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Résumé

1. Récents développements macro-
économiques et politiques. Alternatives pour la 

croissance économique et l’emploi

 La reprise économique en Europe est encore faible 
et fragile. L’Union européenne est toujours confrontée 
à la perspective d’une croissance faible, pendant une 
longue durée, et à un chômage élevé. Bien que la produc-
tion dans la plupart des pays soit revenue à la hausse, 
elle reste bien en dessous du niveau de 2007 dans les 
États membres du Sud et dans de nombreux États de 
l’Est. Il manque une forte impulsion macro-écono-
mique stimulant la croissance et l’emploi. La politique 
monétaire est devenue plus active à travers l’amplifica-
tion de l’assouplissement quantitatif. Cependant, dans 
l’environnement macro-économique actuel marqué de 
faibles attentes et d’une faible demande, cela ne suffira 
pas pour déclencher la reprise. Ce qu’on appelle le plan 
Juncker, pour les mêmes raisons, ne donnera pas l’impul-
sion nécessaire. Les clarifications dans l’application du 
Pacte de stabilité et de croissance constituent un certain 
progrès. Mais cela ne fera qu’alléger la pression sur les 
pays en crise, sans donner un coup de pouce budgétaire 
substantiel. 

Une expansion budgétaire coordonnée s’impose. Elle 
devrait se concentrer sur l’emploi à travers la promotion 
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des investissements souhaitables au regard de l’environ-
nement et de l’égalité des genres. Les attaques contre 
les dépenses sociales doivent cesser. La monnaie unique 
doit être complétée par une politique budgétaire efficace 
au niveau fédéral, capable d’amortir le ralentissement 
aux niveaux fédéral, national et régional et de permettre 
des transferts effectifs entre les régions plus riches et les 
régions plus pauvres. Ce processus devrait être basé sur 
un système d’impôt fortement progressif et complété par 
la création d’un système européen d’assurance chômage, 
qui constituerait un stabilisateur automatique important. 
Les politiques régionales et structurelles de l’Union euro-
péenne doivent être renforcées et élargies, notamment à 
travers un important programme d’investissement public 
et privé, financé par la Banque européenne d’investis-
sement, axé en particulier sur les pays en déficit et, plus 
généralement, sur les États à faible revenu.

2. Le défi démocratique

En janvier 2015, à la suite de programmes d’austérité 
répétés qui ont eu un impact dévastateur sur la produc-
tion et l’emploi, les électeurs grecs ont élu un nouveau 
gouvernement dirigé par Syriza. Celui-ci a cherché à 
parvenir à un « compromis honorable » avec les insti-
tutions européennes. Mais, alors que les négociations 
progressaient, la position officielle s’est durcie avec 
le retour aux conditions très restrictives déjà conte-
nues dans les précédents mémorandums. En juillet, 
le Premier ministre grec, Tsípras, a été contraint d’ac-
cepter des conditions particulièrement strictes pour un 
nouveau prêt et, bien que de nombreux députés Syriza 
se sont opposés à l’accord, le parti a gardé la plupart 
de ses sièges aux élections anticipées en septembre. 



13

Résumé

Bien qu’il soit peu probable que les objectifs du mémo-
randum soient atteints, les conditions difficiles qu’il 
impose sont destinées à servir d’avertissement pour les 
autres pays qui voudraient contester l’ordre néolibéral. 

Les événements de Grèce soulignent le déficit démo-
cratique qui s’approfondit dans l’Union européenne. La 
politique économique est de plus en plus soumise à des 
règles constitutionnelles, ce qui la soustraira au champ 
de la délibération démocratique et du choix social. Le 
récit d’un « état d’urgence » a été utilisé pour justifier des 
mesures législatives qui violent le droit constitutionnel 
des États de la périphérie de la zone euro et pour habiliter 
les institutions européennes les moins représentatives, 
la Banque centrale européenne et les frères jumeaux, 
les Conseils de l’Eurosommet et de l’Eurogroupe, qui 
fonctionnent selon des règles non écrites. Les proposi-
tions contenues dans le « Rapport des cinq présidents » 1 
prétendent promouvoir une plus grande prospérité et soli-
darité en Europe mais serviront à renforcer le caractère 
technocratique de la gouvernance de l’Union européenne.

La dérive vers la constitutionnalisation de la politique 
économique témoigne de la peur profonde de la démo-
cratie chez les élites au pouvoir dans l’Union européenne. 
Pour la grande majorité des citoyens, la démocratie 
peut être non seulement une valeur politique, mais une 
force économique positive. Un consensus fort et démo-
cratique peut être une force puissante pour réduire 

 1 . Le rapport des cinq présidents (le président de la Commission euro-
péenne, Jean-Claude Juncker, avec le président du sommet de la zone euro, 
Donald Tusk, le président de l’Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem, le président 
de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, et le président du Parle-
ment européen, Martin Schulz) diffusé le 22 juin 2015 se présente comme 
un plan pour renforcer l’Union économique et monétaire européenne à 
partir du 1er juillet 2015 et la parachever en 2025 au plus tard. Voir : <http://
europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5240_fr.htm>.
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l’incertitude économique. Les investissements publics 
sont nécessaires pour montrer l’engagement politique 
pour la promotion des priorités adoptées démocratique-
ment et pour façonner les attentes du secteur privé. La 
transition vers une économie à faible intensité de carbone 
et la convergence économique pour les États membres 
à faible revenu vers les normes de l’Union européenne 
pourraient constituer deux exemples de priorités démo-
cratiques pour aujourd’hui.

3. Migrations, marché du travail et évolution 
démographique dans l’Union européenne

Les images dramatiques de milliers de migrants qui 
tentent d’entrer dans l’Union européenne a choqué les 
citoyens européens et divisé les pays de l’Union euro-
péenne sur la façon de faire face à la situation. Les flux 
migratoires actuels ont soulevé des questions, une fois 
encore, pour savoir si les migrants sont nécessaires sur 
le plan économique. L’expérience suggère fortement un 
impact positif sur l’économie d’accueil au fil du temps, 
en plus des bénéfices pour les migrants eux-mêmes. 

La politique de migration au niveau de l’Union euro-
péenne est régie essentiellement par des considérations 
sur le marché du travail dans le cadre du projet de marché 
unique. Le principe de la « libre circulation » dans le traité de 
Maastricht et, plus tard, le traité de Schengen est l’instrument 
politique essentiel pour le contrôle et la gestion de l’immi-
gration et des déplacements des ressortissants de l’Union 
européenne ainsi que ceux des pays tiers. La « libre circula-
tion » et la notion d’égalité de traitement sont au cœur du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 2, mais 

 2. Le titre IV de ce traité s’intitule : « La libre circulation des personnes, des 
services et des capitaux ».
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les directives européennes ont créé une condition pour les 
citoyens qui migrent au sein de l’Union européenne : ne pas 
devenir un « fardeau » pour le pays hôte.

Le débat actuel sur le droit des migrants à la protec-
tion sociale partout dans l’Union européenne est en 
fait un débat sur la solidarité et la redéfinition des 
frontières d’une communauté sociale européenne. Le 
projet de l’Union monétaire, sans la contrepartie d’une 
union fiscale et de solidarité budgétaire, a révélé la 
fragilité de l’union de pays avec des structures écono-
miques différentes autour d’une monnaie unique. La 
crise persistante en Grèce n’est qu’un exemple de ces 
contradictions. La solidarité budgétaire pour offrir un 
soutien aux citoyens migrants de l’Union européenne 
pourrait aider l’Union européenne à surmonter sa crise 
actuelle. Une Europe de la solidarité (au lieu de l’austé-
rité) serait une meilleure base pour tendre la main aux 
centaines de milliers de personnes fuyant les guerres au 
Moyen-Orient et en Afrique et pour éviter les positions 
populistes anti-immigration. L’Union européenne doit 
rester ferme sur le principe de la « libre circulation », car 
c’est peut-être le seul domaine où les Européens sont 
directement concernés et font l’expérience de la diver-
sité culturelle et de la « citoyenneté » européenne – dont 
il faut espérer qu’elle soit inclusive et intégrée. 

4. Le chômage des jeunes  
dans l’Union européenne

Bien que la crise sociale dans l’Union européenne 
soit globale, touchant toutes les formes de prestations 
sociales et tous les aspects des relations de travail, 
l’EuroMémorandum cette année met l’accent sur le 
chômage des jeunes, l’un des problèmes les plus graves 
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auxquels l’Union européenne doit faire face et qui révèle 
clairement l’échec des élites de l’Union européenne 
pour assurer l’avenir de l’Union. Bien que le chômage 
des jeunes a augmenté dans toute l’Union européenne 
(avec l’Allemagne comme seule exception), il est plus 
grave dans les pays soumis aux conditions de la troïka. 
L’augmentation rapide des indicateurs dits NEET (ceux 
qui ne sont « Ni dans l’éducation, ni dans l’emploi, ni 
en formation ») montre que, en plus des chômeurs, il 
existe des millions de jeunes inactifs économiquement, 
avec peu ou pas de liens avec le monde du travail, et 
que le problème est encore plus aigu pour le groupe 
d’âge des 25-34 ans que pour les 16-24 ans. L’introduc-
tion d’une « Garantie pour la jeunesse » 3 par la dernière 
Commission était une initiative positive, mais tout à 
fait exceptionnelle, dans la politique sociale de l’Union 
européenne. Mais son financement est très insuffi-
sant pour les pays les plus touchés. Ce qu’il faut, pour 
le chômage des jeunes et pour l’ensemble du champ 
de la politique sociale, c’est une inversion des priorités 
pour la centrer sur les droits sociaux et subordonner 
la concurrence et le financement public aux objectifs 
sociaux. 

5. Le défi du TAFTA et le Partenariat oriental

Le TAFTA 4 ne porte pas essentiellement sur le 
commerce, mais sur la réglementation. Ce qui implique 
des choix sociétaux et des préférences collectives. Ce 

 3 . Voir : <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=fr>.
 4 . Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement, connu 
aussi sous le nom de traité de libre échange transatlantique (en anglais : 
TransAtlantic Free Trade Agreement). Le sigle français (PTCI) n’est guère 
utilisé.
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traité aurait une incidence sur la réglementation à tous 
les niveaux et donnerait des privilèges particuliers aux 
investisseurs étrangers à travers l’ISDS 5. La façon non 
démocratique dont la négociation a lieu, l’accès privi-
légié réservé à des intérêts particuliers et le manque 
de transparence ont suscité une forte opposition. La 
Commission a répondu par un effort de transparence 
limité, une révision apparente de l’ISDS mais qui ne 
traite pas concrètement des problèmes fondamentaux, 
et en proposant un nouveau document de politique 
commerciale promettant de nouvelles valeurs. Son 
objectif central est cependant d’étendre l’approche 
dite Coalition des volontaires des pays riches impo-
sant libéralisation profonde et dérégulation. Combiné 
avec le programme 2015 « Mieux légiférer », le TAFTA 
permettrait de pervertir, de retarder et de bloquer une 
réglementation avant qu’elle soit soumise au Parle-
ment et au Conseil européens. Les règlements sont 
considérés comme des coûts pour les entreprises 
plutôt que des bénéfices. Ceux-ci sont pourtant bien 
plus importants. L’Accord économique et commer-
cial global (AECG) signé entre le Canada et l’Union 
européenne va même plus loin que le TAFTA dans 
des domaines clés. Il faut empêcher sa ratification. La 
privatisation des services publics et l’interdiction des 
achats publics pour le développement local sont parmi 
les nombreuses caractéristiques négatives des deux 
traités. Le TAFTA pourrait être un coup fatal à l’intégra-
tion européenne ; le marché unique serait dilué dans un 
marché transatlantique et la perspective d’approfondir 

 5 . L’ISDS (pour Investor-state dispute settlement) est le mécanisme de 
règlement des différends entre investisseurs et États inclus en règle générale 
dans les traités de libre-échange.



l’intégration économique européenne serait mise en 
cause de façon permanente. L’approche alternative à la 
politique commerciale de l’Union européenne proposée 
ici contribuera positivement à la fois au modèle social 
de l’Union européenne et à un ordre économique inter-
national fondé sur le respect mutuel et la coopération. 
Dans le même ordre d’idées, des « bonnes pratiques 
réglementaires » alternatives sont aussi proposées. Le 
Partenariat oriental 6 conduit à aggraver les relations 
asymétriques avec l’Union européenne, la désindustria-
lisation des pays d’Europe orientale et les divisions au 
sein de l’Union européenne et de l’Europe. Ces accords 
d’association ne peuvent que heurter frontalement la 
Russie, déclenchant des réactions aux conséquences 
imprévisibles. Un Partenariat oriental alternatif est 
urgent, pour contribuer à un développement socia-
lement et écologiquement durable tout en créant des 
dynamiques régionales fortes. 

<www.euromemo.eu>.

 6 . Le Partenariat oriental, rendu public en mai 2009, est une politique de 
l’Union européenne (UE) visant à conclure des accords avec l’Arménie, 
l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine. 
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Líannée 2015 a été marquée, d’une part, par 
l’incapacité de l’Union européenne à sortir 
de la crise qui a commencé dans le secteur 

financier en 2007/2008 et qui s’est déplacée dans la 
sphère des finances publiques en 2009/2010 ; et, d’autre 
part, par une augmentation spectaculaire du nombre 
de personnes fuyant leurs maisons et leurs terres, à 
cause des guerres et des attentats terroristes, dans de 
nombreux cas causés par les politiques destructrices 
de l’Union européenne et de ses États membres.

L’environnement provoqué par des taux de crois-
sance faibles dans de nombreux pays, la stagnation 
dans d’autres et même la récession dans certains cas, 
ont conduit non seulement à un ralentissement général 
mais aussi à l’augmentation des divisions au sein de 
l’Union européenne, à la fois entre les États membres et 
entre les régions. Ces divergences se retrouvent dans les 
indicateurs économiques et sociaux de base de la zone, 
ainsi que dans le processus démocratique sur le plan 
politique. Certains pays acquièrent un rôle hégémonique 
dans l’élaboration des politiques de l’Union européenne, 
tandis que les intérêts particuliers de groupes, notam-
ment ceux du capital financier, deviennent dominants à 
travers l’Union européenne dans son ensemble. 

Dans la mesure où ces intérêts et les élites politiques 
qui les représentent non seulement n’ont pas réussi à 
surmonter la crise mais ont même aggravé son impact 
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sur de larges segments de la population à travers l’Eu-
rope, une crise politique et sociale ne pourra pas être 
évitée à l’avenir. Cela est particulièrement vrai pour 
l’expérience grecque lors des négociations du gouver-
nement Syriza avec les partenaires et les créanciers 
du pays au cours du premier semestre de 2015. Le 
fonctionnement non démocratique des institutions 
européennes a été amplement révélé à cette occasion. 

S’agissant de la situation économique, le choc initial 
de la fin des années 2000 a été suivi par une reprise faible 
et de courte durée, qui a rapidement ramené l’Union 
européenne, en moyenne, dans le rouge ou, au mieux, 
dans l’incertitude. Les moyennes cachent cependant 
des divergences importantes et croissantes au sein de 
l’Union européenne. En 2009, en effet, presque tous les 
États membres ont affiché des taux de croissance néga-
tifs. En 2013, l’économie de onze États membres était 
toujours en récession. Il en restait quatre en 2014. Mais, 
même en 2015, pour treize États membres, près de la 
moitié, la croissance était seulement aux environs de 1 %.

Comme on pouvait s’y attendre, la dispersion des 
taux de croissance au sein de l’Union européenne se 
reflète dans celle, toujours élevée, des taux de chômage 
et, ce qui est plus inquiétant encore, des taux de 
chômage de longue durée. Ce qui signifie qu’un grand 
nombre de chômeurs ont de plus en plus de mal à 
trouver un emploi, et que le risque de sombrer dans la 
pauvreté et le dénuement matériel augmente d’autant. 
Ce tableau est complété par un manque d’opportunités 
dans le secteur public. Les réductions dans les dépenses 
publiques accentuent cette tendance. 

Ainsi, le chômage a atteint des niveaux connus 
pendant les dépressions dans certains pays, comme la 



21

Introduction

Grèce (25 % en 2015) et l’Espagne (22 % en 2015), tandis 
que, dans un petit nombre de pays, le taux est très 
inférieur au niveau moyen de 9,3 % dans l’Union euro-
péenne et 11 % dans la zone euro. La même dispersion 
est à noter par rapport à d’autres aspects du chômage, 
tels que le chômage de longue durée, qui a atteint le 
taux impressionnant de 18,5 % en Grèce et 13 % en 
Espagne, alors qu’il est inférieur à 2 % dans un petit 
nombre de pays.

La situation de l’Union européenne apparaît le mieux 
dans le tableau suivant, qui donne une indication sur 
les niveaux de vie différents dans l’Union européenne 
et les tendances avant et après la crise. Comme on 
peut le voir, le processus de convergence dans les États 
membres qui ont adhéré à l’Union européenne à partir 
de 2004, les pays d’Europe centrale et de l’Est, soit est au 
point mort, soit a été inversé. C’est également le cas pour 
les États d’Europe du Sud, comme la Grèce, le Portugal 
et l’Espagne, qui ont rejoint l’Union européenne au 
milieu des années 1980. En outre, ces tendances se sont 
renforcées après 2010 alors que l’économie a connu un 
nouveau plongeon dans la plupart des États membres 
de l’Union européenne. En revanche, le niveau de vie 
dans un petit nombre de pays, comme l’Allemagne, s’est 
nettement amélioré, illustrant les divergences crois-
santes dans l’Union européenne.

Les évolutions économiques et sociales évoquées 
ci-dessus se retrouvent dans le processus politique 
de l’Union européenne, où le ton est donné par les 
élites dirigeantes de l’Allemagne, centre de pouvoir 
hégémonique, et d’un certain nombre d’autres pays, 
principalement d’Europe du Nord, qui sont ses alliés. 
Ces pays considèrent l’austérité comme un dogme 
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incontestable, ignorant ses effets délétères sur l’éco-
nomie et sur la société.

Les négociations entre le gouvernement de gauche 
de Syriza, issu des élections de janvier 2015, et les 
créanciers de la Grèce de la zone euro montrent le culte 
du secret et le parti pris sur lesquels repose la politique 
de l’Union européenne. Ainsi, la BCE a-t-elle pu être 
accusée d’être tout sauf « indépendante ». Elle a fait en 
effet pression sur le gouvernement grec en restreignant 
la fourniture de liquidités. L’Eurogroupe de son côté, 
un organisme « officiellement non officiel », selon le 
protocole 14 du traité de l’Union européenne, a publié 
des déclarations agressives contre les négociateurs 
grecs. Après six mois d’intenses pourparlers, le gouver-
nement grec a été contraint de s’incliner et d’accepter 
les conditions onéreuses d’un autre accord de prêt 
conditionné par de nouvelles mesures d’austérité et de 
déréglementation. Comme pour les deux précédents 
accords, plus de 90 % du nouveau prêt (86 milliards 
d’euros) bénéficieront au secteur financier, à savoir les 
banques grecques et les créanciers du pays. 

L’expérience grecque a révélé les liens entre poli-
tique et économie dans l’Union européenne, plus 
exactement le déséquilibre de pouvoir entre les élites 
dirigeantes et la société en général. En outre, elle dévoile 
de graves problèmes constitutionnels : la tendance des 
institutions de l’Union européenne à limiter le champ 
de la prise de décision démocratique des gouverne-
ments démocratiquement élus, au bénéfice de règles 
technocratiques imposées par des organes de déci-
sion non démocratiques. De ce fait, la discussion de 
propositions alternatives à la politique économique et 
sociale actuelle de l’Union européenne devra prendre 
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en compte l’existence actuelle d’un processus politique 
sous-jacent ayant pour conséquence la mise à l’écart de 
la démocratie. 

Le déficit démocratique inhérent à la construc-
tion de l’Union européenne, où le rôle de pilote revient 
à l’exécutif, a été amplifié par la crise et la réponse 
apportée par les élites dirigeantes. Rétablir l’équilibre 
du pouvoir dans l’Union européenne grâce à l’élar-
gissement du processus démocratique devient donc 
impératif pour que des propositions progressistes et 
ambitieuses prennent racine. À partir de ce constat, 
le présent Mémorandum du Groupe de l’EuroMémo 
jette un regard critique sur l’évolution des politiques 
économiques et sociales dans l’Union européenne l’an 
dernier et propose des alternatives à la discussion par 
les acteurs sociaux progressistes.
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1. Récents développements 
macro-économiques, politiques 

et alternatives pour la croissance 
économique et l’emploi

1.1. Une reprise faible, fragile et inégale  
se poursuit en 2015

Au début de 2015, huit ans après que la crise 
des subprimes a paralysé les marchés et les 
institutions financières dans l’économie 

mondiale, l’Europe était au bord du précipice. La crois-
sance économique mondiale ralentissait, en particulier 
dans les pays émergents – qui avaient connu une crois-
sance beaucoup plus rapide que les pays développés. 
Le Fonds monétaire international (FMI) a revu ses 
estimations mondiales de croissance à la baisse. Ce 
ralentissement était particulièrement dangereux pour 
les économies européennes, la part de la dette publique 
en pourcentage du PIB y étant plus élevée que dans 
d’autres économies. Dans nombre de pays européens, 
les dépenses d’investissement et les exportations 
se sont été orientées à la hausse, alors même que les 
dépenses publiques et celles des consommateurs sont 
restées globalement stagnantes. 

