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Résumé analytique 
 

Depuis 2012, la modernisation de l’administration publique constitue l’une des cinq grandes 

priorités du semestre européen. Ce rapport de recherche de l’Observatoire social européen (OSE), 

produit pour la Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP)1, porte sur les types 

de réformes entreprises dans le cadre du semestre, c’est-à-dire sur les mesures concernant 

l’organisation et le fonctionnement des services publics recommandées par l’Union européenne 

(UE) et appliquées par ses États membres.  

 

Objectifs du présent rapport :  

(1) mieux comprendre les recommandations de l’UE relatives à la modernisation de l’administration 

publique, ainsi que les réponses des États membres ;  

(2) examiner le degré d’implication des partenaires sociaux dans le processus du semestre aux 

niveaux européen et national ; et  

(3) fournir des recommandations visant à renforcer l’implication des syndicats du secteur public 

dans le processus du semestre.  

 

Le rapport fournit d’abord une description des différents cycles du semestre européen qui se 

succèdent depuis 2011, puis analyse les recommandations relatives à l’administration publique 

adressées par la Commission européenne et le Conseil européen aux États membres 

(« recommandations par pays »). Il examine également les réformes mises en œuvre dans chaque 

pays suite à ces recommandations (comme prévu dans les programmes nationaux de réforme). Il 

s’intéresse enfin à l’évolution récente de l’implication des syndicats dans le processus du semestre 

européen, tant au niveau national qu’au niveau européen.  

Le rapport présente à la fois une vue d’ensemble de la situation au sein de l’UE, mais aussi une 

analyse plus approfondie de cinq études de cas menées dans les pays suivants : Finlande, France, 

Irlande, Italie et République tchèque. Pour refléter l’approche en matière de modernisation de 

l’administration publique qui a été adoptée dans le cadre du semestre européen, les six critères 

d’analyse suivants ont été utilisés : 

 Gouvernance et institutions  Efficacité des investissements publics (et 

européens) 

 Outils de modernisation de l’administration publique  Systèmes juridiques 

 Contraintes administratives pesant sur les 

entreprises 

 Corruption 

Par ailleurs, une enquête Internet a été menée auprès des affiliés de la FSESP afin d’évaluer 

l’étendue de l’implication des syndicats du service public dans le processus du semestre européen. 

 
  

                                                           
1.  Ce rapport a été élaboré dans le cadre d’un projet de dialogue social de la FSESP : « Modernisation de 

l’administration publique : implications sur le dialogue social et les négociations collectives », VS/2014/0531, avec le 

soutien financier de la Commission européenne. 
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Rationalisation du semestre européen pour la coordination des 

politiques économiques 
 

Le semestre européen est un processus complexe, qui occupe néanmoins une place de plus en 

plus importante dans les choix politiques des différents États. Il s’agit d’un processus de 

coordination des politiques économiques qui regroupe un certain nombre d’instruments et de 

procédures aux bases juridiques différentes, associés à plusieurs domaines politiques. Depuis sa 

première année de mise en œuvre en 2011, le semestre européen s’organise autour d’un 

calendrier précis et suit des étapes spécifiques qui rythment la publication de documents clés tels 

que l’examen annuel de la croissance, les programmes nationaux de réforme et les 

recommandations par pays. La Commission actuelle a instauré un certain nombre d’innovations 

visant à « rationaliser » le processus, mais aussi à renforcer son appropriation politique et 

l’implication des partenaires sociaux. Ces mesures sont les suivantes : 

 la publication simultanée (dans des rapports uniques par pays) des deux documents justifiant 

les recommandations par pays, à savoir les documents de travail des services de la 

Commission qui accompagnent les recommandations et l’examen approfondi donnant suite au 

rapport sur le mécanisme d’alerte ; 

 la recommandation adressée aux États membres de « recentrer » leurs programmes 

nationaux de réforme, et d’impliquer leurs parlements et leurs partenaires sociaux dans 

l’élaboration des documents ; 

 la présentation précoce des rapports par pays, afin d’accorder plus de temps aux États pour 

examiner et approuver les recommandations de l’UE. Le nouveau calendrier a été conçu afin 

de permettre l’organisation de réunions bilatérales avec les États membres et de missions 

d’information sur le terrain ; 

 des propositions visant à renforcer la participation d’autres acteurs importants au processus, à 

savoir le Parlement européen et les partenaires sociaux situés au niveau de l’UE. 

