moins de 25 ans dans l’UE 
étaient toujours sans emploi mi-2016 », 
a ainsi déclaré Iliana Ivanova, membre 
de la Cour des comptes européenne et 
responsable du rapport. La situation n’en 
reste pas moins inquiétante. Le rapport 
2018 de l’Agence des droits fondamen-
taux de l’Union européenne indique que 
« près de 25 millions d’enfants de moins 
de 18 ans sont menacés de pauvreté 

ou d’exclusion sociale dans l’UE ». Pour 
l’Agence, « les États devraient mettre en 
place un système européen de garan-
tie pour l’enfance, afin de faire en sorte 
que chaque enfant ait accès aux biens 

et services de base essentiels à son bien-
être, à savoir une alimentation saine 
ainsi qu’un logement, des soins de santé 
et une éducation décents. » Une proposi-
tion entendue par les socialistes français.

Un salaire minimum dans tous les pays de la zone euro. Une telle 
stratégie aurait à la fois un impact social – lutte contre la pauvreté 
– et économique – convergence des politiques salariales.

fQuant à l’instauration d’un salaire 
minimum dans tous les pays de la 
zone euro, rappelons que les niveaux 
mais aussi les modalités de fixation 
des salaires minima sont extrêmement 
disparates selon les pays. Toutefois, 
ce chantier mériterait d’être ouvert 
pour renforcer l’Europe sociale. « Moi, 
je voudrais que l’Europe ait le “Triple A” 
social […] qui est aussi important que le 
“Triple A” économique et financier », avait 
exprimé Jean-Claude Juncker, Président 
de la Commission européenne, devant 
le Parlement européen le 22 octobre 
2014. Le député Philip Cordery propo-
sait dans son rapport d’information sur 
le salaire minimum au sein de l’Union 
européenne (21 juin 2016) de : « se fixer 
comme objectif le seuil de pauvreté – 50 
à 60 % du salaire médian – tout en trou-
vant un mécanisme progressif pour ceux 
qui n’y sont pas encore afin d’éviter de 
déstabiliser la productivité de ces pays. » 
Et de noter : « un salaire minimum euro-
péen, quelle que soit sa forme, aurait de 

nombreux avantages : il minimiserait 
le risque que certains pays utilisent les 
salaires comme outil d’accroissement de 
leur compétitivité au détriment d’autres 
partenaires européens, il permettrait 
d’éviter les comportements non coopéra-
tifs et le dumping social, et aurait ainsi un 
effet positif sur l’économie et sur la com-
pétitivité globale de la zone euro et de 
l’Union européenne dans son ensemble ». 
En outre, compte tenu du niveau de 
rémunération, la politique salariale de la 
France ne serait que très peu impactée. 
Pour organiser cette convergence, Philip 
Cordery proposait une action concertée 
entre les niveaux nationaux et européens 
en quatre étapes : « inscrire le salaire 
minimum européen dans le socle euro-
péen des droits sociaux ; faire du salaire 
minimum européen une priorité des 
futurs conseils nationaux de la produc-
tivité ; instituer une conférence annuelle 
sur les salaires en Europe et faire de la 
question des salaires un élément central 
du semestre européen. »
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Santé
[ PARMI LES PRINCIPALES PROPOSITIONS ]

Faire valoir les standards européens dans la mondialisation. 
Rétablir la notion de service public.

fEn réalité les pays de l’Union euro-
péenne sont très largement libres de défi-
nir l’étendue de leurs services publics, 
ce n’est pas l’Union européenne qui les 
empêche de le faire, dans le domaine des 
services « non économiques », c’est-à-dire 
pour lesquels il n’y a pas de marché, leur 
fourniture étant gratuite ou le prix payé 
par l’usager étant sans rapport avec leur 
coût réel (justice, police, défense, édu-
cation, santé, retraite…). Il existe néan-
moins en droit européen des services 
publics particuliers, les SIEG, services 
économiques d’intérêt général. Comme 
leur nom l’indique, ils comprennent uni-
quement les services économiques, c’est-
à-dire correspondant à la vente de biens 
ou de services (les services fournis par les 
grandes entreprises de réseaux, comme 
les transports, les services postaux, l’éner-
gie et la communication).

Certains services en santé (médicaments 
et matériel médical, services et presta-
tions de santé en concurrence sur le 
marché) qui répondent aux règles de la 
concurrence pourraient-ils être des SIEG ?
Ces derniers restent, dans une certaine 
mesure, soumis aux lois du marché et de 
la concurrence, mais ils peuvent y déro-
ger si cela est nécessaire à l’accomplisse-
ment de leur mission d’intérêt général. Ils 
ont notamment le droit de recevoir une 
compensation financière « nécessaire 
et proportionnée » de la part de l’État. 
Curieusement cette disposition n’a 
jamais été utilisée pour tenter de justi-
fier un soutien financier pour des pro-
duits plus chers ou plus compliqués à dis-
tribuer, en raison de missions de service 
public ou du respect de valeurs sociales 
ou des droits de l’homme spécifiques à 
l’Union européenne.

Un droit européen à l’avortement. Une réglementation européenne 
garantirait ce droit fondamental pour toutes les femmes 
sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

f Il y a eu des évolutions significatives 
des modalités de droit à l’avortement dans 
toute l’Europe, montrant que l’Union est 
un moteur par l’exemple pour ses citoyens 
qui ont ainsi mieux fait pression dans leur 
propre pays sur la base du benchmark de 
ce qui se faisait ailleurs. Mais le droit à 
l’avortement reste fragile même dans les 
pays qui l’ont intégré depuis longtemps 
dans leur droit national et les conditions 
d’exercice de ce droit restent très inégales.

Par ailleurs, il existe la directive sur les 
soins transfrontaliers, qui garantit que 
tout citoyen européen peut se faire soi-
gner dans un autre pays de l’Union euro-
péenne, selon les modalités de la prise 
en charge dans son propre pays. Une 
réglementation européenne aiderait à 
garantir la prise en charge financière 
en cas de soins réalisés dans un autre 
pays pour une citoyenne d’un pays le 
refusant.

