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Résumé 
 
1. A une période déjà longue de stagnation économique et de régression sociale dans 
l’UE, l’année 2005 est venue ajouter une crise de légitimité et de défiance politique à 
l’égard de l’UE de la part d’une fraction de plus en plus large de l’opinion publique. 
Les institutions européennes y ont répondu en s’accordant « une période de 
réflexion ». Celle-ci pourrait s’avérer salutaire si elle servait à engager une analyse 
des causes profondes de l’échec des politiques économiques et sociales menées, des 
pouvoirs et intérêts particuliers qu’elles recouvrent et si elle servait à initier de 
véritables changements politiques. Mais ce serait du temps de perdu si elle ne servait 
qu’à mieux ‘expliquer’ et à convertir l’opinion publique aux vertus des politiques 
actuelles et ainsi, à les rendre plus acceptables. Il est à craindre que cette position soit 
celle de la Commission dans les discussions à venir.  
 
2. La situation économique et sociale dans l’UE est marquée par la fin d’une reprise 
fragile, par le repli des taux de croissance, le maintien du chômage à un niveau élevé 
et une part salariale toujours plus faible indiquant un nouvel approfondissement des 
inégalités en Europe. Ce tableau est dans une large mesure influencé par les piètres 
performances de l’Allemagne et de l’Italie tandis que les autres s’en tirent un peu 
mieux. La réorientation forte du partage salaires-profits à l’avantage de ces derniers a 
eu pour effet de comprimer la demande allemande en 2005 à un niveau inférieur à 
celui de 2000. La pauvreté et tout particulièrement la pauvreté infantile dans l’UE 
atteint en moyenne des niveaux insupportables, masquant d’un côté l’exception que 
constituent les pays scandinaves et d’un autre côté, la situation désastreuse du 
Royaume Uni.  
 
3. La Commission a expliqué l’échec de la stratégie de Lisbonne lancée en 2000 en 
insistant sur le fait que ses objectifs étaient beaucoup trop ambitieux et son 
programme inutilement complexe. Elle a également perçu la vague de critiques et le 
rejet du projet de constitution européenne en France et aux Pays-Bas comme le 
résultat de l’hostilité des citoyens à l’égard d’un Etat supra-national qui constituerait 
une menace pour les régimes traditionnels de protection sociale en place dans les 
Etats membres. Derrière des apparences de modestie, les institutions européennes 
s’apprêtent à adopter une notion nouvelle : le minimalisme. 
 
Premièrement, une seconde version de la stratégie de Lisbonne a été lancée, le 
partenariat pour la croissance et l’emploi, qui est beaucoup moins ambitieux, se fixe 
moins d’objectifs chiffrés et se concentre quasi exclusivement sur la croissance et 
l’emploi. La qualité des emplois et le développement durable passent encore plus à 
l’arrière plan qu’auparavant  
 
Deuxièmement, la Commission affiche son intention de s’attaquer à la bureaucratie et 
de réduire le nombre de législations et de règlements européens dans l’intérêt des 
citoyens. Si l’effort de réduction des dérives bureaucratiques est louable a priori, il 
constitue en pratique une attaque en règle à l’encontre des normes en matière de santé 
et de protection de l’environnement.  
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Troisièmement, une autre facette de ce minimalisme apparaît dans la volonté affichée 
de réduire encore plus un budget européen déjà étriqué, au motif de réduire la 
pression fiscale qui pèse sur les citoyens.  
Que reste t’il à l’Europe priée de revoir ses ambitions à la baisse ? La confiance dans 
le marché, la dérégulation, la concurrence et la flexibilité ? En réalité, la modestie 
affichée des politiques minimalistes actuelles révèle un renforcement de l’orientation 
néo-libérale…  
 
4. En opposition avec cette vision étriquée du projet européen, nous proposons une 
stratégie de développement ambitieuse. Celle-ci implique d’une part, d’élargir son 
champ de compétences pour intégrer des projets en matière économique, sociale et 
environnementale et de parvenir à un équilibre entre ces trois dimensions de 
l’intégration européenne. D’autre part, cela passe par la mise en place d’une batterie 
de mesures et d’outils de politique économique, une intervention forte au niveau 
macroéconomique, plus d’encadrement pour le capital financier et une large 
mobilisation du secteur public.  
 
5. L’objectif de plein emploi doit être maintenu et des instruments mis en place pour y 
parvenir : 
- un vaste programme d’investissement public, de l’ordre de 1% du PIB européen, 
principalement au service d’un projet de restructuration énergétique 
- l’extension de l’emploi public dans les services publics, l’éducation, la protection 
sociale et les services de réseaux 
- un nouvel effort en matière de réduction du temps de travail 
 
6. L’UE doit renforcer sa politique sociale, dans ce but elle doit: 
- développer les instruments de cette politique et les moyens financiers nécessaires à 
la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
- définir des normes minimales (différenciées) en matière de protection sociale dans 
l’UE, tout en excluant la réduction des normes existantes 
- s’appuyer sur la méthode ouverte de coordination pour promouvoir des systèmes 
publics de retraites par répartition qui garantissent un niveau de vie décent aux 
personnes âgées.  
 
7. Afin de répondre aux enjeux de la facture énergétique et du réchauffement 
climatique, l’Union doit agir activement en faveur d’un nouveau système énergétique 
principalement fondé sur les énergies renouvelables 
 
8. Pour permettre à l’UE de lancer des initiatives pertinentes au regard des objectifs 
précédents, il est nécessaire d’accroître le budget européen et dans le même temps, de 
garantir des procédures transparentes et démocratiques. Nous souhaitons que le 
budget européen soit augmenté d’un demi point de PIB par an pour atteindre à terme 
5% du PIB. Dans le même temps, son financement doit faire l’objet d’une réforme 
profonde pour reposer sur un impôt européen progressif, dont les taux seraient 
indexés sur le PIB des Etats membres.  
 
9. L’UE doit arriver à la table des négociations de l’OMC à Hong Kong avec 
l’objectif de modifier l’AGCS pour y faire figurer le strict respect des règles 
nationales en matière de services, mettre fin au rôle décisif de l’organe de règlement 
des différends et exclure les services publics de l’AGCS. 
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Introduction 

 

L’année 2005 a connu deux événements d’importance dont les conséquences pour 

l’avenir de l’UE sont relativement opposées. D’une part, le sommet de Bruxelles au 

printemps 2005 a décidé le lancement d’un « nouveau partenariat pour la croissance et 

l’emploi », qui constitue une révision à la baisse de la stratégie de Lisbonne, lancée en 

2000 et jusqu’à présent en situation d’échec. Ce partenariat se concentre plus encore 

sur la poursuite de la libéralisation des marchés et laisse de côté les aspects sociaux et 

environnementaux de la stratégie. Cette relance révèle une forme d’obstination dans le 

néo-libéralisme de la part des pouvoirs qui l’incarnent. Elle ne sera pas en mesure de 

rompre le cercle vicieux formé par la faiblesse de la croissance, le niveau élevé du 

chômage et l’aggravation des inégalités. D’autre part, un vent de critique et de 

contestation a soufflé au cours du premier semestre 2005 à l’encontre du 

néolibéralisme, contraignant la Commission et le Conseil à revenir au moins de 

manière temporaire sur le projet de directive relative à la libéralisation des services et 

conduisant ensuite au rejet du projet de constitution européenne lors des référendums 

organisés en France et aux Pays Bas.  

 

Le succès rencontré a montré l’existence et la vigueur croissante de mouvements 

sociaux luttant pour plus de débat, de démocratie et de réformes allant dans le sens 

des intérêts de la majorité des populations. La Commission Européenne a répondu à 

cette crise politique en décrétant une « période de réflexion ». Dans le même temps, 

elle poursuit la mise en œuvre de l’agenda néo-libéral de Lisbonne avec une 

détermination sans faille. La réflexion envisagée semble destinée à mieux expliquer, 

justifier et rendre plus acceptable un ensemble de politiques en échec au plan 

économique et nuisibles au plan social et environnemental.  

 

De notre point de vue, une réflexion positive devrait conduire à reconsidérer la 

situation économique et sociale, revoir le bien fondé des politiques menées par les 

institutions européennes et les intérêts qu’elles servent et rechercher des alternatives. 

Face à la crise, il ne s’agit plus de convaincre que les politiques actuelles doivent être 

poursuivies mais au contraire de les changer. C’est autour de cet objectif que 

s’articulent nos arguments et nos propositions.  
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1 Situation Economique et Sociale dans l’UE 
 
1.1. L’échec de la stratégie de Lisbonne – Situation macroéconomique 
 

Vue d’ensemble –croissance en berne et chômage élevé  

 

La croissance est demeurée faible en 2005 après une fragile reprise l’an passé. La 

première conséquence, et la plus préoccupante, est le maintien  à un niveau élevé du 

chômage dans l’UE-25, à 8.7% alors que dans le même temps, le rythme de 

progression de l’emploi, demeurait pour sa part, inférieur à 1% en moyenne annuelle 

au cours des cinq dernières années. Comme l’indique le graphique ci-dessous, le taux 

de croissance s’est affaibli en 2002 et 2003 et, après la reprise modeste de 2004, la 

croissance a rechuté en 2005. 

GDP Growth in EU-12, EU-15 & EU-25 (annual change in %)
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Parmi les contributions à la croissance (voir tableau 1), les exportations ont connu un 

redressement spectaculaire en 2004, sous l’effet d’une croissance mondiale 

dynamique, en particulier aux Etats-Unis. Après avoir ralenti en 2002-2003, 

l’investissement est également reparti à la hausse, mais dans des proportions 

inférieures aux prévisions, tant l’essentiel de la politique économique – dégrèvements 

fiscaux, flexibilité accrue du marché du travail, modération salariale, plus grande 
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intégration des marchés de biens et services – s’est attachée à établir des conditions 

plus favorables. De son côté, la consommation privée n’a apporté qu’une faible 

contribution à la croissance, de même que les dépenses publiques qui ont simplement 

accompagné la tendance au lieu de soutenir l’activité.  

 

Tableau 1 

Contributions à la croissance 
(variation annuelle in %) 

 UE-25 UE-15 

 1991-

2000 

2001 2002 2003 2004 2005 1991-

2000 

2001 2002 2003 2004 2005

PIB nd 1.9 1.2 1.2 2.4 1.5 2.2 1.9 1.1 1.1 2.3 1.4 

Consommation 

privée 

 

nd 

 

2.0 

 

1.6 

 

1.6 

 

2.1 

 

1.6 

 

2.1 

 

2.0 

 

1.5 

 

1.4 

 

2.0 

 

1.5 

Dépenses 

publiques 

 

nd 

 

2.1 

 

2.9 

 

2.1 

 

1.3 

 

1.2 

 

1.8 

 

2.1 

 

2.9 

 

2.1 

 

1.4 

 

1.2 

FBCF* nd 0.5 -1.2 0.8 3.0 2.3 2.2 0.5 -1.3 0.7 2.8 2.1 

Exportations nd 3.8 2.2 2.4 7.8 4.2 7.0 3.3 1.8 1.6 6.8 3.9 

Importations nd 1.7 1.6 4.1 8.0 4.2 6.5 1.4 1.3 3.5 7.5 4.1 

* FBCF = Formation Brute de Capital Fixe (investissement); 2004: estimations; 2005: estimation de 
printemps; nd: not disponible; Source: Annexe statistique de Economie Européenne, Automne 2005. 
 