Au début de la nouvelle année, la zone euro a 
enregistré une déflation pour la première fois depuis 
octobre 2009. Combinée avec la perspective d’une 
baisse de la croissance économique mondiale, cette 
situation a ouvert un conflit entre le président de la 
Banque centrale européenne, Mario Draghi et Jens 
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Weidmann, membre du conseil de la BCE et président 
de la Bundesbank : le premier, qui avait promis en 
juillet 2012 de faire « tout ce qu’il faut » pour éviter 
l’effondrement de la zone euro, a préconisé un assou-
plissement quantitatif 7 ; le second s’y est opposé 
fermement, arguant qu’on brouillerait ainsi les lignes 
entre les nations souveraines de l’Union économique 
et monétaire européenne et la responsabilité de ces 
nations pour leurs propres dettes. Draghi ne préconi-
sait pas explicitement la mutualisation du risque mais 
voulait ouvrir un assouplissement quantitatif plus 
agressif afin de sortir les dépenses européennes pour 
l’investissement de leur léthargie. En fin de compte, le 
programme d’assouplissement quantitatif de la BCE 
a été limité à des achats d’obligations d’État pendant 
une période déterminée. Malgré le scepticisme général 
devant l’insuffisance de ces mesures (beaucoup moins 
que « ce qu’il faudrait »), une modeste reprise a eu lieu 
dans la zone euro, et il semblait que 2015 pourrait être 
l’année où, à défaut de la reprise dans chaque pays 
membre de l’UEM, la reprise globale démarrerait enfin 
dans la zone euro. 

Il y a eu des progrès, mais timides : par exemple, l’em-
ploi a progressé pour la zone euro dans son ensemble 
en 2015, mais à un rythme lent, et cette croissance n’a 
pas eu lieu dans tous les pays. Les données de milieu 
d’année publiées par le FMI montrent que les écono-
mies de l’Espagne et de l’Irlande, toutes deux durement 

 7 . Le terme assouplissement quantitatif (en anglais : Quantitative easing) 
désigne une politique monétaire réputée « non conventionnelle ». Pour 
la Banque centrale européenne, elle consiste concrètement à acheter 
des obligations d’État, y compris des actifs réputés risqués, ce qui est une 
façon de créer de la monnaie ou, comme on le dit familièrement, de « faire 
marcher la planche à billets ».
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touchées par la crise européenne, ont recommencé à 
croître, quelques jours seulement après qu’on a appris 
que les emprunts de la zone euro avaient atteint des 
sommets historiques.

Le tableau 1.1. donne un état de la situation écono-
mique générale en Europe à la fin de 2015. Le taux de 
croissance moyen du PIB réel des 28 pays de l’Union 
européenne a été de 1,9 %, le plus élevé depuis les 2,1 % 
de 2010, lors de la reprise après la récession de 2008-
2009. Mais 3 des 12 pays ayant connu une croissance 
supérieure à 2 % et 11 pays au total n’ont toujours pas 
retrouvé les niveaux de PIB réel de 2007. En outre, 
les investissements ( formation brute de capital fixe) 
demeurent inférieurs aux niveaux de 2007 dans 21 
des 28 pays. En plus de cela, le chômage reste élevé 
et, comme le montre le tableau 1.1., c’est le cas pour 
le chômage des jeunes dans de nombreux pays, la 
moyenne de l’UE étant de 20 %.

Le tableau 1.1. (ci-contre) répartit les pays de l’UE 
dans les différents groupes (centre et périphérie de la 
zone euro, la « nouvelle » zone euro, puis les parties 
de l’Union hors zone euro du Nord et de l’Est). On 
peut noter que, dans chaque région, il y a deux ou 
plusieurs pays qui, en 2015, affichaient un PIB sous le 
niveau de 2007, un taux de chômage élevé ou un faible 
niveau d’investissements. Un des groupes se distingue, 
cependant, par ses performances économiques systé-
matiquement faibles. Sur les six pays dont le PIB et 
l’investissement sont inférieurs aux niveaux de 2007, où 
le taux de chômage global dépasse 10 % et où le taux de 
chômage des jeunes est supérieur à la moyenne euro-
péenne, quatre sont dans la périphérie de la zone euro. 
En outre, Chypre et la Croatie, deux entrants dans la 
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Crois-sance du 
PIB en 2015, 
en % (1)

PIB 2015 
comparé à 
2007, en %(1)

Forma-tion 
brute de capital 

fixe en 2015, 
comparée à 
2007, en % (1)

Chôma-ge en 
octobre 2015, 
en %(2)

Chôma-ge 
féminin en 
octobre 2015, 
en % (2)

Chôma-ge 
mascu-lin en 
octobre 2015, 
en %(2)

Chôma-ge des 
jeunes en août 
2015, en %(2)
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zone euro, présentent des caractéristiques similaires 
et sont dans la même région géographique. Seuls l’Al-
lemagne, le Luxembourg, Malte, la Suède et la Pologne 
ont réussi à porter à la fois le PIB et les investissements 
au-dessus des niveaux de 2007, à maintenir le chômage 
global en dessous de 10 % et le chômage des jeunes 
sous la moyenne de l’UE. Le spectre de la stagnation 
plane toujours sur les pays, même ceux qui peuvent 
être considérés comme des réussites.

L’UE a également échoué à plusieurs reprises dans sa 
tentative de faire diminuer la dette publique : celle des États 
membres de l’UE a significativement augmenté depuis le 
début de la crise financière en 2007. En 2014, la dette était 
bien au-delà du seuil de Maastricht de 60 % du PIB, à la 
fois dans la zone euro (94,5 %) et dans l’UE (88,6 %). Dans 
de nombreux cas, elle a augmenté de façon spectaculaire, 
atteignant ou dépassant 100 % du PIB. En conséquence, 
le paiement des intérêts a tendance à absorber une part 
importante et parfois croissante du PIB, malgré le niveau 
extrêmement bas des taux d’intérêt. Si les taux d’intérêt 
venaient à augmenter, cela se traduirait par une nouvelle 
cure d’austérité. 

Les taux d’intérêt sont particulièrement faibles à 
l’heure actuelle en raison de l’orientation accommo-
dante de la BCE. Cependant, à moins que la croissance 
des pays endettés dépasse le taux des intérêts qu’ils 
paient, leurs perspectives de diminuer le ratio de la dette 
publique sont très faibles. La Grèce, par exemple, paie 
pour sa dette un taux d’intérêt moyen de 2,2 %, ce qui est 
inférieur à celui payé par d’autres pays endettés, comme 
l’Italie (3,6 %) et le Portugal (3,8 %). Cependant, on 
prévoit que le taux de croissance de la Grèce sera de -1 % 
en 2015. Le pays est donc confronté à une dynamique 
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d’endettement instable en raison de la combinaison 
d’une dette publique élevée (177 % du PIB) et de la pour-
suite d’une sévère politique d’austérité.

1.2. Politiques et propositions  
officielles récentes. Peu de progrès,  

de vieilles erreurs et de nouveaux dangers

Comme l’an dernier, la faible croissance économique 
en 2015 a conduit à des tensions politiques entre les 
États de la zone euro. L’Allemagne a insisté sur le strict 
respect des règles relatives au déficit budgétaire. L’Italie 
et la France, tout en mettant en œuvre des politiques 
favorables aux entreprises, ont appelé à une plus 
grande flexibilité budgétaire. Les politiques de l’UE ont 
imposé une discipline rigoureuse à la Grèce et n’ont fait 
que de timides efforts pour lui accorder des mesures 
de relance budgétaire. Cela a fait de la BCE, avec les 
contraintes pesant sur elle, le leader de facto de la poli-
tique économique européenne. Mais ayant déjà abaissé 
ses taux directeurs à un niveau historiquement bas en 
septembre 2014 et ensuite accepté le compromis de 
l’« assouplissement quantitatif » évoqué ci-dessus, la 
BCE a vu son rôle réduit à celui de chef de claque et de 
conseiller politique. 

Les performances économiques inégales des pays 
européens ont été accompagnées par une orientation 
politique ambivalente de la BCE. À la mi-2015, une 
étude de la BCE a fait valoir que les politiques d’aus-
térité visant à réduire la dette étaient efficaces 8. Le 

 8 . Thomas Warmedinger, Cristina Checherita-Westphal, Pablo Hernández 
de Cos, « Fiscal Multipliers and Beyond », ECB Occasional Papers Series. 
n° 162, juin 2015. [« Multiplicateurs budgétaires et au-delà », document de 
la BCE.]
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3 septembre, cependant, la BCE a abaissé ses prévi-
sions pour l’inflation et la croissance en 2015, 2016, et 
2017. Le 14 septembre, elle a indiqué que les marchés 
européens du logement semblaient se stabiliser, avec 
des prix de l’immobilier en hausse dans plusieurs pays. 
Le 22 septembre, Mario Draghi a dit qu’il ne voyait pas 
la nécessité d’étendre le programme d’assouplissement 
quantitatif de la BCE au-delà de septembre 2016, alors que 
la reprise dans la zone euro a été plus lente que prévu et 
que le danger de déflation n’était pas écarté. Mais le faible 
niveau des améliorations a bientôt contraint à une rééva-
luation. À la mi-octobre, Draghi a réaffirmé que la BCE 
était prête à élargir la « taille, la composition et la durée » 
de son programme d’assouplissement quantitatif de 1 
100 milliards d’euros et à réduire les taux de dépôt, si le 
ralentissement dans les marchés émergents menaçait la 
reprise économique naissante dans la zone euro.

La nouvelle Commission européenne a fait quelques 
ouvertures en ce qui concerne les politiques budgé-
taires. Considérant que la Commission précédente 
n’a fait que de timides annonces sur la nécessité de 
renforcer la croissance dans le cadre financier de l’UE, 
la nouvelle Commission a lancé deux initiatives qui 
élargissent sensiblement les efforts de celle d’avant. 
Tout d’abord, elle a annoncé un plan d’investissement 
pour l’Europe (le « Plan Juncker »), un Fonds euro-
péen pour les investissements stratégiques (EFSI) pour 
financer des investissements à grande échelle. Ensuite, 
elle a clarifié l’interprétation du Pacte de stabilité et de 
croissance pour donner plus de marges de manœuvre 
budgétaire aux États membres confrontés à des condi-
tions économiques défavorables et/ou mettant en 
œuvre des réformes structurelles.
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Le Plan Juncker, selon les espoirs de la Commission, 
vise un total de 315 milliards d’euros d’investissements à 
l’échelle européenne de 2015 à 2017. Ce résultat est censé 
être atteint sans creuser la dette publique, au niveau 
national ou européen, et sans aucune dépense supplémen-
taire de l’UE liée à la création de l’EFSI. Le financement est 
garanti à hauteur de 21 milliards d’euros, dont 16 milliards 
sont réaffectés à partir de ressources existantes dans le 
budget de l’UE et 5 milliards viennent des réserves de la 
Banque européenne d’investissement. Le fonds vise à 
mobiliser des financements pour les investissements dans 
des domaines clés tels que les infrastructures, l’éducation, 
la recherche et l’innovation. À cet effet sera créé un pipe-
line d’investissement de projets stratégiques soutenus par 
un centre d’assistance technique spécialisé dans l’investis-
sement. La Banque européenne d’investissement utilisera 
des instruments financiers pour obtenir un effet de levier 
multiplicateur de 15, de sorte que les 21 milliards d’euros 
annoncés donneront un volume global d’investissement 
de 315 milliards.

De nombreuses questions restent cependant 
ouvertes et la probabilité que le plan réussisse est 
faible. Le volume du plan est en fait assez limité et, 
étant donné le caractère à long terme de beaucoup 
de projets d’investissement à grande échelle, il faudra 
probablement une durée assez longue pour les réaliser. 
Peut-être plus grave : il est hautement improbable que 
l’investissement privé sera stimulé dans la situation 
actuelle caractérisée par une forte incertitude et de 
faibles attentes. Si le fonds prévu doit induire des parte-
nariats public-privé, le risque d’inefficacité sera grand 
car il faudra payer les retours sur investissement du 
privé, soit directement par les contributeurs publics 
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impliqués, soit indirectement au moyen de redevances 
payées au secteur privé et qui pourraient pourtant être 
évitées. Finalement, si le fonds doit stimuler l’investis-
sement public en contournant les contraintes du Pacte 
de stabilité et de croissance, une alternative évidente 
serait de supprimer ou de desserrer ces contraintes. En 
fin de compte, il est hautement probable que le Plan 
d’investissement pour l’Europe donne des résultats 
décevants et trop tardifs. 

La clarification de l’interprétation du Pacte de stabi-
lité et de croissance constitue un progrès en matière de 
politique budgétaire contra-cyclique. Cela peut partiel-
lement soulager la pression exercée sur les pays pour 
la consolidation budgétaire et ainsi ralentir le rythme 
de celle-ci. Mais cela ne permettra qu’une approche 
budgétaire légèrement moins restrictive et ne créera 
pas la relance budgétaire positive qui est urgente. 

La proposition de la Commission pour une Union 
des marchés des capitaux montre l’inquiétude crois-
sante concernant le ralentissement économique 
persistant et ses possibles conséquences politiques 9. 
Comme politique centrée sur les marchés des titres, 
elle témoigne aussi des inquiétudes de plus en plus 
vives sur l’état des banques de la zone euro, qui n’ont 
pas toujours rééquilibré leurs bilans à la suite de la 
crise financière mondiale et qui tentent de répondre 
aux règlements plus rigoureux en limitant leurs prêts 
et leurs investissements plutôt qu’en collectant davan-
tage de capital. Il existe un danger évident de voir 
l’accent mis sur le marché des titres favoriser les inté-

 9 . Commission européenne, Livre vert : Construire l’union des marchés des 
capitaux, COM (2015) 63 final, Bruxelles 2015.
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rêts des banques, des gestionnaires de fonds et des 
traders au détriment des épargnants et des utilisateurs 
de fonds. Une déclaration signée par des syndicats, des 
groupes de consommateurs et des ONG s’occupant de 
l’environnement et du développement constate que 
« sans doute, les banques trop grandes pour faire fail-
lite de l’UE devraient en bénéficier plus que les 90 % des 
PME [petites et moyennes entreprises] pour lesquelles 
le financement basé sur le marché est largement inap-
proprié » 10.

Il est très douteux que l’Union des marchés des 
capitaux puisse contribuer à la reprise économique 
de la manière envisagée par la Commission. Il y a tout 
d’abord le fait fondamental que le principal obstacle 
à la reprise n’est pas le manque de financement mais 
la faiblesse de la demande globale. Deuxièmement, 
les systèmes bancaires et les marchés (organisés) des 
valeurs fonctionnent mal en l’absence d’une offre suffi-
sante d’actifs sûrs, comme les obligations souveraines 
ou garanties par l’État. De tels actifs améliorent les 
liquidités des banques, facilitent la fixation des prix 
des placements plus risqués, constituent une base 
indispensable pour les portefeuilles des investisseurs 
institutionnels et fournissent des garanties sous la 
forme la plus utile pour les marchés des crédits inter-
bancaires ou autres. Le frein à l’endettement allemand 
réduit considérablement l’émission d’obligations d’État 
allemandes, les seules bénéficiant d’une notation triple 
A. En même temps, le refus du gouvernement allemand 

 10 . Voir Finance Watch, « Who will benefit from the Capital Markets 
Union ? », [À qui l’Union des marchés de capitaux va-t-elle profiter ?], 
29 septembre 2015, <http://www.finance-watch.org/hot-topics/blog/1148-
who-will-benefit-from-cmu>.
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d’accepter les émissions d’obligations par les institu-
tions de l’UE fait que le fonctionnement des banques et 
des marchés des valeurs de la zone euro est fondamen-
talement altéré.

Enfin, le rapport dit « Rapport des cinq présidents » 11 
propose ou se réfère à des instruments macro-économiques 
potentiellement utiles, comme une compétence en matière 
de fiscalité pour la zone euro par exemple. Cependant, 
l’introduction de ces instruments est proposée à un stade 
ultérieur et serait donc trop tardive pour le stimulus positif 
nécessaire aujourd’hui. Qui plus est, l’ensemble du rapport 
reproduit et donne comme exemples à suivre les maux qui 
ont conduit au mode actuel de gouvernance économique 
de l’UE, en grande partie illégitime. Le rapport met l’accent 
sur la transformation de la gouvernance économique de 
l’UE en renforçant encore son caractère technocratique 
et en renvoyant les références à la démocratie dans une 
annexe à la fin du document.

1.3. Politiques macro-économiques alternatives

L’approche actuelle de la politique macro-écono-
mique est basée sur la recherche d’un « équilibre 
budgétaire structurel » très mal défini dans le « pacte 
budgétaire » et sur la conviction que des « réformes 
structurelles » néolibérales vont créer de l’emploi. Une 
approche alternative doit remplacer l’exigence d’équi-
libre budgétaire par celle d’économie équilibrée, avec 
des niveaux d’emploi élevés et durables. La politique 
budgétaire doit être utilisée comme outil pour la réali-
sation de cet objectif. Si la politique budgétaire peut 
aider à la réalisation de niveaux d’emploi élevés, elle doit 

 11 . Voir la note 1.
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être accompagnée par une gamme d’autres politiques. 
Parmi celles-ci, des politiques du marché du travail et 
de l’emploi favorables à l’emploi au lieu des « réformes 
structurelles » réduisant les salaires, augmentant les 
inégalités et souvent néfastes pour l’emploi. 

Les politiques budgétaires nationales doivent être 
recentrées pour corriger le déficit d’emplois par le biais 
de dépenses publiques plus importantes, avec notam-
ment des « investissements verts » respectueux de 
l’environnement et la fin des attaques contre les dépenses 
de protection sociale. Une politique de relance coor-
donnée doit se substituer à l’austérité coordonnée. Il est 
important que la BCE (et, pour les pays hors zone euro, 
les banques centrales nationales) soutienne des poli-
tiques budgétaires pour la prospérité et cesse ses appels 
répétés à la consolidation budgétaire. Les politiques de 
relance et de rééquilibrage doivent s’intéresser au genre. 
Toutes les mesures budgétaires doivent s’inscrire dans un 
cadre prenant en compte cette dimension afin de ne pas 
favoriser les hommes, et/ou de perpétuer le modèle tradi-
tionnel de l’homme apportant le salaire du ménage.

La Banque européenne d’investissement (BEI) est 
une institution de l’UE dont les activités de crédit ne 
sont pas contraintes par le « pacte budgétaire ». Le 
site web de la BEI indique qu’elle « soutient des projets 
qui contribuent fortement à la croissance et à l’emploi 
en Europe », avec une approche anticyclique mettant 
l’accent sur l’innovation et les compétences, l’accès des 
petites entreprises au financement, l’environnement et 
les infrastructures 12. À une époque de faibles taux d’in-

 12 . Banque européenne d’investissement, La BEI en bref, 2015, <http://
www.eib.org/about/?lang=fr>.
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térêt, la BEI et les organismes similaires doivent voir se 
développer leurs activités.

Un budget fédéral, avec un substantiel pouvoir de 
lever des impôts et une capacité à enregistrer des défi-
cits et des excédents, a longtemps été considéré comme 
un complément nécessaire à la monnaie unique. La 
politique budgétaire fédérale pourrait contribuer à 
amortir les récessions économiques et permettrait 
des transferts budgétaires entre les régions riches et 
les régions plus pauvres. À l’heure actuelle, le budget 
de l’UE est d’environ 1 % du PIB de l’UE et il est obli-
gatoirement équilibré. Pour atteindre des objectifs 
de stabilisation, le budget devrait être sensiblement 
augmenté (de l’ordre d’au moins 5 % du PIB de l’UE), 
être autorisé à présenter des déficits ou des excédents 
en fonction des conditions économiques, et conçu de 
manière progressive. Les impôts et dépenses publiques 
au niveau fédéral se substitueraient à une fraction 
des impôts et dépenses au niveau national. L’élabora-
tion d’une politique budgétaire fédérale est un projet 
à très long terme. Ce processus apporterait de facto 
des éléments d’union politique. Une telle politique est 
nécessaire pour le bon fonctionnement d’une monnaie 
unique. 

De nombreux changements pourraient être proposés 
pour la politique fiscale, afin de procurer des recettes 
pour le budget fédéral et de servir d’autres objectifs 
souhaitables. Deux propositions sont particulièrement 
importantes : tout d’abord, l’application d’une taxe sur les 
transactions financières dans tous les États membres, 
ce qui réduirait l’importance des marchés financiers. 
Deuxièmement, l’introduction d’un impôt uniforme 
sur les bénéfices des entreprises ; dans le cadre d’une 
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union monétaire avec mobilité de la main-d’œuvre et 
du capital, il contribuerait à empêcher l’actuelle concur-
rence à la baisse des taux d’imposition sur les entreprises 
entre les pays et à limiter l’utilisation de ces taux pour 
attirer les investissements étrangers au détriment des 
autres pays membres.

