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Résumé

L’Union Européenne est dans une situation critique. Face à elle, se dressent quatre défis
majeurs, qu’elle n’est pas en mesure d’affronter sereinement. Tout d’abord, elle est prise dans
une stagnation économique durable, qui entraîne hausse du chômage et des inégalités sociales.
Ensuite, l’élargissement à venir pose de sérieux problèmes économiques et sociaux. De plus, l’UE
est aux prises avec une version provisoire de la Constitution qui doit consolider l’union
européenne et faire émerger une identité Européenne propre, au moment où, dernier élément,
d’intenses pressions géopolitiques entraînent de sérieux désaccords et conflits politiques de par
le monde, mais aussi entre les Etats membres de l’Union.

Les solutions apportées par l’Union à ces défis sont totalement inappropriées. Non seulement
elles ne résoudront pas les problèmes, mais elles risquent même de les aggraver. La Commission
poursuit sa politique économique restrictive. Elle renforce la tendance néo-libérale en cours, par
une nouvelle vague de privatisations et une approche très étroite des concepts d’intérêt général
et de service public. Ce cadre contraignant constitue un obstacle à la croissance et à l’emploi, et
ne permet pas de faire face de façon acceptable aux problèmes supplémentaires que constituent
les inégalités et les disparités croissantes dues à l’arrivée des dix nouveaux membres de l’Union.

L’action déterminée en faveur du progrès que devrait mener l’UE dans le monde actuel,
traversé par des tensions et des conflits, ne peut être obtenue par une nouvelle organisation
militaire. Elle doit au contraire être fondée sur le développement d’un Modèle Social Européen
fort et démocratique, seule alternative crédible au modèle, proposé, d’une super-puissance dotée
de normes sociales limitées. Les pierres de touche d’une stratégie de développement proprement
européenne sont : le plein-emploi ; un haut niveau de protection sociale  ; l’équité ; le
développement soutenable  ; la coopération internationale. Dans la situation actuelle, les éléments
de base d’une telle stratégie sont les suivants :

1. L’UE devrait immédiatement accepter et mettre en œuvre la proposition d’un fort
investissement public dans les infrastructures. Cet investissement devrait représenter au moins
1 % du PIB de l’UE à 15, et être complété par un programme similaire pour les nouveaux  Etats
membres. La Banque Européenne d’Investissement (BEI) en fournirait le financement.

2. Suite à cette initiative – à prendre sans délai – l’UE devrait s’engager à réformer les
institutions et les outils de sa politique macro-économique, afin de soutenir le plein-emploi et une
croissance soutenable (incluant l’égalité entre hommes et femmes).

3. Concernant l’élargissement à venir, il faut mettre un terme à la discrimination dont souffrent
les nouveaux Etats membres, et porter l’objectif de dépenses en faveur des politiques
structurelles de 0,4 % à 1 % du PIB de l’UE, de façon à mieux aider les pays entrants, sans que
cela ne se fasse au détriment des Etats membres actuels.

4. La Constitution devrait accorder plus de pouvoirs au Parlement Européen, et assouplir le
cadre actuel de la politique économique, instauré par le Traité de Maastricht, au minimum en
traduisant certains des principes progressistes annoncés (Titre I) en actions concrètes (Titre III).

5. Il faut abandonner la conception étroite du service public, pensé uniquement comme
exception à la règle générale que seraient les marchés et la concurrence. Un secteur public de
qualité et responsable devant les citoyens est l’un des piliers principaux d’une société
démocratique, à côté du secteur marchand.

6. Les Grandes Orientations de Politique Economique devraient accorder autant de poids au
plein-emploi, à l’égalité entre hommes et femmes, au bien-être et à la protection de
l’environnement qu’à la croissance, au sein de la stratégie économique d’ensemble, et supprimer
tous les éléments imposés à la Stratégie Européenne de l’Emploi.



3

Introduction

L’Union Européenne est actuellement face à quatre défis majeurs. Et elle n’est en mesure d’en

affronter aucun de façon convaincante et démocratique. Le premier défi est la récession, qui

se prolonge, et qui entraîne hausse du chômage et des inégalités sociales. Le deuxième défi est

la Constitution européenne, actuellement en délibération, et qui vise à l’émergence d’une

identité et d’une démocratie européennes. Le troisième défi est le prochain élargissement,

c’est-à-dire l’entrée de dix nouveaux pays qui va accroître considérablement l’hétérogénéité

de l’Union, sur les plans de l’économie, de la protection sociale et de la culture politique. A

ces trois défis doit être ajouté le dernier, celui des fortes tensions géopolitiques dues à la

politique des Etats-Unis, de plus en plus unilatérale et hégémonique, et qui ont causé de

sérieuses divisions politiques également au sein même de l’Union.

L’approche actuelle de l’intégration et de l’unité européenne, dominée par le marché et la

concurrence, a une responsabilité importante dans la présente situation économique et sociale

de l’Union, et n’est sûrement pas capable de surmonter les problèmes mentionnés, qui ne

pourront être qu’aggravés par l’élargissement. Le récent « non » des Suédois au référendum

sur l’Union Economique et Monétaire (UEM) devrait être un avertissement clair contre la

poursuite de telles politiques à sens unique. Il met en lumière les difficultés qu’il y a à faire

adhérer les citoyens à une Europe apparemment hostile aux allocations sociales et à la

solidarité, et qui ne dispose pas d’une légitimité politique propre. De ce point de vue, il est

très ennuyeux que l’architecture actuelle de la politique économique, héritée des traités

d’Amsterdam et de Maastricht, soit gravée dans le marbre du projet de Constitution et que,

selon ce texte, le Parlement Européen ne dispose toujours pas du droit ou de l’autorité

suffisants pour modifier cette architecture par la voie législative. Au lieu de cela, la quête

d’une identité européenne et d’une Europe forte dans le monde se centre sur l’aspect militaire

de la construction européenne, en visant le développement de capacités militaires qui vont

bien au-delà de ce que nécessitent la défense du territoire de l’Union et le soutien aux

missions de paix des Nations Unies. Nous pensons que ce choix politique est inadapté et

dangereux.

Selon nous, de façon à surmonter les problèmes actuels et de parvenir à une identité

européenne susceptible de convaincre les citoyens, il serait plus judicieux de promouvoir un

modèle de développement réellement européen, dont les fondements seraient le plein-emploi
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(pour les femmes comme les hommes), un haut niveau de bien-être, l’équité sociale, la

soutenabilité écologique et une politique cohérente de coopération internationale. Un tel

modèle constituerait une alternative forte et convaincante au modèle, importé des Etats-Unis,

d’une puissance militaire disposant de normes sociales minimales. Mais ce modèle

progressiste n’émergera pas de façon spontanée, ou du fait de la concurrence et de la

libéralisation des marchés. Sa mise en œuvre se heurtera à la résistance de groupes et des

pouvoirs qui profitent de la situation actuelle. De ce fait, il nécessite une intervention

politique décidée. L’efficacité d’une telle action dépend de son insertion dans un large

mouvement social et de l’ouverture d’un débat réellement public, c’est-à-dire finalement de

son caractère démocratique.

Ce mémorandum est une contribution à un tel débat. Nous critiquons tout d’abord l’absence

de politique économique européenne susceptible de répondre à l’évidente dégradation de la

situation économique et sociale actuelle, et nous faisons des propositions en faveur de

politiques plus efficaces et plus démocratiques, susceptibles de favoriser l’emploi et la

croissance à court terme, et de permettre le plein-emploi, l’égalité hommes-femmes et un

niveau élevé de cohésion sociale à long terme (Section 1). A partir de l’analyse des problèmes

supplémentaires posés par l’élargissement, nous proposons d’assouplir la politique régionale

de l’UE, afin qu’elle permette de répondre de façon rapide et efficace à ces difficultés

(Section 2). Ensuite, nous analysons le déficit démocratique et le dogmatisme économique de

la version actuelle de la Constitution, et nous émettons des recommandations en direction

d’une orientation alternative (Section 3). Puis nous critiquons la course actuelle aux

privatisations et l’approche bornée des autorités européennes en ce qui concerne les « services

d’intérêt général », et nous proposons une approche alternative du secteur public, qui ne le

considère pas comme une exception à la règle que serait la concurrence mais comme un pilier

de toute société démocratique (Section 4). Enfin, nous abordons les derniers développements

des Grandes Orientations de Politique Economique et de la Stratégie Européenne de l’Emploi,

de façon à évaluer les changements intervenus (Section 5).

Il y a bien d’autres domaines économique et sociaux au sein de l’UE qui doivent être critiqués

et pour lesquels des alternatives doivent être proposées. Nous avons traité de certains d’entre

eux lors de mémorandums antérieurs et dans d’autres publications. L’un des principaux points

d’action de la contre-réforme néo-libérale est la soi-disante « modernisation » des systèmes de

sécurité sociale, qui fait partie des priorités de l’Union. La signification réelle de cette
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modernisation est la privatisation des systèmes publics. Ces réformes sont présentés de façon

erronée comme résultant nécessairement de la « bombe démographique » que constituerait le

vieillissement de nos populations. En pratique, les réformes proposées impliquent le retrait

des employeurs des systèmes de financement de la sécurité sociale et une subvention

faramineuse aux assurances et à l’ensemble des investisseurs institutionnels présents sur les

marchés financiers. Nous avons déjà analysé et critiqué en profondeur ce processus, et nous

permettons de renvoyer le lecteur intéressé à notre déclaration “Privatisation and Financial

Markets Cannot be the Solutions of the Pension Problem”, disponible (en anglais

seulement) sur notre site Internet (www.memo-europe.uni-bremen.de).