Lancer un plan européen pour la rénovation thermique des logements.

fDans son document Quand c’est le 
logement qui rend malade, décembre 2013 
– CESE, la Fondation Abbé-Pierre écrit : « En 
Grande-Bretagne, des travaux de recherche 
menés dans ce domaine ont montré 
qu’un euro investi dans la rénovation ther-
mique permet d’économiser 0,42 € sur les 
dépenses de santé. » Les logements font 
partie des déterminants de la santé qui 

comptent. La santé n’est qu’un aspect 
de la rénovation thermique qui touche à 
l’impact environnemental du chauffage 
individuel. Les risques pour la santé dans 
les logements, vont de l’insalubrité des 
structures avec les risques d’effondre-
ment et d’accidents à celui, majeur, de 
la pollution de l’air intérieur (liés entre 
autres aux modalités de chauffage).

Harmoniser la politique de vaccination obligatoire.

fLa vaccination est l’un des plus 
grands succès de la santé publique. 
Elle permet de combattre et d’élimi-
ner des maladies infectieuses poten-
tiellement mortelles. C’est probable-
ment l’un des investissements les plus 
rentables dans le domaine de la santé. 
Son efficacité n’est pas qu’individuelle 
mais collective, liée au taux de vaccina-
tion de la population pour éviter la pro-
pagation des épidémies. On a constaté 
dans les pays les plus riches une baisse 
des taux de vaccination, liée en partie à 
des lobbys anti-vaccinaux agissant au 
niveau mondial, mais aussi à une perte 
de perception des risques paradoxale-
ment liés à l’efficacité des vaccinations. 
Cette baisse de « vigilance » sur le dan-
ger des maladies concernées s’accom-
pagne d’une hypersensibilité au risque 
indésirable individuel très rare mais par-
fois avéré de l’acte vaccinal. L’absence 
d’exemplarité des professionnels et des 

leaders d’opinion, les messages contra-
dictoires sur les risques, les prises en 
charges financières parfois incohé-
rentes par les systèmes de soins, la 
diversité des politiques en Europe… ne 
facilitent pas les choix citoyens. Peu 
de pays européens ont fait le choix de 
l’obligation vaccinale pour remédier au 
manque de couverture, à part la France 
(et l’Italie qui s’est maintenant rétrac-
tée), mais nombre de pays européens 
considèrent l’option de l’obligation vac-
cinale. Les pays de l’Union européenne 
se sont dotés en 2004 d’une agence de 
surveillance des maladies infectieuses et 
des situations vaccinales dans les pays 
membres, l’ECDC (European Center for 
Disease Control), rattachée à la DG Santé 
de la Commission Européenne. Les pays 
membres qui siègent au Conseil d’Admi-
nistration de l’ECDC n’ont pas souhaité 
aller plus loin dans les réflexions sur une 
harmonisation des politiques vaccinales.

Faciliter le partage des données pour accélérer la recherche médicale.

fLe nouveau RGPD, règlement euro-
péen en matière de protection des don-
nées personnelles a soulevé lors de son 

élaboration par l’Union européenne de 
nombreuses questions et son élabora-
tion a été longue et objet de discussions, 
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débats, controverses nombreuses, en par-
ticulier concernant les données de santé 
et leur utilisation pour la recherche médi-
cale. Certaines dispositions risquaient 
d’interdire toute recherche médicale et 
les parlementaires européens étaient en 
constante pression de la part de repré-
sentants de la société civile, des indus-
triels comme des patients, chercheurs 
et citoyens.
La CNIL en France nous dit : « Les per-
sonnes dont les données de santé sont 
collectées disposent de droits, dont 

celui d’être informées. Il peut s’agir de 
patients, de personnes participant à une 
recherche, etc. L’information permet à 
ces personnes de conserver la maîtrise 
des données les concernant. C’est une 
obligation prévue par le RGPD ». Mais les 
données en circulation ne constituent 
qu’un des aspects de la recherche médi-
cale, et il est difficile de séparer un outil 
spécifique d’observation (la circulation de 
données) de l’ensemble du processus de 
la recherche médicale qui au niveau euro-
péen mériterait aussi plus d’attention.

Handicap et grand âge
[ PARMI LES PRINCIPALES PROPOSITIONS ]

Systématisation des sanctions envers les États qui ne respectent pas 
l’État de droit et les libertés fondamentales. Il s’agira notamment 
de simplifier la saisine de la Cour de justice européenne en la 
matière et de créer un Défenseur des droits européen.

fFaciliter le recours en justice ou la 
saisine d’un Défenseur des droits euro-
péen en cas de non-respect des libertés 
fondamentales ne peut qu’être encou-
ragé. À l’heure actuelle, seul un médiateur 
européen peut être saisi par les citoyens 

en cas de problèmes avec l’administra-
tion de l’Union européenne. L’institution 
mise en cause reçoit alors un projet de 
recommandation qu’elle peut suivre… ou 
non. La Médiatrice européenne, élue par 
le Parlement européen, est Emily O’Reilly.

RN 
Rassemblement 

national
Le Rassemblement national (RN), anciennement 

Front national, est un parti politique français 
lancé en 1972 et représenté par Jordan Bardella, 

tête de liste pour les élections européennes.
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Lutte contre la pauvreté
[ PARMI LES PRINCIPALES PROPOSITIONS ]

Mettre en place une priorité nationale dans la commande publique afin 
de favoriser nos TPE-PME. Une logique de bon sens que ne permet pas 
l’Union européenne aujourd’hui. Le meilleur moyen de lutter contre 
la pauvreté est avant toute chose de créer de l’emploi, et cela passe 
nécessairement par une ré-industrialisation de notre pays. Chaque emploi 
créé dans l’industrie induit 1,5 emploi dans le secteur des services.

fPas de réelle mesure de lutte contre 
la pauvreté donc. Rappelons également 
ici que notre droit de la commande 
publique interdit la mention de critères 

portant atteinte à l’égalité de traitement 
entre les candidats et à la liberté d’accès 
aux marchés publics.

Mettre un terme aux traités de libre-échange qui, non seulement ont un 
impact écologique désastreux, mais surtout posent d’importantes questions 
de santé publique (bœuf aux hormones, OGM, etc.) et entraînent une vague 
de destructions d’emplois, à commencer par notre filière agricole.

fMalheureusement nos propres acti-
vités agricoles nous amènent aussi à être 
parfois à la pointe du risque en santé 
publique, par les pesticides utilisés plus 
que dans d’autres pays parfois, par les 
pollutions des nappes phréatiques par 
des activités agricoles, par l’utilisation 

d’antibiotiques dans les filières d’éle-
vage. Or nous sommes exportateurs 
et bénéficions parfois de ces traités de 
libre-échange. Il faut donc renforcer les 
mesures en faveur d’un environnement 
plus sain, mais aussi pour nos propres 
filières de production.