Un système de sécurité sociale à l’échelle de l’UE 
constituerait un moyen pour améliorer la protection 
sociale et la mobilité des travailleurs. Il serait aussi 
un élément de stabilisation. Une première étape dans 
cette direction, qui a déjà été étudiée, serait la création 
d’un système d’assurance chômage à l’échelle de l’UE 
(ou de la zone euro) 13. « Un régime de base d’assurance 
chômage européen fournirait une stimulation budgé-
taire limitée et de court terme aux économies soumises 
à un ralentissement du cycle économique, une situation 
que chaque pays va expérimenter tôt ou tard. Avec son 
caractère automatique et anticyclique, un régime euro-
péen d’assurance chômage de base pourrait stimuler la 
confiance des marchés dans l’UEM et contribuer ainsi 
à éviter de répéter les cercles vicieux des dégradations, 
de l’austérité et de la dévaluation interne dans la zone 
euro. Il contribuerait à maintenir la demande intérieure 
et donc la croissance économique dans l’Europe dans 
son ensemble. » (László Andor, ancien commissaire 
européen chargé de l’emploi et des affaires sociales) 14

Avant la crise financière il y avait eu accentuation 
générale de la disparité des comptes courants et de la 
croissance des déficits dans de nombreux pays membres 

 13 . Voir, par exemple, LászlÓ Andor, Sebastian Dullien, H. Xavier Jara, 
Holly Sutherland et Daniel Gros, « Construire un régime d’assurance 
chômage européen », Forum, Intereconomics, Vol. 49, n° 4, 2015, p. 184-203.
 14 . Ibid., p. 185.
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de l’UEM. Depuis la crise, il y a eu une certaine réduc-
tion des disparités, mais la source de la diminution des 
déficits des comptes courants nationaux a été la baisse 
des importations en raison de la chute de la demande 
intérieure dans les pays en crise ; toute croissance signi-
ficative dans ces pays provoque très vite une nouvelle 
remontée des déficits car les importations augmentent. 
L’Union monétaire doit mettre en place des politiques 
pour remédier aux faiblesses sous-jacentes des struc-
tures productives qui ont créé les déséquilibres actuels 
des comptes courants. Ces politiques devraient s’ap-
puyer sur la reconnaissance mutuelle du fait que les 
pays excédentaires ont autant de responsabilités que 
les pays déficitaires pour réduire les déséquilibres, et 
que les pays excédentaires peuvent aider à cet objectif 
par des politiques de relance interne. Cela aidera à 
accroître la demande d’exportation des pays en déficit 
et, grâce à des augmentations de salaires plus rapides, 
à réduire leur compétitivité à l’exportation.

Des politiques sont nécessaires pour recons-
truire la capacité de production et pour améliorer 
la compétitivité des pays en déficit. Les politiques 
régionales et structurelles de l’UE doivent être renfor-
cées et élargies, et une nouvelle politique industrielle 
basée sur un important programme d’investissement 
public et privé est nécessaire. Ces programmes ne 
doivent pas se concentrer uniquement sur les indus-
tries « productives » traditionnelles, mais aussi sur 
les investissements dans l’infrastructure sociale et les 
zones riches en emplois. Les investissements verts 
pour améliorer la durabilité écologique doivent égale-
ment être activement recherchés. Des programmes 
de l’Union européenne pour soutenir et financer l’in-
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vestissement privé dans les pays déficitaires (et plus 
généralement dans les États de l’UE ayant des niveaux 
de revenu plus faibles) sont également nécessaires. 
Ces politiques faciliteraient la réduction des déficits 
des comptes courants sans recours à la déflation. En 
stimulant l’investissement et les exportations nettes, 
elles faciliteraient aussi la réduction des déficits budgé-
taires, sans recours à l’austérité.
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2.1. Faire un exemple de la Grèce

Les développements politiques en Grèce en 2015 
ont révélé la vraie nature de l’Union européenne. Après 
des années de consolidation budgétaire ayant conduit 
à un niveau d’austérité inédit qui a réduit le PIB de 
plus de 25 % et fait monter le chômage à plus d’un 
quart de la population active (la moitié même, pour 
les jeunes travailleurs), les électeurs grecs ont décidé 
qu’ils en avaient assez d’une politique d’austérité qui 
ne marchait pas et ont voté pour Syriza, un parti qui, 
jusqu’à une période récente, atteignait difficilement les 
3 % des voix nécessaires pour entrer au Parlement. 

Le gouvernement de Syriza qui a été formé après les 
élections, le 25 janvier 2015, avec Aléxis Tsípras à sa tête 
et Yánis Varoufákis comme ministre des Finances, avait 
un mandat électoral clair. Ses membres ont rencontré 
les dirigeants européens pour discuter de nouvelles 
conditions avec la troïka, car il était clair que l’austérité 
imposée par les mémorandums ne pouvait pas donner 
de résultats. Ce qui a transpiré a montré la nature tout 
à fait antidémocratique de l’Union européenne et la 
façon dont le gouvernement de l’Allemagne et ses alliés 
utilisaient les institutions européennes pour imposer 
leur volonté aux pays économiquement subordonnés. 

En février 2015, le gouvernement grec est sorti 
des discussions avec l’Eurogroupe avec une décision 
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grosse de « flou créatif », selon l’expression utilisée par 
Varoufákis. Pour le gouvernement grec, la décision de 
l’Eurogroupe signifiait qu’il pouvait renégocier en dehors 
du mémorandum des conditions pouvant conduire à un 
« compromis honorable » en acceptant certaines – et 
même la plupart – des exigences de la troïka, mais en 
substituant également à certaines des mesures requises 
par les créanciers des arrangements plus acceptables. 
L’Union européenne semblait d’accord avec ce scénario, 
même si les réactions de Christine Lagarde et de Mario 
Draghi restaient ambiguës. 

Une autre partie de l’arrangement était que les 
négociations entre la Grèce et ses créanciers auraient 
lieu à des niveaux parallèles : les fonctionnaires grecs 
discuteraient avec les équipes techniques de la troïka 
dans des hôtels spécifiques, et non dans des bâtiments 
gouvernementaux ; les chefs de mission de la troïka 
auraient des entretiens avec le personnel politique du 
gouvernement grec à Bruxelles, formant le « groupe de 
Bruxelles » ; les ministres parleraient aux ministres et 
aux responsables des institutions de la troïka pendant 
que, à un niveau supérieur, il y aurait des discussions 
entre les chefs de gouvernement, principalement 
entre Tsípras et Angela Merkel. À un stade ultérieur, 
un échelon intermédiaire – le « groupe de Francfort » 
comprenant les suppléants des chefs des institutions de 
la troïka et un ministre désigné par Tsípras – faciliterait 
les négociations aux autres niveaux. Cet arrangement a 
été considéré avec mépris par les chefs de mission qui 
avaient l’habitude de parcourir les rues d’Athènes en 
cortèges et d’entrer dans les ministères pour des entre-
tiens avec les ministres, les secrétaires généraux et les 
fonctionnaires civils pendant de longues séances.
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Au fur et à mesure des négociations, il devenait 
clair que, même s’il semblait qu’il y avait des progrès 
au niveau le plus élevé (celui des ministres, du Premier 
ministre et de la direction des institutions), les « insti-
tutions » – le nouveau nom de la troïka – n’avaient pas 
l’intention de céder un pouce sur les exigences stipulées 
dans les mémorandums. Au contraire, plus les pour-
parlers se prolongeaient, plus les interlocuteurs des 
dirigeants grecs prétendaient qu’il y avait des « régres-
sions » et que, par conséquent, les divergences entre 
les deux côtés s’approfondissaient. Et cela pour obtenir 
que de nouvelles mesures, plus sévères, soient prises 
par le gouvernement grec pour remplir ses obligations.

Le gouvernement grec dès le début a affirmé sa 
volonté de rester dans la zone euro, abandonnant ainsi 
une importante arme de négociation. Les institutions 
ont utilisé cet engagement pour saigner la Grèce à 
blanc : comme le remboursement des prêts de la troïka 
devenait plus difficile et que l’État grec était pratique-
ment en défaut pour ses obligations au plan national, le 
gouvernement a coupé dans la plupart de ses dépenses 
et n’arrivait que difficilement à payer les retraites et 
les salaires du secteur public. Les institutions ont 
fait assaut d’imagination pour trouver des moyens 
d’« aider » le gouvernement grec à remplir ses obliga-
tions, au point que toutes les liquidités disponibles de 
l’État grec ont disparu. 

Trois étapes cruciales ont conduit à la soumission 
totale de la Grèce aux exigences de ses créanciers. La 
première a été la réunion de l’Eurogroupe à Riga, en 
Lettonie fin avril 2015. Une attaque concertée a été 
menée contre Yánis Varoufákis, présenté comme la 
pierre d’achoppement sur laquelle butait un accord 
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avec le gouvernement grec. Affichant un comporte-
ment tout à fait antidémocratique, l’Eurogroupe a 
convoqué une réunion excluant Varoufákis afin de 
discuter de la situation en Grèce. Lorsque Varoufákis a 
mis en doute la légalité d’un tel comportement, on lui 
a rétorqué que l’Eurogroupe n’avait aucune base juri-
dique, et donc que ses membres pouvaient faire ce qu’ils 
voulaient. Même si Tsípras n’a pas répondu au souhait 
du président de l’Eurogroupe Jeroen Dijsselbloem de 
remplacer Varoufákis, le ministre grec des Finances 
a été mis à l’écart lors des négociations ultérieures. 
D’autres membres du gouvernement ont ensuite repré-
senté la Grèce dans les discussions. 

En juin, le délai pour un examen de la mise en 
œuvre du mémorandum ayant expiré, le gouverne-
ment grec a entamé de nouvelles discussions avec les 
institutions. Lorsqu’elles ont abouti à une impasse – 
ce fut la deuxième étape –, Tsípras, au lieu d’accepter 
ou de rejeter les propositions des institutions, a décidé 
de donner la parole au peuple et d’organiser un réfé-
rendum sur ces propositions, le 5 juillet 2015. Cela 
n’a été possible qu’après que le gouvernement grec 
a été contraint d’imposer le contrôle de capitaux, le 
29 juin. Malgré les conditions difficiles dans lesquelles 
s’est déroulé le référendum, le peuple grec a rejeté la 
proposition de plan de sauvetage par un « non » (OXI) 
retentissant (61 % en faveur de l’OXI). 

On aurait pu imaginer que ce vote fournirait à Tsípras 
les munitions nécessaires pour une négociation grâce à 
une position plus forte. Au lieu de cela – et c’est la troi-
sième étape – au cours d’un sommet le 12 juillet, après 
une réunion exténuante qui a duré 17 heures, Tsípras a 
accepté les demandes des institutions, malgré une forte 
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résistance au sein de son propre parti et malgré le fait qu’il 
ait dû s’appuyer au Parlement sur les partis de l’opposition 
favorables au mémorandum. Varoufákis a démissionné 
sur-le-champ, pour être remplacé par Euclide Tsakalotos. 
Pour mettre en œuvre le nouveau mémorandum, Tsípras 
a fait un pari politique en demandant au président de 
la République de dissoudre le Parlement et d’organiser 
de nouvelles élections, le 20 septembre. Contrairement 
aux prévisions des sondages, Tsípras a subi des pertes 
mineures, tandis que son opposition interne dans Syriza 
– qui a créé un nouveau parti anti-mémorandum – n’a 
pas réussi à obtenir suffisamment de voix pour être repré-
sentée dans le nouveau Parlement. 

Il est impossible de prévoir ce qui va se passer. Le 
gouvernement grec a entamé de nouvelles négocia-
tions avec les institutions, les ailes coupées. Il est 
contraint de faire « sien » le nouveau programme. Il est 
certain que le nouveau mémorandum ne sortira pas 
l’économie grecque de sa situation. Les institutions ne 
se préoccupent pas de ce qui arrivera à la Grèce. Ce qui 
leur importe, c’est de donner une leçon de docilité à 
ceux qui pourraient avoir l’idée de défier la logique de 
l’ordre néolibéral.

2.2. Le déficit démocratique  
de l’Union européenne

Le cas du référendum et du mémorandum grecs 
est un cas d’école sur l’étendue et la nature du déficit 
démocratique dans l’Union européenne. Tout d’abord, 
il montre que l’objectif principal n’est pas de rétablir 
l’équilibre macro-économique. La dette est utilisée 
comme un levier pour ouvrir un champ d’activités sans 
limites aux grandes entreprises. En particulier, la priva-
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tisation et la concurrence « ouvrant les services publics 
à la prédation par des entreprises à la recherche de 
profit » 15. La méthode pour le faire est la constitution-
nalisation de la politique économique de marché, pour 
la soustraire à la délibération démocratique et au choix 
social.

Inspiré de ce qu’on appelle la doctrine ordo-libé-
rale, ce « nouveau constitutionnalisme » a une longue 
histoire dans la gouvernance européenne. Déjà, quand 
le Marché commun a été mis en place dans les années 
1960, la politique de concurrence et la jurisprudence 
correspondante ont été conçues pour limiter l’interven-
tion de l’État et de la politique industrielle 16. Cependant, 
à cette époque, il existait des freins et des contrepoids 
compensatoires à ce mécanisme de « fabrication de 
marché » sous la forme de nombreuses exemptions. 
Avec l’achèvement du marché unique, un régime 
exclusif de concurrence a été mis en place 17. En dehors 
de la politique de concurrence, l’Union économique et 
monétaire européenne et, avant cela, le Système moné-
taire européen, ont servi de dispositif disciplinaire quasi 
constitutionnel imposant des réformes structurelles 
des régimes fiscaux, de la gouvernance des entreprises, 
des marchés de produits et du travail, par le biais de 
l’austérité macro-économique 18. Dans le cas de l’Union 

 15 . Groupe de l’EuroMémo, Quel avenir pour l’Union européenne ? Stagnation 
et polarisation ou refondation, Bellecombe-en-Bauges, Éditions du Croquant, 
2015, p. 23.
 16 . Werner Bonefeld, « European integration : the market, the political 
and class », Capital & Class 77, 2002, p. 117-142. [Intégration européenne : 
marché, politique et classes.]
 17 . Hubert Buch-Hansen & Angela Wigger, The Politics of European 
Competition Regulation, London, Routledge, 2011.
 18 . Stephen Gill, « The Emerging World Order and European Change », Ralph 
Miliband & Leo Panitch (eds.), The Socialist Register, Meerlin Press, London, 
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économique et monétaire, cela a pris la forme de dispo-
sitions explicites dans les traités (par exemple, le Pacte 
de stabilité et de croissance, qui a également servi de 
modèle pour les aspects macro-économiques des 
critères de Copenhague de 1993 pour l’élargissement à 
l’Est). Dans le Système monétaire européen, ces disci-
plines passaient par les écarts de taux générés par les 
mouvements de capitaux financiers.

La nouvelle gouvernance économique de l’Union 
européenne, instituée par le Six Pack (2011), le Two Pack 
(2013) et le Pacte budgétaire (2014), s’inscrit à la fois 
dans la continuité et dans la radicalisation du nouveau 
constitutionnalisme européen. Premièrement, la 
portée et le niveau des intrusions dans la souveraineté 
nationale ont fortement augmenté. La politique écono-
mique structurelle relève désormais explicitement du 
domaine des mémorandums. En d’autres termes, les 
États ne peuvent plus choisir leur stratégie de compé-
titivité. Ironiquement, les politiques structurelles 
actuellement imposées éliminent la négociation sala-
riale professionnelle, qui a été une pierre angulaire du 
succès des exportations allemandes. Deuxièmement, 
alors que dans le passé le nouveau constitutionnalisme 
était conforme à certaines définitions minimales de 
l’État de droit, la nouvelle gouvernance économique a 
pris une forme de plus en plus autoritaire 19. 

1992, p. 157-196 ; « European Governance and New Constitutionalism : 
Economic and Monetary Union and Disciplinary Neoliberalism in Europe », 
New Political Economy, Vol. 3, n° 1, 1998, p. 5-26.
 19 . Lukas Oberndorfer, « From New Constitutionalism to Authoritarian 
Constitutionalism : New Economic Governance and the State of European 
Democracy », in Johannes Jaeger & Elisabeth Springler (eds), Asymmetric 
Crisis in Europe and Possible Futures, London, Routledge, 2015, p. 186-207. 
[Du nouveau constitutionnalisme au constitutionnalisme autoritaire : 
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Les critères de croissance et de stabilité ont été 
redéfinis de façon à les rendre presque impossibles à 
remplir. Cela contraint à instituer un « état d’exception 
quasi permanent », augmentant considérablement le 
pouvoir exécutif de la Direction générale des affaires 
économiques et financières, de la Banque centrale 
européenne, du Fonds monétaire international (FMI) 
et des États membres créditeurs. L’introduction du 
vote à la majorité inversée a réduit la capacité des 
gouvernements élus à contrôler ce pouvoir au sein du 
Conseil des ministres. En outre, dans ce domaine, le 
Parlement européen n’a pratiquement aucun droit de 
co-décision. Par ailleurs, la légalité de ces mesures au 
regard des traités de l’Union européenne (comme l’ar-
ticle 121 du traité sur l’Union européenne et l’article 136 
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) 
est très discutable. L’absence de statut juridique ou 
de procédures formelles pour l’Eurogroupe est un cas 
particulièrement significatif à cet égard. Enfin, il y a 
deux poids deux mesures dans l’application des critères 
réglant le marché. Cela va de l’usage très limité des 
décotes (haircuts) pour permettre aux banques de faire 
face aux conséquences de mauvaises décisions dans 
le passé à l’application sélective des mesures d’assou-
plissement quantitatif, par exemple, en passant par les 
prêts à long terme du dispositif TLTRO 20 (qui a apporté 

nouvelle gouvernance économique et état de la démocratie en Europe in 
Crise asymétrique en Europe et les futurs possibles.]
 20 . Troisième opération de refinancement à plus long terme (TLRTO : 
Third targeted longer-term refinancing operations) de la Banque centrale 
européenne pour inciter les banques à accorder des crédits. L’objectif 
est d’injecter plus de 1 000 milliards d’euros dans la zone euro pour faire 
remonter l’inflation à 2 %.
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son soutien aux banques, mais pas aux programmes 
publics d’aide sociale).

Dans ces conditions, la nouvelle gouvernance 
économique de l’Union européenne, en principe 
au service du bien économique général, sert en fait 
d’abord les intérêts des puissants. Le pouvoir structurel 
des sociétés transnationales, sur la détermination de 
l’agenda et même leur pouvoir direct sur la réglementa-
tion européenne, est bien connu. Il en est de même de 
leur volonté de faire reculer les engagements sociaux 
au bénéfice des modèles d’affaires anglo-américains 21. 
Ces intérêts ont également bénéficié de l’élargissement 
à l’Europe du pouvoir de l’État allemand, d’abord via 
le Système monétaire européen et ensuite à travers 
l’Union économique et monétaire. Les excédents des 
comptes courants allemands ont eu une importance 
cruciale pour éviter ou atténuer les turbulences finan-
cières dans les États européens, après l’abandon de 
fait des accords de Bretton Woods. Il y a là une forte 
incitation à intervenir à l’échelle européenne sur les 
arrangements monétaires tels que le Système moné-
taire européen et l’Union économique et monétaire 22. 
Cependant, l’Allemagne a, depuis 1978 et de façon de 
moins en moins équivoque, insisté sur le fait que la 
condition est de se conformer à la nouvelle gouver-
nance constitutionnelle 23.

 21 . Bastiaan van Apeldoorn, Transnational Capitalism and the Struggle over 
European Integration, London, Routledge, 2002. [Capitalisme transnational 
et conflit sur l’intégration européenne.]
 22 . Randall Henning, « Systemic conflict and regional monetary integration : 
the case of Europe », International Organization, Vol. 52, n° 3, 1992, p. 537-574. 
[Conflit systémique et intégration monétaire régionale : le cas de l’Europe.]
 23. 
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État d’urgence

La crise budgétaire de la périphérie de la zone euro 
est devenue pour les dirigeants une occasion d’attaquer 
à la fois le contenu des constitutions d’après-guerre et 
la grande ouverture et neutralité socio-économique du 
droit constitutionnel.

Les arguments juridiques ont joué un rôle clé dans 
la transformation de la crise en une agression pure et 
simple sur l’État de droit social et démocratique. L’ar-
gument de l’état d’urgence » a été utilisé encore et encore 
pour des actes juridiques et des décisions qui constituent 
des violations claires de la loi constitutionnelle des États 
de la périphérie de la zone euro. Des droits socio-écono-
miques fondamentaux, notamment le droit à la santé et 
le droit au logement, ont été violés à plusieurs reprises au 
nom de l’équilibre budgétaire. Des dévaluations internes 
ont détourné le mandat constitutionnel qui impose aux 
autorités publiques d’éliminer les obstacles à l’égalité 
effective. Au nom de l’amélioration de la compétitivité 
externe, les pouvoirs publics ont mené diverses formes 
de redistribution inverse : des moins bien lotis (les travail-
leurs, les retraités, les citoyens malades, les employés 
publics) aux plus aisés (cadres supérieurs et propriétaires 
de patrimoines). 

Le même état d’urgence a justifié le développement 
de pratiques constitutionnelles au niveau supra-
national se traduisant par un gain de pouvoir des 
institutions européennes les moins représentatives (la 
Banque centrale européenne et les jumeaux : conseils 
européen et de l’Eurogroupe, qui fonctionnent selon les 
règles non écrites et opaques d’un club des créanciers). 
La nouvelle façon de définir l’ampleur et la portée des 
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pouvoirs de la Banque centrale européenne en est peut-
être l’exemple le plus remarquable. Avant la crise, la 
faible légitimité de la Banque centrale européenne a été 
une raison de s’en tenir à une interprétation étroite de 
ses pouvoirs (et par conséquent de ce qui devait relever 
de la compétence de la politique monétaire). Après la 
crise, la Banque centrale européenne a revendiqué la 
capacité de prendre toute décision, quelles que soient 
les conséquences sur les politiques budgétaires natio-
nales. Et ceci aussi longtemps que la Banque centrale 
européenne juge les mesures nécessaires pour l’effi-
cacité de la politique monétaire. Cette position a été 
entérinée par la Cour de Justice de l’Union européenne. 