Nous sommes conscients du fait que, bien que nécessaires, la critique de politiques erronées et

dangereuses et le développement de propositions en faveur de politiques visant le plein-

emploi, la justice sociale, le bien-être et la soutenabilité ne sont pas suffisantes pour permettre

le changement politique et social. Car si les politiques que nous critiquons sont préjudiciables

à la majorité des Européens, elles bénéficient à une minorité puissante, constituée

d’entreprises et de groupes de personnes à hauts revenus. Face à toute demande de

redistribution des revenus et des pouvoirs, cette minorité va défendre sa position actuelle et

ses intérêts. De ce fait, de puissants mouvements politiques et sociaux sont nécessaires, pour

briser cette résistance. Nous considérons donc notre mémorandum comme un soutien de type

scientifique à ces mouvements.

1. Contre la récession, les inégalités et le chômage – le besoin d’une relance
de la politique économique

Au cours du second semestre 2003, l’économie européenne est restée stagnante, et elle est

actuellement au bord d’une spirale déflationniste. L’activité économique au sein de la zone

Euro a en effet diminué en termes absolus au cours du second trimestre. Les projets ambitieux

échafaudés lors du sommet de Lisbonne en mars 2000 – selon lesquels l’Union devait devenir

« l’économie la plus compétitive du monde », grâce à un taux de croissance moyen de 3 % par

an au cours de la courante décennie – semblent aujourd’hui n’être plus que des imprécations

gratuites, non soutenues par des politiques économiques à la hauteur de ces objectifs.

Nous avons à plusieurs reprises critiqué l’absence de stratégies macro-économiques

permettant de combattre le chômage et de stimuler une croissance soutenable, et nous avons
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alors annoncé que, de ce fait, il n’y avait pas de perspective réelle de développement

économique ni de progrès social. Malheureusement, notre analyse s’est révélée juste,

contrairement à celle des autorités de l’UE. En novembre 2002, les prévisions de croissance

de la Commission Européenne pour la zone Euro s’élevaient à 1,8 %. Elles ont été depuis

revues à la baisse : 1,0 % au printemps 2003 ; 0,4 % en octobre dernier. Et il semble que ce

dernier chiffre soit encore trop optimiste.

Au sein du Produit Intérieur Brut (PIB), c’est l’investissement qui est la composante la moins

dynamique. Il a même décliné en valeur absolue en 2002, et il diminuera de nouveau en 2003,

au contraire de la consommation privée qui a enregistré une hausse, même si celle-ci est

modeste. De même, le commerce international a peu progressé, et n’a donc pas donné une

impulsion suffisante à l’économie de l’Union.

Tableau 1: Décomposition de la croissance européenne
(variations annuelles, en %)*

EU - 12 (zone Euro) EU - 15
1991-
2000

2001 2002 2003 2004 1991-
2000

2001 2002 2003 2004

PIB 2.1 1.6 0.9 0.4 1.8 2.1 1.7 1.1 0.8 2.0
Consommation
privée 1.9 1.8 0.5 1.3 1.6 2.0 2.0 1.2 1.5 1.8
Consommation
publique 1.7 2.5 2.9 1.7 1.3 1.7 2.3 2.7 2.0 1.4
Investissement
(FBCF1) 2.0 0.0 -2.6 -1.0 2.4 2.0 0.6 -1.9 -0.4 2.7
Exportations 7.0 3.1 1.5 0.1 5.2 6.9 2.7 1.2 0.3 5.3
Importations 6.4 0.9 0.0 1.9 5.2 6.3 1.3 0.6 1.7 5.2

*2003 : estimations; 2004 : prévisions
1 : Formation Brute de Capital Fixe ( = Investissement Brut, hors amortissement)
Source: European Economy , automne 2003, annexe statistique.

A rebours de ces développements, la consommation publique a continué à croître, comme on

peut le lire dans le tableau. Elle reste relativement élevée, du fait de facteurs cycliques (les

stabilisateurs automatiques jouent leur rôle face à la récession) et des efforts faits par certains

gouvernements pour contrer les effets de la baisse de l’activité économique. De ce fait, les

déficits publics ont augmenté, en particulier dans la zone euro, se rapprochant de la limite

supérieure des 3 % du PIB définie par le Pacte de Stabilité et de Croissance (PSC), loin de

l’objectif affiché de moyen terme d’un budget « équilibré ou en excédent ». Accompagnant

ces tendances, le taux chômage a augmenté pour la deuxième année consécutive, dépassant

8 % dans l’Union à 15 et approchant les 9 % dans la zone Euro tandis que l’emploi, qui avait

légèrement progressé en 2002, devrait stagner en 2003 et même décroître au sein de l’union

monétaire. L’effet dépressif de la faible demande émanant du secteur privé, des ménages et
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des gouvernements est reflété dans le taux d’inflation, qui diminue, et qui devrait continuer à

le faire en 2004. Dans le même temps, les gains salariaux nets individuels des salariés restent

faibles, n’atteignant même pas 1 % par an, et diminuant encore en 2002. En fait, la part des

salaires dans la richesse nationale se réduit toujours plus, devant atteindre 68,1 % du PIB en

2004, contre 69,2 % en moyenne au cours des années 1990. En conséquence, dans un climat

général de stagnation économique, les inégalités de revenus continuent à se développer.

Une part importante du déclin économique de l’Union et de la zone Euro est due à la

conjoncture allemande, de loin l’économie la plus importante de l’Union. La politique menée

par le gouvernement socialiste et écologiste a été nettement plus restrictive en ce qui concerne

la dépense publique et le soi-disant « luxe » que représenterait l’Etat Providence que dans la

plupart des autres pays européens. Résultat : l’économie allemande a enregistré la seconde

plus mauvaise performance en termes de taux de croissance de l’Union en 2002, et cela a eu

d’évidents effets négatifs sur les pays voisins, en particuliers les Pays-Bas et la France. Pour

2003, une croissance nulle est désormais officiellement annoncée ; pour 2004, les

perspectives restent sombres. En raison des coupes profondes effectuées dans les allocations

chômage et les aides sociales – au nom des effets favorables de ces coupes sur l’emploi et la

croissance du fait de la baisse du coût du travail qu’elles permettent – même l’effet des

stabilisateurs automatiques sera sévèrement diminué à l’avenir.

En ce qui concerne le Pacte de Stabilité et de Croissance, les derniers développements sont

explicites. D’une part l’adhésion à ce pacte a continué à être l’un des principaux obstacles à la

croissance et à l’emploi dans la plupart des Etats membres. D’un autre côté, la limite imposée

aux déficits publics (3 % du PIB) a été transgressée par les deux plus grandes puissances

économiques de l’Union, l’Allemagne et la France, et elle le sera encore en 2004. Pourtant,

cela ne résulte pas de politiques qui sacrifieraient délibérément l’objectif d’équilibre des

comptes publics à la croissance et à l’emploi. Cela est, et restera, la conséquence non

souhaitée d’une politique qui d’un côté diminue les impôts, en priorité ceux acquittés par les

entreprises, les revenus du capital et les hauts revenus et qui d’un autre vise prioritairement la

réduction des déficits, ce qui, dans un contexte de faible croissance, diminue encore plus la

croissance et accélère le chômage. Le PSC n’a pas été remis en cause – comme il devrait

l’être ; il a simplement été rompu, et il le sera à nouveau dans les années à venir, en raison des

politiques fiscales erronées et néfastes qu’il préconise.
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Rompant avec son attitude antérieure, la Commission a finalement reconnu la situation

catastrophique de l’économie et l’impossibilité d’atteindre les prévisions de croissance

annoncées. Cependant, elle n’a pas considéré que cette situation remettait en cause ses

concepts de politique économique, et qu’il convenait de les ré-examiner. Au lieu de cela, elle

a attribué les écarts substantiels entre ses prévisions et la croissance réellement observée aux

développements de l’économie mondiale. Même s’il est certain que la conjoncture mondiale a

été nettement moins favorable au cours des trois dernières années que dans la seconde moitié

de la décennie 1990, cette analyse n’est pas tenable. Tout d’abord, le but de la politique

économique européenne est précisément de résister aux chocs extérieurs, et de les contrer par

des mesures actives, conçues et préparées au préalable. Ensuite, l’Union elle-même est la

deuxième plus importante zone économique du monde, et ne peut de ce fait s’extraire de ses

responsabilités quant à la croissance mondiale. Si l’UE avait pris des mesures efficaces pour

favoriser la croissance et l’emploi en Europe, l’économie mondiale aurait été dans une bien

meilleure situation qu’elle n’est aujourd’hui.

Dans ce contexte dans l’ensemble bien peu favorable, nous voyons un lueur d’espoir dans la

proposition italienne intitulée « Une action européenne pour la croissance ». Elle se fonde sur

le constat de la baisse de la part des investissements publics au cours des années 1990, qui

atteignent aujourd’hui 2,3 % du PIB, soit 0,5 point de moins qu’au cours de la décennie

précédente (et un niveau bien inférieur à celui des Etats-Unis). Un besoin urgent

d’accélération des investissements publics en infrastructure est de ce fait ressenti, permettant

de ramener l’investissement public au rythme initialement visé par le plan Delors en 1993. Le

Conseil Ecofin de juillet 2003 a demandé à la Commission Européenne et à la Banque

Européenne d’Investissement de présenter une proposition permettant la mise en place et le

financement d’un tel programme, qui devrait être discuté et adopté lors du sommet de

décembre 2003.

Nous nous réjouissons que le Conseil ait enfin pris l’initiative d’un programme d’urgence

permettant de stimuler la croissance et l’emploi, financé par la Banque Européenne

d’Investissement – deux éléments figurant dans le programme économique général que nous

proposons depuis des années. En ce qui concerne cette proposition, nous émettons trois

recommandations supplémentaires :

1. Le programme doit atteindre au minimum la borne supérieure de la proposition actuelle,

soit 1 % du PIB de l’Union (env. 90 milliards d’euros).
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2. Un programme complémentaire devrait être adopté pour les nouveaux pays membres. Il

devrait être proportionnellement plus important que celui pour les Quinze, de façon à

permettre aux pays accédant à l’Union de rattraper les membres actuels ; et il devrait être

financé par la BEI et la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement

(BERD), grâce à des taux d’intérêt bonifiés, subventionnés par le budget de l’UE.