Santé
[ PARMI LES PRINCIPALES PROPOSITIONS ]

Relever encore le numerus clausus à l’accès aux études de 
santé, pour former plus de professionnels français.

fLe relèvement du numerus clau-
sus est une solution à moyen terme (8 à 
10 ans) pour “produire” plus de diplômés 
médecins nationaux, un peu plus rapide 
pour les autres professionnels de forma-
tion moins longue. Mais la circulation 

des professionnels en Europe est inévi-
table, pour des raisons de formation, de 
libre circulation des citoyens européens 
et de liberté de travailler dans un autre 
pays de l’Union européenne. Une réforme 
inévitable des études de médecine doit 

concerner aussi l’accès aux spécialités 
qui changent en raison des évolutions 
technologiques et de la connaissance 
(elles peuvent devenir obsolètes très vite). 
De nouveaux métiers de santé s’avèrent 
nécessaires aujourd’hui et au-delà du 

relèvement simple du numerus clausus 
ce sont toutes les modalités de formation 
des professionnels qui demandent à être 
revisitées, probablement en bonne intel-
ligence entre disciplines de santé et en 
commun avec les autres pays de l’Union.

Protéger la complémentarité du double système de santé public et 
libéral en facilitant les implantations de médecins, de pharmaciens 
sur tout le territoire, via des incitations fiscales notamment.

fLa répartition des activités du sys-
tème de santé n’est pas dichotomique 
entre public et libéral. Il y a aussi d’autres 
professionnels que les médecins, et il 
faut bien séparer le statut des soignants 
de celui des institutions d’exercice (cabi-
nets libéraux, institutions de droit privé 
employant des salariés, institutions de 

soins privées à but lucratif ou non lucratif, 
institutions de soins publiques). Le résultat 
est complexe et n’est pas forcément corrélé 
aux difficultés de répartitions territoriales. 
L’implantation de professionnels sur tout 
le territoire mérite une analyse multisec-
torielle au-delà de la santé pour trouver les 
solutions les plus adaptées.

Cela est possible en faisant des économies, par exemple 
via la vente de médicaments à l’unité…

fLa vente de médicaments à l’unité 
doit être évaluée en termes de coûts/
bénéfices, de risques (elle augmente 
les risques d’erreurs lors du recondition-
nement) entraînant alors des risques 

thérapeutiques et par ailleurs elle 
entraîne un surcroît de travail spécialisé 
qui ne génère pas d’économie. Il n’y a pas 
à ce jour de résultat probant argumenté.

Ou encore en revenant sur les soins gratuits pour les étrangers présents 
illégalement sur le territoire, alors qu’un Français sur trois  
a déjà renoncé à se soigner faute de moyens.

fLe système de soins n’est ni orga-
nisé ni financé (PLFSS) de telle façon 
que les choix soient alternatifs entre ces 
deux aspects. Les soins gratuits de l’AME 
existent car certaines circonstances 
interdisent de « ne pas soigner », pour 
des raisons humanitaires et de risques 
collectifs en l’absence de soins (mala-
dies transmissibles). Les soins objets 
de renoncement sont essentiellement 

des prestations dentaires, optiques et 
auditives, Il n’y a pas eu de dégrada-
tion de leur prise en charge dans les 
dernières décennies. Elles étaient sou-
vent peu prises en charge dans le passé 
et deviennent des enjeux importants 
d’aide au vieillissement en bonne santé. 
Une fois encore, ces propositions sont 
essentiellement nationales. Redisons-le : 
l’aide médicale de l’État est une mesure 
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de santé publique car faciliter l’accès 
aux soins évite des prises en charge 

plus complexes, et plus coûteuses, par 
la suite.

Handicap et grand âge
[ PARMI LES PRINCIPALES PROPOSITIONS ]

Proposer un référentiel européen des normes d’accessibilité

fLa directive européenne 2016/2102 
du Parlement Européen et du Conseil du 
26 octobre 2016 relative à l’accessibi-
lité des sites internet et des applications 
mobiles des organismes du secteur public 
« vise à rapprocher les dispositions légis-
latives, réglementaires et administratives 
des États membres en ce qui concerne 
les exigences en matière d’accessibilité 
[…] afin que ces sites internet et applica-
tions mobiles soient plus accessibles aux 
utilisateurs, en particulier les personnes 
handicapées » (article 1). Le texte a été 
critiqué dans la mesure où l’article 5 de la 
directive précise que « les États membres 
veillent à ce que les organismes du sec-
teur public appliquent les exigences en 
matière d’accessibilité […] dans la mesure 
où le respect de ces exigences n’impose 
pas une charge disproportionnée aux 
organismes du secteur public […] ».
Cette directive a été transposée dans la 
loi française du 5 septembre 2018 pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel. 
L’article 80 précise : « La page d’accueil 
de tout service de communication au 
public en ligne comporte une mention 
clairement visible précisant s’il est ou non 
conforme aux règles relatives à l’accessi-
bilité. Tous ces services de communica-
tion au public en ligne donnent aisément 
et directement accès à la déclaration 

d’accessibilité, au schéma pluriannuel 
de mise en accessibilité et au plan d’ac-
tions de l’année en cours et permettent 
facilement aux usagers de signaler les 
manquements aux règles d’accessibi-
lité de ce service. Le défaut de mise en 
conformité d’un service de communi-
cation au public en ligne […] fait l’objet 
d’une sanction administrative » qui peut 
atteindre 25 000 euros.
Le 8 novembre 2018, après accord du 
Parlement et du Conseil européens, l’Acte 
européen sur l’accessibilité recense les 
biens et services qui devront être acces-
sibles : les distributeurs de titres de trans-
port et les bornes d’enregistrement auto-
matiques ; les distributeurs automatiques 
de billets et autres terminaux de paiement ; 
les ordinateurs et les systèmes d’exploi-
tation ; les smartphones, les tablettes et 
les équipements télévisuels ; les services 
bancaires aux consommateurs ; les livres 
électroniques et les logiciels spécialisés ; le 
commerce en ligne et les services de trans-
port aérien, routier, ferroviaire et maritime, 
notamment l’information en temps réel.
Cet acte s’inscrit dans la stratégie euro-
péenne 2010-2020 en faveur des per-
sonnes handicapées adoptée par la 
Commission européenne. Cette straté-
gie comprend un volet “accessibilité” qui 
prévoit notamment de « garantir aux 

personnes handicapées l’accessibilité 
des biens, des services, dont les services 
publics, et des dispositifs d’assistance. » 
Une démarche indispensable alors que 
« seuls 5 % des sites web publics de l’UE-
27 répondent totalement aux normes 
d’accessibilité ».
Notons également que différents règle-
ments existent en matière de transport 
(n° 1107/2006 sur les droits des passagers 
dans les voyages aériens du 5 juillet 2006, 
n°1371/2007 du 23 octobre 2007 sur les 

droits et obligations des voyageurs fer-
roviaires, n° 1177/2010 du 24 novembre 
2010 sur les droits des passagers circu-
lant par voie maritime ou fluviale…) qui 
posent le principe d’un accès non discri-
minatoire pour les personnes handica-
pées et à mobilité réduite, interdisent tout 
supplément de prix pour les réservations 
et les billets et prévoient, pour l’avion et 
le train notamment, une obligation géné-
rale d’assistance à l’embarquement et au 
débarquement.