Principalement à cause de la hausse des prix des produits pétroliers le taux d’inflation 

s’est élevé à 2.1% en 2004 malgré l’environnement économique déprimé. Le salaire 

réel par tête a augmenté à un rythme de seulement 0.8% par an entre 2001 et 2004 et 

de 0.2% en 2005. En conséquence, la part des salaires dans la valeur ajoutée a 

continué de régresser pour arriver à 67,4% à la fin de l’année 2005 contre 68,3% en 

2000 dans l’UE-25.  

 

Dans l’ensemble, depuis 2000, la situation macroéconomique de l’UE a suivi le 

chemin inverse de celui tracé à Lisbonne, où le Conseil Européen avait fixé les 

objectifs stratégiques de l’Union pour 2010. Mais au lieu de devenir « l’économie la 

plus compétitive au monde », l’UE est restée à la traîne, avec des conséquences 

sociales importantes. L’obstination des politiques européennes à ne pas vouloir 

reconnaître le rôle que pourrait jouer la demande agrégée dans le soutien de l’activité, 

est une raison essentielle de la situation actuelle. Les contraintes que continue 
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d’imposer le Pacte de Stabilité et de Croissance en sont une illustration parfaite. Bien 

que le Pacte de Stabilité et la stratégie de Lisbonne aient tous deux été révisés au 

printemps 2005, leur réforme est loin d’être d’ampleur suffisante pour changer la 

donne en matière de croissance économique, tant les aménagements opérés 

s’inscrivent encore et toujours dans la même logique néolibérale.  

 

L’Allemagne et l’Italie sont les plus à la traîne  

 

La faiblesse de la performance économique de l’UE est largement due aux difficultés 

de deux Etats-membres en particulier qui représentent plus du tiers du PIB de 

l’Union : l’Allemagne et l’Italie. Le premier souffre essentiellement d’une demande 

intérieure au point mort et le second d’une érosion de ses avantages comparatifs. Dans 

les deux cas, la politique économique a puisé dans les remèdes préconisés par la 

théorie dominante pour conduire à une plus grande flexibilité du marché du travail et 

mettre en œuvre toute une série de mesures restrictives.  

 

Tableau 2 

Allemagne, Italie et UE-25: Situation macroéconomique 
(taux de croissance) 

2005 (estimation) 2001-05 (moyenne)  
UE-25 Allemagne Italie UE-25 Allemagne Italie

Croissance du PIB 1.5 0,8 0,2 1,6 0,7 0.8
Demande intérieure 1.6 -0.3 0.7 1,6 -0,3 1,1
- consommation privée 1,6 -0.1 1,0 1,8 0,4 0.9
- dépenses publiques 1,2 -0,1 1,0 1.9 0,0 2.0
- investissement total 2,3 -0.5 -0.8 1,1 -2,2 0.5
Exportations 4.2 6,2 0.0 4,1 5,8 0,0
Salaire reel par tête 0,3 -1,8 0,9 0,8

(EU15)
0.1 0,5

Compte courant (% du PIB) -0.3
(EU21)

3.8 -1.2 0,0
(EU21)

0.1 0.5

Coûts salariaux unitaires  -0,1 -1,2 0,9 -0,7 -0,2 2.5
Coûts salariaux unitaires 
relatifs 

-1,4 -2.7 1.3 -0,7 -2.0 1.1

Part des salaires (% du PIB) 67,4 64,4 67,9 68,1 66,1 67,8
Source: Economie Européenne Automne 2005, Annexe Statistique, calculs de l’auteur. 
 

L’Allemagne a connu un taux de croissance inférieur d’environ la moitié à celui de 

l’UE-25 au cours des cinq dernières années et la demande intérieure en 2005 était 
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inférieure en termes absolus à ce qu’elle était en 2000. La faible évolution des salaires 

en est la raison majeure, puisqu’elle s’est traduite par une progression quasi nulle de 

la consommation privée. Le seul facteur qui a sauvé la croissance allemande est le 

maintien d’une position forte à l’exportation dont l’évolution reste supérieure à celle 

de l’Union. En 2005, l’excédent du compte courant a atteint 3.8% du PIB, soit 86 

milliards d’euros à prix courants, alors que le compte courant de l’UE dans son 

ensemble (hors Luxembourg, Hongrie, Malte et Chypre) était en déficit de 0,3% du 

PIB, soit -60 milliards d’euros. Ainsi, le seul facteur qui maintient l’économie 

allemande à flot – bien qu’il ne compense pas la faiblesse de la demande intérieure – 

provoque dans le même temps des déséquilibres majeurs au sein de l’Union. Pour y 

faire face, des politiques structurelles bien ciblées seraient nécessaires mais hélas, ce 

n’est pas ce qui se dessine.  

 

Les difficultés de l’économie italienne ne sont pas nouvelles. Dans l’industrie, un 

mouvement de forte désindustrialisation a lieu, révélé par la disparition de grandes 

entreprises et de secteurs entiers, en l’absence de politiques industrielles actives. Au 

cours des dernières années, l’emblème du tissu industriel italien – les fameux districts 

industriels – ont largement souffert de la réévaluation de l’euro et de la concurrence 

asiatique. Au regard de la dette publique, les origines de la crise renvoient non 

seulement aux largesses gouvernementales des années 80 mais également au niveau 

élevé des taux d’intérêt maintenu par la Banque Centrale dans le but d’attirer des 

capitaux étrangers. Dans les années 90, les efforts entrepris pour la qualification à 

l’UEM ont déprimé l’économie encore davantage et la vague de privatisations 

massives a conduit l’Etat à se séparer des entreprises et des banques nationales 

susceptibles d’être parties prenantes à des politiques structurelles de long terme 

capables de tirer la spécialisation industrielle du pays vers le haut. Dans ce contexte, 

les variables d’ajustement choisies par les gouvernements, de droite comme de 

gauche, ont été l’Etat providence, le marché du travail et une pression permanente sur 

les salariés.  

 

Dans les nouveaux Etats membres: une croissante forte mais des écarts 

considérables  

 

EM05 final second version 1.11.05 



 9

Au cours des années récentes, la situation macroéconomique des nouveaux Etats 

membres (NEM) a été marquée dans l’ensemble par une croissance forte mais une 

faible progression de l’emploi et des écarts importants entre les pays. 

 

Depuis 2002, la croissance économique dans les NEM a été – à de rares exceptions 

près – deux fois supérieure à celle dans anciens pays membres. Toutefois, les NEM 

étant surtout des petits pays, leurs performances n’ont contribué à la croissance des 25 

qu’à hauteur d’un dixième de point de pourcentage au dessus de celle de l’Union à 15. 

La forte croissance des dix nouveaux pays est essentiellement le résultat des 

mouvements de délocalisation/relocalisation des firmes multinationales d’Europe de 

l’Ouest, ce qui n’a généré ni augmentation significative de l’emploi, ni baisse du 

chômage. En particulier, en Pologne et en Slovaquie, les taux de chômage se sont 

maintenus à des niveaux particulièrement élevés, respectivement 17,5% et 15,2% en 

août 2005.  

 

En matière de répartition des revenus, le niveau des inégalités dans les NEM est 

proche de celui de l’UE-25. Alors que trois pays (Slovénie, Hongrie, République 

Tchèque) figurent parmi les moins inégalitaires selon le coefficient de Gini, cinq 

autres (Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Slovaquie) se situent au contraire parmi 

les neuf pays où la valeur du coefficient de Gini est la plus élevée. Il faut souligner 

que le niveau des inégalités est le plus marqué dans les pays qui ont adopté le taux 

d’imposition unique (flat tax) – c’est le cas des Etats baltes – et là où la progressivité 

de l’impôt s’applique à un très petit nombre de personnes. Ainsi, en Pologne, la 

progressivité des taux d’imposition ne concerne que 5,5% des contribuables.  

 

Bien que les dix pays présentent un compte courant déficitaire, des différences 

importantes subsistent : le déficit s’établit à moins de 1% en Slovénie et Slovaquie 

pour dépasser 13% en Estonie. Dans la plupart des cas, aucune tendance claire ne se 

dégage dans l’évolution de ce ratio au cours des dernières années, à l’exception de la 

Pologne, de l’Estonie et de la Hongrie. En Pologne, le déficit du compte courant s’est 

réduit de 7,6% en 1999 à 1,5% en 2004, alors que dans les deux autres pays, on a pu 

observer l’évolution inverse : hausse de 5,3% à 13,2% en Estonie et de 5,1% à 9% en 

Hongrie entre 1999 et 2003). Un tel déficit s’explique principalement par l’application 

des politiques économiques néolibérales préconisées par le FMI, la Banque Mondiale 
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et l’Union européenne, dont l’effet a été la perte de substance économique d’une 

grande part des marchés domestiques et des entreprises locales, qui ne pouvaient 

soutenir la concurrence des FMN occidentales.  

 

Les différences persistent en matière d’inflation. Tous les pays, à l’exception de 

Chypre, de la Slovénie et de la Slovaquie, ont connu une nette accélération de 

l’inflation en 2004. Mais cette tendance à la hausse s’est poursuivie dans seulement 

trois pays tandis que dans cinq des nouveaux pays membres (République Tchèque, 

Chypre, Pologne, Slovénie, Slovaquie), l’inflation, en rythme annuel, était en août 

2005, inférieure à la moyenne de l’UE-25 (2,2%). Les déficits publics, légèrement au 

dessus de la moyenne européenne et la dette publique, légèrement en dessous ont dans 

les NEM des valeurs proches de celles observées dans l’ancienne UE à quinze.  

 

Déséquilibres mondiaux 

 

La faible performance de l’économie européenne dans son ensemble et la persistance 

d’une hétérogénéité forte entre les Etats-membres s’inscrivent dans un contexte global 

particulièrement instable. Les Etats-Unis demeurent la locomotive de l’économie 

mondiale et tentent de maintenir leur position de leader à travers leur influence 

militaire et leur monnaie, les deux étant fortement dépendants du contexte extérieur.  

 

Les déséquilibres externes entre les grandes zones économiques – en particulier les 

Etats-Unis, l’Asie et les pays producteurs de pétrole - atteignent des niveaux records. 

Entre 1997 et 2004, environ 2/3 de l’augmentation du déficit courant américain a été 

financé par les excédents extérieurs des pays émergents et des pays producteurs de 

pétrole, le reste étant compensé par les excédents croissants des pays industrialisés (le 

Japon pour l’essentiel). Le creusement sans précédent du déficit courant américain 

exige des flux de capitaux étrangers toujours plus importants, dont on peut se 

demander s’ils ne finiront pas par se tarir. Si les flux de capitaux ralentissent, cela se 

répercutera sur la croissance américaine et par ricochet sur l’économie mondiale. Pour 

éviter une crise mondiale, une initiative forte pourrait venir de l’Europe, mais elle n’y 

est pas préparée. La hausse des prix du pétrole est un facteur supplémentaire de risque 

et d’instabilité, qui exige une réponse sur le long terme fondée sur la définition d’une 

stratégie de sortie du système énergétique actuel pour aller vers une utilisation plus 
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importante des sources d’énergie renouvelables. Enfin, le FMI et la BRI ont 

régulièrement fait part de leurs préoccupations à l’égard des risques systémiques 

d’instabilité financière. Il semble donc que les leçons des crises financières des années 

90 n’aient pas été tirées ; la spéculation financière – qui tire les mécanismes de 

redistribution vers les plus hauts revenus et assèche la demande – repart à la hausse, 

sous l’effet des hedge funds et de nouveaux instruments spéculatifs. Comme le 

souligne le FMI dans ses dernières prévisions, les profits exprimés en pourcentage du 

PIB ont atteint des sommets historiques dans les pays industrialisés, tandis que 

l’investissement privé hors immobilier, demeure inhabituellement faible. A 

l’exception de la Chine, les profits des entreprises ne se transforment pas en 

investissements, illustrant ainsi l’existence d’une bulle spéculative persistante et les 

capacités excédentaires de l’économie réelle.  