3. En plus des projets d’infrastructure présentés par le Conseil, l’ensemble du domaine

environnemental (protection, réhabilitation et nettoyage de l’environnement) devrait se voir

accorder une importance primordiale, de façon à réconcilier la croissance économique et le

cadre naturel et à mettre l’économie européenne sur une trajectoire de développement

soutenable.

En même temps, nous souhaitons mettre en avant nos recommandations en faveur de

nouveaux pas permettant de libérer les politiques économiques et sociales des restrictions

actuelles, et de transformer ce programme d’urgence en une politique économique cohérente,

permettant une croissance stable et soutenable, visant les objectifs de plein-emploi, de

cohésion sociale et de bien-être. Il y a au moins six pierres de touche pour permettre un tel

changement, nécessaire, de politique économique :

Premièrement : la mission et la structure du Système Européen de Banques Centrales

devraient être étendues de façon à inclure les objectifs de croissance soutenable, de plein-

emploi et de cohésion sociale.

Deuxièmement : le Pacte de Stabilité et de Croissance devrait être abandonné, ou au moins

modifié de façon à laisser aux politiques fiscales nationales la possibilité d’agir en direction

de ces objectifs communément acceptés.

Troisièmement : le budget de l’UE devrait être considérablement accru, de façon à donner à

l’UE la marge de manœuvre nécessaire face aux chocs asymétriques et aux fortes disparités

régionales au sein de l’UE. Pour cela, des taxes devraient être créées, comme par exemple une

taxe sur les transactions financières ou une éco-taxe.

Quatrièmement : il faut mettre fin à la concurrence fiscale, qui doit être remplacée par un

haut niveau d’harmonisation des impôts et une forte coopération dans le domaine des

politiques fiscales, tant qu’une harmonisation totale n’est pas possible

Cinquièmement : la coordination des politiques économiques devrait devenir plus

systématique, plus étendue et plus contraignante qu’aujourd’hui ; nous proposons donc l’idée

d’un gouvernement économique européen légitime, comme contrepartie de la Banque
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Centrale Européenne (BCE). Le Parlement Européen devrait jouer un plus grand rôle dans les

décisions de politique économique, y compris les politiques fiscales.

Sixièmement : la formation en cours d’un marché financier européen unique doit se faire en

accordant une attention centrale à la stabilité systémique de ce marché et à la protection des

consommateurs. Cela nécessitera donc de renforcer les procédures de surveillance financière

au niveau européen par des mesures d’harmonisation, une coopération plus étroite et le

développement de la réglementation.

L’élargissement à venir de l’Union rend ces mesures d’autant plus urgentes. Sans une

politique monétaire plus expansive, les nouveaux membres n’auront aucune chance de

rattraper les membres actuels. L’obligation qui leur est faite de respecter les critères de

convergence devient totalement absurde, et discriminatoire à leur encontre, puisque la

majorité des membres actuels de l’Union et de la zone Euro ne les respectent pas. Le Pacte de

Stabilité et de Croissance va contribuer fortement au retard économique de ces pays, et la

simple ouverture de leurs très faibles marchés financiers a déjà conduit au contrôle étranger

de la majorité de leurs institutions financières, tandis que ces marchés sont devenus très

vulnérables, du fait de l’absence de supervision suffisante par les autorités.

2. Un cadre de politique économique plus favorable, afin de réussir

l’élargissement

En mai 2004, l’UE comptera dix nouveaux membres, huit étant des Pays d’Europe Centrale et

Orientale (PECO). Ces pays ont plus ou moins réussi leur processus de transformation

économique, mais ils souffrent toujours de déséquilibres macro-économiques majeurs,

notamment un fort chômage (de 6 % en Slovénie et en République Tchèque jusqu’à 19 % en

Slovaquie et 20 % en Pologne), une pauvreté croissante et de fortes disparités régionales.

L’arrivée de ces nouveaux membres va accroître la population de l’Union de 75 millions de

personnes, c’est-à-dire un cinquième de la population actuelle. Le revenu par habitant des

nouveaux Etats membres (en parités de pouvoir d’achat) représente moins de la moitié

(47,7 %) de celui des Quinze. L’emploi agricole y représente plus d’un cinquième (21 %) de

l’emploi total, contre moins d’un vingtième (4,3 %) pour les pays actuellement membres de

l’Union, dont la productivité du secteur agricole est cinq fois plus élevée. Même sous

l’hypothèse très favorable, mais peu probable, d’un taux de croissance annuelle de 2 % de
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l’UE à Quinze et de 4 % pour les PECO, il faudrait environ deux décennies aux nouveaux

membres pour atteindre une moyenne de 60 % à 70 % du revenu par habitant de l’UE-15,

avec des écarts entre pays.

Suite à l’élargissement (y compris l’accession de la Bulgarie et de la Roumanie en 2007 ou

2008), l’UE à 27 pays se composera de trois groupes de pays en termes de PIB par habitant :

- l’actuelle Europe des Quinze, moins l’Espagne, la Grèce et le Portugal, forme le premier

groupe de 12 pays dont le PIB par habitant atteint 120 % de la moyenne (à 27 pays, c’est-à-

dire environ 90 % de la moyenne actuelle de l’UE-15) ;

- le second groupe, de 7 pays, sera constitué de l’Espagne, la Grèce et le Portugal plus

Chypre, la République Tchèque, la Slovénie et Malte, avec un PIB par habitant compris entre

68 % (République Tchèque) et 95 % (Espagne) de la moyenne de l’UE-27 ;

- le dernier groupe, formé de 8 pays parmi les nouveaux membres, aura en moyenne un PIB

par habitant égal à 40 % de la moyenne de l’UE-27 (56-58 % pour la Slovaquie et la

Hongrie).

L’élargissement va plus que doubler le nombres de personnes vivant dans des régions dont le

PIB par habitant représente moins de 75 % de la moyenne actuelle, cette population passant

de 71 à 174 millions de personnes (soit une hausse de 19 % de la population de l’UE-15 à

36 % de l’UE-27). Les écarts entre régions vont donc doubler suite à l’élargissement.

A la lecture de ces chiffres, il devrait être évident que l’élargissement va changer de

nombreux paramètres de la politique économique dans l’UE élargie, et que ces changements

affecteront non seulement les nouveaux mais également les anciens membres. Mais l’UE n’est

pas prête à faire face à ces changements par un ajustement correspondant de ses orientations

de politique économique. Au contraire, elle maintient son cadre actuel de politique macro-

économique, très contraignant, et elle se prépare même à imposer un cadre encore plus rigide

aux politiques structurelles. Cette orientation traduit un changement complet d’orientation par

rapport aux précédents cycles d’adhésion, qui avaient tous été accompagnés par une hausse

substantielle des Fonds Structurels. Des mesures semblables avaient été prises après la

ratification du traité de Maastricht : un Fond de Cohésion avait été créé pour aider les pays les

plus pauvres à réduire l’impact de la concurrence accrue induite par la convergence vers

l’union monétaire. Cette fois-ci, rien de cela, bien que l’élargissement actuel soit le plus

important jamais effectué. Le gouvernement allemand a même proposé de réduire le niveau

maximal du budget de l’UE à 1,1 % du PIB de l’UE, contre 1,27 % actuellement. Les Fonds
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Structurels ne risquent donc pas d’être accrus pour faire face aux disparités croissantes à

venir. Cette approche extrêmement restrictive est susceptible de générer de profondes crises

économiques et sociales, voire politiques, dans de nombreux endroits de l’UE.

Deux scandaleuses discriminations supplémentaires à l’endroit des nouveaux Etats membres

aggravent la situation. Tout d’abord, il a été décidé par la « vieille » Union Européenne que

les nouveaux membres ne recevraient, au début de leur adhésion, que 22 % des subventions

agricoles auxquelles ils ont droit en tant que membres de l’UE, et que cette part serait

progressivement accrue, afin d’atteindre 100 % au bout de dix ans. Au même moment,

cependant, les nouveaux Etats membres sont priés de verser l’intégralité de leur contribution

au budget de l’Union Européenne, et ce dès le premier jour de leur adhésion. Ensuite, de

façon à participer à l’Union Economique et Monétaire (UEM), les nouveaux membres doivent

respecter les critères de convergence établis à Maastricht, bien que la majorité (même au sein

de la zone Euro) des actuels Etats membres de l’UE ne les respectent pas eux-mêmes. Cela est

tout simplement absurde – et va avoir de douloureuses conséquences pour les nouveaux Etats

membres.

Pour répondre aux défis posés par l’élargissement, de profonds changements sont nécessaires,

tant pour les politiques macro-économiques de l’UE que pour les politiques structurelles.