Utiliser la loi comme une arme d’assaut a cependant 
changé la nature même de la loi. Il y a eu plusieurs tenta-
tives d’injecter la mixture spécifique du néolibéralisme 
dans le droit constitutionnel européen et national. Elle 
sous-tend à la fois les programmes d’aide financière et 
les politiques favorisées par l’Eurogroupe, la Banque 
centrale européenne et le commissaire aux Affaires 
économiques et financières. Graver dans le marbre 
constitutionnel les nouvelles règles du jeu revient à 
interdire toutes les politiques contraires aux politiques 
actuelles. La constitution cesserait d’être une feuille de 
route pour devenir un carcan. Formellement, la loi de la 
camisole de force reste une « loi », mais dans sa struc-
ture profonde (et dans son contenu) elle ne peut plus 
être considérée comme compatible avec la démocratie. 

Le succès de cette double subversion (structurelle et 
de fond) de la loi a jusqu’ici été limité. Fait révélateur, 
le document clé contenant la nouvelle loi constitution-
nelle (le Pacte budgétaire) ne fait pas officiellement 
partie du droit de l’Union européenne. De même, seule 
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une poignée d’États membres ont inscrit la règle d’or 
budgétaire dans leur loi fondamentale. Les trois seuls 
à le faire (Espagne, Italie et Slovénie) l’ont fait à contre-
cœur, alors qu’ils étaient littéralement au bord de la 
faillite budgétaire. Le droit constitutionnel national 
reste (pour l’instant) une source normative qui peut 
être utilisée comme une arme contre le nouveau consti-
tutionnalisme européen.

Renforcement de la technocratie

Le rapport des cinq présidents prétend être motivé 
par le souci de promouvoir une plus grande prospérité 
et solidarité en Europe. En réalité, il illustre et repro-
duit les maux qui ont conduit à la structure actuelle, 
en grande partie illégitime, de la gouvernance écono-
mique de l’Union européenne. Le rapport se concentre 
sur la transformation de la gouvernance économique 
de l’Union européenne en renforçant encore son carac-
tère technocratique, avec la démocratie comme annexe 
à la fin.

Premièrement, le document renforce le rôle de la 
Commission européenne pour le Semestre européen 
remanié, étend son contrôle sur les scènes européenne 
et nationales. Alors que les parlements européen et 
nationaux peuvent engager un « dialogue » à propos 
de l’Enquête annuelle sur la croissance (scène euro-
péenne) ou des Recommandations spécifiques (scène 
nationale), leur « contrôle » repose sur de petits 
pouvoirs formels et vient trop tard dans le processus 
pour être en mesure de façonner le fondement politique 
de ces documents. S’agissant des Recommandations 
spécifiques annuelles de la Commission dans le cadre 
du Semestre européen, l’espace pour des politiques 
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démocratiques au niveau national est réduit de façon 
symptomatique à un « degré de liberté concernant les 
mesures exactes à mettre en œuvre » (p. 9).

Deuxièmement, le rapport propose de nouvelles 
institutions telles que les Autorités nationales de 
compétitivité ou un Conseil budgétaire européen qui 
donneraient des conseils sur des sujets allant des poli-
tiques budgétaires européenne et nationales à la fixation 
des salaires dans le processus de négociation collective, 
interférant ainsi non seulement avec les politiques démo-
cratiques mais aussi avec le rôle des partenaires sociaux. 
Souvent liés à l’appel à une utilisation plus énergique de 
la procédure concernant les déséquilibres macro-écono-
miques, les conseils, les repères et les meilleures pratiques 
produites par divers organismes technocratiques pour-
raient acquérir un pouvoir quasi contraignant. Renforçant 
la technocratie au lieu de la démocratie, le rapport des 
cinq présidents ne propose pas une voie viable pour créer 
une Europe plus légitime parce que plus démocratique. Et 
donc aussi une Europe plus résistante, pour reprendre les 
termes du rapport.

2.3. Revenir à des priorités démocratiques

La volonté de constitutionnaliser les doctrines 
économiques néolibérales pour les ancrer dans les poli-
tiques d’austérité témoigne d’une peur profonde de la 
démocratie de la part des élites au pouvoir dans l’Union 
européenne. Si tout ce qui va dans cette direction était 
entériné, le processus électoral et l’alternance des diffé-
rents partis au pouvoir perdraient beaucoup de leur 
signification.

Les groupes privilégiés qui ont grandement béné-
ficié de la montée des inégalités et de la part croissante 
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des bénéfices et des rentes dans la répartition du 
revenu peuvent avoir de bonnes raisons de craindre les 
pressions démocratiques. Cependant, pour la grande 
majorité, la démocratie peut être non seulement une 
valeur politique de base, mais aussi une force écono-
mique positive.

Il est clair, au moins depuis les travaux de Keynes, 
que l’incertitude touchant l’ensemble du système peut 
paralyser l’investissement du secteur privé et conduire 
les détenteurs de richesses à adopter des positions 
défensives centrées sur la recherche de liquidités plutôt 
que sur le développement économique. Les investis-
seurs potentiels doivent faire face non seulement aux 
risques spécifiques de leurs propres engagements, mais 
à ceux de perturbations générales qui faussent leurs 
calculs des risques probables et des retours sur inves-
tissement.

Ce genre d’incertitude est renforcé pendant les 
périodes de changement structurel rapide. Aujourd’hui, 
les bouleversements géopolitiques, le progrès technolo-
gique rapide, les dangers écologiques et de nombreuses 
autres forces rendent difficile l’évaluation des perspec-
tives en matière d’investissement.

Un consensus démocratique fort, définissant des 
priorités claires pour le développement social et écono-
mique, légitimant les institutions au sein desquelles 
se passent les compromis entre les différents groupes 
d’intérêt, peut être une force puissante pour réduire 
l’incertitude dans l’ensemble du système et donc 
promouvoir l’investissement privé. Ce fut le cas, par 
exemple, dans l’Europe d’après-guerre, où une volonté 
politique claire de procéder à la réforme sociale et 
d’améliorer la situation des travailleurs a permis de 
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stabiliser les attentes et d’encourager les investisse-
ments, en lien avec l’augmentation de la consommation 
de masse et la hausse du niveau d’éducation.

Les investissements publics seront toujours néces-
saires pour montrer l’engagement politique pour les 
priorités en question et créer une dynamique écono-
mique dans la bonne direction. Loin d’évincer les 
investissements du secteur privé, ce genre d’engage-
ment peut les encourager en façonnant les attentes du 
secteur privé et en réduisant les risques.

Aujourd’hui, par exemple, deux de ces priorités 
démocratiques pourraient être la transition vers une 
économie sobre en carbone et la convergence écono-
mique des pays à faible revenu vers le niveau de ceux qui 
sont économiquement plus avancés. Dans le premier 
cas, encourager les entreprises à investir dans les 
produits et les processus de production propres consti-
tuerait une incitation politique forte ; dans le second, 
cela pourrait être de favoriser la confiance dans le fait 
que les marchés se développeraient avec la hausse des 
revenus dans les pays concernés.

D’un autre côté, ces deux exemples illustrent le 
coût des structures non démocratiques qui entravent la 
prise de décision aujourd’hui. Sans légitimité, adoptant 
une posture défensive et incapables de mobiliser des 
ressources pour ces priorités, les dirigeants de l’Union 
européenne verront l’investissement chuter et la stagna-
tion constituer une menace croissante à long terme.
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3. Migrations, marché du travail 
et évolution démographique dans 

l’Union européenne

3. 1. Développements actuels

Les images dramatiques de milliers de migrants 
essayant d’entrer dans l’Union européenne a 
choqué les citoyens européens et divisé les pays 

membres sur la façon de faire face à la situation. Même 
si les derniers flux migratoires sont importants, ils 
sont bien moindres que ceux du vingtième siècle. Dans 
la foulée de l’accord de paix après la Seconde Guerre 
mondiale, en 1950, l’Allemagne de l’Ouest avait accueilli 
7,8 millions et l’Allemagne de l’Est 3,5 millions d’Alle-
mands dits « ethniques » 24 résidant en Europe de l’Est 
et dans l’ex-URSS. Un second mouvement migratoire 
important a été associé à la reconstruction d’après-
guerre de l’Europe. Des pays comme l’Allemagne de 
l’Ouest, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la France et 
la Belgique ont encouragé les personnes en provenance 
des pays d’Europe du Sud, des anciennes colonies des 
puissances européennes, ainsi que des pays de la péri-
phérie de l’Europe, comme la Turquie, à migrer vers 
l’Europe 25.

 24 . En allemand, Volksdeutsche. Il s’agit des descendants des colons 
allemands qui se sont installés (ou ont été installés) depuis le Moyen Âge 
dans divers pays d’Europe centrale et orientale. Ils restaient allemands du 
fait de la législation allemande en matière de nationalité (droit du sang). 
 25 . Voir Stephen Castles, Hein de Haas, & Mark J. Miller, The Age of 
Migration : International Population Movements in the Modern World 
[L’âge des migrations : mouvements internationaux de populations dans 
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La création et l’expansion de l’Union européenne 
ont également conduit à d’importants flux migratoires. 
Le principe de la « libre circulation » dans le cadre du 
marché unique a progressivement augmenté le flux des 
migrations. Par exemple, en 2013, environ la moitié des 
immigrants (selon le lieu de naissance) de la population 
des pays de l’Union européenne étaient nés dans un 
autre pays membre, l’autre moitié étant née à l’extérieur 
de l’Union 26. La population migrante en provenance de 
pays non membres a une structure d’âge jeune, avec 
un âge médian de 35 ans, par rapport à l’âge médian 
de 43 ans pour l’Union européenne actuelle des 28. Les 
femmes représentent de 40 % à 50 % des migrants, les 
chiffres variant en fonction du pays de l’Union euro-
péenne considéré. 

Les migrations contribuent à la croissance de la 
population et comptent économiquement et sociale-
ment pour la structure de la population de la nation 
hôte. Les flux migratoires actuels et futurs doivent 
donc être replacés dans le contexte des changements 
démographiques à long terme dans l’Union euro-
péenne. Selon les dernières projections, la population 
de l’Union européenne vieillit rapidement en raison 
d’un faible taux de fécondité et de l’augmentation de 
l’espérance de vie. En conséquence, la population en 
âge de travailler va diminuer, ce qui augmente le taux 

le monde moderne], Palgrave, Basingstoke, 2013 ; Christian Dustmann 
et Tommaso Frattini, « Immigration : The European Experience » 
[Immigration : l’expérience européenne], NORFACE MIGRATION Discussion 
Paper n° 2012-01, 2012. 
 26 . Voir Eurostat, « Statistiques sur la migration et la population 
migrante », 2012. <http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/fr>. 
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de dépendance des personnes âgées de 65 ans et plus 
par rapport à celles âgées de 15 à 65 ans. 

Une partie de la baisse de la population en âge de 
travailler sera compensée par la venue de migrants 
en provenance de l’extérieur de l’Union européenne. 
En 2060, on estime que 55 millions de personnes, soit 
10 % de la population de l’Union européenne, seront 
des migrants, et que 40 millions d’entre eux résideront 
dans la zone euro, principalement dans quelques pays – 
l’Italie (15,5 millions), la Grande-Bretagne (9,2 millions), 
l’Allemagne (7,0 millions) et l’Espagne (6,5 millions). 
Les immigrés constitueront une source vitale de main-
d’œuvre pour ces pays en raison de leurs faibles taux de 
fécondité à long terme, en particulier l’Italie, l’Espagne 
et l’Allemagne, qui ont des taux de fécondité parmi les 
plus bas de l’Union européenne. 

Les immigrations de l’extérieur de l’Union euro-
péenne ne pourront pas répondre au défi à long terme 
du vieillissement et de la hausse des taux de dépen-
dance dans l’Union. Les régions d’origine des migrants 
sont également vieillissantes et vont rattraper les taux 
de dépendance de l’Union européenne dans quelques 
décennies. Dans les dix à quinze prochaines années, 
cependant, l’immigration apportera une contribution 
positive à l’ensemble du marché du travail dans l’Union 
européenne, à la fois directement par le travail dans 
les secteurs du soin et des services riches en main-
d’œuvre et, indirectement, en venant en complément 
des travailleurs autochtones dans ces domaines 27.

 27 . Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et 
de travail, Labour mobility in the EU : Recent trends and policies [Mobilité 
des travailleurs en Europe : récentes tendances et politiques], Union 
européenne, Luxembourg, 2015. <http://www.eurofound.europa.eu/
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Les flux migratoires actuels ont de nouveau posé la 
question de savoir si les migrants sont nécessaires sur le 
plan économique, s’ils sont un gouffre pour les finances 
publiques et s’ils sont « intégrés » dans les sociétés d’ac-
cueil. Les études disponibles suggèrent un impact positif 
des migrants sur l’économie du pays d’accueil, en particu-
lier si la migration est considérée comme une « valeur », 
ou à certains égards un bien « commun » dans le sens où 
elle fournit des avantages pour tous, en plus des avantages 
pour les migrants eux-mêmes 28. On dit parfois que « les 
immigrés prennent le travail des gens du pays » et qu’ « ils 
cassent les salaires ». Aucune de ces affirmations n’est 
confirmée par des études sur le moyen et le long terme. 

L’impact des migrants sur les salaires des natio-
naux dépend généralement des secteurs économiques 
concernés ; il est temporaire et touche le bas de l’échelle 
des salaires 29. Les salaires ne sont que partiellement 
déterminés par l’offre et la demande. Le rôle des 
syndicats et du cadre réglementaire défini par le gouver-
nement sont également importants. Une grande partie 
de la pression à la baisse sur les salaires en Europe est 
venue de la dérégulation du marché du travail dans le 
but de le rendre plus flexible. Guarascio a montré qu’en 
Italie les lois ont libéralisé le marché du travail dans les 
années 1990, encourageant les contrats flexibles, rédui-

fr/publications/report/2014/eu-member-states/labour-market-social-
policies/labour-mobility-in-the-eu-recent-trends-and-policies>. 
 28 . Carlo Giannone, « Some economics of migration in the EU » [Quelques 
données sur les migrations dans l’Union européenne]. Document présenté 
à la vingt et unième conférence sur une politique économique alternative 
en Europe, Roskilde, Danemark, 2015. <http://www.euromemo.eu/annual_
workshops/ annual_workshops/2015_roskilde/roskilde_workshops_papers/
index.html>.
 29 . Voir Christian Dustmann et Tommaso Frattini, op. cit.
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sant les protections et augmentant ainsi la précarité 30. 
L’impact de la crise financière en 2008 et la récession 
qui a suivi ont conduit à une baisse de la demande de 
travail qui a mis les salaires réels sur une trajectoire 
descendante en Italie entre 2000 et 2014. La stagna-
tion, sinon la baisse des salaires réels dans la plupart 
des États membres de l’Union européenne pendant la 
période 2009-2014, est une preuve supplémentaire du 
fait que la crise et la récession ont eu un impact beau-
coup plus important sur les salaires que l’immigration 
venue de l’Union européenne ou de l’extérieur 31. 

Une autre preuve de l’impact de l’immigration récente 
à l’intérieur de l’Union européenne sur les économies 
des pays d’accueil a été fournie par une étude récente 
de Cancedda et al. dans quatre villes de l’Union euro-
péenne (Leeds, Milan, Francfort et Rotterdam). Celles-ci 
ont des schémas de migration semblables à ceux du 
niveau national dans chacun des pays 32. L’étude a établi 
que le taux d’emploi des migrants à Milan était plus élevé 
que celui des autochtones ; à Leeds, il est semblable et à 
Francfort, il lui est légèrement inférieur. Des données au 
niveau mondial confirment également que les migrants 

 30 . Dario Guarascio, « Italy’s labour market reform : jobs act versus 
workers act » [La réforme du marché du travail en Italie : pour l’emploi 
versus pour les travailleurs]. Document présenté à la vingt et unième 
conférence sur une politique économique alternative en Europe, Roskilde, 
Danemark, 2015. <http://www.euromemo.eu/annual_workshops/ annual_
workshops/2015_roskilde/roskilde_workshops_papers/index.html>.
 31 . Voir Groupe de l’EuroMémo, EuroMémorandum 2015, op. cit, Tableau 1., 
p. 29-30.
 32 . Alessandra Cancedda, Maurizio Curtarelli, Stijn Hoorens, Thijs 
Viertelhauzen et Joanna Hofman, « Socio-economic inclusion of migrant 
EU workers in 4 cities : Synthesis Report » [L’inclusion socio-économique 
des travailleurs migrants en Europe dans quatre villes. Rapport de 
synthèse], Commission européenne, D. G. Emploi, affaires sociales et 
inclusion, 2015.
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ont des taux d’emploi similaires à ceux des gens du pays, 
en particulier dans les pays qui ont enregistré les plus forts 
taux de reprise depuis la crise. En revanche, dans les pays 
où l’impact de la crise a été plus marqué (Espagne, Italie 
et Grèce), les taux d’emploi des migrants ont diminué plus 
fortement que ceux des nationaux quand ils travaillent 
dans les secteurs les plus touchés par la récession 33. 

Pendant les périodes de croissance, les migrants ne 
sont pas considérés comme des concurrents, mais s’il 
y a ralentissement, leur présence est perçue comme une 
menace en dépit du fait qu’ils sont plus touchés par le 
chômage que les nationaux. Cancedda et al. notent égale-
ment que les migrants, dans l’ensemble, occupent des 
emplois non pourvus par la population locale en raison 
des mauvaises conditions de travail. Ils se réfèrent égale-
ment à des conclusions similaires d’une étude sur la vie 
des migrants d’Europe centrale et orientale en Grande-
Bretagne 34. Ils en concluent que, là où on observe un 
impact négatif sur les segments du marché du travail 
faiblement ou semi-qualifiés, cela était dû à des pratiques 
d’exploitation des employeurs qui utilisent l’existence de 
la main-d’œuvre immigrée pour contraindre la main-
d’œuvre locale à accepter un salaire inférieur et de moins 
bonnes conditions de travail.

 33 . Voir OCDE, Perspectives des migrations internationales 2015, 
OCDE Publications, Paris, 2015. <http://www.oecd.org/fr/migrations/
perspectives-des-migrations-internationales-19991258.htm> ; «  Les 
indicateurs de l’intégration des immigrés 2015 : trouver ses marques », 
OCDE Publications, Paris, 2015. <http://www.oecd.org/fr/publications/
les-indicateurs-de-l-integration-des-immigres-2015-9789264233799-fr.
htm>.
 34 . Voir Sarah Spencer, Martin Ruh, Bridget Anderson, Ben Rogaly, 
Migrants’ lives beyond the workplace : the experience of Central and Eastern 
European in the UK, Joseph Rowntree Foundation, 2007 [La vie des 
migrants au-delà du poste de travail : l’expérience des migrants d’Europe 
centrale et orientale au Royaume-Uni].
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La même étude a montré que la majorité des 
migrants (plus de 67 % à Francfort, à Leeds et à 
Rotterdam, et de 90 % à Milan) bénéficiaient de prestations 
comme les allocations familiales, les subventions à l’en-
fance et les allocations d’invalidité dans des proportions 
très inférieures à celles des nationaux. L’accès aux soins 
est également limité en raison du système d’assurance en 
vigueur en Allemagne et aux Pays-Bas et des retards asso-
ciés au système britannique. Les immigrés ont mentionné 
le manque d’information comme l’un des facteurs qui 
les découragent d’utiliser, entre autres, les services du 
logement. Chaque fois qu’une pression spécifique sur les 
services locaux a été exercée contre leur utilisation par les 
migrants, les autochtones ont fait référence au contexte 
d’austérité et aux coupes, par exemple dans la fourniture 
de soins de santé et les transports publics.

L’utilisation des services sociaux et de l’argent public 
par les immigrés a soulevé des questions sur les coûts et 
les bénéfices pour l’économie du pays hôte mesurés par 
l’impact budgétaire, c’est-à-dire la relation entre l’impact 
des migrants sur les dépenses publiques et leur contribu-
tion fiscale sur une durée de vie. L’OCDE, dans la première 
étude comparative de ce type – pour l’Union européenne, 
le Canada, l’Australie et les États-Unis – a montré que : « En 
fonction des hypothèses retenues et de la méthodologie 
utilisée, l’impact fiscal de l’immigration varie mais, dans 
la plupart des pays, il est faible par rapport au PIB et, en 
moyenne, proche de zéro dans l’ensemble de la zone 
OCDE. » 35

 35 . OCDE, Perspectives des migrations internationales 2013, chapitre 3, 
« L’impact fiscal de l’immigration dans les pays de l’OCDE », OCDE Publications, 
Paris, 2013. <http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-
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À partir d’une étude de la littérature internatio-
nale sur le sujet, Rowthorn conclut que la contribution 
nette de la migration se situe entre +1 % et -1 % du PIB, 
selon les hypothèses retenues 36. Au cours d’un exercice 
budgétaire, la contribution des migrants varie aussi et 
dépend fondamentalement du cycle économique, avec 
un effet positif en période de reprise économique. Par 
exemple, en Grande-Bretagne pendant la période 1999-
2000, la contribution nette des migrants au PIB a été 
de + 0,3 % 37. Des chiffres similaires ont été notés pour 
la France 38. Ces estimations ne tiennent pas compte 
des contributions non fiscales des migrants au PIB qui, 
sans leur apport, aurait pu être plus faible.