 

Modernisation de l’administration publique : synonyme de baisse 

d’efficacité ? 
 

Depuis 2012, les différents cycles du semestre européen ont largement traité la modernisation de 

l’administration publique, tout en soulignant l’importance, au niveau politique, de l’efficacité 

économique des services publics et de leur contribution en matière de croissance. Même si 

l’efficacité met en valeur la qualité des services fournis, elle est considérée du point de vue de la 

compétitivité côté offre. Pour les prestataires de services publics, cela se traduit directement par 

l’enjeu paradoxal de « faire mieux avec moins » ou, en d’autres termes, de fournir des services de 

qualité dans un contexte d’austérité budgétaire. 

Depuis 2012, le nombre de recommandations par pays directement liées à l’administration 

publique est resté plutôt stable, malgré une réduction générale du nombre de recommandations, 

ce qui montre l’importance croissante accordée à ce domaine. La plupart des États membres ont 

reçu des recommandations répétées relatives à l’administration publique (ou pendant au moins 

trois des quatre années d’existence du semestre). Seul un petit groupe de pays n’a reçu aucune 

recommandation de ce type (Luxembourg, Pays-Bas et Suède). Ce constat souligne clairement la 
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régularité avec laquelle le sujet a été traité dans le cadre du semestre européen et la pression 

exercée sur la majorité des États membres pour qu’ils entreprennent des réformes dans ce 

domaine. Par ailleurs, une analyse attentive des références à la modernisation de l’administration 

publique dans le texte des recommandations par pays reflètent que celles-ci sont passées de la 

notion générale de « services publics » en 2012 au concept plus restreint de « modernisation 

administrative » en 2015. Cependant, l’importance de la « réglementation (intelligente) » reste 

une caractéristique constante des recommandations par pays relatives à l’administration publique 

pesant sur l’ensemble de la période. 

Une analyse plus détaillée des recommandations par pays publiées en 2015 montre que la majorité 

de celles concernant la modernisation de l’administration publique sont associées au critère 

« gouvernance et institutions » (20 sur 37). À l’inverse, le nombre de recommandations relatives à 

la « réduction des contraintes administratives sur les entreprises », qui est devenu un objectif 

commun au fil des années, a considérablement chuté, alors qu’il s’agit du critère le plus attaché à 

la compétitivité. Quant aux autres catégories de modernisation évoquées dans le présent rapport, 

elles ont également fait l’objet de recommandations, mais dans une bien moindre mesure que le 

critère de gouvernance.  

 

Approches nationales : augmentation significative mais inégale du 

nombre de réformes 
 
L’analyse des programmes nationaux de réforme de 2015 révèle une augmentation significative du 

nombre de réformes concernant les différents domaines de modernisation de l’administration 

publique à l’échelle de l’UE, avec une moyenne de 6,1 réformes mises en œuvre dans chaque État 

membre au cours du semestre 2014-2015. Il existe toutefois des différences considérables entre 

les pays. En haut de l’échelle se trouve un groupe de pays ayant réalisé de nombreuses réformes 

de modernisation simultanément (Bulgarie, Croatie, Italie, Roumanie, Slovaquie). Au bas de 

l’échelle, se trouvent des pays ayant un travail de réforme moins intense (Luxembourg, Pays-Bas, 

Pologne, Royaume-Uni), voire nul (Danemark, Estonie). La majorité des États membres ont mis en 

œuvre entre quatre et six réformes. 

L’aspect « gouvernance et institutions » constitue l’un des critères de modernisation les plus 

fréquemment abordés, en particulier la sous-catégorie concernant l’efficacité du système fiscal. 

Pas moins de 16 pays ont engagé des réformes visant à améliorer la portée et l’efficacité 

économiques de leurs systèmes fiscaux. Ce domaine politique est considéré avec la plus grande 

importance dans le cadre du semestre, car il concerne non seulement les capacités de financement 

des États, mais aussi les économies budgétaires potentielles.  