Intégrer dans le programme Erasmus une meilleure prise en charge 
pour les personnes en situation de handicap par exemple

fLa proposition reste un peu floue car 
le programme Erasmus+ – qui rassemble 
les programmes Erasmus (enseignement 
supérieur), Comenius (enseignement sco-
laire), Leonardo de Vinci (formation pro-
fessionnelle) et Grundtvig (éducation 
des adultes) – prévoit déjà « une prise 

en charge particulière incluant les coûts 
additionnels concernant directement 
les participants handicapés et les per-
sonnes qui les accompagnent » ainsi que 
des financements supplémentaires faci-
litant l’accès à « des soutiens techniques 
et pédagogiques adaptés ».

Rétablir la demi-part pour les veuves et les veufs. Défiscaliser la majoration 
des pensions de retraite pour les parents de famille nombreuse. Renforcer 
la solidarité intergénérationnelle en permettant à chaque parent de 
transmettre sans taxation 100 000 € à chaque enfant tous les 5 ans et en 
augmentant le plafond des donations sans taxation aux petits-enfants. 
Instaurer une prime au pouvoir d’achat pour les petites retraites, jusqu’à 
1 500 € par mois, financée via une taxation de certaines importations.
À cela s’ajoute la création d’un cinquième risque de la Sécurité sociale 
consacré à la dépendance et un soutien aux aidants en leur octroyant 
un trimestre de retraite pour cinq trimestres consacrés à l’aide d’un 
proche dépendant ainsi qu’un élargissement du droit au répit.

fCes propositions s’inscrivent dans un 
débat politique franco-français. La ques-
tion qui se pose est : comment les dépu-
tés peuvent-ils défendre ces mesures à un 
niveau européen, voire lancer le débat… 
Revenons à l’Europe : le rapport 2018 
sur l’adéquation des retraites, publié le 

30 avril 2018 par la Commission euro-
péenne et le Comité de la protection 
sociale, indique qu’« environ 18,2 % des 
personnes âgées d’au moins 65 ans dans 
l’UE – soit quelque 17,3 millions de per-
sonnes – restent aujourd’hui exposées 
au risque de pauvreté ou d’exclusion 
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sociale ». Autres données : « Les pensions 
de retraite des femmes sont encore infé-
rieures de 37 % à celles des hommes en 
raison de salaires plus faibles et de car-
rières raccourcies par l’exercice de res-
ponsabilités familiales. Plus de la moitié 
des personnes âgées menacées de pau-
vreté ou d’exclusion sociale dans l’UE 
ont 75 ans ou plus. » Le rapport recom-
mande donc sans surprise « un allonge-
ment de la vie active qui tienne compte 
de l’augmentation continue de l’espé-
rance de vie », la poursuite de l’extension 
du « champ d’application des régimes de 
retraite aux personnes exerçant un tra-
vail atypique ou une activité non sala-
riée » et la promotion de l’épargne-re-
traite complémentaire. En mars 2018, la 
Commission a présenté une proposition 

de recommandation du Conseil relative à 
l’accès à la protection sociale pour les tra-
vailleurs salariés et non-salariés qui pré-
voit « de combler les lacunes systémiques 
en matière de couverture sociale, en veil-
lant à ce que les travailleurs salariés et 
non-salariés exerçant leur activité dans 
des conditions comparables puissent être 
affiliés à des systèmes de sécurité sociale 
correspondants ; proposer une couverture 
sociale réellement efficace, de sorte que 
tous les travailleurs puissent accumu-
ler des droits et les faire valoir ; facili-
ter le transfert des droits accumulés en 
matière de sécurité sociale d’un emploi 
à l’autre ; fournir aux travailleurs salariés 
et non-salariés des informations transpa-
rentes sur leurs droits et leurs obligations 
dans le domaine de la sécurité sociale ».

—1—�
À PROPOS DU  

« GRAND MÉCHANT LOBBYING »

Nous avons souvent une vision négative 
du lobbying associé dans nos esprits (et 
dans ceux de certains candidats) à des 
manœuvres d’acteurs privés, forcément 
très riches, mal intentionnés, et même 
volontiers fantasmés comme situés hors 
de l’Union européenne, qui ont pour but 
de défendre des intérêts très particuliers 
au détriment de l’intérêt général natio-
nal ou européen. Or, n’oublions pas que 
ce terme désigne aussi et avant tout 
des interventions d’experts, d’ONG et 
autres intervenants de la société civile. 
Ils contribuent aux débats en illustrant 
la diversité inévitable des enjeux en 
présence et enrichissent bien souvent 

9 POINTS DE VIGILANCE
Suite à ce décryptage 
et à l’analyse 
des programmes 
présentés par 
les différents 
partis politiques 
aux élections 
européennes, chacun 
fera évidemment 
son choix librement, 
en conscience. 
Certains propos 
nous conduisent 
cependant à tenter 
d’éclairer les 
électeurs sur quelques 
points de vigilance.

les connaissances des parlementaires 
européens sur des questions pointues. 
Prenons par exemple, la DG Santé de la 
Commission européenne est en dialogue 
privilégié avec une plateforme d’ONG 
regroupées au sein d’EPHA (European 
Public Health Associations), qui par-
ticipe entre autres à un forum ouvert 
d’échanges sur la santé chaque année 
avec la Commission européenne, à 
Gastein en Autriche.

—2—�
L’EUROPE EST-ELLE SOCIALE ?