3.2. Politique migratoire  
de l’Union européenne

La politique migratoire de l’Union européenne est 
régie essentiellement par des considérations relatives 
au marché du travail dans le cadre du projet du marché 
unique. Le principe de la « libre circulation » dans le 
traité de Maastrichtet, plus tard, le traité de Schengen, 
est devenu l’instrument politique essentiel pour le 
contrôle et la gestion des migrations et des voyages 
des ressortissants de l’Union européenne, ainsi que 
des personnes en provenance de pays non membres. Il 

issues-migration-health/perspectives-des-migrations-internationales-2013_
migr_outlook-2013-fr#page3>.
 36 . Robert Rowthorn, « The fiscal impact of immigration on the advanced 
economies », Oxford Review of Economic Policy, Vol. 24, n° 3, 2008, p. 560-580 
[L’impact fiscal de l’immigration dans les économies avancées].
 37 . OCDE, Perspectives des migrations internationales 2013, op. cit.
 38 . Xavier Chojnicki, Cécily Defoort, Carine Drapier, Lionel Ragot, 
« Migrations et protection sociale : étude sur les liens et les impacts de court 
et long terme ». Rapport pour la Drees-Mire, Paris, juillet 2010.
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convient de noter, toutefois, que les migrations venant 
des pays extérieurs à l’Union européenne ont toujours 
relevé des politiques nationales. 

En 2015, l’Union européenne a dû faire face à un 
phénomène important qui a focalisé l’attention sur sa poli-
tique d’asile dans le cadre du règlement de Dublin pour les 
demandeurs d’asile 39. À l’été 2015, il y a eu une augmenta-
tion soudaine du nombre de migrants en provenance du 
Moyen-Orient et d’Afrique du Nord à la suite de la guerre 
continue et de l’instabilité en Syrie, en Libye et en Afgha-
nistan. Les principaux points d’entrée ont été l’Italie, la 
Grèce, la Hongrie et la Croatie, qui ont été soumis à des 
pressions énormes pour faire face au flux de quelque 800 
000 migrants venant de l’extérieur de l’Union européenne. 
Mais, pour l’Union européenne dans son ensemble, cela 
ne représentait que 0,14 % de la population. Ces pays, 
qui avaient tous été fortement touchés par l’impact de la 
récession et ensuite par les politiques d’austérité, ont reçu 
un soutien très limité des autres États membres, bien que 
l’Allemagne et quelques autres pays d’Europe du Nord 
aient temporairement suspendu le règlement de Dublin et 
offert un asile direct aux migrants en provenance de Syrie. 

La pression de la migration a été aggravée par la 
décision de la Commission d’imposer des quotas aux 
États membres afin de partager le « fardeau » des réfu-
giés. Cela a suscité de vives objections de certains des 
États membres d’Europe orientale, qui ont fait valoir 
qu’ils n’avaient pas la capacité économique d’accueillir 
un si grand nombre d’immigrants. Ils ont également 

 39 . Le règlement de Dublin, adopté en 2003, est l’outil utilisé pour déterminer 
rapidement l’État membre compétent pour une demande d’asile. En règle 
générale, c’est l’État par lequel le demandeur d’asile est entré dans l’Union 
européenne (et non celui où il dépose sa demande).
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soutenu que cette politique était injuste car ils avaient 
eux-mêmes dû faire face pendant sept ans à des restric-
tions à la « libre circulation » de leurs travailleurs après 
l’adhésion à l’Union européenne, alors que les deman-
deurs d’asile de pays tiers ont rapidement pu s’installer 
dans l’Union européenne 40.

Les questions ci-dessus ont surgi à un moment où 
certains États membres ont plaidé contre le droit des 
migrants au sein de l’Union européenne à « l’égalité de 
traitement » avec les nationaux dans l’accès à l’emploi, 
les conditions de travail et les autres avantages sociaux 
et fiscaux 41. La « libre circulation » et la notion d’égalité 
de traitement sont à la base des principes du traité sur 
le « fonctionnement de l’Union européenne », mais les 
directives de l’Union européenne les ont soumises à des 
conditions restrictives afin que les citoyens qui migrent 
au sein de l’Union européenne ne deviennent pas un 
« fardeau » pour le pays hôte. 

Il existe peu de preuves d’un abus à grande échelle 
de l’État-providence par les migrants de l’Union 
européenne. Malgré cela, en avril 2013, les ministres 
d’Autriche, d’Allemagne, des Pays-Bas et de Grande-
Bretagne ont fait valoir qu’ils devraient pouvoir prendre 
des mesures pour lutter contre le « tourisme des allo-
cations ». En réponse, la Commission européenne a 

 40 . La référence actuelle à l’Europe chrétienne ignore les siècles de présence 
musulmane en Europe (par exemple en Espagne ou dans les Balkans) et 
l’histoire plus récente des centaines de milliers de musulmans de Turquie, 
du Maroc, d’Algérie, du Pakistan, du Bangladesh, etc., qui ont vécu et travaillé 
en Europe depuis les années 1950.
 41 . Alessandra Cancedda, Maurizio Curtarelli, Stijn Hoorens, Thijs 
Viertelhauzen et Joanna Hofman, op. cit., p. 35. Le gouvernement conservateur 
britannique soutient que la « liberté de circulation » a entretenu le « tourisme 
des allocations » des migrants européens et doit donc être restreint, malgré 
l’absence de preuves et les objections de la Commission européenne.
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fait valoir le manque de preuves dans ce domaine et a 
réaffirmé le principe de la liberté de circulation. Elle 
a proposé un plan d’action en cinq points pour aider 
les autorités locales à lutter contre l’abus possible de 
la protection sociale en luttant contre les mariages de 
convenance, en coordonnant la mise en œuvre des règles 
de la sécurité sociale, en améliorant l’inclusion sociale, en 
développant l’échange de bonnes pratiques à destination 
des autorités locales et en assurant la « libre circulation 
des personnes » 42. Dans le cadre de ce plan, la Commis-
sion a proposé d’utiliser 20 % du Fonds social européen 
pour promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la 
pauvreté dans les États membres 43. Cependant, avec 
le glissement à droite et la position plus généralement 
hostile à l’immigration dans certains pays de l’Union 
européenne, il existe un risque sérieux de restreindre le 
principe de la « libre circulation » au fil du temps. Cela 
n’est pas seulement contraire aux principes démocra-
tiques de la liberté de migrer, mais cela pourrait aussi 
entraver la croissance dans les zones où une pénurie de 
compétences professionnelles coexiste avec le chômage.

3.3. Nécessité d’une politique migratoire  
plus active et plus inclusive

L’inclusion et la solidarité ont rarement été évoquées 
dans les premières discussions sur la « libre circula-

 42 . Commission européenne, Free movement of people : five actions to 
benefit citizens, growth and employment in the EU, 2013 [Libre circulation 
des personnes. Cinq actions au bénéfice des citoyens, de la croissance et 
de l’emploi dans l’Union européenne.], <http://ec.europa.eu/justice/news-
room/citizen/news/131008_en.htm>.
 43 . Commission européenne, La Commission européenne soutient la libre 
circulation des personnes, Bruxelles, 25 novembre 2013. Dernière mise à jour : 
22 octobre 2015. <http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1041_fr.htm>.
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tion » et les migrations au niveau officiel de l’Union 
européenne, sauf dans le langage général de non-
discrimination. Dans les cinq plans d’action évoqués 
ci-dessus, « l’inclusivité » a été mise à l’ordre du jour 
dans les discussions sur les défis de la migration avec le 
soutien du Fonds social européen, mais il est douteux 
que ce sera suffisant pour relever les défis sociaux 
posés par les migrants. Le Fonds social est en effet 
avant tout un instrument du marché du travail visant à 
améliorer la formation et le développement des compé-
tences et à promouvoir la flexibilité de la main-d’œuvre. 
En outre, le mandat de l’inclusion sociale de ce Fonds 
concerne davantage les groupes défavorisés, comme 
les personnes handicapées ou les pauvres peu qualifiés, 
que les migrants 44.

Il faut revenir aux principes fondateurs de l’Union 
européenne : « Elle promeut la cohésion économique, 
sociale et territoriale, et la solidarité entre les États 
membres. […et…] avec le reste du monde...  » (traité 
sur l’Union européenne, art. 3). Initialement, l’Union 
européenne a mis en avant la solidarité à travers l’abo-
lition de toute discrimination fondée sur la nationalité 
des travailleurs des différents États membres. De cette 
façon, les avantages sociaux (comme l’assurance santé) 
ont également été accordés aux familles des travail-
leurs, sans distinction de nationalité. Cela a été suivi de 

 44 . Voir Anne Eydoux, « Migration and the race to the bottom of the 
European labour standards » [Les migrations et la course vers le bas des 
normes européennes du travail], et Eva Hartmann, « The emerging European 
solidarity : enabling condition and their limits » [La solidarité européenne 
émergente : les conditions pour l’activation et leurs limites]. Documents 
présentés à la vingt et unième conférence sur une politique économique 
alternative en Europe, Roskilde, Danemark, 2015. <http://www.euromemo.
eu/annual_workshops/ 2015_roskilde/roskilde_workshops_papers/index.
html>.
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l’octroi aux migrants économiquement non actifs, tels 
que les étudiants, de droits à des prestations sociales 
non contributives, comme les bourses. 

La première génération de droits était basée sur 
les contributions fiscales des travailleurs immigrés à 
la nation hôte, eux et leurs familles bénéficiant ainsi 
de prestations indépendamment de leur nationalité. 
La deuxième génération des droits a été octroyée aux 
migrants indépendamment de leur statut d’emploi. 
Ces droits étaient non contributifs par définition. Cela 
a eu des conséquences sur la redistribution, la nation 
hôte faisant preuve de solidarité en partageant ses 
ressources sur une base non discriminatoire. Enfin, 
dans le contexte du traité de Maastricht, la portée des 
prestations non contributives a été considérablement 
étendue, élargissant la notion de solidarité financière. 

Le bénéfice de la plupart des droits, néanmoins, doit 
souvent être demandé souvent devant les tribunaux 
qui déterminent qui est concerné. Les migrants les 
plus faibles socialement, tels que les Roms et les gens 
du voyage, ont le plus de difficulté à faire valoir leurs 
droits. Ce sont ces droits non contributifs qui sont les 
plus contestés par les partis de droite et les groupes 
eurosceptiques, qui prétendent que le « tourisme des 
allocations » est très répandu, ce que personne n’a 
établi jusqu’ici 45. 

En Europe, les migrations ont longtemps été un 
important moyen d’échapper à la pauvreté et au 
chômage, comme de fuir les guerres et les persécutions. 
Les pays d’accueil et leurs populations faisaient preuve 

 45 . L’accord conclu le 19 février 2016 à Bruxelles, lors d’un Conseil européen, 
garantit à Londres des concessions importantes sur les prestations sociales 
aux travailleurs européens installés en Grande-Bretagne.
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de solidarité en partageant des ressources, ce qui a 
été remboursé au fil du temps par le travail et d’autres 
contributions des migrants. Le débat actuel sur le 
droit des migrants à la protection sociale dans l’Union 
européenne est en fait celui de la solidarité et de la 
redéfinition des frontières d’une communauté sociale 
européenne. La mise en œuvre d’une Union moné-
taire européenne sans l’Union fiscale et la politique de 
solidarité budgétaire correspondantes ont révélé les 
tensions qui peuvent surgir entre les membres, comme 
on peut l’observer, par exemple, dans le cas de la Grèce. 
Une solidarité budgétaire pour soutenir les citoyens 
européens qui émigrent pourrait aider l’Union euro-
péenne à surmonter sa crise actuelle. Une Europe de 
la solidarité (au lieu de l’austérité) serait une meilleure 
base pour tendre la main aux centaines de milliers de 
personnes fuyant les guerres au Moyen-Orient et en 
Afrique et éviter les positions populistes anti-immigra-
tion.

L’Union européenne doit rester ferme à propos du 
principe de la « libre circulation », car c’est peut-être 
le seul domaine où les Européens sont directement 
concernés et font l’expérience de la diversité culturelle 
et de la « citoyenneté » européenne – dont on peut 
espérer qu’elle soit inclusive et intégrée.
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4. Le chômage des jeunes dans 
l’Union européenne

4.1. L’ampleur du problème

Les jeunes ont souffert de niveaux très élevés de 
chômage comme conséquence de la crise de la 
zone euro et de la tentative de résoudre cette crise 

par l’austérité et la consolidation budgétaire rapide. Non 
seulement le sort de millions de jeunes chômeurs est l’un 
des problèmes sociaux les plus graves qui se posent dans 
l’Union européenne, mais il symbolise également l’échec 
des dirigeants des États membres et de la Commission 
pour assurer l’avenir de l’Union. Pour ces raisons, cette 
édition de l’EuroMémorandum met l’accent sur cette 
question. Cela ne veut pas dire que d’autres aspects de 
la crise sociale, aggravée tous les jours par les politiques 
d’austérité, soient moins importants.

La figure montre que le chômage général a 
augmenté dans presque tous les États membres depuis 
2007 (l’Allemagne étant la seule exception majeure). La 
hausse des taux de chômage pour les jeunes (définis par 
Eurostat comme les 15-24 ans) est cependant beaucoup 
plus forte, atteignant 20 % pour l’Union européenne 
dans son ensemble et des niveaux beaucoup plus élevés, 
notamment dans les pays soumis aux contraintes de la 
troïka et aux programmes « de réforme ».

Pour préciser le constat, il faut donc calculer des 
taux de chômage ajustés (« parts de chômeurs » selon 
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l’Insee) qui rapportent le chômage des jeunes non pas 
à la seule population active (chômeurs + ceux qui ont 
un emploi), comme le fait le taux de chômage, mais à 
l’ensemble de la classe d’âge considérée. Les taux de 
chômage ainsi ajustés sont donc nettement inféri-
eurs, mais ils sous-estiment évidemment le problème 
dans la mesure où de nombreux jeunes inscrits comme 
étudiants sont, en réalité, des chômeurs qui seraient 
prêts à abandonner leurs études si on leur proposait un 
emploi.

Tableau 4.1. : Taux et ratios de chômage en 2014  
pour le groupe d’âge 15-24 ans.

 
Taux de chômage

(chômeurs/ 
pop. active)

Taux de chômage 
« ajustés »

(chômeurs/pop. totale)

Allemagne 7.7 3.9

Irlande 23.9 8.9

Grèce 52.4 14.7

Espagne 53.2 19.0

Croatie 45.5 15.3

Italie 42.7 11.6

Chypre 36.0 14.5

Slovaquie 29.7 9.2

Grande-Bretagne 16.9 9.8

Zone euro (19) 23.8 9.5
Union européenne 
(28)

22.2 9.2

Source : Eurostat.
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Dans l’Union européenne dans son ensemble, 
quelque 5,6 millions de personnes de 15-24 ans sont au 
chômage, les chiffres les plus mauvais étant ceux des 
économies les plus faibles et ceux des pays où les poli-
tiques d’austérité les plus drastiques ont été imposées.

Il est également nécessaire d’examiner le groupe 
d’âge suivant, qui fait face à des problèmes semblables 
et, à certains égards, plus graves : il n’est pas vrai que 
les travailleurs proches de la trentaine trouvent plus 
facilement du travail. L’un des indicateurs de la margin-
alisation des jeunes les plus utilisés est le pourcentage 
de NEET, c’est-à-dire ceux qui ne sont ni en emploi, ni 
en études, ni en formation. Dans tous les États membres 
de l’Union européenne, le taux de NEET pour le groupe 
d’âge 25-34 ans est plus élevé que pour le groupe d’âge 
15-24 ans. Par conséquent, nous pourrions soutenir 
que le problème du chômage et de l’inactivité est plus 
grave pour le groupe d’âge 25-34 ans que pour le groupe 
d’âge 15-24 ans 46. Les indicateurs NEET sont plus élevés 
pour les femmes que pour les hommes (17,2 % contre 
13,6 % pour l’Union européenne dans son ensemble), 
ce qui peut refléter la pression continuant à confiner 
les jeunes femmes aux responsabilités domestiques 
au sein de nombreux ménages. Nous nous contentons 
ici de brefs commentaires sur certains des problèmes 
socio-économiques liés au chômage des jeunes. Tout 
d’abord, le manque de possibilités d’emploi se traduit 
non seulement par le chômage mais par les pires 

 46 . Pour une vue plus détaillée des données sur le chômage des jeunes, 
voir Kyriakos Filinis, « Redefining the youth unemployment in Europe » 
[Redéfinir le chômage des jeunes en Europe]. Document présenté lors de 
la vingt et unième conférence sur la politique économique alternative en 
Europe, Roskilde, Danemark, 2015. <http: //www.euromemo.eu/annual_
workshops/2015_roskilde/roskilde_workshops_papers/ index.html>.
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formes d’emploi pour les jeunes, en particulier ceux 
qui ne peuvent trouver que des emplois précaires et 
mal payés. Un problème connexe est celui des compé-
tences et des capacités inutilisées : des jeunes ayant des 
diplômes et des qualifications professionnelles élevés 
qui ne peuvent trouver que du travail non qualifié ou 
peu qualifié. Un nombre croissant de jeunes pensent 
aussi qu’ils ne peuvent trouver du travail qu’en émigrant, 
emportant avec eux les connaissances et les compé-
tences acquises grâce à l’investissement social dans 
leur pays d’origine, de sorte que la fuite des cerveaux 
s’ajoute aux handicaps des économies les plus faibles 47.

Les problèmes qui en découlent pour le chômage 
des jeunes ne se limitent pas à la sphère de l’emploi 
lui-même. Les familles sont mises sous pression parce 
que leurs plus jeunes membres ne peuvent quitter la 
maison et établir de nouveaux ménages, phénomène 
qui a des aspects démographiques mais aussi domes-
tiques et affectifs. La plus grave conséquence de 
l’absence d’opportunités pour les jeunes est peut-être 
tout simplement le gaspillage, la perte de potentiels, 
non seulement dans le domaine économique mais 
aussi en termes de politique, de culture, de relations 
interpersonnelles et de vie associative.

Les taux de chômage pour les hommes et les 
femmes sont à peu près les mêmes, celui des femmes 
étant, en moyenne, un peu en dessous du taux masculin 
bien que, comme indiqué ci-dessus, le pourcentage de 
jeunes femmes ni dans l’éducation, ni en formation, ni 
en emploi soit sensiblement plus élevé que celui des 

 47 . Ainsi, entre 2009 et 2013, 408 000 personnes ont émigré hors d’Irlande, 
censée être selon la troïka le bon élève de la classe, contre 270 000 
immigrants. Environ 55 % des émigrants étaient âgés de 18 à 30 ans.
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hommes. C’est une caractéristique générale de la hausse 
récente du chômage. Ce n’est pas du tout l’effet d’un 
progrès social, mais cela traduit le fait que les secteurs 
les plus durement touchés par les premières phases de 
la crise sont ceux où est concentré l’emploi masculin 
– la construction, par exemple. Plus récemment toute-
fois, quand l’austérité s’est aggravée, les services publics 
tels que les soins de santé et l’éducation ont de plus en 
plus souffert. Et comme ces secteurs emploient plus 
de femmes que la moyenne, l’emploi des femmes est 
susceptible d’être touché davantage à l’avenir.

Dans l’Union européenne dans son ensemble, le 
taux de chômage des jeunes (15-24 ans) en 2014 était 
de 21,4 % et de 22,8 % respectivement pour les femmes 
et les hommes. Pour le groupe d’âge suivant (25-34 
ans), les taux étaient presque les mêmes : 13,7 % pour 
les femmes, 13,8 % pour les hommes. Toutefois, dans 
le cas de la Grèce, où le chômage des jeunes a atteint 
des niveaux extrêmement élevés, il existe une certaine 
discrimination envers les femmes, que ce soit sur le 
marché du travail ou dans l’accès à l’éducation ou pour 
les deux à la fois, avec un taux de chômage de 58,1 % 
pour les jeunes femmes de 15 à 24 ans contre 47,4 % 
pour les hommes du même âge.

4.2. La réponse politique et les garanties  
pour la jeunesse

Pendant les années 2010 à 2015, la Direction 
générale pour l’emploi et les affaires sociales de la 
Commission a proposé un cadre constructif et ambi-
tieux pour la politique sociale de l’Union européenne, 
en dépit de la priorité accordée par la Commission 
dans son ensemble aux règles de la concurrence et 
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à la restriction des dépenses publiques. En outre, en 
réponse à la hausse du chômage des jeunes, a été 
lancée une initiative concrète qui a eu un impact positif 
sur les politiques sociales dans les États membres. 
Dans les deux cas, c’était un tournant dans la pratique 
de la Commission pour qui les objectifs de politique 
sociale sont d’ordinaire purement rhétoriques, même 
si, malheureusement, ce tournant peut se révéler seule-
ment transitoire. 

La recommandation du Conseil : Une garantie pour 
la jeunesse a été officiellement adoptée le 22 avril 2013. 
La Garantie pour la jeunesse offrirait aux jeunes âgés 
de 18 à 24 ans un emploi, une expérience de travail, 
un apprentissage, une formation ou une combinaison 
emploi/formation au cours d’une période déterminée 
après avoir quitté l’école ou avoir perdu son emploi. 
La Commission européenne a recommandé que la 
Garantie pour la jeunesse soit proposée avant la fin 
de 4 mois de chômage ou de sortie d’école. Comme 
il était clair que certains États membres aux écono-
mies les plus faibles n’ont pas les ressources pour 
mettre en œuvre cette garantie, des fonds ciblés ont été 
dégagés : l’Initiative pour l’emploi des jeunes, adoptée 
en février 2013 par le Conseil européen, accorde au 
moins 3,2 milliards d’euros à ce financement spéci-
fique aux pays où des régions connaissent des taux 
de chômage de jeunes particulièrement élevés (25 %) 
afin de soutenir la mise en œuvre de la Garantie pour 
la jeunesse. Un soutien financier supplémentaire de 
3,2 milliards d’euros est également prévu par le Fonds 
social européen.