 

1.2 Aggravation des inégalités et risque de pauvreté – le contexte social 

 

La situation sociale de l’Union européenne est marquée par un niveau de chômage 

élevé et persistant. Dans le même temps, les politiques de l’emploi menées dans l’UE 

dans de nombreux cas, tendent à sanctionner les chômeurs au lieu de leur proposer 

des emplois décents tandis que l’indemnisation du chômage ne prémunit pas les 

chômeurs contre le risque de pauvreté (tableau 3). De plus, la part de l’emploi 

précaire dans l’emploi total a considérablement augmenté dans l’UE-25 au cours des 

années récentes. En 2004, la poursuite de cette tendance ne concernait plus seulement 

les emplois en CDD ou l’intérim (13,7% des personnes occupant un emploi) mais 

également les salariés indépendants (15,9%) et les emplois à temps partiel (17,7%). 

La part du temps partiel contraint (environ un emploi à temps partiel sur six) n’a 

cessé de progresser depuis 2002. Autrement dit, un nombre croissant de salariés 

travaillent seulement quelques heures par semaine et ne parviennent pas à décrocher 

un emploi à temps plein.  

 

 

Tableau 3 
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Indicateurs de la situation sociale – Emploi précaire et pauvreté  

  UE-25 
2004 

UE-15 
2004 

UE-10 
2004 

Chiffre le plus 
élevé 

Chiffre le plus 
faible 

Taux de chômage 9,0 8,0 14.3 
(2003) + 

Pologne (18.8) Luxembourg 
(4.2) 

Emploi précaire en % de l’emploi total 
- Emploi à temps partiel 17.7 19.4 8.0 (o.c.). Pays Bas (45.5) Slovaquie 

(2.7) 
- Contrats à durée 

déterminée (n.a.) 
13.7 13.6 14.3 (o.c.) Espagne (32.5) Estonie (2.6) 

- Salariés indépendants 15.9 14.9 22.0 (o.c.) Grèce (40.2) Suède (4.9) 
Risque de pauvreté en % UE-25 + 

2001/2002 
UE-15 # 

2001 
UE-10 + 

2002 
Chiffre le plus 

élevé 
Chiffre le plus 

faible 
- Tous les ages 15.0 15.0 15.0 Irlande et  

Slovaquie (21.0) 
Republique 

Tchèque (8.0) 
- Chômeurs 38.0 38.0 38.0 Irlande (54.0) Suède (19.0) 
- Enfants 19.0 19.0 20.0 Slovaquie (30.0) Finlande (6.0) 
- Familles sans enfants  13.0 14.0 10.0 Cyprus (30.0) Republique 

Tchèque (4.0) 
- Familles with enfants 17.0 17.0 17.0 Slovaquie (25.0) Danemark and 

Finlande (6.0) 
- Familles mono-

parentales avec enfants 
34.0 35.0 26.0 Malte (59.0) et  

RU (50.0) 
Finlande 

(11.0) 
 o.c.: calculs d’après l’annexe statistique de la Commission européenne 2005. n.a. = pas de données 
pour le Danemark, les Pays Bas et la Suède. A noter: les moyennes pour l’UE-25 et les 10 NEM sont 
pondérées par la population, dont les données proviennent de différentes sources nationales et dont la période de 
référence peut varier d’une source à l’autre.  
Sources: Commission européenne, 2005, Emploi en Europe 2005.  
+ = Commission européenne, 2005, Rapport sur l’inclusion sociale.  
# = Commission européenne, 2004, Rapport conjoint sur l’inclusion sociale.  
 
 
 

Cette situation a un effet non négligeable sur la répartition des revenus et le niveau de 

vie en Europe. Premièrement, la baisse de la part des salaires est une tendance lourde 

qui s’est poursuivie tout au long des cinq dernières années, partant de 68,6% en 2001 

pour atteindre 67,4% en 2005. A nouveau, la situation diffère entre les Etats-

membres : si la part des salaires baisse dans 13 pays, elle se redresse dans 12 autres. 

Deuxièmement, en l’absence d’une politique sociale efficace, le risque de pauvreté – 

vivre avec au mieux 60% du revenu médian – demeure une menace forte pour une 

fraction importante de la population. D’après les « rapports conjoints sur l’inclusion 

sociale » de 2004 et 2005, 15% de la population de l’UE-25, soit environ 68 millions 

de personnes vivaient dans le risque de pauvreté en 2001/2002 malgré des différences 

là encore importantes entre les pays. Les chômeurs sont cinq fois plus exposés au 

risque de pauvreté (38%) que les personnes ayant un emploi (7%). En Irlande, être au 

chômage signifie dans 54% des cas vivre dans le risque de pauvreté, le chiffre est de 

52% à Malte, 51% en Italie et 49% au Royaume Uni.  
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Un fait marquant dans l’UE est la pauvreté des enfants. Dans l’UE-25, le risque pour 

un enfant de devenir pauvre (19%) est plus important qu’à n’importe quel âge adulte 

(15%). En Slovaquie, au Portugal, en Irlande et en Espagne, plus d’un enfant sur 

quatre est confronté au risque de pauvreté. Particulièrement révoltant est le fait que 

plus d’un tiers (34%) des familles monoparentales ayant des enfants dans l’UE, et 

plus de la moitié dans le cas britannique, étaient considérées comme pauvres en 

2001/2002.  

 

Enfin, l’examen des dépenses sociales montre que parmi les anciens pays membres, 

ceux qui consacrent le moins de dépenses à leur protection sociale (la Grèce, 

l’Espagne, le Portugal et l’Irlande) présentent les taux de pauvreté les plus élevés. Il 

faut souligner également que les chiffres disponibles sur la pauvreté ne considèrent 

pas certaines catégories de la population, pourtant particulièrement exposées, comme 

les clandestins et les SDF.  

 

2. Une « période de réflexion » pour convaincre l’opinion publique ou 
pour changer de politique ?  
 

Les ‘non’ français et hollandais à la Constitution et l’échec du Conseil européen de 

juin 2005 à parvenir à un accord sur les perspectives financières 2007-2013 ont 

plongé l’Union dans une crise politique sans précédent. Le Conseil et la Commission 

se sont accordés une « période de réflexion » d’une an pour décider du sort de la 

Constitution Européenne mais rien ne semble avoir été engagé.  

 

Cependant, la Commission a demandé à prolonger cette « période de réflexion » de 

trois ou quatre ans et proposé un plan D pour promouvoir « la démocratie, la dialogue, 

le débat ». L’objectif affiché est de susciter un vaste débat public sur le projet 

européen. Des débats nationaux seraient ainsi organisés autour de trois grands 

thèmes : ‘la situation économique et sociale de l’Europe’, ‘la perception en Europe 

des actions de l’Union’ et ‘les frontières de l’Europe et son influence dans le monde’. 

Pour la commissaire Margot Wallström, ‘il nous faut expliquer pourquoi l’opinion 

publique doit soutenir l’Union européenne’ et ‘changer le sentiment actuel de 

désillusion’.  
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Nous approuvons la tenue d’un débat ouvert et démocratique sur l’état actuel de 

l’Union européenne et de ses politiques, permettant la confrontation de tous les points 

de vue concernant l’avenir de l’Europe. Hélas, nous ne distinguons aucune intention 

de la part de la Commission de modifier d’un iota les politiques qu’elle conduit. Dans 

une large mesure, le ‘non’ à la Constitution est le résultat de l’inquiétude grandissante 

des populations à l’égard du chômage, du démantèlement des systèmes de protection 

sociale collectifs, de la déréglementation, des privatisations et de l’absence d’Europe 

sociale. La Commission a ‘répondu’ par un discours populiste visant à mieux 

expliquer l’Europe, à la ‘rendre plus proche des gens’, moins ‘bureaucratique’ et en 

relançant la stratégie de Lisbonne. Les institutions européennes ne pouvaient 

manifester de plus grande incompréhension de l’avertissement lancé par la majorité 

d’électeurs français et hollandais qui se sont prononcés pour le ‘non’.  

 

La présidence britannique de l’Union a fait part, au début de son mandat de son 

intention de débattre du Modèle Social Européen afin de définir l’avenir de l’Europe 

sur de nouvelles bases. Un tel débat serait le bienvenu, s’il portait sur le contenu 

d’une Europe Sociale et les moyens d’y parvenir.  

 

Dans un mémorandum précédent, notre groupe a souhaité promouvoir un véritable 

Modèle Social Européen dont les éléments clés, devant faire l’objet d’un large débat 

public, étaient les suivants :  

- le plein emploi, dans le cadre de conditions de travail décentes et de 

rémunérations suffisantes pour permettre à chacun de mener sa vie de manière 

digne et indépendante 

- une protection sociale permettant à chacun de se prémunir contre le risque de 

pauvreté et d’exclusion 

- la justice sociale définie comme l’absence de discrimination et d’inégalités 

excessives en matière de revenu, de richesse et d’accès au biens et services 

publics 

- le développement durable, permettant la préservation de l’environnement 

- des relations internationales équilibrées et une aide au développement 

efficace, conditions indispensables à la paix et à la stabilité politique 
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La conception du gouvernement britannique est largement différente de la nôtre. 

L’Europe doit en premier lieu moderniser son modèle social, pour qu’elle renforce sa 

compétitivité. Dans ces conditions, l’Etat providence, soustrait à l’exigence de 

compétitivité, cesserait de garantir les mêmes droits sociaux pour tous. Le débat 

promis sur le modèle social européen tourne alors à l’offensive idéologique sur la 

nécessité de l'adapter aux nouvelles conditions de la compétition internationale tirée par 

la Chine, l’Inde et les Etats-Unis. C’est sous cet angle que la présidence britannique a 

ouvert le sommet informel du 27 octobre.  

 

Une telle position n’est pas nouvelle. Elle reprend les grandes lignes d’un discours 

récurrent sur le déclin de la compétitivité internationale de l’Europe. Il est apparu une 

première fois au début des années 80 lorsque les Etats Unis et l’Europe (en particulier 

l’Allemagne) étaient littéralement obsédés par la concurrence des produits japonais, 

qui dans le domaine de la haute technologie et de la haute qualité, menaçaient leur 

tissu industriel et leurs parts de marché. Il est revenu sur le devant de la scène dans les 

années 90 : l’émergence des tigres asiatiques alimentait alors les craintes d’un 

déferlement de biens de consommation à bas prix et de biens informatiques, lesquels 

auraient aspiré les parts de marché européennes. Enfin, depuis le milieu des années 

90, le débat s’est déplacé sur les enjeux de la compétition globale et l’émergence 

d’une ‘Nouvelle Economie’, fondée sur une vision idyllique des marchés financiers, 

un croissance économique stable, un secteur des TIC innovant et florissant et des 

gains de productivité sans précédent. Rétrospectivement, le bilan de cette période 

retiendra une décennie de stagnation économique au Japon, la crise asiatique et 

l’éclatement de la bulle spéculative aux Etats-Unis.  