Nombre de candidats bottent en touche 
arguant du fait que ni le social ni la santé 
ne relèvent de la compétence législa-
tive européenne au nom du principe de 
subsidiarité. Pourtant nombre de direc-
tives concernent ces sujets comme 
en atteste, pour ne prendre qu’un seul 
exemple, la directive relative aux tra-
vailleurs détachés. D’autre part, l’Union 
européenne a bien d’autres moyens 
d’action que la législation : financement 
de programmes sociaux dans les États 
membres, aides sociales et à l’emploi, 
programmes conjoints en santé, pro-
grammes de recherche touchant à la 
santé, etc.
Le préambule du socle européen des 
droits sociaux rappelle : « L’Union com-
bat l’exclusion sociale et les discrimina-
tions, et promeut la justice et la protec-
tion sociales, l’égalité entre les femmes 
et les hommes, la solidarité entre les 
générations et la protection des droits 
de l’enfant. » Les actions menées par 
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le Parlement européen ces dernières 
années confirment un engagement crois-
sant sur ces questions.

—3—�
POUR UN SMIC EUROPÉEN

Une majorité de candidats défend l’ins-
tauration d’un Smic européen avec par-
fois quelques surenchères sur ce que 
doit être son calcul. N’oublions pas qu’il 
reviendra aux entreprises de financer 
cette rémunération et qu’il serait hasar-
deux d’imposer une harmonisation par 
le haut sous peine de tuer dans l’œuf ce 
progrès social et de créer de nouvelles 
frustrations. L’argument selon lequel 
un Smic européen trop bas inciterait les 
entreprises françaises à le négocier à la 
baisse est également difficilement enten-
dable et dénote un certain mépris des 
capacités de négociation des organisa-
tions nationales représentant les salariés.

—4—�
L’EUROPE N’EST PAS LA FRANCE

Les enjeux européens ne peuvent être 
confondus avec nos retards ou insuffi-
sances à combler au niveau national. Y 
travailler au niveau européen nous impose 
d’une part de dépasser nos références 
nationales et d’autre part peut se révé-
ler plus efficient : L’Europe n’est pas une 
machine à nous faire perdre de l’argent, 
du pouvoir d’achat ou de la protection 
sociale… L’attention que nous portons aux 
plus vulnérables d’entre nous – quels que 
soient leur fragilité et le lieu où ils vivent 
– ne peut qu’être renforcée par ce change-
ment de paradigme.

l’évaluation des politiques publiques et à 
la réflexion prospective sur ces dernières, 
en particulier sur les systèmes de protec-
tion sociale et de santé.

—7—�
LE RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Nombre de propositions qui nous ont 
été transmises en sont restées au stade 
de la déclaration d’intention. D’autres 
ne relevaient tout simplement pas de la 
compétence du Parlement européen… 
Rappelons que le Parlement adopte la 
législation de l’Union conjointement avec 
le Conseil de l’Union sur la base de ce que 
propose la Commission européenne. Les 
exemples sont nombreux de situations 
où les soi-disant « technocrates » de la 
Commission Européenne ont été jugés 
trop protecteurs des citoyens européens 
par le Conseil, montrant des représen-
tants des États Membres très influen-
cés par des lobbys nationaux puissants. 
Un exemple souvent rappelé au niveau 
européen est l’obstruction prolongée 
du Conseil au développement par la 
Commission de la directive REACH sur 
les exigences de sécurité pour la mise 
sur le marché de produits chimiques en 
Europe. Le parlement peut dans ces situa-
tions jouer pleinement son rôle.

—8—�
LA FRANCE N’EST PAS 

SEULE À DÉCIDER

Malgré les propositions portées par les 
partis, celles-ci peuvent se heurter à 
des oppositions de la part des repré-
sentants des autres membres de l’UE. 

L’Union européenne comprend 28 pays 
membres. Les décisions doivent pouvoir 
tenir compte des situations nationales et 
les lieux de négociation/discussion/tra-
vail sont innombrables. Il n’est pas ques-
tion de dire « la France veut… » mais bien 
de proposer des politiques, des modes de 
travail, des recommandations en étant 
en mesure de les argumenter, de les 
appuyer, de les défendre… Au Parlement 
européen, il existe des groupes de travail 
par groupes politiques, des commissions 
thématiques transversales aux groupes 
politiques, où toute proposition nouvelle 
sera débattue. Il y a aussi les échanges 
avec la Commission européenne qui pré-
pare les directives et règlements, en lien 
avec les États membres (les « autorités 
compétentes »), les échanges avec le 
Conseil… Le travail d’un parlementaire 
européen n’est pas uniquement d’appor-
ter une idée et d’espérer qu’elle soit vali-
dée par tous sans travail d’amont et d’aval 
permanent y compris dans les détails.

—9—�
ENFIN, MESDAMES  

ET MESSIEURS LES ÉLUS…

La défiance actuelle de nombre de nos 
concitoyens vis-à-vis d’une Europe « trop 
éloignée de leur quotidien » s’explique 
sans nul doute par la méconnaissance 
du fonctionnement des institutions 
européennes et des actions menées par 
le Parlement. Il serait donc souhaitable 
que les députés européens n’attendent 
pas cinq ans pour revenir vers nous et 
solliciter à nouveau nos suffrages mais 
qu’ils rendent régulièrement compte de 
leurs actions dans un cadre local. À cha-
cun d’entre nous d’y œuvrer…

—5—�
LA QUESTION DU HANDICAP

Elle n’apparaît que très peu, voire pas du 
tout dans les programmes, alors qu’elle 
concerne 80 millions de citoyens euro-
péens. Cette question ne doit cependant 
pas être traitée sous l’angle de l’opposi-
tion entre le domicile et l’établissement. 
De même, la notion du tout inclusif, bien 
que louable, ne doit pas être la négation 
de la différence ou un prétexte de nivel-
lement par le bas des prestations et allo-
cations. Elle doit tout à la fois apporter 
des solutions collectives mais surtout 
proposer des réponses et des dispositifs 
spécifiques et singuliers.