Les améliorations à apporter aux politiques macro-économiques de façon à les rendre plus

démocratiques et plus efficaces on été présentées plus haut. En ce qui concerne plus

spécifiquement les nouveaux membres, il faudrait ajouter que la nature du système de taux de

change SME 2 dans lequel ils se trouvent sera également décisif. Il serait très néfaste à ces

pays d’avoir à acheter leur entrée dans l’Euro au prix de la poursuite de politiques

déflationnistes conçues pour respecter les critères de Maastricht concernant les déficits

budgétaires et l’inflation. L’appréciation de leurs taux de change suivant inévitablement ces

politiques rendrait de telles politiques insoutenables à long terme. Parce que l’entrée dans le

nouveau mécanisme SME 2 à un taux de change surévalué entraînerait des difficultés

considérables pour les nouveaux membres, il faut préserver leur capacité à ajuster leurs taux

de change aux fluctuations économiques, notamment les évolutions divergentes de taux

d’inflation. Il semble donc raisonnable de considérer l’entrée dans l’UEM comme un objectif

de moyen terme, et de le lier à des critères réels de convergence. Pour se protéger de fortes

spéculations à court terme, les nouveaux membres devraient avoir la possibilité d’imposer des
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contrôles temporaires des mouvements de capitaux. De plus, afin d’éviter les crises de change

dans ces pays, une autorité commune – un gouvernement économique – devrait être

responsable de la politique de change, de façon à faciliter les nécessaires ajustements à venir

dans les structures productives des PECO.

Une telle politique macro-économique permettrait d’augmenter les fonds structurels et de

résoudre les difficultés et les conflits qui surgissent entre anciens et nouveaux membres de

l’UE du fait du critère d’éligibilité qui impose que les régions relevant de l’ « Objectif 1 »

aient un PIB par habitant inférieur à 75 % du PIB communautaire. Cette politique éviterait le

dilemme actuel, qui conduit certaines régions du sud de l’Espagne ou de l’est de l’Allemagne

à se retrouver au-dessus de cette limite suite à l’accession des nouveaux pays membres et dont

le soutien par l’UE se trouve donc menacé, tandis que leurs difficultés réelles n’ont pas

diminué, et que leur richesse par habitant n’a pas augmenté. Selon le Rapport sur la Cohésion,

le nombre de régions de l’UE-15 éligible passerait, du fait de l’élargissement, de 46 à

seulement 19. De même, de nombreuses villes et régions actuellement éligibles au titre de

l’ « Objectif 2 », particulièrement dans des zones industrielles comme le Pas de Calais ou la

Rhur, doivent conserver la possibilité de bénéficier de fonds à l’avenir, car leurs problèmes

économiques et sociaux demeurent.

Selon les informations disponibles concernant la prochaine période (2007 – 2013), la

Commission propose d’affecter 0.45 % du PIB de l’UE-25 aux Fonds Régionaux. Dans ce

cas, un total de 344 milliards d’euros (en prix constants de 1999) pour l’UE à 25 pays serait

disponible, sous l’hypothèse d’une croissance annuelle du PIB de 2,5 % pour l’UE-15 et de

4 % dans les PECO plus la Bulgarie et la Roumanie. Les régions de l’UE-15 obtiendraient

donc 197 milliards d’euros, c’est-à-dire 14 milliards d’euros de moins qu’actuellement. Le

gouvernement allemand semble préférer un scénario encore plus restrictif, selon lequel

seulement 4 % du PIB communautaire serait affecté aux fonds régionaux. Dans ce cas, les

régions de l’UE-15 obtiendraient 87 milliards d’euros de moins qu’actuellement !

Face à ces scénarios inacceptables, nous faisons les propositions alternatives suivantes :

(1) La proposition la plus modeste consiste à affecter aux Fonds Régionaux 0,5 % du PIB de

l’UE. Cela correspondrait à 382 milliards d’euros (en prix de 1999) pour l’UE-25 pour la

période 2007-2013. Les régions de l’UE-15 percevraient le même montant que lors de la

période précédente (2000-2006), soit 211 milliards d’euros, tandis que les nouveaux Etats
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membres disposeraient de 171 milliards d’euros. Dans ce cas, la clause selon laquelle les

ressources provenant des Fonds Structurels ne doivent pas représenter plus de 4 % du PIB du

pays récipiendaire devrait être assouplie.

(2) Une proposition plus ambitieuse, mais encore modérée, consiste à affecter 1 % du PIB de

l’UE aux Fonds Régionaux, soit 764 milliards d’euros. Cela permettrait de bien mieux

résoudre les problèmes de disparité régionale. Cependant, dans ce cas, il serait nécessaire

d’amender le processus actuel de financement, non seulement en supprimant la règle des 4 %,

mais aussi en affectant ces fonds en partie comme subventions générales aux budgets

nationaux, à la place de la procédure actuelle selon laquelle tous les projets doivent être

regroupés dans un document unique présenté par les régions et soumis à l’acceptation de la

Commission Européenne.

(3) Dans une perspective encore plus favorable, le budget total de l’UE pourrait atteindre

5 % du PIB de l’UE-25 à moyen terme. Cela donnerait une marge de manœuvre bien

supérieure à l’UE, lui permettant da modifier le critère d’éligibilité pour bénéficier des Fonds

Structurels et d’augmenter les subventions pour l’agriculture au sein des PECO au niveau

normal. Un grand nombre de régions moins développées pourrait bénéficier de transferts, y

compris des régions situées dans les pays les plus avancés de l’UE-15.

En raison de l’environnement politique actuel, les deux derniers scénarios ne sont pas les plus

probables. De nouveaux compromis temporaires pourraient être trouvés. Tout d’abord, de

nouveaux Fonds Structurels, réservés aux nouveaux membres, pourraient être créés, leur

financement étant assuré par la BEI et la BERD. Alternativement, les Fonds Structurels

actuels pourraient être partagés entre les Quinze et les nouveaux membres grâce à une

renégociation du critère d’éligibilité, de façon à permettre aux deux groupes de pays de

bénéficier de suffisamment de fonds. Une autre mesure pour aider les PECO consisterait à

réduire la part demandée de co-financement par les bénéficiaires. Egalement, la procédure de

mise en œuvre des Fonds Structurels pourraît être réformée, afin d’accroître son efficacité.

Plus d’autonomie pourrait être conférée aux plans de développement locaux, régionaux et

nationaux, les Fonds Structurels jouant un rôle complémentaire, sans que l’examen par

Bruxelles soit trop tâtillon. De hauts niveaux de soutien aux pays les plus pauvres devraient

être articulés aux stratégies d’investissement public.
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3. Plus de démocratie, moins de Maastricht – Une critique du projet de

Constitution

L’UE délibère – et négocie – à propos du projet de Constitution que la Convention

Européenne a élaboré. Le président de la Convention souhaite que le résultat des négociations

soit signé par tous les gouvernements concernés avant l’élargissement de mai 2004, et qu’il

gouverne l’unité européenne pour une très longue période, c’est-à-dire 40 ou 50 ans. De ce

point de vue, la Constitution représente une étape décisive vers la définition de la « finalité »

de l’intégration européenne. Bien que nous admettons que le projet de Constitution contienne

certains éléments positifs, nous pensons qu’il est très insuffisant, d’une part en ce qui

concerne le caractère démocratique des institutions et des processus de décisions, et d’autre

part dans le domaine des politiques économiques et sociales où il reproduit largement

l’architecture des traités de Maastricht et d’Amsterdam que nous avons constamment

critiquée. La Constitution n’est pas un pas en direction de l’Europe sociale.

En ce qui concerne le caractère démocratique de l’Union, nous estimons que le projet actuel

contient certes des avancées, mais qu’il reste des manques majeurs. Nous soutenons

l’inclusion de la charte des droits fondamentaux dans la Constitution. Nous soutenons

également l’extension des domaines relevant du vote à la majorité qualifiée, tout comme la

forte augmentation (plus du double) du nombre de procédures relevant de la co-décision avec

le Parlement Européen. En abolissant la distinction entre dépenses obligatoires et dépenses

non-obligatoires dans le budget européen, le Parlement Européen parvient à un pouvoir de co-

décision sur l’ensemble du budget de l’UE. Ces dispositions représentent un progrès.

Toutefois, un manque démocratique fondamental demeure : le Parlement Européen ne dispose

toujours pas de deux pouvoirs consubstantiels à toute démocratie parlementaire – il ne dispose

pas de l’initiative législative, et il ne peut pas choisir le président du pouvoir exécutif

européen, la Commission Européenne. Bien que le Parlement Européen élise formellement le

président de la Commission, cela n’est en réalité qu’une formalité, puisque c’est le Conseil

Européen qui propose un candidat, et que le Parlement ne peut qu’accepter ou rejeter cette

proposition. Selon nous, le projet de Constitution ne devrait pas chercher à éviter toute

« politisation » de la Commission Européenne, le président de la Commission étant issu de la

majorité politique du Parlement Européen résultant des élections européennes. Une telle

« politisation » est en effet l’essence même du processus démocratique. La rétrogradation de

l’élection du président de la Commission, au niveau du Parlement, à la simple validation d’un
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candidat présélectionné s’apparente à un mépris, ou à tout le moins à une méfiance

permanente envers toutes les structures et procédures démocratiques européennes – une

attitude que l’UE critique justement lorsqu’elle l’observe dans d’autres parties du monde.

Nous sommes également étonnés par la militarisation accrue que le projet envisage. Il prévoie

la création d’une Agence européenne de l’armement, de la recherche et des capacités

militaires et demande aux Etats membres de « s’engager à améliorer progressivement leurs

capacités militaires ». Ces dispositions (Art. I-40, Art. III-210 à III-214 sur la Politique de

Sécurité et de Défense Commune) tendent à faire dépendre l’Union de plus en plus de moyens

militaires pour résoudre les conflits ou mettre en œuvre les « intérêts stratégiques » de l’UE.

Un tel développement serait selon nous politiquement dangereux. Mis à part sa dimension

politique, l’amélioration souhaitée des capacités militaires conduira à une hausse des budgets

d’armement. Or l’expérience montre qu’une part importante de cette hausse sera financée au

moyen de coupes profondes dans les dépenses sociales et les investissements publics des Etats

membres.