 

Ce discours est revenu en force avec l’émergence de la Chine et de l’Inde, devenus les 

principaux rivaux dans la compétition globale. Ces deux pays disposant d’une réserve 

importante de main d’œuvre à bon marché, sont capables de développer des capacités 

de production pour des biens à bas prix et de basse technologie mais également pour 

des biens de haute technologie, à des prix et des services très compétitifs. Dans ce 

contexte, difficile pour l’Europe de résister et de gagner cette bataille, même en 

misant sur le développement des nouvelles technologies et de la connaissance et des 

biens et services de qualité élevée.  
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Même la Commission reconnaît que si ‘de nombreux emplois sont simultanément 

crées et détruits, ce n’est pas sous l’effet du déplacement des productions vers une 

autre partie du monde’. Elle admet également que ‘la globalisation ne doit pas 

conduire à l’enrichissement de certains pays à nos dépends’. Effectivement, 

l’émergence des Etats-Unis, comme l’atelier du monde entre 1880 et 1910 au cours de 

la première vague de mondialisation n’a pas entraîné la désindustrialisation de 

l’Europe ni l’affaiblissement des niveaux de vie. De même, ni les Etats-Unis, ni 

l’Europe ne se sont appauvris parce que le Japon progressait dans le domaine des 

nouvelles technologies ou parce que les ‘tigres asiatiques’ ont développé leur 

industrie dans les années 80.  

 

D’un autre côté, les ouvriers, les salariés et les chômeurs durent, depuis les années 80 

jusqu’aux premières années du nouveau millénaire, multiplier les sacrifices en termes 

de revenus, de salaires, de conditions de travail et de sécurité sociale pour permettre 

aux entreprises de se maintenir dans la compétition économique mondiale. La 

promesse d’arriver enfin au bout du tunnel ne s’est jamais concrétisée pour une 

grande majorité de la population. Au contraire, ce qu’ont permis toutes ces batailles 

pour la sauvegarde de la compétitivité, c’est la réorientation des revenus et des 

richesses du bas vers le haut de l’échelle sociale et le creusement des inégalités. 

 

Nous approuvons le constat de la Commission que la prospérité est une ‘notion 

dynamique’ et que ‘la globalisation est une occasion d’accroître la taille du gâteau, de 

manière à ce que chacun ait sa part’. Mais pourquoi alors rechercher la supériorité 

économique – ‘devenir l’économie de la connaissance la plus compétitive du monde’, 

et vouloir maintenir les autres dans la situation de retardataires qui seraient dépassés 

par l’Europe ? Pourquoi l’Europe devrait elle poursuivre des stratégies de réduction 

des coûts et des politiques de charité à l’égard des voisins dans le cadre d’une 

compétition où les gains de parts de marché se font au détriment des autres ? A 

l’échelle des Etats membres, cela se traduit par l’accroissement des inégalités, 

l’insécurité sociale et – en dépit de tous les efforts menés – une performance 

économique faible et des comptes extérieurs qui contribuent au développement des 

déséquilibres mondiaux.  
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Nous avons été attentifs à la rhétorique de la désormais célèbre ‘troisième voie’ 

redonnant le pouvoir au peuple pour tirer parti des opportunités offertes par la 

globalisation et éviter ses dangers, plaidant pour les valeurs et la justice sociales. Mais 

au niveau des politiques européennes, ces déclarations d’intention ne sont pas suivies 

de propositions concrètes sur la manière de renforcer ‘la dimension sociale du marché 

intérieur’, sans même parler d’initiatives en matière de législation sociale au niveau 

européen. ‘Moderniser le modèle social européen’ apparaît comme une métaphore 

plaisante, permettant de rendre plus tolérable un programme de libéralisation des 

marchés toujours plus dur et toujours plus ambitieux. Les discours que tiennent Tony 

Blair, Gordon Brown et la Commission Européenne sur les ‘valeurs de l’Europe dans 

un monde globalisé’ cherchent, de manière un peu trop voyante à masquer le fait que 

la présidence britannique se révèle au final bien incapable de trouver une issue à la 

crise actuelle de l’Union européenne.  

 

Afin de faire émerger les conditions d’une véritable ‘période de réflexion’, nous 

demandons à la Commission le retrait effectif du projet de directive dite Bolkestein 

sur la libre circulation des services dans le marché intérieur et de son projet de 

révision de la directive sur le temps de travail. Cela constituerait un premier pas dans 

le sens d’une ‘meilleure réglementation’ européenne. Cela éviterait d’imposer un 

cadre complexe, inapplicable et néfaste aux services, malgré l’opposition d’un grand 

nombre d’organisations et de citoyens européens. Cela permettrait également de 

rompre avec l’impression fortement exprimée que l’Europe pour la première fois de 

son histoire cherche à réduire le niveau de la protection sociale au lieu de chercher à 

l’améliorer. Dans la mesure où ces deux projets ont pu justifier les votes ‘non’ aux 

référendums sur la Constitution, leur retrait serait de nature à inspirer de la confiance 

dans ‘le plan D pour la démocratie, le débat et le dialogue’. Un débat ouvert et droit 

sur l’avenir de l’Europe et de son modèle social ne peut se tenir dans un climat où la 

menace de démantèlement des principaux éléments de ce modèle demeure.  

 

 

3. Absence de rupture et continuité néolibérale : critique de la 
politique économique et sociale 
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3.1. Un projet qui revient aux fondements du néolibéralisme 
 
 
La réponse des institutions européennes et des décideurs politiques, confrontés à la 

fois à l’échec économique et à la montée des contestations se positionne à deux 

niveaux différents. En surface, ils s’octroient un temps de réflexion et lancent un large 

débat, auquel nous souscrivons sur le principe, mais qui cherche plutôt à mieux 

expliquer les politiques néolibérales aux opinions publiques qu’à instaurer un 

véritable changement d’orientation. Plus en profondeur, la réponse consiste en la 

recherche d’un certain minimalisme qui sous le prétexte de simplifier des programmes 

trop ambitieux et très largement incompréhensibles, abandonne un certain nombre 

d’objectifs et se replie sur le cœur du projet européen, à savoir l’approfondissement de 

l’intégration économique. Le projet européen serait ainsi plus simple à comprendre 

pour le citoyen moyen. Au cœur de ce projet se trouve tout naturellement la 

libéralisation des marchés, les règles de la concurrence et la flexibilité du travail. Une 

bonne illustration de ce minimalisme – qui en réalité cherche à octroyer plus de 

marges de manœuvre aux marchés – est la révision de la stratégie de Lisbonne, 

laquelle remet à plus tard les objectifs sociaux et environnementaux. En outre, 

l’initiative de la Commission visant à réduire les lourdeurs administratives inutiles et 

l’excès de réglementation s’inscrit dans cette même démarche. S’il s’agit de simplifier 

la bureaucratie européenne, pourquoi pas mais il s’agit surtout de décharger les 

entreprises de leurs obligations en matière de protection des salariés et des 

consommateurs, de santé et de sécurité au travail, comme le montre par exemple les 

différentes tentatives de vider de son contenu le projet de directive REACH sur les 

substances chimiques. La volonté affirmée de réduire encore un budget européen déjà 

faible et inopérant est un dernier exemple de cette démarche minimaliste (voir le point 

3.6.).  

 

La théorie économique qui inspire les institutions européennes indique que ces choix 

conduisent à une allocation plus efficace des ressources. Il convient ainsi de rendre 

l’Europe plus compétitive sur les marchés mondiaux et d’améliorer l’offre envers les 

ménages européens. La coordination des politiques monétaires a été réalisée, une fois 

atteint un certain degré de convergence sur l’ensemble du cycle économique mais elle 

est supposée permettre à elle seule la régulation de l’ensemble de l’UEM par les 

variations des taux d’intérêt de court terme, si bien qu’aucune autre forme de 
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régulation n’est nécessaire. Pourtant, nous soutenons depuis longtemps qu’une 

stratégie économique reposant uniquement sur le libre échange, la libre concurrence et 

la politique monétaire ne suffit pas à garantir l’activité économique et à réussir le 

plein emploi. Notre critique est confirmée par la longue récession qui affecte les pays 

du noyau dur de la zone euro depuis 2001, pour laquelle aucune solution n’est 

trouvée. Ni la compétitivité garantie par le marché unique européen, ni la réduction 

des taux d’intérêt jusqu’à leur niveau actuel, historiquement bas n’ont permis 

d’échapper à cette situation de morosité économique, dans laquelle semblent 

enfermées l’Allemagne, la France et l’Italie.  

 

Devant l’incapacité de la libre concurrence et de la politique monétaire à soutenir 

l’activité économique, les décideurs politiques et les porte-parole de la Banque 

Centrale Européenne considèrent que l’inefficacité de leur politique est le résultat 

d’une flexibilité insuffisante sur les marchés des biens et les marchés du travail. La 

reprise économique durable que connait le Royaume Uni et la relance de l’activité aux 

Etats Unis, deux pays supposés plus flexibles, le montrent bien. Ce raisonnement 

ignore pourtant le renfort considérable apporté par la politique budgétaire aux succès 

apparents des Etats-Unis, du Royaume Uni et des pays scandinaves, ces derniers ayant 

d’ailleurs des marchés du travail beaucoup plus encadrés. De plus, accuser le soi-

disant manque de flexibilité des marchés du travail européens pour exonérer de toute 

responsabilité la libre concurrence et la politique monétaire constitue une attaque 

directe portée aux systèmes de protection sociale collectifs qui sous tendent le 

‘modèle social européen’, dont le succès a garantir le plein emploi dans les années 

fastes n’est pas démenti. En raison de la faiblesse des institutions sociales à l’échelon 

européen, la Commission Européenne et la BCE s’attaquent aux systèmes nationaux 

de solidarité pour masquer leur impuissance à garantir la prospérité économique en 

Europe.   

 

3.2 Des ambitions revues à la baisse : la révision de la stratégie de Lisbonne 

 

La stratégie de Lisbonne (SL) a été lancée au Conseil Européen de mars 2000, avec 

pour objectif de faire de l’économie européenne d’ici 2010 « l’économie de la 

connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une 

croissance économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et 
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qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale. » L’objectif serait 

atteint grâce à un taux de croissance annuel moyen de 3% sur l’ensemble de la 

décennie, au terme de laquelle le plein emploi serait atteint.  

 

Le constat d’échec de cette stratégie fait aujourd’hui l’objet d’un large consensus. 

Confronté à ces résultats décevants, le Conseil Européen du printemps 2005 a décidé 

de mettre en œuvre une version révisée et allégée de la Stratégie de Lisbonne : « le 

nouveau Partenariat pour la Croissance et l’Emploi », avec un engagement plus 

important des Etats membres. Toutefois, la philosophie reste la même : une politique 

rigoureuse de libéralisation des marchés, une forte discipline budgétaire et une 

économie disposant d’une meilleur contenu technologique. Il est clair que cette 

absence de changement – la concentration sur les politiques d’offre et la non prise en 

compte de la demande – conduira au même résultat : la persistance d’une croissance 

faible, un chômage toujours élevé et des inégalités toujours plus aigues.  

 

La notion d’inclusion sociale, bien que relativement étroite dans sa définition figurait 

dans la version initiale de la Stratégie de Lisbonne, au même niveau d’autres 

domaines. Un an après, en 2001, le sommet de Göteborg, renforçait la dimension 

environnementale de la stratégie et fixait un cadre pour ‘une stratégie de 

développement durable’. Dans la Stratégie de Lisbonne rénovée, il est à craindre que 

l’inclusion sociale et le développement durable, même si les termes demeurent, 

finissent par disparaître du champ de vision des politiques européennes ; ces dernières 

se consacrant aux seuls taux de croissance et d’emploi, qui peuvent cacher des 

niveaux de qualité de l’emploi et de protection de l’environnement très différents. Le 

contenu social et environnemental est resté très à la marge des politiques menées 

jusqu’à présent et va sans doute le rester, tandis que l’ensemble de l’édifice repose sur 

des conceptions totalement erronées.  