Il semble très probable que ces ressources seront 
insuffisantes, même dans les régions où elles seront 
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concentrées. Elles sont destinées à couvrir l’ensemble 
de la période allant jusqu’à 2020 et le Fonds social 
européen avertit d’ailleurs que « les États membres 
devront compléter cette aide avec des fonds européens 
supplémentaires substantiels et des investissements 
nationaux dans les réformes structurelles pour 
moderniser l’emploi, les services sociaux et d’éducation 
pour les jeunes, en renforçant la capacité des struc-
tures concernées, en améliorant l’accès à l’éducation 
et la qualité des liens avec les demandes du marché 
du travail » 48. Ces améliorations administratives et 
éducatives ne seront pas faciles dans les pays désor-
ganisés par les exigences de la troïka. Par exemple, la 
somme de 160 millions d’euros de fonds spécifiques 
alloués à la Grèce pour la période allant jusqu’à 2020 
doit être évaluée dans le contexte des coupes dans les 
dépenses imposées par la troïka, réduisant les dépenses 
publiques en Grèce de 128 milliards d’euros en 2009 
à 89 milliards en 2015. D’autres pays à faible revenu 
éprouvent des difficultés dans la mise en œuvre de la 
garantie et le contrôle de la qualité des programmes de 
soutien offerts aux jeunes chômeurs 49. Les problèmes 
administratifs sont difficiles du fait qu’un large éventail 
de parties prenantes doivent coordonner leurs activités 
pour rendre ce genre d’intervention efficace.

 48 . Commission européenne, « Youth Employment Initiative and the 
European Social Fund » [L’Initiative pour l’emploi des jeunes et le Fonds 
social européen]. Document thématique du Fonds social européen, 2014.
 49 . Pour le cas de la Croatie, voir Zeljko Mrnjavac, « The Implementation 
and problems of youth guarantee model in Croatia », [La mise en œuvre et 
les problèmes de l’initiative Garantie pour la jeunesse en Croatie]. Document 
présenté à la vingt et unième conférence sur la politique économique 
alternative en Europe, Roskilde, Danemark, 2015. <http://www.euromemo.
eu/annual_workshops/2015_roskilde/roskilde_workshops_papers/ index.
html>.
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Il semble inévitable que la qualité de la formation 
et de l’expérience du travail fournies aux jeunes variera 
d’un État membre à l’autre. Dans certains pays dotés 
de systèmes d’aide sociale plus développés, il existe 
déjà des services de l’emploi performants assurant un 
soutien de haute qualité pour les jeunes visés par la 
Garantie pour la jeunesse. Une étude menée par Euro-
found mentionne, par exemple, l’Autriche, la Finlande 
et la Suède comme ayant des services très efficaces qui, 
à certains égards, pourraient servir de modèle pour les 
autres pays 50.

Si la Garantie pour la jeunesse et l’Initiative pour 
l’emploi des jeunes devenaient une caractéristique plus 
solide des politiques européennes de l’emploi, avec 
un meilleur financement des services dans les États 
membres les plus faibles, elles pourraient constituer 
une avancée vers une politique sociale mieux adaptée 
et plus responsable dans l’Union européenne. Il existe 
un risque, cependant, de la voir considérée comme une 
réponse ad hoc à une urgence temporaire, et qu’elle 
soit supprimée dès que les chiffres du chômage bais-
seront. L’avenir de ces programmes indiquera s’il y a 
une volonté réelle de lutter contre le déficit social de 
l’Union européenne.

4.3. Une politique sociale basée  
sur les droits sociaux

Pour que l’Union européenne retrouve sa légitimité 
sociale, elle doit impérativement changer sa concep-

 50 . Eurofound (Fondation européenne pour l’amélioration des conditions 
de vie et de travail), Social inclusion of young people [Inclusion sociale des 
jeunes], 2015.
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tion de la gouvernance de la zone euro. En réponse à 
la crise de la zone euro, des domaines clés du marché 
du travail et de la politique sociale sont passés sous 
les fourches caudines des valeurs économiques néoli-
bérales. Les politiques de l’Union européenne ont 
mis l’accent sur le démantèlement des normes du 
travail en supprimant la protection de l’emploi et en 
sapant la négociation collective. Cela oblige les États 
européens à se lancer dans une course vers le bas, 
fragilise la demande interne et l’activité économique, 
et compromet davantage les tentatives pour accroître 
l’emploi et lutter contre le chômage des jeunes. En réin-
tégrant les valeurs sociales dans la politique du marché 
du travail, ces effets indésirables peuvent être évités et 
les économies de la zone euro peuvent être réorientées 
vers des normes nationales élevées.

En Europe, la principale organisation des droits de 
l’Homme est le Conseil de l’Europe, qui supervise à la 
fois la Convention européenne des droits de l’Homme 
et la Charte sociale européenne. La Charte sociale 
européenne, en particulier, impose des normes sociales 
et de travail solides, fondées sur un ensemble de droits 
sociaux. Améliorer les liens institutionnels entre l’Union 
européenne et le Conseil de l’Europe peut constituer un 
moyen prometteur de réintégrer les valeurs sociales au 
niveau de l’Union européenne.

La gouvernance économique dans l’Union euro-
péenne s’organise autour du Semestre européen, la 
Commission européenne jouant un rôle clé dans la 
coordination des politiques. La Commission élabore un 
Examen annuel de la croissance et publie des Recom-
mandations par pays, ainsi que des Recommandations 
spécifiques dans le cadre des procédures de mise en 
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œuvre (Procédure de déficit excessif et de Déséqui-
libres macro-économiques), documents élaborés grâce 
à une quantité considérable de recherches menées par 
son personnel. Si la Commission était contrainte d’in-
clure le respect des droits sociaux dans ce processus, la 
plupart des effets indésirables observés jusqu’à présent 
dans des domaines comme le marché du travail pour-
raient être évités. Une telle obligation impliquerait 
d’inclure les droits sociaux dans les travaux prépara-
toires pour le Semestre européen, permettant ainsi à 
la Commission d’identifier les politiques risquant de 
porter atteinte à ces droits. 

Toute atteinte aux droits dans les recommanda-
tions politiques devra alors être explicitement justifiée 
sur la base du principe de proportionnalité, que l’Union 
européenne a toujours retenu pour aborder les droits 
fondamentaux. Autrement dit, toute atteinte aux droits 
devrait être justifiée par des raisons légitimes, prévues 
par la loi et proportionnées à l’objectif visé. Toutefois, 
la Commission seule n’a pas l’expertise nécessaire pour 
assurer que les droits sont respectés. Un lien insti-
tutionnel explicite avec le Conseil de l’Europe, grâce 
auquel la Commission pourrait tirer parti de l’expertise 
du Comité européen des droits sociaux (l’institution en 
charge de la Charte sociale européenne), permettrait 
d’utiliser des normes relatives aux droits appropriées. 
En plus de cela, l’ouverture du Semestre européen 
devrait associer les syndicats et les ONG sociales pour 
créer un niveau supplémentaire de contrôle de l’im-
pact social des politiques dans la zone euro. Ce serait 
un moyen pour contester, dans le cadre institutionnel 
du Semestre européen, les politiques qui ne respectent 
pas suffisamment les droits.



87

Le chômage des jeunes dans l’Union européenne

Le Conseil de l’Europe a une longue histoire dans 
l’élaboration de normes élevées en matière de droits 
sociaux. Plusieurs droits revêtent une importance 
particulière pour les politiques du marché du travail 
mises en œuvre par la Commission. La Commission a 
cherché à décentraliser la négociation collective et à 
accroître la flexibilité du marché du travail en réduisant 
les niveaux de protection de l’emploi. Ces politiques 
ont été justifiées par l’affirmation selon laquelle elles 
augmenteraient les niveaux d’emploi et permettraient 
de traiter le chômage des jeunes. 

À quoi ressemblerait une analyse fondée sur les 
droits ? Deux d’entre eux sont d’une importance parti-
culière : le droit à la négociation collective et le droit à 
des conditions de travail justes et équitables. Ils sont 
tous deux mis en cause par les propositions politiques 
de la Commission visant à décentraliser la négocia-
tion collective et à accroître la flexibilité du marché du 
travail. 

Comme mentionné ci-dessus, l’Union européenne a 
toujours utilisé un critère de proportionnalité en trois 
étapes. 

Premièrement, il devait être établi que les politiques 
qui portent atteinte aux droits poursuivent un but légi-
time. Si l’objectif de la Commission est d’augmenter 
les niveaux d’emploi, cela est certainement légitime. 
Cependant, l’utilité de ces politiques dans la réalisation 
de cet objectif doit également être prise en compte. 
Jusqu’ici, les EuroMémorandums et de nombreuses 
autres études ont formulé des critiques importantes 
quant à la politique de la Commission à partir d’un 
point de vue économique. Elles ont fait valoir que 
son approche sape la demande intérieure et l’activité 
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économique, empêchant ainsi de créer de l’emploi. 
Ces critiques remettent en question la légitimité de ces 
politiques. 

Deuxièmement, les politiques qui portent atteinte 
aux droits doivent relever de la loi. Les Recommanda-
tions et les Recommandations spécifiques à chaque 
pays évoquées ci-dessus prennent la forme d’un cadre 
général, à charge pour les gouvernements des États 
membres de définir les détails de mise en œuvre. Alors 
que l’outil utilisé pour cela est généralement une mesure 
législative, il faut noter ici que certains gouvernements, 
les gouvernements espagnol et italien notamment, ont 
cherché à passer simplement par la voie de simples 
décrets. Ces situations devraient donc être prises en 
compte quand il s’agit de déterminer si les atteintes aux 
droits relèvent de la loi.

Bien que l’approche fondée sur les droits soit attrac-
tive pour des raisons à la fois politiques et économiques, 
elle doit prendre en compte les tensions dans la situa-
tion de l’emploi aujourd’hui. Les droits à faire valoir – le 
droit à la sécurité, au maintien du revenu, à l’éducation, 
à des périodes de congé avant l’âge de la retraite – ne 
devraient pas être formulés selon un modèle d’emploi 
traditionnel : à temps plein et pour la vie entière. C’est 
un modèle qui ne fonctionne plus (s’il a jamais fonc-
tionné). Les mesures néolibérales dites de workfare 51 
et d’autres politiques individualistes, aggravant la pres-

 51 . Apparue aux États-Unis dans les années 1970, cette notion traduit 
à l’origine la volonté d’obliger les bénéficiaires d’allocations sociales à 
accepter en contrepartie un travail (généralement moins bien payé que la 
norme). En France, on préfère euphémiser en parlant « d’activation » des 
allocations, de chômage par exemple, par des activités de réinsertion sur le 
marché du travail, plutôt que d’en rester à une simple indemnisation (dite 
« passive ») des chômeurs. 
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sion pour « gagner sa vie », cherchent à contourner la 
socialisation croissante du travail.

Deux questions sont d’une importance cruciale : (a) 
prendre au sérieux la question de la répartition – l’iné-
galité est en partie la conséquence de l’externalisation 
des coûts par les entreprises, utilisant la flexibilisa-
tion et la précarisation pour transférer les coûts des 
restructurations sur ses victimes ; (b) réaffirmer les 
responsabilités des organismes publics pour être les 
véritables agents de la socialisation du travail – l’édu-
cation, les services publics, les entreprises publiques et 
l’emploi public offrant le cadre pour des activités socia-
lement utiles fondées sur les droits. Ceci doit inclure 
des formes alternatives d’emploi pour lesquelles l’éco-
nomie sociale offre une orientation utile.

Enfin, toute atteinte aux droits doit être propor-
tionnée au but poursuivi. Sur cette question, il est 
nécessaire de se tourner vers la jurisprudence déve-
loppée autour de la Charte sociale européenne par 
le Comité européen des droits sociaux, qui a directe-
ment traité de nombreux exemples de politiques qui 
peuvent être considérées comme proportionnées. Le 
Comité européen des droits sociaux a donné aussi 
des exemples de non-conformité dans les politiques 
adoptées à l’initiative de la Commission. En Espagne, 
en particulier, la décentralisation par la contrainte 
des négociations collectives et la possibilité donnée 
aux employeurs de saper les conventions collectives 
ont été jugées excessivement attentatoires au droit à 
la négociation collective. Il en a été de même pour les 
périodes d’essai de durée excessive pendant lesquelles 
les salariés travaillent sans aucune protection contre 
les licenciements, jugées attentatoires de façon exces-
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sive au droit du travail. La place manque pour rendre 
compte ici de toute la jurisprudence sur les droits 
sociaux. Cependant, il reste que des normes claires 
ont été établies dans ce domaine, et ces normes sont 
actuellement minées par le mode de gouvernance de la 
zone euro.

Comme on l’a montré tout au long de cet EuroMé-
morandum et des précédents, le chômage des jeunes ne 
peut être correctement traité par les politiques néolibé-
rales ou en sapant les normes du travail. Une stratégie 
alternative doit être basée sur l’obligation de respecter 
les droits sociaux dans le cadre de la gouvernance de la 
zone euro et de l’Union européenne dans son ensemble.
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5. L’enjeu du TAFTA  
et le Partenariat oriental

5.1. Évolutions récentes : protestations 
croissantes et propositions de réforme

Le partenariat transatlantique de commerce et 
d’investissement (TAFTA) n’est pas seulement 
un accord de libre-échange comme la Commis-

sion européenne l’a présenté dans un premier temps. 
Considéré comme un accord très élaboré, un accord 
commercial de troisième génération, désigné parfois 
même par le terme d’OTAN économique, il touche à des 
domaines relevant de choix de société, des modes de vie 
et de choix collectifs. Il prévoit notamment la suppres-
sion des « barrières non tarifaires » et la création d’un 
Mécanisme de règlement des différends entre investis-
seurs et États (ISDS), c’est-à-dire un ensemble de règles 
sur les investissements internationaux presqu’entière-
ment en faveur des intérêts privés. 

Le TAFTA a des incidences directes sur les débats 
et les conflits actuels au sein de l’Union européenne. 
Ces conflits portent sur la façon de réguler l’économie 
(conflits normatifs), alors que les conflits générés par 
un accord commercial traditionnel ont seulement et 
essentiellement pour objet les avantages et les coûts de 
la libéralisation des échanges pour les divers secteurs 
économiques (conflits de distribution) 52.

 52 . Gabriel Siles-Brugge et Ferdi de Ville, « The transatlantic Trade and 
Investment Partnership and “normative” trade conflict: a Polanyan 
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Un certain délai s’est écoulé avant que les citoyens 
européens ne réagissent à cette initiative. Ils ont été pris 
par surprise, car aucun débat public préalable n’avait été 
organisé sur le contenu, les problèmes ou les implications 
de l’Accord. Peu à peu, le mouvement d’opposition a gagné 
en force. En octobre 2015, 250 000 personnes ont défilé à 
Berlin pour exprimer leur hostilité au traité. 45 % des Alle-
mands s’y opposent ; ils n’étaient que 25 % en février 2014. 
Un large éventail de forces sociales ont déclaré leur hosti-
lité au traité, des syndicats, des ONG, des associations de 
consommateurs, entre autres. Un nombre important et 
croissant d’autorités locales se déclarent « hors TAFTA ». 
En septembre 2015, 54 % des Français vivent dans des 
zones « hors TAFTA ».

Les autorités européennes et les États membres 
semblent être pris de court par l’ampleur de l’oppo-
sition. Des différends ayant émergé entre les États 
membres sur l’ISDS, les négociations à ce propos ont 
été suspendues en janvier 2014. De leur côté, les États-
Unis estiment que l’ISDS devrait être inclus dans tout 
accord futur. La Commission, tout en reconnaissant 
le profond scepticisme des citoyens européens, refuse 
d’abandonner ce dispositif. Prié de donner son point de 
vue, le Parlement européen a adopté en juillet 2015 une 
résolution non contraignante en faveur du traité. 

L’ampleur de l’opposition au TAFTA oblige la 
Commission à modifier sa stratégie de communica-
tion. La nouvelle politique commerciale européenne 

moment in Trade ? » [Le Partenariat transatlantique pour le commerce 
et l’investissement et le conflit commercial sur les « normes » : un 
moment  « Polanyen » dans le commerce ?]. Document présenté à la vingt 
et unième conférence sur la politique économique alternative en Europe, 
Roskilde, au Danemark, en 2015. <http://www.euromemo.eu/annual_
workshops/2015_roskilde /roskilde_workshops_papers/index.html>.
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(octobre 2016) intitulée Commerce pour tous : Vers une 
politique commerciale et d’investissement plus respon-
sable est présentée comme plus transparente et plus 
en phase avec les valeurs européennes, en préservant le 
cadre social et réglementaire actuel. Néanmoins, dans 
un contexte mondial de libéralisation compétitive ‒ l’ac-
cord de principe sur le TPP (Trans Pacific Partnership), 
traité jumeau du TAFTA, a été signé en octobre 2015 ‒ 
la stratégie commerciale européenne de libéralisation 
totale a été réaffirmée. Les principaux pays d’Asie sont la 
cible privilégiée des accords commerciaux : les négocia-
tions sont en cours pour un accord de libre-échange avec 
le Japon et un accord d’investissement avec la Chine. De 
plus, le lancement de négociations en vue de nouveaux 
accords, par exemple avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande 
et les Philippines, est en vue. L’axe politique central du 
nouveau document de la Commission est d’étendre l’ap-
proche dite de la « coalition des volontaires », des pays 
riches favorables aux accords imposant libéralisation 
profonde et dérégulation à la fois pour eux-mêmes et pour 
les autres.

La Commission propose une réforme de l’ISDS par 
la substitution aux tribunaux privés ad hoc ‒ prévus par 
le TAFTA ‒ d’une « Cour » permanente d’arbitrage, avec 
un organisme d’appel, composée de membres nommés 
à partir d’une liste établie par les États-Unis et l’Union 
européenne. 

Ces propositions constituent une reconnaissance 
bienvenue de certaines des lacunes fondamentales 
des panels de résolution des conflits existants. Elles 
contournent les problèmes essentiels posés par 
l’ISDS : la possibilité pour les entreprises d’attaquer les 
gouvernements et, ce faisant, de démanteler les règles 
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adoptées démocratiquement pour protéger l’intérêt 
général. Mais ces propositions conservent les disposi-
tions fourre-tout de protection des investissements, ce 
qui donne amplement la possibilité aux entreprises de 
saper la législation.

5.2. Les politiques officielles à la loupe

Conséquences géopolitiques négatives et coup 
potentiellement fatal à l’intégration européenne

Le TAFTA est le résultat des politiques de libéralisa-
tion du commerce bi- ou plurilatérales lancées, sous la 
pression des entreprises multinationales, après l’échec 
des négociations multilatérales du cycle de Doha de 
l’OMC. Cette ligne a été suivie par l’Union européenne 
en particulier depuis la communication d’octobre 2006 
intitulée Une Europe compétitive dans une économie 
mondialisée 53. De nombreux pays industrialisés, ainsi 
que des pays émergents, sont engagés dans le processus 
dans l’espoir de préserver leurs intérêts commerciaux.

La crise européenne renforce la tendance à l’ouver-
ture des marchés car les gouvernements européens se 
tournent vers les exportations et considèrent l’extension 
du libre-échange comme une solution. Toutefois, les 
principales raisons de la crise sont les défaillances struc-
turelles des institutions économiques européennes et la 
faiblesse de la demande intérieure, en raison des poli-
tiques restrictives au sein de la zone euro.

Le projet de TAFTA est le résultat de ces deux évolutions.

 53 . Communication de la Commission au Conseil européen, au Parlement 
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des 
régions, Une Europe compétitive dans une économie mondialisée. Une 
contribution à la stratégie européenne pour la croissance et l’emploi, Bruxelles, 
COM(2006) 567 final, 4 octobre 2006.
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Le TAFTA était censé relancer la croissance de 
l’économie européenne, améliorer la compétitivité 
des entreprises et institutionnaliser la domination des 
normes européennes et américaines sur les BRICS 54 
et en particulier sur la Chine 55. S’il est mis en œuvre, 
le traité risque cependant d’être un échec sur tous les 
plans. Selon les études commandées par la Commission 
pour mesurer ses effets, l’impact prévu sur la croissance 
est insignifiant 56. Une autre étude prédit un impact 
négatif 57. Le processus de libéralisation concurrentielle 
bénéficiera probablement davantage aux multinatio-
nales américaines, avec leurs fortes spécialisations et 
le soutien d’une puissance unique, qu’aux entreprises 
d’une Europe fracturée, en crise et à la recherche d’un 
moyen d’en sortir. Finalement, loin de contraindre la 
Chine à se conformer aux normes occidentales, le traité 
pourrait provoquer la formation de blocs commerciaux 
hostiles qui saperaient le mouvement de la mondialisa-
tion piloté par les États-Unis. En fait, la Chine est déjà 
le partenaire privilégié des pays d’Asie du Sud-est avec 
lesquels elle a conclu de nombreux accords de libre-
échange entamant ainsi un processus de réorientation 
de sa production vers la demande intérieure. C’est une 

 54 . BRICS : Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud.
 55 . Pierre Defraigne, « Departing from TTIP and going plurilateral » [Du 
TAFTA au plurilatéral], Madariaga Paper, Vol. 7, n°. 9, 2014.
 56 . Werner Raza, Jan Augustin Grumiller, Lance Taylor, Bernhard Tröster, 
et Rudi von Arnim, « Assess _TTIP: Assessing the claimed benefits of the 
transatlantic trade and investment partnership » [Évaluer les bénéfices 
revendiqués pour le Partenariat transatlantique pour le commerce et 
l’investissement]. Rapport final, Fondation autrichienne pour la recherche 
sur le développement, Vienne, 2014.
 57 . Jeronim Capaldo, « The Transnational Trade and Investment Partnership » 
[Partenariat transatlantique pour le commerce et l’investissement] GDEI, 
octobre 2014. 
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entreprise qui a de bonnes chances de succès étant 
donné la taille de son marché intérieur, sa capacité à 
mobiliser des ressources et à s’adapter, renforcée par 
son économie fortement administrée et la concentra-
tion du pouvoir politique. Cela lui permet de résister 
aux pressions extérieures visant à lui faire accepter une 
libéralisation incontrôlée de son économie.