En tant que réseau d’économistes européens, notre attention est principalement dirigée vers

les dispositions concernant les politiques économiques, d’emploi et sociales de l’Union. En

dépit de dispositions encourageantes en ce qui concerne les objectifs de l’Union, nous

estimons que les nécessaires progrès en direction de l’Europe sociale sont absents du projet

actuel. Il n’est pas suffisant d’invoquer – comme dans l’Article I-2 – les vertus démocratiques

et bourgeoises traditionnelles, héritées de la Révolution française (respect de la dignité

humaine, liberté, démocratie, égalité et état de droit). Les principes fondateurs de l’Etat

Providence – la solidarité et la responsabilité collective – et les valeurs plus récentes liées à la

préservation de l’intégrité écologique de notre planète devraient également figurer parmi les

valeurs de base et les objectifs d’une Union moderne. Ce n’est pas le cas.

Nous nous félicitons que le « développement durable » et « un niveau élevé de protection et

d’amélioration de la qualité de l’environnement » soient maintenus comme objectifs de

l’Union Européenne, qui devrait en effet être fondée, comme le prévoie désormais le projet de

Constitution, sur une « croissance économique équilibrée » (et non pas simplement sur une

« croissance non-inflationniste » comme dans le Traité actuel). Nous soutenons également les

objectifs « d’égalité entre les femmes et les hommes » et de « plein-emploi et de progrès
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social », même si le « plein-emploi » devrait être précisé plus avant, en faisant explicitement

référence à la qualité des emplois occupés.

Toutefois, en dépit de ces points positifs, un déséquilibre important et néfaste demeure entre,

d’un côté, les principes de marché unique et de concurrence et, de l’autre, les besoins de

politiques démocratiques au service de l’intérêt général, y compris la fourniture de biens

publics : tandis que les premiers principes sont les règles fondatrices de l’intégration

européenne, les derniers, quoique reconnus, ont clairement un rôle inférieur, subordonné aux

premiers. Ce déséquilibre est injustifié et inacceptable. Nous demandons donc que l’objectif

de « services sociaux, services publics et services d’intérêt général efficaces et de haute

qualité » soit inclus dans l’ Article I-3, comme l’avait demandé le groupe de travail Europe

Sociale de la Convention. De même, le remplacement de la formulation actuelle « un haut

niveau de protection sociale » (Article 2) par la nouvelle formulation qui vise à « promouvoir

la justice et la protection sociales » (projet, Article I-3) est selon nous une régression

inacceptable, qui doit être corrigée de toute urgence.

L’Article I-14 organise la coordination des politiques économiques et d’emploi (au moyen des

procédures habituelles que sont les Grandes Orientations de Politique Economique et la

Stratégie Européenne de l’Emploi) et ouvre la possibilité d’une coordination des politiques

sociales. Aucune référence n’est faite à la Stratégie Européenne de Développement

Soutenable. Ici, la Convention a manqué l’opportunité qui lui était offerte de dessiner un

schéma explicite et cohérent de coordination pour les politiques économiques, d’emploi et

sociales – les plaçant toutes sur un pied d’égalité et rendant compatibles leurs objectifs, qui

peuvent être contradictoires, au lieu de donner la priorité aux seules Grandes Orientations de

Politique Economique (GOPE).

Nous critiquons vivement le fait que les formulations positives et progressistes des objectifs

de l’UE figurant dans la partie I du projet de Constitution ne soient aucunement concrétisées

et développées dans la Partie III. Au lieu de cela, la formulation anachronique et nuisible des

Traités de Maastricht et d’Amsterdam reste intacte : les politiques économiques et monétaires

sont encadrées par « un marché unique où la concurrence est libre et non faussée » (Art. 3).

La politique de l’emploi vise à « un niveau d’emploi élevé », au lieu du plein-emploi ; les

GOPE conservent leur primauté sur la Stratégie Européenne de l’Emploi (SEE). Les

dispositions très restrictives concernant la BCE, la priorité accordée à la stabilité des prix, les
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règles de déficit public, les critères de convergence pour l’UEM, etc. – tout cela demeure,

inchangé. La situation du Parlement Européen au regard de la gouvernance économique et

sociale est aussi faible que par le passé : il dispose seulement d’un droit « d’information » en

ce qui concerne les GOPE et peut être « consulté » lors des processus de coordination des

politiques sociales et d’emploi.

A partir de cette évaluation critique et des recommandations que nous avions formulées lors

de nos mémorandums antérieurs, nous proposons d’inclure dans les négociations actuelles du

projet de Constitution l’objectif de Modèle Social Européen et de faire les amendements

suivants permettant des progrès dans sa direction.

Objectifs de la politique économique et sociale :

- La protection des biens publics et la fourniture de services publics de qualité, et de services

d’intérêt général (socio-culturel, économique) devrait figurer parmi les objectifs de l’Union

(Article I-3) ; être au service de l’intérêt général et du processus de décision démocratique

devrait avoir précédence sur les principes du Marché Unique et des règles de la concurrence

comme principes directeurs pour la fourniture de services d’intérêt général (Article II-6) ;

- La définition du marché unique dans l’Article I-3 devrait être amendé de la façon suivante :

« un marché unique avec un haut niveau d’efficacité économique, un niveau adéquat de

concurrence, et des normes sociales, environnementales et de protection des consommateurs

élevées » ;

-  « Le plein-emploi et une qualité élevée du travail » devrait être un objectif de l’Union

(Article I-3), développé dans la Partie III de la Constitution, remplaçant l’actuel « niveau

d’emploi élevé » (voir par exemple les Articles III-99, III-103) ;

- L’objectif d’un « haut niveau de protection sociale » devrait être maintenu (Article I-3) ;

- Les objectifs d’une « économie sociale de marché », de « progrès social », et de « croissance

économique équilibrée » figurant dans la Partie I devraient être maintenus dans la Partie III,

remplaçant la référence à une « économie de marché ouverte où la concurrence est libre»

(Articles III-69, III-70, III-77) ;

- L’objectif de hauts standards sociaux devrait être inclus dans la Constitution, et il devrait

être indiqué explicitement qu’aucune mesure adoptée par les autorités européennes ne peut

dégrader les droits sociaux prévalant actuellement dans les Etats membres.
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La coordination des politiques économiques et sociales :

- Les politiques sociales et d’emploi devraient se voir accorder la même importance et le

même statut que les politiques économiques et monétaires dans la Constitution. De plus, des

dispositions devraient organiser la coordination entre ces politiques et le développement

économiquement, socialement et écologiquement soutenable comme principe fondateur

(Article I-14) ;

- En ce qui concerne la Banque Centrale Européenne (BCE), les objectifs de la politique

monétaire (Articles I-29, III-77) devraient être étendus pour inclure au total « la stabilité des

prix, une croissance équilibrée et le plein-emploi ». La responsabilité publique et la

transparence de la BCE doivent être clairement indiquées : en tant qu’institution de l’Union

Européenne, la BCE devrait être tenue au « principe de participation démocratique » comme

toutes les autres institutions listées dans la Partie I de la Constitution. L’indépendance de la

BCE devrait se limiter à son mode de fonctionnement, tandis qu’en ce qui concerne la

définition de la stabilité des prix, l’évaluation de la situation économique et le besoin éventuel

d’une action politique, la BCE devrait agir en coordination avec les autres acteurs politiques ;

- Les critères de convergence de l’UEM devraient être révisés en direction de critères de

convergence économique réelle (Article III-92) et les définitions d’un déficit excessif

(protocole sur la procédure pour déficits excessifs) devraient être abandonnées ;

- Concernant la ratification d’accords commerciaux internationaux, en particulier ceux

concernant le commerce de services et les accords sur les investissements (Article III-217),

les principes antérieurs de « compétences partagées » et de vote à l’unanimité devraient être

réintroduits ;

- Les propositions des organisations environnementales européennes concernant l’inclusion

des objectifs de développement soutenable parmi les dispositions de la Partie III devraient être

adoptées.

4. Un fort secteur public, pilier du modèle social européen – Critique du

« Livre Vert sur les services d’intérêt général »

Au cours des dernières années, un nombre croissant de personnes et de groupes sociaux à

travers l’Europe se sont inquiétés de l’orientation exclusive de l’UE en faveur de la

libéralisation et de la privatisation des services publics, y compris de services publics de base
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tels que la fourniture de l’eau, des soins médicaux ou de l’éducation. Dans certains pays

membres, cette inquiétude s’est traduite en protestations et résistances contre les nouvelles

privatisations. C’est également le cas dans les PECO. Dans ces pays, une privatisation

intégrale et précipitée, qui a été un des leviers principaux du processus de transformation

systémique, a souvent conduit à la destruction d’industries entières, et/ou à leur prise de

contrôle par des entreprises étrangères. De nouvelles privatisations, notamment de services

publics, sont donc appréhendées avec prudence, voire avec scepticisme par une part croissante

de la population – comme dans l’actuelle UE.

Le Parlement Européen a, à plusieurs reprises, abordé cette question et demandé à la

Commission de formuler ce que désignait le concept « d’intérêt général » de l’Union. La

Commission a fini par répondre à cette demande en mai 2003 dans son « Livre vert sur les

services d’intérêt général ». Nous nous réjouissons de la publication de ce Livre, parce que,

bien que ne représentant pas la position officielle de l’UE, il clarifie les lignes directrices de la

pensée de la Commission et les soumet au débat public. Ce débat devrait en effet avoir lieu, et

il est attendu qu’il donne l’occasion à des points de vue très différents de s’exprimer. Le défi

sera alors de parvenir à rassembler tous ces éléments, qui sont les bases du Modèle Social

Européen. Nous souhaitons souligner et expliquer ici notre point de vue, qui est le suivant :

les positions défendues dans le Livre Vert ne constituent pas une base adéquate pour la

définition du concept d’intérêt général européen, et d’un secteur public le mettant en œuvre. A

quoi cela est-il dû ? A la définition très étroite et biaisée de la Commission de la notion

« d’intérêt général ».