—6—�
LES DATA

Les data font partie des sujets « oubliés » 
alors que leur exploitation à un niveau 
européen laisse entrevoir de formidables 
progrès en matière de recherche médi-
cale, à la condition bien évidemment 
d’être encadrée sur le double plan juri-
dique et éthique. Les échanges de don-
nées de santé « standardisées » pour 
contribuer aux soins en sont un autre 
aspect, quand il s’agit de se faire soigner 
où que l’on soit sur le sol européen. Sur 
ce sujet, la « diabolisation » des Gafa – 
autrement dit la volonté de les sanction-
ner à tout prix sans chercher à bâtir des 
actions constructives – interpelle. Par 
ailleurs les institutions statistiques de 
la Commission Européenne (Eurostat) 
mènent un travail de collecte d’informa-
tion standardisé au niveau européen dans 
tous les secteurs qui permet des compa-
raisons, des « benchmarks », essentiels à 
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Santé S Y N T H È S E  D E S  P R I N C I P A L E S  P R O P O S I T I O N S

  Supprimer le glypho-
sate dans trois ans.

  Diviser par deux 
l’usage des pesticides 
d’ici 2025.

  Développer des 
exigences éthiques 
plus fortes et consa-
crer davantage de 
moyens aux agences 
européennes.

  Créer une force de 
protection sanitaire 
européenne (sécurité 
alimentaire).

  Créer un « airbus 
du médicament » 
pour en finir avec la 
loi du profit, maîtri-
ser les prix des nou-
velles molécules et 
garantir un accès à 
tous les patients.

  Lancer une initiative 
juridique européenne 
pour protéger la dignité 
humaine, en interdisant la 
gestation pour autrui et en 
luttant contre la marchan-
disation du corps humain 
et le trafic d’organes.

  Réviser le règlement 
européen sur les sys-
tèmes de sécurité sociale : 
les travailleurs détachés 
doivent payer les cotisa-
tions sociales du pays dans 
lequel ils travaillent.

  Promouvoir un Plan 
Marshall Euro-Africain 
de croissance partagée, 
en investissant dans les 
infrastructures, l’éduca-
tion, la santé, l’emploi des 
femmes ou le numérique.

  Établir une véritable 
Stratégie européenne pour 
l’Intelligence artificielle 
(IA) : investir massivement 
grâce à des appels à projet 
européens publics/privés 
pour faire de l’Europe le 
pôle mondial d’innovation 
dans le domaine de l’IA et 
du big data.

  Défendre le principe de 
subsidiarité : par exemple, 
la France doit pouvoir révi-
ser la directive européenne 
de 2003 sur le temps de tra-
vail, pour permettre aux 
sapeurs-pompiers notam-
ment (professionnels ou 
volontaires) de s’organiser 
librement, de façon adap-
tée à la réalité des besoins 
d’intervention.

  Instaurer un droit euro-
péen à l’avortement.

  Lancer un plan euro-
péen pour la rénova-
tion thermique des 
logements.

  Harmoniser la poli-
tique de vaccination 
obligatoire.

  Faciliter le partage des 
données pour accélérer la 
recherche médicale.

  Reconnaître le droit à la contraception, 
à l’avortement et à la fin de vie assistée 
dans toute l’Union européenne comme 
droits fondamentaux permettant la libre 
disposition de son corps.

  Garantir les budgets de santé assurant 
l’effectivité de ces droits.

  Créer des réseaux européens pérennes 
de recherches sur les grands enjeux de 
société liés à la transition écologique et 
sociale de nos sociétés.

  Créer des laboratoires de recherche 
publique européens, notamment dans le 
domaine de la santé.

  Augmenter de manière considérable 
l’effort financier en faveur de la recherche.

  Faire du droit à l’eau un droit fondamen-
tal en Europe et instaurer la gratuité de l’ac-
cès aux m3 vitaux, à des fontaines et à des 
bains douches. Définir les paramètres et 
nouveaux seuils de conformité sanitaire sur 
l’eau du robinet.

  Éradiquer les conflits d’intérêts et garan-
tir l’indépendance des agences euro-
péennes de contrôle des médicaments, 
de l’alimentation et de l’environnement.

  Prévoir la révision des règlements et 
directives sur les substances chimiques 
afin de garantir le plus haut niveau de 
protection sanitaire et environnemental.

  Stopper les politiques d’austérité bud-
gétaires pour financer les services publics 
partout (école, santé, accueil des per-
sonnes âgées etc.).

  Veiller à l’application effective de la 
Convention du Conseil de l’Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et la violence domes-
tique, notamment en accordant à toute per-
sonne subissant des violences domestiques 
une allocation d’autonomie et un logement 
(ainsi qu’un titre de séjour pour les per-
sonnes étrangères) d’une durée suffisante 
pour se protéger et retrouver ou accéder à 
l’autonomie. Enjoindre les États-membres 
qui ne l’ont pas encore fait à la ratifier.

  Adopter un principe de modéra-
tion et de sobriété d’exposition pour 
réduire la production et la consomma-
tion des produits toxiques, des pertur-
bateurs endocriniens, des pesticides… 
Les substances et techniques dange-
reuses et leur importation seront inter-
dites, ainsi que tout soutien financier 
apporté par des organismes publics 
européens.

  Créer des agences d’expertises 
européennes indépendantes sur les 
questions sanitaires et les risques 
environnementaux.

  Créer un statut européen des 
aidant·e·s pour garantir le droit de 
prendre soin de ses proches. Améliorer 
les conditions de fin de vie en rendant 
les directives anticipées opposables 
et donner le choix aux patient·e·s en 
dépénalisant l’aide active à mourir.

  Relever encore le numerus clausus 
à l’accès aux études de santé, pour for-
mer plus de professionnels français.

  Protéger la complémentarité du 
double système de santé public et 
libéral en facilitant les implantations 
de médecins, de pharmaciens sur tout 
le territoire, via des incitations fiscales 
notamment. Cela est possible en fai-
sant des économies, par exemple via 
la vente de médicaments à l’unité, ou 
encore en revenant sur les soins gra-
tuits pour les étrangers présents illé-
galement sur le territoire, alors qu’un 
français sur trois a déjà renoncé à se 
soigner faute de moyens.
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Social S Y N T H È S E  D E S  P R I N C I P A L E S  P R O P O S I T I O N S
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  Mettre en place un 
socle de droits sociaux 
européens, en défi-
nissant des standards 
minimums en matière 
de droits à la formation, 
de couverture santé, 
d’assurance chômage 
ou de salaire minimum 
(à des niveaux tenant 
compte de l’inégal déve-
loppement des États 
membres). Instaurer 
pour chaque travailleur, 
d’Est en Ouest et du 
Nord au Sud, un bou-
clier social lui garantis-
sant la même rémuné-
ration sur le même lieu 
de travail, et un salaire 
minimum européen, 
adapté à chaque pays 
et discuté chaque année 
collectivement.