 

En outre, le caractère court-termiste du Pacte de Stabilité et de Croissance (PSC) n’a 

en rien été corrigé, en dépit d’une réforme annoncée à grand bruit. Il est plus que 

probable que les changements effectués ne modifieront quasiment en rien la nature du 

PSC, ce dernier demeurant un obstacle majeur à la sortie de la récession, entamée au 

début des années 2000. D’un autre côté, rien n’est allé dans le sens d’une meilleure 
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coordination des politiques budgétaires des Etats-membres tandis que le budget 

européen tendait à se restreindre encore un peu plus.  

 

3.3. Des politiques sociales européennes secondaires et dépourvues de contrôle 

démocratique 

 

La prédominance des politiques économiques néolibérales demeure l’une des causes 

principales des trois obstacles clés qui empêchent l’émergence d’une politique sociale 

européenne plus efficace et généreuse.  

 

Premièrement, la politique sociale est dépendante d’un certain nombre d’objectifs 

économiques contradictoires définis à l’échelle européenne. Les objectifs sociaux 

contenus dans les documents officiels de l’UE sont en contradiction profonde avec 

des orientations économiques, qui ne peuvent qu’aggraver les difficultés sociales que 

rencontrent les peuples européens. Cela est vrai à la fois des politiques 

macroéconomiques qui génèrent du chômage et taillent dans les dépenses sociales et 

des politiques d’intégration des marchés qui renforcent la concurrence au détriment de 

la justice sociale et des droits des travailleurs. Bien que la sauvegarde et le 

développement du « modèle social européen » soient, en principe l’un des éléments 

clés de l’agenda de Lisbonne, il est resté dépendant des orientations économiques de 

la stratégie. Le « recentrage » sur les priorités, voulu par le rapport Kok va servir à 

restreindre encore davantage le champ des politiques sociales et la révision de la 

stratégie de Lisbonne renferme une dimension sociale beaucoup moins ambitieuse et 

reconduit à l’identique des politiques de l’emploi pourtant en échec. Des initiatives 

pourront perdurer via la méthode ouverte de coordination (MOC). Mais tant que la 

MOC demeure un instrument non contraignant de partage des « meilleures pratiques 

entre Etats membres », aucun progrès tangible ne peut en être attendu. En outre, les 

contraintes légales de l’Union européenne limitent la portée des politiques sociales 

nationales. Par exemple, les contraintes budgétaires imposées par le PSC conduisent à 

réduire les dépenses sociales des Etats membres, pour respecter les critères de 

convergence, dans la mesure où aucune norme minimale en matière de protection 

sociale n’a été fixée.  
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Deuxièmement, la politique sociale européenne repose sur un budget extrêmement 

mince. Le fonds social européen est doté de 62,5 milliards d’euros pour la période 

2000-2006 et il n’est pas prévu de l’augmenter. La moyenne annuelle de 9 milliards 

d’euros doit bien entendu être rapportée aux 450 millions d’habitants que comptent 

les Etats membres, ce qui représente 20 euros par habitant, à comparer avec les 2000 

euros par tête (montant exprimé en parité de pouvoirs d’achat) que verse la Slovaquie 

au titre des dépenses sociales, le pays le moins généreux en matière de protection 

sociale. De plus, il n’existe pas de moyens mis à disposition des pays les plus pauvres 

pour les aider à mettre en place un système de sécurité sociale capable de traiter 

efficacement le problème de la pauvreté.  

 

Troisièmement, dans le domaine de la législation du travail, une évolution inquiétante 

se dessine dans la politique suivie par la Commission. Les législations futures seront 

moins ambitieuses et les dispositions existantes seront revues à la baisse, il est par 

exemple prévu que la directive sur le temps de travail soit assouplie. En moyenne, les 

règles européennes en matière de législation du travail sont beaucoup plus souples que 

celles qui prévalent dans les Etats membres les plus avancés socialement. L’UE ne 

cherche aucunement à harmoniser les systèmes législatifs mais seulement à fixer des 

normes minimales pour protéger les travailleurs de mauvaises pratiques. Sans elles, il 

est fortement probable qu’un nivellement vers le bas des conditions d’emplois se 

serait produit, en particulier là où existe une forte représentation des travailleurs.  

 

Pour légitimer les politiques de l’emploi qu’ils préconisent, économistes, hommes 

politiques et la Commission européenne dénoncent la trop grande rigidité des marchés 

du travail en Europe, des systèmes d’indemnisation chômage trop généreux, une trop 

grande protection de l’emploi et des salaires minimums trop élevés. Pourtant, il ne 

s’agit pas de considérer que les marchés du travail sont bien loin des marchés 

parfaitement concurrentiels que décrivent les manuels de théorie économique. En 

revanche, les problèmes d’information, de négociation et de pouvoir de marché 

concernent à la fois les salariés et les employeurs, si bien que des marchés de l’emploi 

parfaitement concurrentiels ne pourraient fonctionner efficacement. Pour toutes ces 

raisons, ils ne peuvent se passer d’institutions qui les organisent. La flexibilisation ou 

l’américanisation des marchés du travail risque d’être contreproductive et ne peut être 

évaluée qu’en considérant l’ensemble du système économique. 
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L’Europe présente des taux de chômage avec des écarts importants et même en bas de 

l’échelle, des pays avec des institutions bien différentes. D’un côté, l’Irlande a suivi 

une politique de libéralisation et de flexibilisation et atteint un taux de chômage de 

4,4%. Cependant, la politique suivie est le résultat d’un processus corporatiste qui a 

réuni tous les partenaires sociaux. D’un autre côté, des pays comme l’Autriche, le 

Danemark et les Pays Bas présentaient des niveaux de chômage étonnamment faibles 

en 2004, sans pour autant recourir à une législation du marché du travail inspirée du 

modèle américain. Le débat est donc beaucoup plus complexe que de simples slogans 

pourraient le laisser croire. Ici, nous mettons l’accent sur le rôle joué par les 

organisations syndicales et leurs relations avec les décideurs politiques. Le poids des 

syndicats est le plus souvent mesuré par le taux de syndicalisation et le niveau de 

centralisation de la négociation salariale qui varie en deux extrêmes : au niveau 

macroéconomique ou au niveau de l’entreprise. Le fait que la décentralisation ait des 

effets négatifs est connu. Cela provient du fait que chaque organisation syndicale 

perçoit mal les conséquences inflationnistes de ses revendications et tend à faire de la 

surenchère. Ceci est un argument fort en faveur de la centralisation de la négociation 

salariale, non seulement au niveau national mais également au niveau européen. Cela 

constituerait la manière la plus évidente de résoudre le problème de la coordination de 

la détermination des salaires. De plus, la possibilité d’un accord corporatiste au niveau 

européen et la portée d’un Pacte social européen établissant un équilibre entre les 

dépenses publiques et la détermination des salaires doit être explorée.  

 

Concernant la SEE (Stratégie Européenne pour l’Emploi, traitée plus en détail dans le 

memorandum 2003, chapitre 4), les différentes politiques d’emploi conduites dans le 

cadre de la SEE n’ont pas beaucoup d’effet sur la croissance et l’emploi. Les 

premières années de la SEE ont coïncidé avec une période de baisse du chômage en 

Europe et la Commission s’est empressée d’attribuer cette baisse aux réformes 

structurelles appliquées aux marchés du travail, ce qui laisse en suspend la question de 

la dégradation rapide de la situation de l’emploi. Certaines dispositions du marché du 

travail peuvent venir en aide à certains groupes sociaux et élargir les choix offerts aux 

individus à l’intérieur de chaque groupe. Toutefois, la SEE n’implique aucun 

engagement clair en faveur de telles interventions. Elle a, par exemple, montré qu’elle 
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pouvait conduire à l’affaiblissement des normes d’emploi et de la protection sociale 

en Allemagne.  

 

L’échec du Traité Constitutionnel et les difficultés rencontrées par le projet de 

directive Bolkestein sur les services dans le marché intérieur ont montré que les 

citoyens européens sont de plus en plus vigilants à l’égard du processus d’intégration 

européenne et des menaces qu’il fait peser sur les acquis sociaux. La directive 

Bolkestein conduirait à soumettre les services publics à la concurrence sans prendre 

en compte les conséquences négatives en termes de justice sociale que pourrait avoir 

une telle réforme. C’est à l’issue de grandes mobilisations populaires contre ce projet 

de directive que le Conseil de Bruxelles a fini par admettre qu’il ne respectait pas 

l’équilibre nécessaire entre les objectifs d’un marché intérieur plus intégré et la 

garantie de la cohésion sociale. Mais la directive n’a pas été retirée par la Commission 

et le Parlement Européen doit donner son avis sur le texte initial au début de l’année 

2006. Et il est à craindre que les conservateurs, les libéraux et la droite populiste au 

Parlement européen constituent une majorité au Parlement pour défendre l’ensemble 

des propositions clés de la Commission (principe du pays d’origine, libéralisation 

généralisée des services, etc.) 

 

La persistance dans l’erreur est devenue un trait caractéristique de l’UE et il semble 

que l’évidence d’erreurs politiques ne conduise pas à un changement politique. 

Cependant, l’impopularité grandissante du projet européen sous sa forme actuelle et 

l’hostilité croissante des citoyens à l’égard de ce projet pourrait permettre bientôt un 

changement de cap significatif.  

 

3.4. Les enjeux de la politique énergétique 

 

La politique énergétique de l’UE est confrontée à trois types de difficultés : 

- une forte dépendance à l’égard des énergies fossiles et toutes les sources 

d’énergies très centralisées dont les besoins en investissements sont importants 

(génération, distribution, usage) 

- la difficulté d’avoir un débat sur le cadre global de la politique énergétique, 

qui de l’aveu de tout le monde, rend tout progrès difficile et lent à mettre en 

œuvre 
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- la pérennisation de modèles de consommation peu sensibles aux économies 

d’énergie 

 

En outre, la politique énergétique européenne souffre du fait que les mécanismes de 

marché doivent prévaloir, en particulier sur la question de ‘l’internalisation’ des 

externalités dans la fixation des prix alors que sont négligées les dimensions de long 

terme, la hiérarchisation des priorités et la notion de service public.  

 

Devant l’urgence des problèmes qui se posent avec l’appauvrissement des ressources 

fossiles et le réchauffement climatique, l’absence d’une stratégie durable globale dans 

le domaine de la consommation énergétique contraint les moyens que l’UE pourrait 

mettre en œuvre pour favoriser la production d’énergies renouvelables et accélérer les 

économies d’énergie. L’UE pourrait alors devenir un acteur de premier plan dans le 

domaine énergétique en tirant pleinement parti des règles et usages existants en 

matière d’usage raisonné et d’économies d’énergie au niveau régional et local.  

 

La directive européenne sur les énergies renouvelables (2001) souhaite accroître la 

part des sources d’énergies renouvelables de 6 à 12% dans la consommation 

énergétique totale de l’UE d’ici 2010. Bien que cela soit insuffisant et qu’un objectif 

plus ambitieux doive être retenu (20 ou 25% d’ici 2020), l’UE n’a pas été en mesure 

de remplir cet objectif pourtant modeste. Trois ans après l’adoption de la directive, en 

mai 2004, la Commission a publié un premier rapport d’étape, montrant que les Etats 

membres ne sont pas donné les moyens d’atteindre la cible qu’ils se sont fixée (COM 

2004/366). Les énergies renouvelables ne bénéficient de conditions d’accès équitables 

aux réseaux d’électricité et subissent des barrières administratives importantes qui 

empêchent leur développement.  