Bien que le Livre Vert mentionne « le modèle européen de société », et qu’il déplore même

l’absence d’un concept élaboré, il ne propose aucun élément permettant de surmonter ces

manques. Au lieu de cela, il devient clair au fil de l’argumentation développée par la

Commission que le marché unique et les règles de la concurrence sont les principes directeurs

de l’intégration et de l’unité européennes. Il est admis qu’il existe, et qu’il doit y avoir, des

exceptions à cette règle, et que de ce fait les « services d’intérêt général » ont le droit

d’exister. Mais ce droit est en fait une exception – de plus en plus remise en cause – à la règle

générale. Ces exceptions nécessitent alors, selon la Commission, une justification précise.

Cette position est très biaisée. Une approche plus équilibrée et plus utile consisterait à définir

les services publics et l’intérêt général comme des domaines juridiques propres, et à leur

donner un poids et un statut égaux à ceux des règles des marchés et de la concurrence. Un tel
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développement de concert des domaines publics et privés est une caractéristique majeure du

développement historique du secteur public, des services publics et de la formation de

« l’intérêt général » dans la plupart des Etats Providence européens, et une part importante de

ces développements a été préservée jusqu’à aujourd’hui.

Bien que de nombreux domaines ainsi définis comme relevant de l’intérêt général soient les

mêmes, ou très semblables, dans la plupart des Etats membres, cela n’a pas conduit à la

formulation et à la formation d’un intérêt général européen permettant de fonder un modèle

de développement spécifique. Au contraire, l’intégration européenne s’est principalement

effectuée par la suppression des barrières tarifaires et non tarifaires, et les règles de la

concurrence sont devenues le cadre général et les principes directeurs de l’intégration

européenne. Avec le lancement du projet de marché unique, ces règles ont commencé à miner

le statut, jusque là fort et préservé, des services publics dans les Etats membres, et elles ont

dominé les négociations préparant à l’élargissement de l’UE. Les services publics sont tolérés

au niveau national – mais uniquement tant qu’aucune activité trans-frontière et aucune

entreprise n’est impliquée.

Parce que, au-delà de la rhétorique, il n’existe aucun intérêt général européen défini de façon

« dure », c’est-à-dire constitutionnellement ou légalement contraignante, toutes les activités se

déroulant sur plusieurs pays ont été soumises à la réglementation gouvernant la concurrence.

Et puisque la concurrence fait référence à tous les types d’entreprise, tous les services publics

assurés par des entreprises, qu’elles soient publiques ou privées, doivent être également mis

en concurrence. Bien que, dans tous les Etats membres, l’administration publique peut être

exemptée de cette obligation, ces exceptions doivent être justifiées et sont soumises à un

contrôle précis et continu de la part des Directions Générales Concurrence et Marché intérieur

de la Commission. L’objectif de cette surveillance est de mettre fin au caractère exceptionnel

du service rendu, et de le mettre dans le pot commun des activités soumises à concurrence. La

priorité donnée à la privatisation au cours de la décennie passée est la conséquence de

l’absence d’une définition forte et de la mise en œuvre d’un intérêt général européen. Avec

l’élargissement de l’Union, un tel manque ne sera que plus difficile à combler.

Ce Livre Vert implique implicitement que l’Union Européenne, telle qu’elle est actuellement

pensée, a entrepris – et devrait poursuivre – un chemin qui conduira à un monde soumis à un

ensemble unique d’institutions. Contrairement à ses proclamations répétées selon lesquelles la
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variété et la diversité sont les bienvenues et seront même encouragées, le Livre Vert est

organisé de façon à empêcher la poursuite ou le développement de ces qualités, par exemple

en imposant aux « autorités publiques » les mêmes droits et obligations qu’aux entreprises

privées. Cela empêche de fait la création d’institutions spécifiquement dédiées, par nature, à

une mission publique bien définie. Le « respect » pour « cette diversité et les rôles joués par

les autorités nationales, régionales et locales dans la garantie du bien-être de leurs citoyens et

des choix démocratiques portant, entre autres, sur le niveau de qualité des services » (Livre

Vert, p. 6) est, du fait de cette conditionnalité, supprimé. L’autorité des corps électifs

concernés est de fait transférée à l’industrie de l’évaluation.

Pour corriger le biais massif en faveur de la concurrence dans l’approche actuelle de l’unité

européenne, et pour établir une approche plus équilibrée entre les marchés et le service public,

il est essentiel de définir ce que pourraient être les éléments de base d’un modèle européen. Ils

doivent, selon nous, découler des valeurs et des engagements que tous les Etats membres – y

compris les nouveaux – partagent. Selon des avis bien informés, l’essence d’un tel modèle

repose sur la distinction entre la sphère publique et la sphère privée. L’Europe, c’est-à-dire

toutes les régions européennes et les traditions culturelles, ont au moins quatre éléments en

commun, qui se démarquent de façon nette du modèle de référence privilégié actuellement par

l’UE, c’est-à-dire le capitalisme états-unien :

(1) La Propriété privée, institution centrale de toute société contemporaine, a toujours été

associée, dans l’histoire européenne, à des obligations sociales et à une responsabilité. Ce lien

était essentiel dans la propriété féodale et il appartient tant à la doctrine sociale de l’église

qu’à la pensée socialiste. Dans les PECO, la propriété privée avait été largement abolie dans

le but d’introduire une responsabilité collective détachée de tout lien avec la propriété privée.

Cette tentative a échoué pour de nombreuses raisons. Aux Etats-Unis, au contraire, la

propriété privée est essentiellement pensée comme le support de base de l’autonomie

individuelle ; elle est disponible sans limite aux individus rationnels et travailleurs, et

inaccessible aux paresseux.

(2) Dans la tradition européenne, le contrat social inclut tout citoyen. Les faibles, les pauvres

et les incapables ont droit à l’assistance, et leur droit légal et inconditionnel à cette aide est la

base de l’Etat Providence européen. Aux Etats-Unis, par contre, l’idée d’une redistribution
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des revenus ou de la richesse s’oppose aux « vraies valeurs américaines », qui sont plutôt en

faveur de la charité, sur une base volontaire.

(3) La sphère publique, également appelée res publica, est une caractéristique plus ou moins

commune à toutes les nations européennes ; le développement et la protection d’un espace

public face à la dynamique des marchés, notamment dans les domaines des media, de

l’éducation et de la science est perçu comme une nécessité au sein d’une société

démocratique. Aux Etats-Unis, une telle préoccupation est traditionnellement moindre ;

aujourd’hui, elle a quasiment été balayée.

(4) Le rôle de l’Etat est plus important en Europe qu’aux Etats-Unis. Tandis qu’aux Etats-

Unis l’Etat est souvent perçu comme un adversaire, si ce n’est un ennemi, du citoyen, la

tradition européenne considère plutôt l’Etat comme un défenseur du « bien commun ». Cette

approche a dans bien des cas été déçue par l’action des Etats, certains d’entre eux ayant mené

des politiques d’agression extérieur et de répression interne, conduisant même au fascisme.

Afin d’empêcher que de tels événements ne se reproduisent, il est nécessaire de soutenir une

attitude traditionnellement bienveillante à l’égard de l’Etat par des forts mouvements sociaux

et un réel contrôle civique des actions de l’Etat.

Toutes ces caractéristiques propres au modèle européen de développement, qui le distinguent

et l’opposent au modèle des Etats-Unis sont actuellement soumises à une attaque néo-libérale

massive dans la « vieille » UE, où les privatisations, la libéralisation et la déréglementation

sont les armes les plus puissantes au service de cette attaque. Dans les PECO, l’idée même

d’un secteur public et d’un intérêt général a été discréditée par la prédominance écrasante de

ce secteur, jointe à son caractère fréquemment bureaucratique et non démocratique, qui

ignoraient les besoins individuels et les libertés, quand il ne les supprimait pas. Lors de la

décennie suivant l’effondrement de ce modèle, le pendule a souvent balancé vers la position

diamétralement opposée, celle de la privatisation complète et de la concurrence sauvage dans

tous les aspects de la vie.

L’histoire, notamment dans les PECO, a clairement montré que, afin de constituer un réel

intérêt général et un secteur public, la simple transformation de la propriété privée en

propriété publique n’est pas suffisante, ni même le facteur décisif. Le facteur décisif, c’est

l’organisation démocratique de la société. Cela nécessite non seulement une forte
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participation des employés dans les entreprises, mais également un fonctionnement

démocratique du secteur public, soutenu par une discussion publique, large et continue, et

mettant en œuvre des procédures de décision transparentes. Le défi pour un modèle de

développement européen progressiste est désormais de réinstaller un équilibre entre, d’une

part, les intérêts privés et les activités entrepreneuriales et, d’autre part, la formulation et la

formation d’un espace public, d’un intérêt général qui réglemente les aspects centraux de la

vie sociale et dans le même temps définit le cadre et les règles pour les activités privées. Un

tel défi ne saurait être relevé au moyen de mesures technocratiques rapidement prises. Il

nécessite une discussion approfondie et concrète à propos des valeurs sociales et des priorités

d’un modèle social européen qui soit suffisamment fort et convaincant pour résister aux

attaques néo-libérales et aux tentations. Nous pensons que les principes mentionnés plus haut

peuvent servir de points de repère, de lignes directrices pour une telle quête commune d’un

modèle de développement social européen progressiste et démocratique, dans lequel le secteur

public n’est pas pensé comme exception à la loi des marchés mais comme un pilier central

d’une société démocratique, à côté des marchés. Nous estimons donc que tous les aspects

centraux de la sécurité sociale, de l’éducation, de la culture, etc., doivent être gouvernés par le

secteur public. De plus, des parts importantes de la fourniture d’infrastructure – routes, rail,

services de ramassage scolaire, etc. – tout comme de certains biens collectifs – l’eau,

l’électricité, le gaz, etc. – et des activités de réseaux comme les télécommunications et la

poste doivent également faire partie de l’espace public, au sens où ils doivent être régulés par

des discussions politiques et des décisions collectives, et non pas par la poursuite du profit

privé. La réglementation publique devrait être largement étendue au secteur pharmaceutique,

et à d’autres secteurs qui sont les fournisseurs de base de services publics de santé et de soins.