  À propos de la direc-
tive européenne sur les 
travailleurs détachés : 
les cotisations sociales 
doivent revenir dans 
le pays d’origine pour 
encourager la conver-
gence sociale.

  Obtenir une harmo-
nisation sociale par le 
haut en instaurant la 
clause de la nation la 
plus favorisée. Mettre 
en place un système 
européen de salaire 
minimum permettant à 
tous de vivre dignement 
de son travail.

  Garantir une égalité 
complète entre déta-
chés et locaux et mener 
dans la durée une 
bataille pour l’abolition 
du statut actuel des tra-
vailleurs détachés.

  Créer un fonds euro-
péen pour le dévelop-
pement des services 
publics, de dévelop-
pement social et éco-
logique financé par 
la Banque centrale 
européenne.

  Mettre fin à l’accès 
automatique aux pres-
tations sociales pour les 
étrangers extra-euro-
péens (minima sociaux, 
accès aux logements 
sociaux et allocations 
familiales) s’il n’y a 
pas eu au moins trois 
années de cotisations 
préalables.

  Consacrer les reve-
nus de la taxe sur les 
GAFA et les multinatio-
nales au renforcement 
de la Garantie jeunes 
et à la création d’une 
Garantie européenne 
pour l’enfance.

  Garantir un salaire 
minimum dans tous les 
pays de la zone euro.

  Simplifier et augmenter le Fonds euro-
péen d’aide aux plus démunis (FEAD) à 
hauteur de 2 milliards par an afin de sou-
tenir les plus de 40 000 associations qui 
sur le territoire de l’Union européenne four-
nissent chaque jour 2,7 millions de repas et 
aident chaque année près de 7 millions de 
personnes.

  Instaurer un SMIC dans chaque pays 
européen à 75 % du salaire médian avec un 
mécanisme de convergence rapide entre les 
pays vers un SMIC européen digne.

  Réduire la durée maximale de travail 
autorisée par le droit européen, aujourd’hui 
de 48 h/semaine, avec même des excep-
tions jusqu’à 65 h.

  Instaurer un salaire maximum euro-
péen : plafonner les écarts de rémunéra-
tions à l’intérieur des groupes européens 
de 1 à 20 entre les salariés les moins et les 
mieux payés.

  Mettre fin au dumping et imposer l’har-
monisation sociale par le haut grâce à une 
clause de non-régression des droits sociaux 
dans les pays les plus protecteurs.

  Abolir la directive de détachement de 
travailleurs : les salariés détachés doivent 
relever intégralement du droit du pays d’ac-
cueil (horaires, salaires, cotisations sociales, 
indemnités, congés etc.) s’il est plus favo-
rable que dans leur pays d’origine.

  Enrichir la notion de droits sociaux pour 
y inclure un droit au logement opposable 
protégé par le droit européen et garantis-
sant des conditions d’existence conformes 
à la dignité humaine.

  Créer une direction de l’Économie sociale 
et solidaire stimulant la création d’emplois 
d’utilité sociale dans les domaines éduca-
tifs, culturels, sportifs et environnementaux.

  Soutenir le projet de directive sur l’égalité 
inscrivant dans le droit européen un congé 
de 10 jours pour le parent qui n’accouche 
pas et le droit à un congé parental indivi-
duel de 4 mois rémunéré à 50 % du salaire.

  Instaurer progressivement un revenu minimum 
européen dans tous les États, au niveau des seuils 
nationaux de pauvreté.

  Créer un droit au logement opposable.
  Augmenter considérablement l’investissement en 

faveur de la construction et de la réhabilitation du loge-
ment social, en mobilisant la Banque européenne d’in-
vestissement, le Fonds européen de développement 
régional ou le Fonds européen pour les investissements 
stratégiques.

  Développer l’offre de logement très social.
  Développer l’approche du « logement d’abord ». Agir 

sur les causes du sans-abrisme en amont : concentrer 
la garantie des loyers sur les jeunes et les plus précaires, 
renforcer la prévention des expulsions locatives…

  Faire valoir la solidarité, les droits humains et les 
exigences environnementales au sein du semestre 
européen.

  Réformer la procédure de contrôle et de surveillance 
des équilibres macroéconomiques de l’Union pour 
intégrer de nouveaux indicateurs relatifs au revenu 
des ménages, aux taux de pauvreté et de chômage des 
jeunes, au développement durable et à l’innovation.

  Intégrer des volets sur l’emploi et le chômage aux 
rapports annuels par pays produits par la Commission 
européenne.

  Instaurer une taxe sur les transactions financières, 
une taxe carbone aux frontières et relever le plafond du 
budget européen pour mettre en place des politiques 
de protection des citoyen·ne·s les plus exclu·e·s, d’ac-
cueillir les réfugié·e·s et de relancer l’investissement 
dans la transition écologique en Europe

  Renforcer la protection sociale européenne, notam-
ment en augmentant considérablement les sommes 
allouées au Fonds européen pour les plus démuni·e·s. 
Travailler avec les partenaires sociaux à la convergence 
des salaires et à l’instauration d’un salaire minimum à 
hauteur de 60 % du salaire médian.

  Refonder les traités : mettre fin au traité de Lisbonne 
et intégrer dans une nouvelle Constitution européenne 
trois socles de droits et de règles de fonctionnement, 
concernant la démocratie et les droits politiques, les 
droits humains et sociaux, et un traité environnemen-
tal garantissant le respect et la protection de l’environ-
nement et des écosystèmes. 

  Mettre en place 
une priorité nationale 
dans la commande 
publique afin de favo-
riser nos TPE-PME.

  Le meilleur moyen 
de lutter contre la 
pauvreté est avant 
toute chose de créer 
de l’emploi, et cela 
passe nécessaire-
ment par une ré-in-
dustrialisation de 
notre pays.

  Mettre un terme 
aux traités de libre-
échange qui, non 
seulement ont un 
impact écologique 
désastreux, mais 
surtout posent d’im-
portantes questions 
de santé publique 
( bœuf au x hor-
mones, OGM, etc.) et 
entraînent une vague 
de destructions d’em-
plois, à commen-
cer par notre filière 
agricole.
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Handicap  
et grand âge S Y N T H È S E  D E S  P R I N C I P A L E S  P R O P O S I T I O N S
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  Adopter une « Grande 
cause européenne » : 
dans les cinq années 
du mandat euro -
péen à venir, dévelop-
per les projets com-
muns de recherche 
médicale entre États 
membres pour décou-
v r ir  le remède à 
Alzheimer, Parkinson 
et aux maladies neuro- 
dégénératives.