La « réduction des contraintes administratives pesant sur les entreprises » est pourtant un aspect 

de la modernisation pour lequel le plus grand nombre de réformes a été identifié dans les 

programmes nationaux de réforme en 2015. Un total de 42 réformes a ainsi été enregistré. Seuls 

cinq pays ne sont pas concernés (Danemark, Estonie, Luxembourg, Pays-Bas et Pologne). Ce 

travail de réforme important contraste avec le nombre limité de recommandations formulées en 

2015 faisant explicitement référence à ce domaine. Cela montre l’importance accordée à cet 

aspect dans le semestre, puisque des recommandations par pays formulées les années 

précédentes visaient déjà à réduire la bureaucratie, générant depuis une vague intense de 

réformes au sein de l’UE.  
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Par ailleurs, les critères liés à l’« efficacité des investissements publics et européens » et aux 

« outils de modernisation » font également l’objet d’un nombre considérable de réformes. En 

revanche, l’amélioration des « systèmes juridiques » et la lutte contre la « corruption » sont les 

catégories qui en ont généré le moins. Ce dernier aspect semble rester la priorité des États 

membres d’Europe centrale et du Sud-Est, qui sont également ceux qui reçoivent des 

recommandations fréquentes à ce sujet.  

 

Implication des syndicats : écart important entre les priorités 

énoncées et les mesures prises 
 

La nécessité de renforcer l’implication des parties prenantes dans la coordination économique et 

sociale au niveau européen a été soulignée dans un certain nombre de documents officiels publiés 

par l’UE depuis 2010, relatifs à la stratégie Europe 2020 et au semestre européen. Elle s’inscrit 

également dans un contexte où une importance accrue est accordée au dialogue social au niveau 

de l’UE, mise en avant par la Commission Juncker.  

Cependant, au-delà des discours officiels, la participation au semestre européen enregistrée 

jusqu’à présent de la part des partenaires sociaux (en particulier, des syndicats) se révèle faible. 

Les partenaires sociaux situés au niveau européen ont appelé à maintes reprises à une plus 

grande implication (notamment par le biais de la Déclaration commune de 2013 par les partenaires 

sociaux de l’UE visant à soutenir l’implication des parties prenantes). Dans certains cas, ils ont 

également tenté de mettre en place des instruments visant à surveiller le processus et à renforcer 

leur participation (p. ex., la « Boîte à outils pour la coordination de la négociation collective et des 

salaires dans la gouvernance économique de l’UE », développée par la Confédération européenne 

des syndicats [CES]). Néanmoins, les progrès réalisés sont limités. Par ailleurs, lors du semestre 

européen 2014-2015, la CES dénonce encore l’absence de liens entre le dialogue social et la 

gouvernance socio-économique de l’UE, ainsi que la persistance d’un déficit démocratique 

caractéristique dans l’ensemble du processus.  

Au niveau national, l’analyse des études de cas par pays présente dans ce rapport met en 

évidence les différents degrés d’implication des syndicats, qui sont aussi intimement liés au 

fonctionnement des négociations collectives dans chaque État. L’implication au niveau national doit 

aboutir à la participation des partenaires sociaux aux procédures d’élaboration des programmes 

nationaux de réforme. Cependant, ces procédures sont souvent inadaptées, et les partenaires 

sociaux ne parviennent généralement pas à avoir une influence sur le contenu des programmes 

nationaux de réforme. Il convient toutefois de noter que le processus d’implication semble 

relativement mieux organisé dans certains pays (comme la Finlande ou la France) que dans 

d’autres (l’Irlande notamment). Dans ces derniers, la participation des partenaires sociaux à 

l’élaboration de politiques est quasiment nulle, en raison de restrictions budgétaires et de 

situations économiques particulières. Dans la plupart des États (France, Italie, République 

tchèque), les comités nationaux économiques et sociaux constituent les principaux organes de 

consultation des partenaires sociaux. Au cours de ces consultations, les syndicats sont souvent 

représentés par des organisations confédérales. 

En ce qui concerne les syndicats du service public, il est intéressant de noter que très peu d’affiliés 

de la FSESP ont répondu à une enquête en ligne sur leur implication dans le semestre. Cela 
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démontre en soi les faibles niveaux d’implication, mais aussi de connaissance et de consultation à 

ce sujet. 