La version actuelle de la Constitution ouvre dans son Article III-6 la possibilité de lois

européennes en ce qui concerne les services d’intérêt économique général. Cette possibilité

devrait être utilisée dans trois directions. Tout d’abord, une interprétation très large de ce que

sont les services d’intérêt économique général devrait être retenue, afin d’inclure l’espace

public auquel nous avons fait référence. De plus, une loi européenne devrait édicter que

certains domaines de la vie sociale, principalement ceux mentionnés ci-dessus, doivent relever

de l’intérêt général et donc ne pas être soumis aux lois qui régissent la concurrence. Enfin, la

même loi devrait, en raison du principe de subsidiarité, permettre aux Etats membres de

procéder à des exceptions supplémentaires selon les préférences, traditions ou habitudes

nationales, régionales ou locales.
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5. Les Grandes Orientations de Politique Economique et les politiques du

marché du travail

Nous avons critiqué à plusieurs reprises les Grandes Orientations de Politique Economique

(GOPE) et la Stratégie Européenne de l’Emploi (SEE) pour les raisons suivantes :

- Tout d’abord, nous ne pouvons accepter que la SEE soit clairement subordonnée aux GOPE,

au lieu de se voir reconnaître le même poids et la même importance dans une stratégie

européenne visant le développement économique et le bien-être ;

- Ensuite, ni les GOPE ni la SEE ne définissent de réelle stratégie macro-économique en

faveur de l’emploi. Dans les deux cas, tout se passe comme s’il suffisait d’ouvrir les marchés,

d’assurer la « modération » salariale et la « flexibilité » ainsi que « l’adaptabilité » de la main

d’œuvre pour que cela conduise automatiquement à plus de croissance et d’emploi ;

- Enfin, les GOPE et la SEE contiennent, à des degrés divers, des mesures autoritaires, voire

disciplinaires qui, si elles étaient appliquées, aggraveraient la situation des plus faibles d’entre

nous.

Nous maintenons cette critique, y compris à l’égard de la récente « rationalisation » des cycles

annuels des GOPE et de la SEE. Toutefois, des changements, tant de forme que de contenu,

sont intervenus, et certains sont heureux.

Les Grandes Orientations de Politique Economique (GOPE) 2003-2005

Les Recommandations de la Commission émises pour des nouvelles GOPE pour la période

2003-2005 ont été adoptées par le Conseil Européen de Thessalonique en juin 2003. Elles sont

considérablement plus étendues que les GOPE précédentes, et ce sur deux plans : pour la

première fois, elles couvrent une période de trois ans ; elles se veulent un cadre politique

équilibré, couvrant l’ensemble des domaines de façon cohérente, à partir des priorités définies

par la Stratégie de Lisbonne. Pour cela, 23 lignes directrices sont définies, réparties en trois

groupes : les politiques macro-économiques de court terme (3 lignes directrices) ; les

politiques structurelles ou de moyen terme (11 lignes directrices) ; les politiques soutenables

ou de long terme (9 lignes directrices).

De plus, le Rapport contient une section dédiée à la zone Euro. Elle contient 4 lignes

directrices supplémentaires, en réponse à ce qui est identifié comme étant les « défis propres »

aux 12 pays ayant effectué l’union monétaire. Cependant, aucune référence particulière n’est
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faite aux problèmes spécifiques des nouveaux Etats membres. Pour la Commission, il semble

suffisant de traiter ces problèmes lors de la révision des GOPE qui aura lieu en 2004. Nous

estimons qu’elle se trompe lourdement.

En ce qui concerne les prévisions, pour la première fois depuis le début de la récession

actuelle, non seulement la Commission reconnaît l’existence du problème, mais elle se montre

également prudente vis-à-vis des événements futurs. Remarquant, pour la seconde année de

suite, que « la croissance économique s’avère être nettement plus faible que prévu » (GOPE

2003-2005, p. 4), la Commission poursuit en prédisant une croissance « atone » pour 2003, ne

se redressant que vers la fin de l’année, si elle le fait. Aucune prévision n’est faite à l’horizon

de trois ans.

En ce qui concerne la zone Euro, la récession est attribuée de façon peu claire au « niveau

actuel de croissance potentielle dans la zone euro [qui] rend plus difficile le maintien durable

d’une croissance vigoureuse » (p. 12). De plus, si cette faible croissance potentielle est

analysée comme résultant d’une faible demande nationale, aucune des recommandations de la

Commission ne se propose de relancer cette demande de façon significative. En effet, ses

recommandations se limitent à trois domaines : la combinaison des politiques budgétaires et

de la politique monétaire (le policy-mix), les écarts d’inflation entre membres de la zone Euro,

et la coordination des politiques.

Contrairement aux souhaits de la Commission, les nouvelles GOPE n’offrent pas une

approche plus équilibrée des problèmes économiques et sociaux de l’Union, lorsque l’on les

compare aux GOPE précédentes. Comme leurs prédécesseurs, elles demeurent marquées par

une forte asymétrie entre les aspects économiques des politiques et les aspects sociaux et

environnementaux. En particulier, le concept de « confiance » occupe une place centrale dans

les GOPE, directement reliée au besoin supposé de mettre en place un environnement stable, à

même de stimuler l’investissement et la croissance. Si on suit ce raisonnement, la confiance

des entreprises et des consommateurs constituent des déterminants principaux des politiques à

suivre. Cette préoccupation conduit au souci constant de préservation de la stabilité des prix

qui, à son tour, conduit aux recommandations de baisse de la part des salaires dans la richesse

nationale, en particulier lorsque les gains de productivité ralentissent. Cet ajustement à la

baisse des salaires est pensé comme étant nécessaire à la croissance de l’emploi. Enfin, la

soutenabilité à long terme des politiques est mise en relation avec le soi-disant « impact du

vieillissement », dont la Commission estime qu’il exercera « une pression croissante sur les

finances publiques » (p. 9). Et c’est l’existence de cette menace qui justifie, en les rendant de
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fait non discutables, les réformes promues par l’UE des systèmes de retraite – c’est-à-dire la

diminution des droits et la privatisation. A l’inverse, la dimension sociale des politiques n’est

abordée explicitement qu’à long terme. A ce propos, la préoccupation principale semble être

de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, qui menacent les travailleurs à bas salaires,

ceux qui occupent des emplois peu qualifiés, et les citoyens vivant dans des régions moins

développées. Toutefois, les lignes directrices qui traitent de ce problème sont formulées de

façon très générale, et aucun objectif ni mesure concrète ne sont mentionnés. Ainsi, nous ne

sommes pas en mesure de savoir, entre autres, ce que signifie concrètement « un niveau

adéquat de protection sociale » (p. 10), comment il doit être financé, ou à quel type d’aides

publiques ont droit les régions souffrant d’un retard de développement.

En particulier, le processus de « mainstreaming » de l’égalité entre hommes et femmes, c’est-

à-dire le fait que cette dimension soit intégrée dans tous les aspects des politiques

communautaires, n’est pas mentionné. A l’origine du concept de « mainstreaming », se trouve

la reconnaissance du fait qu’hommes et femmes ne sont pas dans la même situation, ont des

besoins et des ressources différents et que ces différences peuvent affecter la façon dont

hommes et femmes peuvent avoir accès à un ensemble de biens et services, allant de la

participation au marché du travail aux services publics. Un second constat sous-jacent à cette

démarche consiste à reconnaître que, tandis que de réels progrès ont été effectués en ce qui

concerne la législation interdisant la discrimination basée sur le sexe, atteindre l’égalité

requiert une transformation du processus de formulation des politiques, qui prennent en

compte la façon dont le fait d’être un homme ou une femme structure les possibilités dont

chacun dispose. En prenant en compte les besoins et situations spécifiques des unes et des

autres, les décideurs politiques peuvent permettre un meilleur ciblage des mesures, une mise

en œuvre plus efficace et une plus grande égalité.

Les recommandations formulées au titre de la soutenabilité environnementale sont, de même,

formulées en termes généraux, même si ces termes sont largement, quoique non

exclusivement, ceux du marché.

Au total, la tentative des GOPE 2003-2005 d’établir une approche plus complète des

politiques demeure insatisfaisante. Certes, la reconnaissance de la nécessité d’inclure les

dimensions sociales et environnementales, à égalité avec les questions de soutenabilité

économique constitue bien un progrès en direction d’une approche plus équilibrée. Mais, d’un
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autre côté, les analyses effectuées demeurent principalement économiques, définies en termes

de marché, et orientées en direction de la stabilité monétaire, elle-même finalement obtenue

par une plus grande « flexibilité » du marché du travail. De plus, la préoccupation louable de

« viabilité sociale » ne s’accompagne d’aucune norme sociale ni d’objectif ou de financement.

De ce fait, le plan d’action à mi-parcours défini dans les GOPE souffrent de sérieux manques,

tandis que les considérations économiques continuent à prévaloir largement, tant dans la

formulation des politiques, que dans le choix des thèmes abordés, des objectifs à atteindre et

des moyens à mettre en œuvre pour les atteindre.