 

La poursuite de la libéralisation des marchés de l’électricité en Europe accentue les 

difficultés à mettre en œuvre une stratégie énergétique européenne durable. Le 

développement d’un marché de l’électricité pan-européen est un processus en cours et 

les marchés de vente en gros se sont développés rapidement dans un certain nombre 

de pays. L’accord sur la libéralisation obtenu par l’UE en 2003 fixe des principes de 

régulation communs et fixent des dates précises pour l’ouverture des marchés de 

l’électricité. Dans ses différents rapports d’étape, la Commission a souligné qu’au-
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delà des efforts de développement des marchés, il était essentiel de sécuriser le secteur 

énergétique et de l’inscrire dans une démarche de développement durable. Le marché 

de l’électricité, actuellement, favorise les sources d’énergie traditionnelles et les 

compagnies existantes, qui réalisent des profits, mais au prix de coûts élevés pour 

l’environnement : émissions de gaz à effet de serre ou production de déchets 

nucléaires, qui ne sont pas pris en compte. En dépit des déclarations en faveur des 

énergies renouvelables au niveau national et européen, le nucléaire continue de 

recevoir la majorité des fonds de R&D. Au cours des vingt dernières années, la 

recherche en fission nucléaire a bénéficié de plus de budgets européens de recherche 

deux fois plus élevés que les énergies alternatives.  

 

En plus des budgets de R&D, les Etats membres et l’UE continuent d’octroyer des 

fonds publics importants, sous forme d’aides d’Etat aux centrales électriques qui 

produisent à partir de combustibles fossiles. De 1994 à 2004, environ 70 milliards 

d’euros ont été versés à l’industrie du charbon dans les Etats membres. La production 

à partir d’énergies fossiles et la technologie nucléaire bénéficient également de 

subventions indirectes. 4 milliards d’euros de financement public au travers des fonds 

structurels (entre 1994 et 2006) devraient permettre l’extension des réseaux de gaz et 

d’électricité. La plupart de ces projets entretiennent le système énergétique actuel en 

limitant les recours à des productions locales, de plus petite échelle. Les énergies 

renouvelables au cours de la même période se contenteront de 650 millions d’euros de 

fonds structurels, soit seulement 16% du total.  

 

3.5. Inefficace et dangereuse : la politique de privatisation 

 

Le secteur public dans l’UE est en principe protégé par l’article 295 (ex 222) du traité 

instituant l’Union européenne. Il a en réalité été très critiqué et a subi les assauts de la 

Commission Européenne, qui a considéré qu’il entravait les règles de la concurrence. 

Ces attaques ont pris de l’ampleur et se sont multipliées au cours des deux dernières 

décennies, en liaison avec la montée du néolibéralisme au niveau mondial. Elles ont 

conduit à un vague sans précédent de libéralisation, de privatisation, de 

déréglementation, en particulier dans les industries de réseaux, telles que les 

transports, les télécommunications, le gaz, l’électricité ou l’eau. La Commission 

indique qu’en raison de barrières administratives, ‘les marchés européens sont restés 
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fragmentés et qu’en conséquence, les prix sont trop élevés, la productivité trop basse, 

etc…’  

 

En conséquence, les secteurs abrités doivent être ouverts à la concurrence, en 

particulier les services publics, qui, outre les industries de réseaux, englobent les 

services de santé, l’éducation et la protection sociale. La Commission plaide en faveur 

d’une privatisation, même partielle des services de santé et des systèmes de retraite, 

considérant que les systèmes actuels ne peuvent perdurer sous leur forme actuelle, en 

raison du vieillissement des populations.  

 

Cependant, aucune raison théorique, ni aucune expérience réelle ne peut soutenir 

l’avis de la Commission. En premier lieu, la croissance économique a plus ou moins 

ralenti depuis les années 70, ce qui n’est pas un signe d’une meilleure efficacité dans 

les pays où des pans entiers des infrastructures ont été privatisés ; ce qui ne veut pas 

dire que ce déclin puisse être entièrement imputé aux privatisations mises en œuvre au 

cours de cette période. Mais l’analyse microéconomique ne permet pas de confirmer 

la supériorité des entreprises privées. Une étude sur la privatisation en Finlande a 

montré, qu’en dépit de l’accent mis sur la profitabilité, rien n’allait dans le sens d’une 

meilleure efficacité financière ou d’une meilleure maîtrise des coûts dans les sociétés 

privatisées. D’autres travaux de recherche ont montré que le démantèlement des 

monopoles de l’eau en Angleterre et aux Pays de Galles est beaucoup plus coûteux 

pour le consommateur que les monopoles municipaux en place en Suède ou en 

Ecosse. L’expérience des nouveaux Etats membres montre également qu’une 

privatisation sans gardes fous et la libéralisation ont créé des difficultés économiques 

majeures au lieu de susciter des gains d’efficacité. La détérioration du compte courant 

de la Hongrie démontre clairement les ravages que peuvent occasionner les processus 

de privatisation dans les pays les moins avancés.  

 

La privatisation des systèmes de protection sociale collectifs conduit à des résultats 

encore plus désastreux sur le plan social. Fondamentalement, cela signifie que les 

risques collectifs reposent de plus en plus sur les individus et sur les firmes dont 

l’intérêt principal est plus d’accroître les profits que de garantir la protection des 

individus. Ceci implique des coûts majorés et des garanties plus faibles pour les 

individus. En Italie, par exemple, la part publique de l’assurance santé a rapidement 
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chuté de 80% à environ 60%, pour se traduire par une augmentation des coûts et un 

affaiblissement de la qualité des prestations.  

 

Le passage de systèmes de retraite public par répartition vers des systèmes privés de 

fonds de pension expose le niveau de vie des futurs retraités aux marchés financiers, 

les rendant particulièrement vulnérables à toute sorte de risques financiers, alors 

même que leur pension sera quasiment leur unique source de revenu. De plus, la 

réalité montre que là où des systèmes de retraite privés ont été mis en place, en 

Amérique Latine, en Grande Bretagne et dans certains PECO, ils ne font pas mieux 

que les systèmes de retraite par répartition. Ils se révèlent très inférieurs dans bien des 

cas et partout ils apparaissent beaucoup plus coûteux.  

 

3.6. Le déclin futur se prépare aujourd’hui: la question du budget européen 

 

Nous critiquons depuis longtemps l’étroitesse du budget européen. Le rapport 

McDougall de 1977 estimait qu’un budget de l’ordre de 5 à 7% du PIB était 

nécessaire au bon fonctionnement d’une Union économique et monétaire en Europe ; 

l’estimation montait jusqu’à 10% si une politique de défense commune venait à être 

prise en compte. Le budget actuel de l’UE en est bien éloigné. Un accord 

intergouvernemental de mai 1999 fixait aux dépenses européennes un plafond de 

1,27% du PIB européen pour la période 1999-2006, ce qui très largement insuffisant 

pour que l’Europe soit en situation d’insuffler une dynamique d’investissement 

public, pour soutenir une croissance forte et durable et atteindre un haut niveau de 

cohésion sociale. Concrètement, au cours des dernières années, ce plafond n’a même 

pas été atteint, les dépenses s’établissant à 1,14% du PIB en 2004. En outre, le fait que 

le budget de l’UE ne puisse être déficitaire n’aide pas à en faire un instrument au 

service des politiques européennes.  

 

Les choses pourraient bien empirer au cours de la prochaine période de 

programmation financière, qui doit s’étaler sur les années 2007 à 2011. Bien que la 

Commission ait proposé de maintenir le plafond à 1,24% (ce qui, de notre point de 

vue demeure insuffisant), les négociations en cours se concluront certainement sur un 

chiffre bien plus faible. Le Parlement européen a déjà proposé de limiter ce plafond à 

1,18% et de réduire les dépenses actuelles à 1,07% du revenu national brut (RNB). 
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Par rapport à la proposition de la Commission, cela représenterait une réduction des 

crédits de l’ordre de 47,5 milliards d’euros sur l’ensemble de la période. En outre, 

certains pays membres – et particulièrement le Royaume Uni, les Pays Bas et 

l’Allemagne – ont indiqué que ce budget devait être réduit pour ne plus dépasser 1% 

du PIB européen. Et il est à peu près certain que le nouveau gouvernement allemand 

ne reviendra pas sur cette décision, qui si elle était retenue conduirait à une baisse de 

10% du budget, exprimé en pourcentage du PIB européen. La Commission a alors 

émis la proposition pourtant bien fondée de créer un ‘fonds d’ajustement à la 

croissance’ d’un milliard d’euros que le prochain budget pourrait utiliser en cas de 

retournement économique. Le Parlement européen a rejeté cette proposition.  

 

Outre la taille du budget, la structure des dépenses a aussi son importance. Or, un 

toilettage complet des principaux postes est proposé, ce qui les rend difficile à 

identifier et à comprendre quelles priorités ont été fixées. Ce qu’il est facile de 

comprendre, en revanche, c’est qu’une répartition franchement inéquitable des crédits 

est proposée par un rapport parlementaire. 

 

Tableau 4 

Cadre financier 2007 – 2011 

 
2007 2011 Change 2011/2007  

Engagements budgétaires Mrd € structure Mrd € Structure Dépenses 
en % 

Structure  
en % 

1. Croissance et développement 
a. compétitivité 
b. cohésion 

 

57,6
11,0
46,6

44,8
8,5

36,3

67,7
19,2
48,5

47,6
13,5
34,1

+17,5
+74,3

+4,1

+2,8 
+5,0 
-2,4 

2. Protection et gestion des 
ressources naturelles 

a. agriculture 
b. autre 
 

56,7

43,1
13,6

44,1

30,3
9,6

56,5

41,5
15,1

39,7

29,2
10,6

+0,4

-4,0
+11,0

-4,4 
 

-1,1 
+0,4 

3. Citoyenneté, liberté, sécurité 
 et justice 

1,8 1,4 3,1 2,2 +74,2 +0,8 

4. Le rôle de l’UE dans le monde 8,2 6,4 10,8 7,6 +30,9 +1,2 
5. Administration 3,7 2,9 4,2 3,0 +15,0 +0,1 
Total engagements 128,5 100 142,3 100 +10,8 - 
Total dépenses 116,4 90,6 129,0 90,7 +11,7 - 
engagements en % du RNB 1,17 - 1,18 - - - 
dépenses en % du RNB 1,06 - 1,07 - - - 
Source: Report on Policy Challenges and Budgetary Means of the Enlarges Union 2007-2013 
PE 353.270v04-00, page 26, own calculations.  
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Certaines évolutions d’importance peuvent être soulignées:  

- La première ligne indique qu’une nouvelle répartition se fait en faveur de la 

compétitivité au détriment de la cohésion, ce qui en toute probabilité, aura un impact 

négatif sur les politiques structurelles.  

- Le principal perdant est la PAC, ce qui est en grande partie justifié 

- Le titre 3 reste relativement modeste au regard du budget global, mais connaît la 

plus forte hausse. Les explications relatives à cette ligne révèlent que l’essentiel de la 

hausse servira au renforcement de la sécurité intérieure et à une politique plus 

restrictive en matière d’immigration et de droit d’asile  

- Sont prévues des dépenses en augmentation pour renforcer le rôle de l’UE dans le 

monde, ce qui était l’une des priorités du projet de traité constitutionnel.  