 

Recommandations pour renforcer l’implication des syndicats dans le 

processus du semestre européen 
 

Étant donné l’importance accordée à la modernisation de l’administration publique au cours des 

différents cycles du semestre européen depuis 2012, il est primordial que les syndicats du secteur 

public redoublent d’efforts en vue de s’impliquer de manière efficace, et d’accroître ainsi leurs 

chances d’influencer le processus et ses résultats. Le tableau suivant identifie certains points 

d’entrée possibles et suggère des stratégies visant à renforcer l’implication des syndicats dans le 

processus. Il évoque notamment l’importance de mener une intervention à l’étape du rapport par 

pays, dans la mesure du possible.  
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Tableau récapitulatif des recommandations visant à renforcer l’implication de la FSESP et de ses 

affiliés dans le semestre européen 

Point d’entrée  Quand Comment 
Limitations/stratégies 

alternatives 

Examen annuel de 
la croissance  
Publié en novembre 

Discussions 
précédant 
l’adoption de 
l’examen annuel de 
la croissance 

- Assurer la coordination avec les représentants de 
la CES pour veiller au traitement des thèmes 
associés à la modernisation de l’administration 
publique. 

- Chercher à collaborer avec le Parlement européen 
ou des groupes parlementaires spécifiques. 

Surveiller de près si le 
dialogue social au niveau 
européen occupe une place 
plus importante dans le 
semestre et dans quelles 
conditions, et identifier le 
forum adapté pour cela. 

Programme national 
de réforme   
Publié en avril 

Préparation du 
document 

Avec l’appui des gouvernements nationaux : 
- faire pression (en collaboration avec d’autres 

parties prenantes) afin de mettre en place des 
procédures transparentes et opportunes facilitant 
une participation significative à la préparation des 
contenus des programmes nationaux de réforme 
; 

- entrer en contact direct avec les organes 
ministériels responsables de la rédaction des 
contenus des programmes nationaux de réforme 
(généralement, les ministères des Finances) ou 
avec les ministères chargés des questions liées à 
l’administration publique. 

Au niveau de la confédération des syndicats : 
- s’assurer d’être informé et de participer à la 

rédaction de la position de la confédération sur le 
programme national de réforme ;  

- veiller à ce que la contribution soit dûment prise 
en compte afin que les thèmes associés à 
l’administration publique soient traités de façon 
adaptée. 

Essayer de renforcer les 
liens au niveau national 
entre le dialogue social et 
les procédures du semestre 
européen, car le caractère 
gouvernemental du 
programme national de 
réforme implique la 
nécessité de pouvoir 
influencer le processus 
décisionnel au niveau 
national.  

Rapports et 
recommandations 
(version provisoire) 
par pays  
 
Publiés respectivement 
en février et mai 

Entre septembre et 
janvier (avant la 
publication des 
rapports par pays)  
 

Contribuer à l’élaboration des rapports par pays 
constitue l’intervention la plus efficace pour 
influencer le contenu des recommandations par 
pays. Plusieurs mesures sont possibles : 
a) suggérer directement des 

thèmes/recommandations par pays à publier par 
la Commission européenne (soutenus par une 
analyse factuelle) ; 

b) garder contact avec le responsable du semestre 
européen dans les pays respectifs ; 

c) participer aux « missions d’information menées 
dans les États membres » et/ou aux réunions 
bilatérales entre la Commission européenne et 
l’État membre (qui ont lieu en décembre, en 
mars et en avril) ; 

d) contacter directement les représentants officiels 
des différentes DG de chaque pays au sein de la 
Commission européenne. 

- Les recommandations 
par pays suivent les 
orientations politiques 
plus générales établies 
au niveau européen, 
c’est pourquoi il est 
difficile de modifier leur 
nature. 

- Étant donné la 
complexité du processus 
par lequel la CE élabore 
ses propositions, il est 
difficile de trouver les 
canaux appropriés pour 
influencer la rédaction 
des recommandations. 

Recommandations 
par pays (version 
finale)  
 
Adoptées par le Conseil 
en juin 

Entre mai et juin 
(avant 
l’approbation de la 
version finale des 
recommandations 
par pays) 

Cibler le ministère assistant au Conseil des ministres 
chargé de définir les recommandations qui 
présentent un intérêt spécifique pour la FSESP. 

Option qui a peu de 
chances de réussir compte 
tenu du peu de temps 
disponible et du recours à 
la « règle de la majorité 
qualifiée inversée ». 

Au cours de la 
mise en œuvre des 
recommandations 
par pays 

Assurer le suivi de la mise en œuvre des 
recommandations par pays en participant aux 
activités de réseaux nationaux plus vastes en 
collaboration avec d’autres acteurs (p. ex., des 
ONG, des universitaires et des partis politiques). 

 

 