La Stratégie Européenne de l’Emploi (SEE)

Depuis cinq ans, l’Union Européenne est impliquée dans les politiques du marché du travail

des Etats membres, au travers de la « Stratégie Européenne de l’Emploi » (SEE). Dans le

cadre de la SEE, les Etats membres demeurent compétents pour définir et mettre en œuvre

leur politique d’emploi, mais l’UE les interroge et vise à coordonner les politiques nationales,

au moyen d’un processus itératif : chaque année, l’UE définit des lignes directrices de

l’emploi ; pour répondre à ces lignes, les gouvernements nationaux présentent leurs « Plans

Nationaux d’Action pour l’Emploi » (PNAE) ; ensuite, ces plans sont examinés par Bruxelles,

et des recommandations en vue d’améliorer ces politiques sont effectuées, qui devront être

intégrées dans le PNAE suivant ; ensuite, le cycle se répète. Cet exemple est emblématique de

ce qui est aujourd’hui connu sous le nom de « méthode ouverte de coordination ».

Le souhait de coordination de l’Union s’exprime dans divers objectifs, énoncés tant pour

l’Union dans son ensemble qu’au niveau national. Ces objectifs chiffrés se centrent sur les

taux d’emploi, mais incluent également des objectifs spécifiques de taux d’emploi des

femmes et d’autres groupes, tout comme des niveaux souhaités d’aide aux chômeurs.

Plusieurs aspects de la politique d’emploi sont inclus : réglementation de l’emploi, services de

placement, effets sur l’emploi des régimes de protection sociale. Toutefois, la priorité est

accordée aux « mesures actives », c’est-à-dire aux mesures permettant aux chômeurs de

bénéficier d’une expérience de travail, les subventions à l’embauche, l’accès à la formation,

etc.

La méthode ouverte de coordination a pour but de construire une communauté politique au

sein de laquelle les hommes politiques, les partenaires sociaux et les experts venant de
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différents pays échangent en vue d’améliorer l’efficacité des politiques nationales d’emploi.

La SEE est de ce point de vue devenue une référence, un modèle susceptible d’être étendu à

d’autres domaines, car sa méthode doit permettre d’accroître la cohérence et l’efficacité des

mesures prises dans différents domaines, même lorsque ces domaines demeurent de la

compétence des Etats nationaux.

Cinq ans après le lancement de la SEE en 1997, la Commission a entrepris une évaluation

complète de cette procédure, qui a débouché sur des changements de forme et de contenu.

Désormais, l’accent doit être mis sur la mise en œuvre effective des plans nationaux d’action,

qui ne seront évalués que tous les trois ans. Le nombre de recommandations adressées aux

Etats membres doit être réduit, et les nombre de lignes directrices ramené de 18 à 10. Enfin,

les objectifs chiffrés inclus dans la SEE ont été reformulés.

Pour nous, le point essentiel est que la SEE est tout simplement mal nommée. La SEE n’est

pas une stratégie « d’emploi » ; elle ne traite que de la réglementation de l’emploi et du

marché du travail. Ce n’est que sous l’hypothèse indéfendable selon laquelle la totalité du

chômage européen serait due à des problèmes concernant l’offre de travail, aux « rigidités »,

etc., que cette série de mesures peuvent être considérés comme une stratégie d’emploi.

De même, l’évaluation de la Commission des cinq premières années de la SEE est fantaisiste :

la hausse de l’emploi et la baisse du chômage intervenues au cours de ces années (1997 –

2002) sont attribuées aux améliorations « structurelles » du marché du travail, en dépit de ce

que montrent les faits macro-économiques. En effet, ce qui est à l’origine de ce reflux du

chômage, c’est la reprise de la demande globale intervenue au cours de ces années – de même

que le ralentissement actuel remet en cause les améliorations intervenues. Dans son analyse,

la Commission fait référence au concept de NAIRU (le non-accelerating inflation rate of

unemployment, c’est-à-dire le taux de chômage compatible avec la stabilité des prix), une

sorte de taux de chômage d’équilibre dont il est supposé qu’il est uniquement déterminé par

des politiques d’offre. Or ce concept ne repose sur aucune base empirique solide, puisque son

niveau n’est rien d’autre qu’une moyenne des valeurs passées du taux de chômage réellement

observé.

Dès son origine, la SEE a conduit à des interprétations très divergentes de son contenu.

Certains Etats membres, comme le Royaume-Uni, soutenus en cela par la plupart des
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représentants du patronat et par les conseillers en politique économique de la Commission,

ont privilégié une lecture régressive des réformes du marché du travail, dont le principal

objectif serait d’accroître le contrôle administratif et l’exposition au marché des travailleurs

les plus vulnérables, tandis que l’emploi serait accru grâce à la mise en place de normes

sociales aussi peu développées que possible, une insécurité accrue dans l’emploi et des

inégalités salariales croissantes. Une telle approche a été particulièrement influente lorsque la

SEE a été inaugurée lors du sommet du Luxembourg de 1997, dans le sillage de la victoire

électorale du Labour en Grande-Bretagne.

Des représentants des syndicats, des membres du Parlement Européen, de la Commission et

de certains gouvernements comme ceux des pays Scandinaves se sont opposés à une telle

lecture. Pour ces personnes désireuses de promouvoir le concept d’Europe sociale, il est au

contraire nécessaire d’élever les normes sociales et de promouvoir la qualité des emplois.

De ce fait, la SEE est marquée par l’ambiguïté. Certains des objectifs qu’elle s’est donnés

doivent être soutenus, comme l’amélioration des dispositifs de garde d’enfants, qui doivent

permettre de réduire les inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail, et les

nombreuses mesures proposées de façon à permettre une meilleure intégration des travailleurs

immigrés dans l’emploi normal. Dans d’autres domaines par contre, le langage de la SEE est

si ambivalent qu’il n’est pas possible de savoir à quoi il correspond concrètement sans

connaître précisément le fonctionnement des politiques qui lui sont associées. L’exemple de

l’objectif de taux d’emploi le montre. Il n’est en effet pas possible de considérer une hausse

des taux d’emploi comme un bien en soi, indépendant de la façon dont la participation des

personnes au marché du travail est favorisée ou de la qualité des emplois occupés. Si la

participation accrue passe par des niveaux réduits de protection sociale, des règles plus

strictes d’éligibilité aux indemnités chômage ou par le renoncement aux conditions de travail

établies, alors elle représente une menace pour les modèles sociaux européens. De même, bien

qu’il soit hautement favorable d’empêcher la discrimination à l’encontre des travailleurs âgés,

la réduction des droits à pension pour les travailleurs les moins qualifiés ne peut qu’accroître

les inégalités sociales, en particulier si l’on tient compte des écarts importants d’espérance de

vie existant entre travailleurs selon leur niveau de qualification. Dans tous ce domaine, la SEE

peut être interprétée de deux façons diamétralement opposées.
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Il en va de même des politiques « actives » d’emploi. Si l’on suit certains aspects du modèle

états-unien qui ont inspiré le gouvernement britannique, l’activation se ramène à une

technique de discipline sociale, voire un mode punitif, en diminuant par exemple fortement

les droits à la protection sociale des parents isolés. Dans les pays nordiques, au contraire, les

mesures actives de l’emploi, si elles contiennent sans doute elles aussi des éléments

disciplinaires, sont fondamentalement l’expression d’une solidarité collective en direction des

personnes les plus défavorisées.

Au sein des débats sur le contenu de la SEE, les réformes progressistes et la recherche de la

justice sociale sont empêchées, car une réelle communauté politique, impliquant des échanges

et des débats entre toutes les parties concernées n’a pas encore vu le jour. Dans la pratique, le

processus de coordination s’est limité à un échange de vues entre chaque gouvernement

national et la Commission, et même cette échange a-t-il été perturbé par la subordination des

PNAE et des lignes directrices de l’emploi aux priorités néo-libérales qui guident les GOPE.

Toutefois, la récente évaluation de la SEE par la Commission a conduit à des avancées

notables, par exemple une insistance croissante sur la qualité des emplois et l’implication des

partenaires sociaux dans la définition de la politique d’emploi. Bien que la SEE n’ait pour

l’instant pas eu d’impact déterminant sur les politiques du marché du travail nationales, elle

est considérée, à juste titre, comme potentiellement porteuse de changements importants, tant

par les employeurs que par les syndicats.

Selon nous, la stratégie devrait être complétée dans deux directions complémentaires. En ce

qui concerne ses procédures, il est nécessaire de la rendre plus démocratique, grâce à une

participation bien plus forte des partenaires sociaux et à la mise en place d’un réel débat

européen au sein duquel les pays dont les modèles sociaux sont les plus développés puissent

intervenir largement. En termes de contenu, la SEE peut évoluer en éliminant toute possibilité

d’interprétation régressive ou injuste des ses objectifs, si elle s’engage de façon beaucoup plus

explicite en faveur de normes d’emploi élevées et de politiques sociales développées.
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A l’attention des :

Economistes Européens pour une Politique Economique Alternative en Europe

Déclaration de soutien

Je soutiens l’orientation générale et les principaux arguments et propositions formulés dans le
Mémorandum 2003:

Plein Emploi, Bien Etre et un Secteur Public Fort
- les défis lancés à la démocratie dans une Europe élargie -

Oui Non

Nom: ________________________________________________________

Institution : ___________________________________________________

Rue: _________________________________________________________

Ville/Pays: ___________________________________________________

Téléphone/Fax: _______________________________________________

Courriel: _____________________________________________________

Signature: ________________________

Je souhaite être tenu-e informé-e des activités des groupes de travail et être invité-e à leurs
réunions.

Oui Non

Merci de renvoyer ce bulletin dès que possible – et en tous cas pas après le 30 novembre
2003 – par fax ou courriel à :
Prof. Jörg Huffschmid, fax: + 49-421-218-4597, courriel :Huffschmid@ewig.uni-bremen.de,
ou à Jacqueline Runje, fax: + 49-421-218-4597, courriel :jrunje@ewig.uni-bremen.de.