 

3.7. Une politique commerciale très libérale 

 

L’échec du sommet de l’OMC à Cancun en septembre 2003 a marqué un tournant en 

suscitant une opposition sévère entre le Nord et le Sud. Les pays du Sud se sont sentis 

trahis depuis les accords de Marrakech. Ils avaient fait un certain nombre de 

concessions autour de l’accord sur la Propriété Intellectuelle, qui s’est avéré pour eux 

plus coûteux que prévu. Ils attendaient en retour une plus grande libéralisation des 

secteurs industriels et agricoles. Jusqu’ici, l’Union européenne et les Etats-Unis ont 

failli à leurs engagements. Les Etats-Unis ont considérablement augmenté leurs 

subventions agricoles et recherché un compromis avec les européens sur la question 

agricole. L’UE n’a pas mis en œuvre le démantèlement tarifaire progressif qui était 

prévu dans le secteur textile et l’a reporté jusqu’en 2005. Dans ce contexte, les pays 

en développement ont formé des coalitions d’abord au sein du G20 qui rassemble un 

certain nombre d’économies émergentes, dont la Chine, l’Inde et le Brésil ; ensuite au 

sein du 90 qui compte davantage de pays en développement. L’UE a commis un 

certain nombre d’erreurs au cours des négociations en pariant sur l’hétérogénéité de la 

coalition au sein du G20 et en accordant une trop grande importance aux ‘thèmes de 

Singapour’ : concurrence, investissement international, accès aux services publics et 

facilitation des échanges. Les pays en développement se sont affirmés au cours des 

négociations internationales, ce qui n’a pas semblé mettre les Etats-Unis dans 

l’embarras : ils ont réaffirmé leur engagement dans la voie du multilatéralisme tout en 

restant en pratique attaché au bilatéralisme. 
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L’accord de Genève en juillet 2004 a peu modifié les choses, bien qu’un compromis 

entre l’UE et les Etats-Unis ait été obtenu pour éliminer progressivement les 

subventions à l’exportation et les aides agricoles, mais sans calendrier précis et avec 

de nombreuses exceptions. Le débat sur la suppression des tarifs a été plus laborieux, 

le Brésil et l’Argentine, principaux exportateurs de produits agricoles s’opposant aux 

pays les plus pauvres qui préfèrent protéger leurs marchés domestiques.  

 

Une nouvelle réunion s’est tenue à Genève en juillet 2005, comme d’habitude 

préparée de manière très informelle et non démocratique. Elle s’est soldée par un 

échec. Les participants n’ont pas pu se mettre d’accord sur les quatre principaux sujets 

de discussion : l’agriculture, les produits non agricoles, les services et le 

développement. Pour la prochaine conférence qui doit se tenir à Hong Kong en 

décembre 2005, l’UE doit de changer de toute urgence son mandat de négociation afin 

de promouvoir de nouvelles pratiques au sein de l’OMC. Un point de première 

importance est la nécessité de renégocier l’AGCS.  

 

La libéralisation des échanges de services est un enjeu central des futures négociations 

au sein de l’AGCS, adopté en 1994 avec l’accord sur l’OMC. L’enjeu est primordial 

pour de nombreuses activités de service, qui sont sujettes à spécificités nationales, qui 

constituent le fondement même de nos sociétés. Tous les services sont concernés, y 

compris l’éducation et la santé. Le processus de négociation s’effectue pas à pas mais 

tous les secteurs seront concernés par la libéralisation un jour ou l’autre.  

 

Ce cadre est particulièrement inquiétant pour les services publics et le modèle social 

européen. S’agissant du processus global de libéralisation des services, il n’est fait 

aucune référence à la spécificité des services publics. Les pays participants 

déterminent conjointement, sur la base de concessions réciproques, les secteurs qui 

seront libéralisés. Toutes les exceptions et restrictions seront réexaminées tous les 

cinq ans. L’OMC décide si les conditions sur lesquelles reposent ces restrictions 

restent valables. En cas de conflit, ou si une plainte est déposée par un « opérateur », 

l’Organe de règlement des différents (ORD) – organe dont on peut contester la 

légitimité d’un point de vue démocratique – sera seul juge, en dernier appel. L’OMC 
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repose sur le principe anglo-saxon de la common law, selon lequel les jugements de 

l’ORD font jurisprudence.  

 

La Commission, qui négocie au nom de l’Union européenne est apparue comme un 

zélateur de l’idéologie libérale. Les propositions rendues en mars 2003 vont dans le 

sens d’une libéralisation avancée des services postaux, de transport, de collecte des 

déchets et de télécommunications. Bien que soit maintenu le droit d’affecter des 

missions de service universel pour les postes et télécommunications, la procédure 

accélère le processus de libéralisation pour surmonter ainsi les réticences des Etats-

membres. Enfin, le plus grave est le caractère irréversible de la libéralisation au sein 

de l’AGCS et le fait que les différentes obstacles seront peu à peu levés au cours des 

négociations futures. Si l’éducation, la santé ou la culture ne sont pas concernées pour 

le moment, rien ne garantit qu’elles le resteront à l’avenir.  

 
4. Vers une stratégie européenne de développement – propositions 
alternatives 
 
4.1 Les dimensions multiples du Modèle social européen 

 
Nous proposons une alternative démocratique et européenne aux politiques 

néolibérales de l’UE. L’intégration européenne doit élargir son champ d’action et se 

poursuivre dans deux directions : d’une part, pour que la politique économique prenne 

le pas sur les marchés et se donne les moyens de leur régulation et d’une intervention 

au plan économique, social et institutionnel. D’autre part, pour rapprocher les 

différentes dimensions de la vie sociale des individus : 

- la dimension économique liée à la production, la distribution et la 

consommation, les marchés, les salaires et les profits ; 

- la dimension sociale qui intégre le plein emploi, des salaires décents, un 

niveau de vie satisfaisant, des conditions de travail favorables, l’égalité entre 

les hommes et les femmes, la fin de la pauvreté, la sécurité sociale, l’accès aux 

services publics et la participation à la vie démocratique ; 

- la dimension environnementale, incluant la protection des ressources 

naturelles, la réduction de la consommation énergétiques et de la production 

de déchets 
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Face à la pression des intérêts particuliers et de l’idéologie néolibérale, il n’est pas 

évident d’atteindre un consensus sur la nécessité d’équilibrer ces trois dimensions. 

Mais ce qui se joue est encore plus difficile. Pour parvenir à un équilibre, des efforts 

importants doivent être entrepris sur le long terme, i.e d’un côté, par des politiques qui 

résistent aux pressions économiques et aux intérêts particuliers ; d’un autre, par des 

politiques qui mettent un accent particulier sur les dimensions sociales et 

environnementales jusqu’ici secondaires.  

 

Ceci traduit en propositions concrètes pour une stratégie de développement alternative 

en Europe: 

Premièrement, dans le domaine traditionnel de la politique économique, une approche 

exclusivement centrée sur le marché et la concurrence doit être contrebalancée par des 

moyens d’intervention et de contrôle sur le plan de la politique macroéconomique et 

des politiques structurelles, etc. Ceci suppose de mettre un coup d’arrêt à la 

déréglementation et d’imposer un moratoire sur les privatisations en cours et à venir 

tant qu’un audit indépendant n’aura pas été établi et débattu publiquement. Cela 

implique également un soutien spécifique aux nouveaux Etats membres.  

 

Deuxièmement, les politiques sociales et environnementales doivent prendre 

beaucoup plus d’importance dans le programme de l’UE et supplanter les objectifs de 

renforcement de la compétitivité internationale. Le véritable enjeu est le renforcement 

du tissu social et la protection de l’environnement dans les économies capitalistes 

traditionnelles. Bien sur, cette nouvelle direction a des implications en termes de 

politique économique, qui d’un point de vue néolibéral la rend impossible à mener. 

Mais une multitude d’instruments et d’outils peuvent être mobilisés pour atteindre de 

tels objectifs : des règles administratives à la fiscalité en passant par la réglementation 

des marchés, la redistribution des richesses, la mobilisation du secteur public pour 

lutter contre la pollution et pour la préservation de l’environnement, etc. L’utilisation 

de tels instruments pour une nouvelle politique, mise au service d’une stratégie de 

développement européenne n’est impossible ni techniquement, ni économiquement, ni 

légalement, dans le cadre du présent Traité. C’est une question de volonté politique, 

que peuvent favoriser le débat public, la vigueur des mouvements sociaux et la force 

de la démocratie.  
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4.2. Une politique macroéconomique au service d’une croissance durable et du 

plein emploi 

 

Les politiques monétaires et budgétaires ont besoin d’une plus grande coordination 

pour être plus efficaces et être mises au service d’un haut niveau d’activité 

économique. Au niveau national, elles doivent pouvoir s’émanciper des limites 

budgétaires arbitraires imposées par le Pacte de Stabilité et de Croissance et des 

diktats imposés par la politique monétaire et la BCE. Un euro-groupe disposant d’un 

statut renforcé lui permettrait de devenir l’interlocuteur privilégie de la BCE en 

matière de politique monétaire. Celle-ci doit explicitement figurer dans un tel 

dialogue et l’impact des politiques menées par les autres pays doit être pris en compte.  

 

Une réforme de la politique monétaire doit rechercher plus de coopération, plus de 

coordination et lorsque cela est nécessaire, un compromis entre les différents objectifs 

macroéconomiques : croissance, emploi et stabilité des prix, fixés par la BCE et les 

autres acteurs : gouvernements nationaux, partenaires sociaux, Commission 

européenne. L’indépendance totale de la BCE, qui la met à l’abri du débat 

démocratique, est aberrante et anti-démocratique. Elle doit donc être corrigée.  

 

Dans la lignée des arguments exposés dans les précédents mémorandums : nous 

proposons : 

- que les objectifs de la BCE soient redéfinis, pour inclure des niveaux de 

croissance d’emplois élevés et durables et supprimer toute valeur de référence 

pour la croissance de l’offre de monnaie  

- que la BCE rende des comptes au Parlement européen et participe à la 

coordination des politiques monétaire et budgétaires 

- que la BCE ait un rôle de prêteur en dernier ressort et prenne la responsabilité 

de la stabilité du système financier européen 

 

Les états membres doivent mieux se coordonner pour définir les orientations 

budgétaires et soutenir l’activité économique, favoriser le plein emploi, la cohésion 

sociale et le développement durable. Puisqu’une grande partie des dépenses publiques 

demeurent de la compétence des Etats membres tant que le budget européen conserve 

son faible niveau actuel, le principal enjeu pour la politique budgétaire est de parvenir 
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à une meilleure coordination des décisions des Etats membres. Pour qu’une telle 

coordination fonctionne, le Pacte de Stabilité et de Croissance doit être abandonné. La 

principale mission d’une politique budgétaire n’est pas d’équilibrer les comptes 

publics mais de se mettre au service des ambitions et des objectifs économiques, 

sociaux et environnementaux de l’Union européenne.  

 

Du côté des dépenses, les politiques budgétaires doivent premièrement se transformer 

en politiques de stabilisation au service de l’emploi et d’une croissance durable. Par 

conséquent, nous proposons que chaque Etat membre augmente chaque année, 

pendant une période de cinq ans, l’investissement public d’un montant équivalent à 

1% de son PIB. Les réductions budgétaires en cours qui frappent les services publics 

et les dépenses de personnel doivent être stoppées.  

 

Deuxièmement, des programmes coordonnés d’infrastructures de long terme doivent 

être établis. La déconnection des réseaux nationaux de distribution d’eau, de 

télécommunications, de routes et d’autoroutes, de transport ferroviaire et aérien et des 

programmes de recherche posent un certain nombre de problèmes pour l’unité 

européenne. En particulier, l’élargissement suppose d’étendre la notion 

d’infrastructures européennes aux nouveaux Etats membres, ce qui exige des moyens 

supplémentaires.  

 

Bien que la diversité des politiques sociales en Europe soit un acquis qu’il convient de 

conserver, un enjeu essentiel de l’UE est de renforcer les moyens de financement des 

réussites communes du Modèle social européen.  