  Systématiser les 
sanctions envers les 
États qui ne respectent 
pas l’État de droit et les 
libertés fondamentales. 
Simplifier la saisine de 
la Cour de justice euro-
péenne et créer un 
Défenseur des droits 
européen.

  Faire aboutir le projet de directive glo-
bale et universelle de l’UE contre toutes 
les discriminations, et combattre ainsi 
toutes les formes de racisme et de dis-
criminations, liées aux origines, au sexe, 
au handicap, à l’orientation sexuelle ou 
à l’identité de genre.

  Intégrer aux politiques européennes 
de sûreté la lutte contre les violences 
domestiques et les violences affectant 
les personnes exposées à des discrimina-
tions (contrôles au faciès, injures racistes 
ou sexistes, incitations à la haine…).

  Créer l’Agence nationale de l’acces-
sibilité universelle (ANAU) financée par 
des fonds européens.

  Intégrer dans les politiques publiques 
et d’aménagement des territoires 
l’AGENDA 22 en lien permanent avec 
les programmes budgétaires de 
l’AGENDA 21, liés aux objectifs de jus-
tice sociale et environnementaux de 
la COP 21.

  Proposer un débat sur la vie sexuelle 
des personnes en situation de handi-
cap, puis une loi, pour encadrer l’ac-
tivité d’accompagnement sexuel. Les 
personnels, reconnus professionnel-
lement dans leurs missions d’accom-
pagnements, bénéficieront d’un pro-
gramme de formations intégralement 
co-subventionné par l’État membre 
et un fonds européen devant garan-
tir les applications, dans chaque pays 
membre, des droits d’accès aux libertés 
fondamentales des adultes en situation 
de handicap dans le respect de leur libre 
choix de vie exprimé et consenti.

  Produire une directive européenne 
imposant la mise en accessibilité de 
tous les lieux de travail et de formations 
professionnelles.

  Pour les personnes âgées : entre-
prendre la révision des textes européens 
encadrant les offres commerciales qui 
contractualisent l’offre de services et 
d’hébergement à but lucratif avec les 
citoyen·ne·s et leurs familles afin de 
lier les cadres de cautionnements aux 
ressources des personnes concernées 
(hors biens immobiliers).

  Proposer un référentiel européen des 
normes d’accessibilité.

  Intégrer dans le programme Erasmus 
une meilleure prise en charge pour les 
personnes en situation de handicap par 
exemple.

  Rétablir la demi-part pour les veuves 
et les veufs. Défiscaliser la majoration 
des pensions de retraite pour les parents 
de famille nombreuse. Renforcer la soli-
darité intergénérationnelle en permet-
tant à chaque parent de transmettre 
sans taxation 100 000 € à chaque enfant 
tous les 5 ans et en augmentant le pla-
fond des donations sans taxation aux 
petits-enfants.

  Instaurer une prime au pouvoir 
d’achat pour les petites retraites, jusqu’à 
1 500 € par mois, financée via une taxa-
tion de certaines importations.

  Créer un cinquième risque de la 
Sécurité sociale consacré à la dépen-
dance et un soutien aux aidants en leur 
octroyant un trimestre de retraite pour 
cinq trimestres consacrés à l’aide d’un 
proche dépendant ainsi qu’un élargis-
sement du droit au répit.
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Créé en 2010, le fonds de dotation « Handicap & Société » 
a pour mission d’améliorer les conditions de vie des per-
sonnes handicapées, malades, dépendantes, ou d’assis-
ter une personne morale à but non lucratif dans l’accom-
plissement de ses œuvres. Il a pour volonté de renforcer 
la connaissance et la reconnaissance des réalités du 
handicap, de la maladie chronique et de la dépendance, 
sous toutes ses formes, de travailler et promouvoir des 
solutions nouvelles adaptées à notre société, afin d’amé-
liorer l’accès à la santé et les conditions de vie, d’accueil 
et d’insertion des personnes handicapées. Aux côtés des 
associations et tout en respectant la particularité de cha-
cune d’elles, il se veut un relais et une plateforme de 
réflexion. Au service des personnes handicapées et malades, le Fonds a une triple vocation. 
Une action de mécénat en soutien à des projets associatifs, culturels, sportifs, etc. Une 
action politique et de recherche avec la création du Club Handicap & Société fondé sur le 
dialogue et la réflexion afin de contribuer au débat. L’objectif du Club est, non seulement 
de valoriser et diffuser les bonnes pratiques dans le domaine du handicap, de proposer 
des solutions concrètes et adaptées, mais également d’améliorer la compréhension de la 
société au regard des besoins, des attentes, et de la réalité des personnes handicapées. 
Enfin, une mission d’accompagnement avec la mise en place en 2018 de son premier 
appel à projet afin de renforcer sa mission d’accompagnement des personnes handica-
pées, dépendantes ou en perte d’autonomie. Celui-ci sera renouvelé tous les deux ans.

Chantal Lebatard 
Présidente

Stéphane Bridel 
Directeur général

Jean Traynard 
Vice Président

Le fondateur
La Mutuelle Intégrance, acteur incontour-
nable de la protection sociale et experte 
des questions liées au handicap et à la perte 
d’autonomie, a pour vocation de proposer 
des solutions innovantes et adaptées à tous 
les besoins de santé. Solidaire par nature, la 
Mutuelle Intégrance assure la protection de 
plus de 180 000 personnes en santé et pré-
voyance, et propose des solutions d’assu-
rance-vie éligibles à l’Épargne Handicap, met-
tant un point d’honneur à éviter toute forme 
d’exclusion et de discrimination.

Le solidaire
Le Groupe APICIL, 4e groupe français de pro-
tection sociale, propose une gamme complète 
de solutions performantes et adaptées en san-
té-prévoyance, épargne et retraite pour parti-
culiers et professionnels. Avec ses membres, le 
Groupe accompagne les clients au plus près de 
leurs attentes en répondant à leurs besoins des 
plus généraux aux plus spécifiques (handicap, 
grande distribution, BTP…). Paritaire et mutua-
liste le Groupe APICIL soutient des causes d’in-
térêt général et contribue ainsi à l’avancée de 
projets sociétaux majeurs.

Fonds de dotation « Handicap & Société par Intégrance », régi par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.
Design graphique : Phil2fer • Imprimé en France par Clumic Arts Graphiques • Crédit photos : FHS, Adobe Stock.
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