Quant aux conséquences du TAFTA sur l’intégration 
européenne, cela pourrait être un coup fatal compte 
tenu du fait que l’unification des marchés (Marché 
commun et marché unique) et l’unification monétaire 
ont été les deux points forts du processus de construc-
tion européenne. Avec le TAFTA, le marché unique 
européen serait dilué dans le grand marché transat-
lantique, ce qui est l’objectif poursuivi par les partisans 
de l’accord. En même temps, l’ISDS et le processus de 
« convergence réglementaire » affaibliraient davan-
tage le pouvoir des États européens, qui sont la force 
motrice de l’intégration européenne.

Imposer des réglementations clés aux grandes 
entreprises et rogner leurs énormes avantages

Les accords commerciaux internationaux ciblent 
de plus en plus les règlements nationaux comme étant 
des « barrières commerciales ». Les analyses d’impact 
économique des accords commerciaux standard, y 
compris les études officielles sur le TAFTA et l’Accord 
économique et commercial global (AECG) entre le 
Canada et l’Union européenne, considèrent la régle-
mentation comme un pur coût pour les entreprises, et 
les différences de réglementation entre pays comme 
des coûts supplémentaires pour elles. Les avantages 
des réglementations ne font pas partie de leurs calculs. 
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Elles n’entrent pas non plus dans la logique standard 
des politiques commerciales.

Pourtant, ces avantages sont énormes pour la société 
et l’économie dans son ensemble, s’agissant par exemple de 
la finance, du changement climatique, de la pollution, des 
produits chimiques toxiques, de la sécurité alimentaire, de 
la santé publique, des conditions de travail, de l’innovation 
pour des produits propres et plus sûrs. La plupart des entre-
prises en bénéficient donc. L’organisme de surveillance 
réglementaire des États-Unis a calculé que les bénéfices 
économiques de la réglementation des États-Unis ont été 
sept fois plus élevés que les coûts, entre 2000 et 2014 58.

Dans les années 1990, l’OCDE a proposé un 
ensemble de « bonnes pratiques réglementaires » et sa 
dernière déclaration apparaît en bonne place dans le 
TAFTA 59. Elle recommande de diminuer les différences 
entre les réglementations et donc, selon elle, les obstacles 
au commerce et à l’investissement. Surtout, elle s’est 
basée sur les pratiques réglementaires américaines 60. 

 58 . Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA), « 2010 Report to 
Congress on the Benefits and Costs of Federal Regulations and Unfunded 
Mandates on State, Local, and Tribal Entities » [Rapport 2010 au Congrès 
sur les avantages et les coûts des règlements fédéraux et des mandats non 
financés sur les entités gouvernementales, locales et tribales], Washington 
D.C., Executive Office of the President, 2010, Tables 1-3 and B-1, <https://
www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/legislative/reports/2010_
Benefit_Cost_Report.pdf> ; OIRA, « 2015 Draft Report to Congress on the 
Benefits and Costs of Federal Regulations and Agency Compliance with the 
Unfunded Mandates Reform Act » [Projet de rapport 2015 au Congrès sur 
les avantages et les coûts des règlements fédéraux et sur la conformité avec 
la loi sur la réforme des mandats non financés], Washington D.C., Executive 
Office of the President, 2015, Table 1-3, <https://www.whitehouse.gov/sites/
default/files/omb/inforeg /2015_cb/draft_2015_cost_benefit_report.pdf>. 
Chaque année les avantages sont supérieurs aux coûts.
 59 . OCDE, Recommandation du Conseil concernant la politique et la 
gouvernance réglementaires, Paris, 2012.
 60 . Peter Mumford, « Regulatory Coherence: blending trade and regulatory 
policy » [Cohérence de la réglementation : unir politique commerciale et 
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Lorsqu’elles sont incluses dans les accords commerciaux, 
qui sont des traités internationaux, elles prennent force 
de loi. Le texte Commerce pour tous de la Commission 
propose que l’OMC joue un rôle central dans l’application 
des bonnes pratiques réglementaires (p. 28).

Les principales caractéristiques selon l’OCDE sont : 
les consultations ; les études d’impact quantitatives 
mettant l’accent sur l’analyse coûts-avantages et la 
conversion de tout cela en montants monétaires ; des 
examens réguliers des coûts de la réglementation en 
vigueur ; un fort pilotage central. 

Le choix de la meilleure option réglementaire est 
présenté dans ces textes comme une question tech-
nique d’information et de calcul. Il n’est jamais dit que 
les règlements sont des choix politiques et devraient 
prévoir la participation démocratique aux décisions. 

Le système réglementaire de l’Union européenne 
élaboré dans les années 1980 et 1990 a considéré en 
revanche les règles comme une question politique en 
dernier ressort, ce qui s’est traduit dans la manière dont le 
système est conçu, y compris pour les études d’impact. La 
coopération réglementaire entre l’Union européenne et les 
États-Unis a commencé dans les années 1990 et l’Union 
européenne a adopté diverses caractéristiques du système 
américain. Le nouveau paquet Mieux légiférer de la Commis-
sion (mai 2015) est allé plus loin, avec de nombreuses 
consultations et des évaluations d’impact, répondant ainsi 
à ce que les États-Unis demandaient depuis des années, 
comme da’illeurs les lobbies des entreprises.

La réglementation nationale a été la première 
priorité de la nouvelle Commission, qui a indiqué ferme-

politique réglementaire], Policy Quarterly, novembre 2014.
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ment qu’elle réglementerait moins. Le programme 
REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme 
– Programme pour une réglementation affûtée et 
performante) étudie principalement les coûts des 
réglementations et a conduit à proposer d’abandonner 
nombre d’entre elles, y compris les normes minimales 
relatives au congé de maternité, l’accès à la justice envi-
ronnementale, la protection des sols et la surveillance 
des médicaments. De nombreux groupes de la société 
civile se sont alarmés et ont mis en place un organe de 
surveillance (Better Regulation Watchdog) du Mieux légi-
férer en juin 2015 61. 

L’objectif central officiel du TAFTA est la « compa-
tibilité réglementaire » entre l’Union européenne et les 
États-Unis pour accroître le commerce et l’investisse-
ment. Cela impliquerait notamment de reconnaître 
mutuellement que les réglementations réciproques 
dans divers domaines donnent des résultats équiva-
lents. Les systèmes de réglementation doivent être 
homogénéisés en « bonnes pratiques réglementaires ».

L’Organe de coopération réglementaire permanent 
du TAFTA serait composé de fonctionnaires spécia-
listes du suivi du commerce et de la réglementation. 
Dans le passé, la Commission a montré qu’elle accep-
tait de changer fondamentalement certaines de ses 
propositions après des discussions avec les autorités 
commerciales américaines. Des groupes de travail secto-
riels et autres dominés par les entreprises sont chargés 
de l’essentiel du travail ; aucune suggestion n’est faite 
pour la transparence du processus 62.

 61 . Voir : <http://www.betterregwatch.eu>.
 62 . Commission européenne, TTIP – Initial Provisions for chapter on 
Regulatory Cooperation [TAFTA – Propositions initiales pour le chapitre sur 



100

EuroMémo 2016

Encore une fois, aucune proposition n’est faite pour 
que les organismes s’intéressent aux avantages de la 
réglementation et à la façon dont ceux-ci pourraient 
être amplifiés ou améliorés.

La combinaison du TAFTA et du Mieux légiférer au 
plan national signifierait que les règlements seraient soumis 
à un parcours d’obstacles redoutable. Aux filtres et multiples 
consultations au titre du Mieux légiférer s’ajouteraient les 
échanges transatlantiques permanents sur la réglementa-
tion, et les suggestions des « parties prenantes » (dans la 
pratique, les entreprises des deux côtés de l’Atlantique) 63.

Tout cela prendrait place avant que les législateurs, 
à savoir le Parlement et le Conseil européens, puissent 
discuter de la proposition, si jamais elle émerge.

Le TAFTA ajoute de nombreuses consultations 
et procédures à la charge croissante pesant sur les 
ressources en diminution des régulateurs, sapant leur 
capacité à réglementer dans l’intérêt général, comme 
c’est déjà le cas aux États-Unis, au niveau de l’Union 
européenne et en Grande-Bretagne

Dans une déclaration récente, les grandes ONG 
environnementales ont qualifié la première année de la 
nouvelle Commission d’ « année perdue pour la protec-
tion de l’environnement ». « Dans l’ensemble, nous 
voyons la Commission poursuivre une déréglementa-
tion de plus en plus dangereuse. » 64

la coopération réglementaire], proposition de rédaction, 2015.
 63 . Kenneth Haar, « Cooperating to deregulate » [Coopérer pour déréguler]. 
Document présenté à la vingt et unième conférence sur une politique 
économique alternative en Europe, Roskilde, Danemark, 2015. <http://www.
euromemo.eu/annual_workshops/ 2015_roskilde/roskilde_workshops_
papers/index.html>. 
 64 . Bureau européen de l’environnement, « Environmental organisations 
deplore “lost year” for environmental protection » [Les organisations 
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Le principe de précaution a été un principe officiel 
de la politique commerciale des États-Unis durant de 
nombreuses années. Il a maintenant presque disparu 
des Lignes directrices 2015 adoptées en vue de la prépa-
ration des options réglementaires, avec l’utilisation des 
évaluations d’impact. 

Le fonctionnement des « bonnes pratiques régle-
mentaires » aux États-Unis a récemment été décrit par 
une importante organisation étasunienne de défense des 
consommateurs devant un comité du Sénat de la façon 
suivante : « Des retards déraisonnables imprègnent 
presque tous les aspects du processus d’élaboration 
des règles […] la source du problème est […] une jungle 
de multiples analyses, et une influence inappropriée 
exercée par et au bénéfice des parties réglementées. » 65

Une question évidente se pose : pourquoi ce système, 
qui serait mieux désigné par « mauvaise pratique 
réglementaire », doit-il être imposé partout dans le 
monde ? 66

Une « bonne pratique réglementaire » alternative est 
à l’évidence nécessaire à l’évidence. Voir la proposition 
ci-dessous.

Pour le commerce des services et l’investissement, 
les négociations de ces dernières années sur les accords 
bilatéraux de l’Union européenne avec les États-Unis 

environnementales déplorent une “année perdue” pour la protection de l’en-
vironnement], Communiqué de presse, 2 novembre 2015.
 65 . Robert Weissman, « Examining the Federal Regulatory System to 
Improve Accountability, Transparency and Integrity » [Examen du système 
de réglementation fédéral pour améliorer la responsabilité, la transparence 
et l’intégrité], Témoignage écrit devant le Comité des Affaires juridiques du 
Sénat, 10 juin 2015, p.
 66 . Pourtant, par certains aspects, le système étasunien est meilleur que 
celui de l’Europe, par exemple pour la pollution de l’air et les règles relatives 
aux émissions de gaz.
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(TAFTA) et le Canada (AECG), ainsi que le projet 
d’accord (multilatéral) sur le commerce des services 
(TiSA) 67, font partie d’un programme visant à renforcer 
les règles commerciales et les droits des investisseurs. 
Ce dernier accord a été mis en chantier à la suite de 
l’échec des négociations multilatérales d’un Accord 
général sur le commerce des services (AGCS) à l’OMC, 
les autres pays n’acceptant pas les demandes des pays 
riches. Les nouveaux accords privilégient l’approche 
dite « coalition des volontaires », déjà évoquée à propos 
du document de l’Union européenne, Le commerce pour 
tous. D’autres rejoindraient le processus plus tard, et un 
accord plus large de l’OMC viendrait verrouiller la libé-
ralisation. Ces accords ont de profondes implications 
pour les services publics 68.

Rendre la libéralisation irréversible à travers des 
effets d’arrêt et de cliquet est un objectif explicite pour 
rendre impossible à tout gouvernement futur de changer 
d’orientation, quel que soit le mandat reçu des électeurs, 
même si une privatisation se révèle être un échec patent. 
Aujourd’hui, il y a de nombreux cas de re-municipalisa-
tions de l’eau, des transports, de l’approvisionnement en 
énergie en Europe et ailleurs. Ces accords les rendraient 
impossibles.

Les discussions sur l’AECG et le TAFTA ont vu appa-
raître une nouveauté : les « listes négatives » de services 

 67 . TiSA, pour Trade in Services Agreement, ou Accord sur le commerce des 
services, en français. TiSA est une négociation commerciale lancée début 
2013 par 23 États, « très bons amis des services », à l’initiative des Américains 
et des Australiens. Une cinquantaine de pays y participent aujourd’hui.
 68 . Les implications pour les services publics sont analysées dans Thomas 
Fritz, La grande offensive sur les services publics. TAFTA, CETA et la collusion 
secrète entre lobbies industriels et négociateurs, publié par l’AITEC, CEO, 
l’EPSU, IGO, TNI, AK Vienna et War on Want, octobre 2015.
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exclus du champ de la libéralisation. Ces listes sont 
« négatives » au sens où tous les services qui n’y figurent 
pas ont vocation à être totalement libéralisés. C’est 
particulièrement dangereux, car tous les nouveaux 
services à venir seront automatiquement libéralisés. 
Un des problèmes est que les gouvernements semblent 
éprouver beaucoup de difficulté à comprendre la portée 
de leurs engagements. En outre, le mécanisme de 
l’ISDS est particulièrement dangereux pour les services 
publics car les gouvernements, y compris les gouver-
nements locaux, pourront en principe être poursuivis 
pour des changements de réglementation affectant 
les profits des investisseurs étrangers. Le retour à une 
gestion publique d’un service auparavant privatisé est 
évidemment un des changements visés. Aucun service 
n’est à l’abri.

5.3. Alternative : un agenda commercial de 
l’Union européenne centré  

sur la démocratie et la coopération internationale,  
et de vraies bonnes pratiques  
en matière de réglementation

Les conséquences du TAFTA sont devenues plus 
claires au fil du temps. Avec des gains économiques 
minimes dans le scénario le plus optimiste de l’étude 
officielle ‒ équivalents à une tasse de café par personne 
et par semaine en Europe ‒, il conduirait à une perte 
importante et permanente de contrôle démocratique 
sur la réglementation relative aux caractéristiques 
fondamentales de la société et de l’environnement. Les 
négociations sur le TAFTA doivent être arrêtées et il 
faut une remise en cause fondamentale de la politique 
commerciale de l’Union européenne. L’Accord écono-
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mique et commercial global (AECG) entre le Canada et 
l’Union européenne va encore plus loin que le TAFTA 
dans certains domaines, par exemple en gardant la 
forme originelle de l’ISDS, avec les tribunaux d’arbi-
trage privés, et une version encore plus stricte de la 
« liste négative » des services. Il faut empêcher sa ratifi-
cation par les gouvernements ou les parlements 69. 

Premièrement, pour engager la politique commer-
ciale de l’Union européenne sur une voie différente, 
apporter une contribution positive au modèle social de 
l’Union européenne et à un ordre économique interna-
tional fondé sur le respect mutuel et la coopération, et 
non sur la domination comme dans l’actuelle approche 
dite « coalition des volontaires », une approche alter-
native du commerce doit être basée sur les principes 
suivants 70 :
■ Établir une totale transparence des processus et des 

documents de négociation.
■ Tenir des consultations régulières et ouvertes entre 

l’Union européenne et les parlements nationaux au 
cours des négociations, avec une réelle participation 
du public sur ces questions cruciales.

 69 . Cet accord a été signé en septembre 2014 par l’Union européenne au 
nom des États membres. Ceux-ci doivent cependant tous le ratifier.
 70 . Pour un mandat commercial alternatif de l’Union européenne, texte 
élaboré par un large ensemble d’organisations de la société civile en Europe. 
Voir : <http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article1375>. Des propositions 
pour de possibles revendications communes des syndicats du monde entier 
sont faites dans Andreas Bieler, « Contester le libre échange », propositions 
collectives pour un système commercial alternatif. Document présenté à la 
vingt et unième conférence pour une politique économique alternative en 
Europe, Roskilde, Danemark, 2015. <http://www2.euromemorandum.eu/
uploads/bieler_contesting_free_trade_proposals_for_collective_demands 
towards_an_alternative_trade_regime.pdf>.
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■ Sauvegarder un espace politique de réglementation 
dans l’intérêt général.

■ Mettre en œuvre une approche du commerce qui 
tienne compte (i) des choix collectifs des citoyens 
pour protéger les services publics des effets des 
accords commerciaux ; (ii) des leçons de la crise 
financière mondiale après la déréglementation géné-
ralisée ; (iii) des priorités de développement des pays 
partenaires, notamment les pays les moins avancés, y 
compris la souveraineté alimentaire ; et (iv) des préfé-
rences locales en ce qui concerne le développement.

■ Adopter des dispositions contraignantes pour la 
reconnaissance et le respect des droits humains 
fondamentaux, en particulier les normes fondamen-
tales du travail de l’OIT, le travail décent, les droits 
des femmes, et des normes environnementales inter-
nationales. 

Les services publics doivent être totalement exclus 
des accords commerciaux et d’investissement, en utili-
sant une définition large et sans équivoque des services 
publics, et en respectant l’espace politique des instances 
démocratiques du niveau municipal au niveau national 
pour décider de leur développement. C’est devenu 
encore plus important dans la crise actuelle.

Deuxièmement, pour répondre à l’imposition 
obligatoire de bonnes pratiques réglementaires très 
problématiques dans les accords commerciaux, il faut 
leur substituer les « bonnes pratiques réglementaires 
alternatives » suivantes :
■ Une orientation fondamentale : mettre suffisamment 

l’accent sur les bénéfices de la réglementation, qui 
sont en moyenne beaucoup plus importants que les 
coûts. Créer des mécanismes institutionnels pour 
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développer ces avantages et non se concentrer exclu-
sivement sur leurs coûts.

■ Affirmer de façon absolue dans les accords interna-
tionaux le droit national ou local et « la capacité de 
réguler », ne pas alourdir la réglementation de façon 
excessive avec les « disciplines » du commerce inter-
national.

■ Comme beaucoup de décisions réglementaires, en 
particulier celles qui ont le plus de conséquences, 
relèvent de questions politiques nécessitant des 
décisions démocratiques, utiliser des approches 
participatives et le débat démocratique le plus large. 
Recourir à des méthodes d’évaluation d’impact, 
par exemple une analyse sociale multi-critères, qui 
permettent de faire de véritables choix politiques.

■ Reconnaître les lacunes flagrantes dans les approches 
réglementaires des États-Unis. Éviter d’imposer une 
lourde charge réglementaire aux régulateurs publics 
et aux organisations de la société civile dans des 
processus trop complexes, conduisant à des blocages 
et à une réglementation biaisée. Accorder une plus 
grande attention à la distinction entre intérêts parti-
culiers et intérêt général dans la régulation.

■ Prêter suffisamment attention au principe de précau-
tion dans la réglementation et au moment où ce 
principe doit être effectivement invoqué.

En ce qui concerne le Partenariat oriental, un projet 
alternatif est urgent. Il doit porter sur la pauvreté 
et l’exclusion sociale aussi bien que sur le change-
ment climatique et la disparition de la biodiversité, la 
consommation intensive d’énergie et des ressources, 
contribuant ainsi à un développement socialement et 
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écologiquement durable tout en créant de fortes dyna-
miques régionales. À cette fin, l’accès au financement 
communautaire devrait être facilité, la Banque euro-
péenne pour la reconstruction et le développement 
(BERD) autorisée à prendre en charge la part revenant 
aux pays concernés. Les ONG doivent être soutenues 
pour leur permettre de participer aux projets de déve-
loppement.



108

EuroMémo 2016

Politique européenne de voisinage :  
le Partenariat oriental

La politique européenne de voisinage pour les pays 
d’Europe orientale témoigne d’une stratégie économique de 
l’Union européenne de plus en plus néo-mercantiliste et de la 
forte imbrication de la politique commerciale avec des consi-
dérations militaires et stratégiques. 

Le Partenariat oriental est une partie de la politique euro-
péenne de voisinage qui implique deux groupes de pays : ceux 
de la rive sud de la Méditerranée et six pays d’Europe de l’Est 
et du Caucase, anciennes républiques soviétiques 71. Prenant 
la forme d’accords d’association, ce partenariat a connu un 
démarrage rapide à partir de 2009, dans un contexte marqué 
par de nouvelles frictions avec la Russie (par exemple l’admis-
sion des Pays Baltes [Estonie, Lettonie, Lituanie] dans l’OTAN, 
la guerre en Géorgie, les conflits russo-ukrainiens).

Ces accords, qui ont aussi une dimension militaire et stra-
tégique 72, prévoient une libéralisation du commerce, en vue 
d’établir des « zones de libre-échange approfondi et complet »�, 
et la transposition des normes européennes et des structures 
de gouvernance.

Considérant que ces accords, finalement signés par trois 
pays seulement (l’Ukraine, la Moldavie et la Géorgie), sont une 
première étape vers l’intégration des pays concernés à l’OTAN, 
la Russie a lancé l’Union eurasienne. Dans le même temps les 
États-Unis discutent de l’armement de l’Ukraine et du posi-
tionnement d’armes pour ses troupes dans les Pays Baltes, la 
Pologne, la Roumanie et la Bulgarie.

Le Partenariat oriental met en lumière le manque de cohé-
rence de la politique de l’Union européenne envers la Russie. 
Bien qu’elle se soit toujours prononcée en faveur d’une relation 
amicale avec ce pays, elle met en place une politique d’ac-
cords d’association qui ne peut que heurter la Russie de front, 

      71. Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie, et Ukraine. 
 72 . Participation de l’Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie dans de 
nombreuses opérations militaires organisées par l’Union européenne 
en Afrique.
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déclenchant une succession de réactions aux conséquences 
imprévisibles. 

Le partenariat favorise la désindustrialisation des pays 
d’Europe orientale et l’élargissement des relations asymé-
triques avec l’Union européenne. Il aggrave également les 
divisions en Europe et dans l’Union européenne 73 :

Entre les États membres de l’Union européenne favorables 
à l’adhésion des pays du Partenariat oriental et ceux qui y sont 
opposés ;

Entre les pays du Partenariat oriental et ceux qui ont 
rejoint l’Union eurasienne.

Ces divisions aggravent la fracture de l’Union européenne. 
À la division économique (entre le centre et la périphérie) et 
à la division institutionnelle (entre la Grande-Bretagne et le 
reste de l’Union européenne), il faut en ajouter une troisième, 
de nature stratégique et militaire, au sein de l’Europe orientale.

La crise ukrainienne, qui a culminé en 2014, a montré des 
signes de retour au calme depuis le début de 2015 : l’accord 
de cessez-le-feu de Minsk ( février 2015) et les déclarations 
conciliantes de la partie européenne après le Sommet de Riga 
(mai 2015), tandis que la Russie atténue son opposition à la 
mise en œuvre de l’accord d’association de l’Union européenne 
avec l’Ukraine, entré en vigueur en janvier 2016. Il y a toutefois 
consensus pour estimer que ces progrès restent fragiles. Cela 
ne devrait pas empêcher l’Union européenne de revoir sa poli-
tique actuelle de partenariat avec l’Est.

 73 . Judith Dellheim et Frieder Otto Wolf, « European Neighbourhood 
Policy – Eastern Partnership » [La politique européenne de voisinage – Le 
partenariat oriental]. Document présenté à la vingt et unième conférence 
sur une politique économique alternative en Europe, Roskilde, Danemark, 
2015. <http://www.euromemo.eu/annual_workshops/2015_roskilde/
roskilde_workshops_papers/index.html>.
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– EuroMémorandum 2016 –

Liste des signataires, février 2016

Acocella Nicola | Rome | Italie
Adelantado Gimeno José | Cerdanyola Del Vallès | Espagne
Ainley Patrick | London | Grande-Bretagne 
Aires Sérgio | Porto | Portugal 
Altvater Elmar | Berlin | Allemagne 
Álvarez Nacho | Madrid | Espagne 
Andersson Jan Otto | Turku | Finlande
Antunes Margarida | Coimbra | Portugal 
Appelqvist Örjan | Stockholm | Suède 
Arrarte Silvana | Montevideo | Uruguay 
Bachert Jana | Freiburg | Allemagne
Baier Walter | Vienna | Autriche 
Balcet Giovanni | Torino | Italie 
Baldocchi Umberto | Lucca | Italie 
Baranes Andrea | Florence | Italie 
Barkin David | Coyoacan | Mexico 
Bartel Rainer | Linz | Autriche
Bartl Marija | Amsterdam | Pays-Bas
Bauer Jochen | Herne | Allemagne
Baum Josef | Vienna | Autriche
Becker Johannes M. | Marburg | Allemagne
Becker Joachim | Vienna | Autriche 
Belling Daniel | Canterbury | Grande-Bretagne 
Bellofiore Riccardo | Bergamo | Italie 
Benatouil Maxime | Paris | France 
Benyik Matyas | Budapest | Hungary 
Biasco Salvatore | Rome | Italie
Bieler Andreas | Nottingham | Grande-Bretagne 
Bieling Hans-Jürgen | Tübingen | Allemagne 
Binder Bernd | Berlin | Allemagne
Bischoff Joachim | Hamburg | Allemagne 
Bjerke Flemming | Jyderup | Danemark 
Blaas Wolfgang | Vienna | Autriche 
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Blöser Matthias | Frankfurt | Allemagne 
Böhm Joop | Amersfoort | Pays-Bas 
Bömer Hermann | Dortmund | Allemagne
Bontrup Heinz-J. | Recklinghausen | Allemagne 
Borde Andreas | Hildesheim | Allemagne 
Brand Ulrich | Vienna | Autriche
Brandt Peter | Hagen | Allemagne
Breathnach Proinnsias | County Kildare | Irlande
Buchegger Reiner | Zwettl An Der Rodl | Autriche
Buzaglo Jorge | Stockholm | Suède
Cafruny Alan | Clinton, Ny | États-Unis
Campo Guardiola José | Valladolid | Espagne
Cesarski Maciej | Warsaw | Pologne
Česen Tanja | Lesce | Slovénie
Chalmers Douglas | Glasgow | Grande-Bretagne 
Claar Simone | Kassel | Allemagne 
Clarke Linda | London | Grande-Bretagne
Cleintuar Guus L. | Lelystad | Pays-Bas
Coimbra Paulo | Coimbra | Portugal
Corsi Marcella | Rome | Italie
Csoba Judit | Debrecen | Hungary
Czeskleba-Dupont Rolf | Hvalsø | Danemark
Damian Michel | Grenoble | France
De Arriba Raúl | Valencia | Espagne
De La Cámara Carmen | Barcelona | Espagne
De Masi Fabio | Hamburg | Allemagne
De Muro Pasquale | Rome | Italie
Deville Philippe | Louvain-La-Neuve | Belgique
Dellheim Judith | Berlin | Allemagne
Denecke Wolfgang | Leipzig | Allemagne
Deppe-Wortmann Friedel | Bochum | Allemagne
Derksen Herbert | Kleve | Allemagne
Després Laure | Nantes | France
Detje Richard | Ahrensburg | Allemagne 
Detzer Daniel | Berlin | Allemagne 
Devine Pat | Manchester | Grande-Bretagne
Devrim Mecit Nurkalp | Bruxelles | Belgique
Diers Andreas | Bremen | Allemagne 
Di Matteo Massimo | Siena | Italie 
Dolata Ulrich | Stuttgart | Allemagne 
Dosi Giovanni | Pisa | Italie
Düber Dominik | Kirchen | Allemagne 
Dufresne Anne | Bruxelles | Belgique 
Dymarski Wlodzimierz | Poznan | Pologne
Dymski Gary | Leeds | Grande-Bretagne
Ebertz Gunter | Cottbus | Allemagne E
Dwards Michael | London | Grande-Bretagne 
Elsner Wolfram | Bremen | Allemagne 
Erixon Lennart | Stockholm | Suède 
Ernst Joachim | Bremen | Allemagne 
Etxezarreta Miren | Barcelona | Espagne 
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Evans Trevor | Berlin | Allemagne
Falk Rainer | Luxembourg | Luxembourg 
Falkenstein Jürgen | Göppingen | Allemagne 
Farrell Fintan | Bruxelles | Belgique
Fazi Thomas | Rome | Italie
Filinis Kyriakos | Athens | Grèce
Finke Meinolf | Castrop-Rauxel | Allemagne
Finnerty Joe | Cork | Ireland
Fisch Marion | Hamburg | Allemagne 
Flacher David | Paris | France 
Fleissner Peter | Vienna | Autriche
Forges Davanzati Guglielmo | Lecce | Italie
Frangakis Marica | Athens | Grèce 
Fricke Werner | Wrestedt | Allemagne 
Fubini Lia | Torino | Italie
Fusari Angelo | Rome | Italie
Gaillard Ludger | Göttingen | Allemagne 
Gallegati Mauro | Ancona | Italie 
Garcia-Arias Jorge | Leon | Espagne 
Gauthier Elisabeth | Paris | France 
Gentzer Justin | Berlin | Allemagne 
Giannone Carlo | Benevento | Italie 
Gilbertas Pierre | Gourdon | France 
Glawe Heiko | Berlin | Allemagne
Gogoll Joachim F. | Gelsenkirchen | Allemagne
Grahl John | London | Grande-Bretagne 
Guarascio Dario | Pisa | Italie 
Guarini Giulio | Viterbo | Italie
Günnemann Willem | Bad Emstal | Allemagne 
Guttmann Robert | Villetaneuse | France 
Hagenah Jens-Uwe | Bad Schwartau | Allemagne 
Halicioglu Ferda | Istanbul | Turquie
Halla Uwe | Nuremberg | Allemagne 
Hammer Andreas | Östringen | Allemagne 
Händel Thomas | Fürth | Allemagne
Harcourt Geoffrey C. | Kensington | Australie
Harde Christian | Tübingen | Allemagne 
Hauff Rüdiger | Stuttgart | Allemagne 
Heil Andreas | Dortmund | Allemagne 
Hein Eckhard | Berlin | Allemagne
Helman Malah | Berlin | Allemagne 
Helmedag Fritz | Chemnitz | Allemagne 
Henschke Ulf | Bad Laer | Allemagne 
Hensley Frank W. | Dossenheim | Allemagne 
Hermann Christoph | Berkeley | États-Unis 
Herrmann Peter | Rome | Italie
Hesse Horst | Leipzig | Allemagne
Hodgson Geoffrey M. | Hertfordshire | Grande-Bretagne 
Hoeijmakers Sjir | Eindhoven | Pays-Bas 
Holland Stuart | Coimbra | Portugal
Horn Laura | Roskilde | Danemark 
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Hudson Paul | London | Grande-Bretagne 
Husár Jaroslav | Bratislava | Slovaquie 
Hyman Richard | London | Grande-Bretagne 
Igel Jayne-Ann | Dresden | Allemagne 
Ilbuga Tamer | Antalya | Turquie
Isenberg Dorene | Redlands | États-Unis Jacobson David | Dublin | Irlande 
Jäger Johannes | Vienna | Autriche 
Janssen Joern | London | Grande-Bretagne
Janssen Siebo M.H. | Bonn | Allemagne 
Jeffreys Steve | London | Grande-Bretagne 
Jeliazkova Maria | Sofia | Bulgarie
Kapeller Jakob | Linz | Autriche
Karagiannis Nikolaos | Winston-Salem/Nc | États-Unis
Karamessini Maria | Athens | Grèce 
Karanikolas Pavlos | Athens | Grèce 
Karasavvoglou Tasos | Kavala | Grèce 
Kilper Gerhard | Erbach | Allemagne 
Kisker Klaus Peter | Berlin | Allemagne 
Klei Manfred | Bad Salzuflen | Allemagne 
Kloss Oliver | Leipzig | Allemagne
Koch Max | Lund | Suède
Kocken Michael | Stuttgart | Allemagne
Köhler-Naumann Wolfgang | Bremen | Allemagne
Köppen Dietrich | Berlin | Allemagne 
Koratzanis Nasos | Athens | Grèce 
Krämer Ralf | Berlin | Allemagne
Kreimer-De Fries Joachim | Berlin | Allemagne
Kreutz Daniel | Cologne | Allemagne 
Krügel Martin | Hannover | Allemagne 
Krumme Bernd | Kassel | Allemagne
Krumscheid Thomas | Herzogenrath | Allemagne
Kuckero Hajo | Bremen | Allemagne 
Kulke Roland | Bruxelles | Belgique 
Kümmel Stefanie | Neuss | Allemagne 
Lang Dany | Villetaneuse | France
Leaman Jeremy | Loughborough | Grande-Bretagne 
Lebaron Frederic | Cachan | France 
Lehndorff Steffen | Duisburg | Allemagne 
Leledakis Kanakis | Athens | Grèce 
Liagouras George | Chios | Grèce
Lieber Christoph | Berlin | Allemagne
Loer Barbara | Bremen | Allemagne
Lopes António Machado | Lisbon | Portugal
Lopes Luís | Coimbra | Portugal 
López-Pina Antonio | Madrid | Espagne 
Maeße Jens | Giessen | Allemagne 
Mahnkopf Birgit | Berlin | Allemagne 
Mair Martin | Vienna | Autriche
Mallen George | Twickenham | Grande-Bretagne
Manning Sabine | Berlin | Allemagne 
Marchl Gerhard | Vienna | Autriche 
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Margner Manfred | Oldenburg | Allemagne 
Marques Pereira Jaime | Amiens | France
Martín Carretero José Moisés | Madrid | Espagne
Masulli Ignazio | Bologna | Italie
Mazier Jacques | Villetaneuse | France
Mcdonough Terrence | Galway | Ireland
Mencinger Joče | Ljubljana | Slovenia
Messkoub Mahmood | The Hague | Pays-Bas
Michie Jonathan | Oxford | Grande-Bretagne
Milios John | Athens | Grèce 
Minev Douhomir | Sofia | Bulgarie
Mix Wolfgang | Berlin | Allemagne 
Mohun Simon | London | Grande-Bretagne
Mortágua Mariana | Lisbon | Portugal 
Moses Jonathon W. | Trondheim | Norvège 
Mota Júlio Marques | Coimbra | Portugal 
Moulaert Frank | Leuven | Belgique 
Mritiunjoy Mohanty | Kolkata | Inde
Müller Bernhard | Hamburg | Allemagne 
Nees Martin | Düsseldorf | Allemagne 
Nicaise Ides | Leuven | Belgique
Nöbauer Toni | Vienna | Autriche 
Novy Andreas | Vienna | Autriche 
O’brien Ronan | Bruxelles | Belgique 
Oehlke Paul | Cologne | Allemagne 
Ó’hadhmaill Féilim | Cork | Irlande
Ötsch Walter Otto | Bernkastel-Kues | Allemagne
Onaran Ozlem | London | Grande-Bretagne
Palmer John | London | Grande-Bretagne
Papadaki Christina-Daphne | Athens | Grèce
Parker Owen | Sheffield | Grande-Bretagne 
Pashkoff Susan | London | Grande-Bretagne 
Patomäki Heikki | Helsinki | Finland
Patriarca Marco | Mönchengladbach | Allemagne
Paust-Lassen Pia | Berlin | Allemagne
Pellegrini Lorenzo | The Hague | Pays-Bas
Perraton Jonathan | Sheffield | Grande-Bretagne 
Pfeiffer Wolfram | Greifswald | Allemagne 
Piacentini Paolo | Rome | Italie
Pianta Mario | Urbino | Italie
Pizzuti Felice Roberto | Rome | Italie 
Planken Adriaan | Zeist | Pays-Bas 
Plaschke Henrik | Aalborg | Danemark 
Plihon Dominique | Antony | France
Prausmüller Oliver | Vienna | Autriche 
Preiss Bert | Vienna | Autriche
Ptak Ralf | Cologne | Allemagne
Puig-Gómez Albert | Barcelona | Espagne 
Pye Robbie | Sheffield | Grande-Bretagne 
Quaißer Gunter | Frankfurt | Allemagne 
Radke Björn | Bahrenhof | Allemagne 
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Ramaux Christophe | Paris | France 
Ramazzotti Paolo | Macerata | Italie 
Raza Werner | Vienna | Autriche 
Reinwarth Moritz | Berlin | Allemagne 
Reitzig Jörg | Ludwigshafen | Allemagne 
Reus Joachim | Darmstadt | Allemagne
Ribera-Fumaz Ramon | Barcelona | Espagne 
Roach Mark | Hamburg | Allemagne 
Romão João | Faro | Portugal
Rompeltien Bärbel | Sudwalde | Allemagne
Rosen Rich | Boston | États-Unis
Ross Richard | London | Grande-Bretagne 
Roßbach Uwe | Erfurt | Allemagne 
Rossi Sergio | Fribourg | Suisse 
Rossman Bruno | Vienna | Autriche 
Rudat Anke | Hagen | Allemagne
Runje Jacqueline | Dortmund | Allemagne
Ryner Magnus | London | Grande-Bretagne
Sander Bernhard | Wuppertal | Allemagne
Sauer Thomas | Jena | Allemagne 
Sawyer Malcolm | Leeds | Grande-Bretagne 
Scales Rob | Liverpool | Grande-Bretagne
Scharf Heidi | Schwäbisch-Hall | Allemagne
Schlager Christa | Vienna | Autriche
Schlett Gudrun | Coesfeld | Allemagne 
Schmidt Gudrun | Frankfurt | Allemagne 
Schmidt Ingo | Hope/Bc | Canada 
Schmidt Werner | Stuttgart | Allemagne 
Schneider Klaus | Hamburg | Allemagne 
Scholz Stefanie Marie | Berlin | Allemagne 
Schröter Lutz | Krefeld | Allemagne 
Schröter-Er Ulrike | Essen | Allemagne 
Schui Herbert | Buchholz | Allemagne 
Schulmeister Stephan | Vienna | Autriche 
Schulten Thorsten | Düsseldorf | Allemagne 
Schulz Guido | Freiburg | Allemagne 
Schunter-Kleemann Susanne | Bremen | Allemagne
Schustereder Herbert | Linz | Autriche 
Schwarz Michael | Tübingen | Allemagne 
Scott Regan | Suffolk | Grande-Bretagne
Seeck Dietmar | Emden | Allemagne 
Siebecke Gerd | Hamburg | Allemagne 
Sifakis Catherine | Grenoble | France 
Simon Jean-Claude | Jyllinge | Danemark 
Simonazzi Annamaria | Rome | Italie 
Sorg Thomas | Altbach | Allemagne
Sorg Richard | Hamburg | Allemagne 
Spitzner Gabriel | Düsseldorf | Allemagne 
Springholz Florian | Linz | Autriche 
Springler Elisabeth | Vienna | Autriche 
Staritz Cornelia | Vienna | Autriche 
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Steinitz Klaus | Berlin | Allemagne 
Stigendal Mikael | Malmö | Suède 
Supinska Jolanta | Warsaw | Pologne
Sweeney Paul | Dublin | Irlande
Swyngedouw Erik | Manchester | Grande-Bretagne 
Tasiran Ali Cevat | London | Grande-Bretagne 
Theocarakis Nicholas | Athens | Grèce
Thomasberger Claus | Berlin | Allemagne 
Tombazos Stavros | Nicosia | Chypre 
Tomidajewicz Janusz | Poznan | Pologne 
Toporowski Jan | London | Grande-Bretagne 
Troost Axel | Leipzig | Allemagne
Truger Achim | Berlin | Allemagne
Urban Hans-Jürgen | Frankfurt | Allemagne
Van Der Pijl Kees | Sussex | Grande-Bretagne
Van Dorst Ringo | Boxtel | Pays-Bas
Van Egmond Annelies | Leerbroek | Pays-Bas
Vanleenhoff J. W. | Leiden | Pays-Bas
Van Maasakker Henry | Nijmegen | Pays-Bas
Veneziani Roberto | London | Grande-Bretagne
Verbeek Bart-Jaap | Nijmegen | Pays-Bas 
Vergés Joaquim | Bellaterra-Cerdanyola | Espagne 
Wahl-Aust Theodor | Düsseldorf | Allemagne 
Wahsner Roderich | Bremen | Allemagne
Walther Rolf | Dessau-Roßlau | Allemagne 
Warda Hans-Dieter | Bochum | Allemagne 
Weeks John | London | Grande-Bretagne
Wegener Johannes | Bielefeld | Allemagne 
Wehlau Diana | Bremen | Allemagne 
Wendl Michael | Munich | Allemagne 
Wente Markus | Melle | Allemagne 
Wigger Angela | Nijmegen | Pays-Bas
Wingerter Sven | Wald-Michelbach | Allemagne
Wolf Frieder Otto | Berlin | Allemagne 
Young Brigitte | Münster | Allemagne 
Zaccone June | New York/Ny | États-Unis 
Zimmer Gabriele | Bruxelles | Belgique
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Je soutiens l’orientation générale, ainsi que les principaux 
arguments et propositions contenus dans EuroMémorandum 
2016 :

Traiter les crises multiples de l’Europe : un 
agenda pour la transformation économique, la 
solidarité et la démocratie

 Oui    Non
Nom :
Institution :
Adresse :
Localité/Pays :
Téléphone :
Fax :
Adresse électronique :
Signature :                           
                         
Je souhaite être informé-e des travaux réguliers du 
groupe de travail et être invité-e à ses réunions. Je 
demande à ce que mon adresse électronique soit ajoutée 
à la liste de diffusion du groupe de l’EuroMémo :

 Oui   Non
  
Je soutiens financièrement le groupe EuroMémo avec 
un don. Prière de m’envoyer plus d’informations sur la 
façon de soutenir financièrement l’EuroMemo Group :

 Oui   Non

Ce formulaire est à renvoyer au groupe EuroMémo par 
message électronique à info@euromemo.eu ou par fax à : 
++49-(0)69-4305-1764.

Déclaration de soutien



Appel à soutien financier

Un grand merci à celles et ceux qui soutiennent le 
groupe EuroMémo financièrement. Pour être certains 
de pouvoir financer notre travail administratif, il est 
important que les soutiens du groupe EuroMémo y 
participent. Pensez par conséquent à faire un don. 
Nous sollicitons particulièrement nos soutiens dans la 
zone euro pour qu’ils fassent un virement régulier.

Je souhaite soutenir le travail du groupe EuroMémo 
Group par un don :
unique _____ mensuel ____ trimestriel ____

De € ________.

Je fais un versement unique ou donne un ordre de 
virement permanent au compte suivant : 

Titulaire du compte : PIW
Objet : EuroMémo Group
Nom de la banque : Postbank Hamburg
Code de la banque : 200 100 20,
Compte Nr. 619 128 207
IBAN : DE12200100200619128207
BIC : PBNKDEFF

Prière de renvoyer ce formulaire à l’EuroMemo Group à 
l’adresse suivante : info@euromemo.eu
Économistes Européens pour une Politique Économique 
Alternative en Europe
www.euromemo.eu
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