 

Du côté des ressources budgétaires, le principal enjeu est de réformer les systèmes 

d’imposition afin d’accroître les recettes tout en désamorçant la concurrence fiscale. 

Quelques pas relativement modestes ont été faits dans cette direction pour les revenus 

d’épargne. Mais il faut faire plus. Nous proposons donc : 

- d’étendre l’accord sur les revenus d’épargne aux dividendes, rentes et revenus 

du capital 

- pour les profits des entreprises, d’accélérer l’introduction d’une assiette fiscale 

harmonisée, l’application d’un taux minimum de 40% (avec un rabais pour les 

nouveaux pays membres les plus pauvres) et l’application du principe de 
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revenu mondial sous la forme d’une taxation des profits mondiaux dans le 

pays où la production est la plus importante (souvent localisée dans un autre 

pays que la maison mère), les impôts versés dans les autres pays pouvant être 

déduits des impôts versés dans le pays d’origine.  

- Pour la TVA, de passer du système actuel complexe et sujet à des fraudes 

importantes dans les transferts intra-UE à un système fondé sur les comptes 

nationaux.  

 

4.3. Une politique de lutte contre la pauvreté – Recommandations de politique 
sociale 
 

 

Le rétablissement de politiques sociales efficaces en Europe doit constituer la 

principale rupture avec les politiques actuelles, afin de renverser le sens des priorités 

qui ont été adoptées à Lisbonne. Les pays européens ne sont pas autant dépassés par 

les Etats-Unis qu’on veut bien le dire, au moins dans le domaine des politiques 

sociales. La principale leçon à tirer du modèle américain, c’est le poids qui est donné 

aux politiques budgétaires et fiscales expansionnistes.  

 

Bien que les politiques sociales puissent souvent venir en soutien à la production, 

l’approche de Lisbonne, qui considère le modèle social européen comme un facteur 

de production avant tout, est relativement restrictive et pourrait être enrichie par des 

politiques sociales plus larges qui ne se contentent pas d’objectifs économiques mais 

prennent part à l’amélioration du bien être.  

 

La première condition pour un meilleur engagement de l’UE dans le domaine des 

politiques sociales est un renforcement significatif des moyens financiers. Les 

programmes actuels dotés de faibles moyens doivent être élargis pour devenir un 

véritable programme de lutte contre la pauvreté. Ainsi, chaque Etat membre serait 

invité à définir une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et les programmes 

des pays les moins avancés, après examen et validation, seraient en partie financés par 

des fonds européens. Il s’agirait d’appliquer la méthode ouverte de coordination 

(MOC) mais en la dotant de moyens financiers pour qu’elle ait un réel impact sur les 

politiques menées.  
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Deuxièmement, l’UE doit laisser aux Etats membres le soin de fixer leurs propres 

objectifs et le choix des instruments de leur politique sociale, mais elle doit fixer des 

normes minimales, obligatoires pour tous les Etats membres, dans les domaines de la 

protection sociale et de l’accès aux services publics – éducation, santé, logement 

social. Il est clair que ces normes devront régulièrement être revues à la hausse, pour 

rejoindre progressivement celles qui prévalent dans les pays les plus avancés. Pour 

éviter les abus, il convient de spécifier que les normes existantes ne peuvent être 

abaissées ; ce qui est envisagé en somme, c’est une méthode progressiste telle qu’elle 

apparaît dans les documents fondateurs de l’UE.  

 

Un troisième aspect de la politique sociale européenne se rapporte aux retraites. Une 

manière concrète pour l’UE de faire progresser son modèle social dans les 

circonstances actuelles, consiste à promouvoir, via la méthode ouverte de 

coordination, le renforcement des systèmes par répartition et leur introduction là où ils 

n’existent pas. Là encore, la coordination serait soutenue par des moyens financiers, 

de manière que l’Union contribue, même faiblement aux retraites versées dans chaque 

Etat membre. L’idée est que ce système monte progressivement en charge pour 

représenter à terme une part significative des retraites des citoyens européens.  

 

Une quatrième condition au renforcement de la politique sociale au niveau européen 

est l’augmentation substantielle des ressources financières. Bien que la plupart des 

gouvernements tentent actuellement de freiner toute augmentation du budget 

européen, sans progression de ce budget, il est impossible de traiter les problèmes 

sociaux que connaît l’UE ; impossible également de réconcilier les peuples européens 

avec la construction européenne.  

 

Cinquièmement, la politique de l’emploi ne doit plus reposer sur le workfare ou toute 

autre système autoritaire. Elle doit être complétée par une stratégie de relance 

macroéconomique, le développement de conditions d’emploi attractives, la mise en 

œuvre de salaires minimums négociés et des dispositions coordonnées pour empêcher 

le dumping social. La concurrence entre les travailleurs européens et les immigrés, 

contraints de vendre leur force de travail à n’importe quel salaire et sans aucune 

protection sociale conduit à un affaiblissement général des salaires et des conditions 
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de travail. Elle ne doit plus être tolérée. Il convient donc de généraliser les salaires 

minimums et de fixer des normes minimales en matière de droits des travailleurs. 

Tout travailleur, quelle que soit sa nationalité ou son sexe, doit recevoir un salaire 

décent, juste, qui lui permet de vivre dans la dignité. 

 

Un sixième point traite du temps de travail. L’UE ne doit pas céder au patronat et aux 

gouvernements qui souhaitent réviser la directive européenne sur le temps de travail 

pour relever le nombre d’heures maximum travaillées par semaine au-delà des 48 

heures actuelles, élargir les périodes de références et faciliter l’opt-out individuel. La 

réglementation européenne en matière de temps de travail doit au contraire aller dans 

la direction opposée : vers une limitation claire du nombre d’heures hebdomadaires 

travaillées autour de la moyenne actuelle de 40 heures et de la période actuelle de 

référence qui garantit une certaine flexibilité. Il convient également d’initier une 

nouvelle réduction de la durée du travail, d’obtenir l’abolition de toutes les clauses 

d’opt-out individuelles qui mettent les salariés sous pression, et d’établir des normes 

sociales pour protéger les salariés à temps partiels.  

 

Plusieurs de ces objectifs pourraient être atteints, même avec un financement 

relativement modeste au départ. Un mouvement de redistribution des pays riches vers 

les plus pauvres se produirait, renforcé en pratique par les gains de pouvoir d’achat 

dans les économies les moins avancées. La supériorité de la protection sociale sur les 

mécanismes de marché serait reconnue de manière décisive et le Modèle social 

européen serait fortement renforcé. La mise en commun des ressources nationales 

permettrait de relâcher certaines contraintes qui pèsent sur le financement des retraites 

publiques dans les Etats membres. Une véritable solidarité européenne serait à 

l’œuvre, ce qui viendrait démentir l’accusation entendue au cours du débat sur la 

Constitution européenne, que l’UE œuvre à la dissolution des modèles sociaux et 

privilégie l’intensification de la concurrence et la prédominance des marchés.  

 

4.4. Vers un autre système énergétique – La politique de développement durable 

 

La mise en œuvre d’objectifs ambitieux assortis d’une contrainte légale en matière 

d’émissions de gaz à effet de serre (GES) constituerait la première étape d’une 

politique européenne plus efficace en matière d’environnement, jetant les bases d’une 
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stratégie de long terme visant à lutter contre le réchauffement climatique, en Europe 

comme à l’échelle mondiale. Une proposition récente de la Commission évoque la 

mise ne place d’un marché des émissions de CO² après 2012 mais cela reste trop 

vague et ne prend pas la mesure de l’urgence qu’il y a à fixer une date précise pour 

conclure les négociations en cours sur l’après Kyoto. Pour l’UE, une réduction des 

émissions de GES d’au moins 30% d’ici 2020 par rapport au niveau de 1990 est un 

objectif qu’il conviendrait de tenir.  

 

Des mesures en faveur de l’amélioration de l’efficacité énergétique (moindre 

utilisation d’énergie et de matières premières) pourraient constituer le second pilier 

des programmes d’action européens en la matière. Une augmentation de l’efficacité 

énergétique de 3% par an dans l’UE permettrait de définir des normes globales et dans 

le même temps de maintenir et créer des emplois de qualité. Pour parvenir à la 

réalisation de ces objectifs, des investissements de long terme sont nécessaires de 

même que des efforts de restructuration énergétique et des efforts supplémentaires en 

matière d’économie d’énergie. 

 

Une politique active en faveur de l’environnement implique la révision profonde des 

modes de production et de consommation, au niveau européen comme dans les Etats 

membres. Le point de départ peut être trouvé dans le projet de directive REACH sur 

les substances chimiques, dont une variante enrichie et étendue reposerait sur la 

connaissance des risques (physiques, chimiques, biologiques) impliqués par les 

différentes technologies utilisées dans les processus de production  

 

Nous proposons l’établissement par l’UE d’un programme articulé autour de cinq 

lignes directrices pour développer la coopération et le co-financement entre les Etats 

membres : 

- accroître le recours aux sources d’énergies renouvelables, tout en admettant 

les différences entre les Etats membres et leurs régions dans leur aptitude à 

développer telle ou telle énergie, afin d’établir un réel engagement envers les 

engagements de Rio tout en réduisant notre dépendance à l’égard des énergies 

fossiles.  

- Renforcer l’attractivité des infrastructures de transport public, en particulier 

dans les zones urbaines. Leur financement serait assuré à moyen terme par la 
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réduction de la pollution urbaine et le poids moins important de la 

maintenance des routes et autoroutes.  

- Réduire l’usage des engrais et pesticides dans l’agriculture traditionnelle et 

favoriser dans le même temps la progression de l’agriculture biologique dans 

la consommation, de manière à rétablir la biodiversité dans les zones rurales et 

créer des emplois de qualité. 

- Etablir des programmes de soutien à la construction et à la rénovation de 

logements plus économes en énergie, ce qui contribuerait à la réduction de la 

dépendance à l’égard des énergies fossiles, tout en renforçant le tissu 

économique local et régional.  

- Définir des programmes spécifiques en faveur du rattrapage des Etats 

membres au regard des meilleures pratiques en vigueur dans le domaine de 

l’environnement et des politiques énergétiques.  

 

Cet ensemble d’actions pourrait être intégré dans le cadre d’un vaste changement 

d’orientations politiques en matière d’environnement alliant différents instruments de 

régulation : dispositions juridiques, normes, labellisation d’entreprises et de services 

publics respectant certaines normes… Les marchés ne devraient plus être exemptés 

d’objectifs précis, ni d’un suivi et d’une évaluation permanente en la matière. Au 

niveau européen, cela pourrait conduire à réactiver l’obligation de Cardiff II, 

d’intégrer les préoccupations environnementales dans les domaines d’action de l’UE.  

 

Afin de remplir les engagements européens en matière d’environnement, une nouvelle 

ligne budgétaire liée aux enjeux du développement durable est nécessaire. Les 

priorités stratégiques de la Commission pour 2005-2009 (COM 2005/12) stipulent que 

les relations extérieures de l’UE doivent prendre en considération des objectifs précis 

en matière de protection de l’environnement (article 4.2.). Au regard des perspectives 

financières pour 2007-2013, ces engagements sont évalués en termes budgétaires à 

250 millions d’euros par an, soit un total de 1,75 milliard d’euros.  

 

La politique de développement durable de l’UE doit également élargir ses propres 

perspectives. Les mêmes principes de précaution et d’accélération de réduction de 

GES doivent s’appliquer aux programmes conjoints, permettant aux pays émergents 

de définir leur propre trajectoire en matière de développement durable. Cela 

EM05 final second version 1.11.05 



 41

constituerait une base de discussion préalable à la définition d’une politique commune 

entre l’UE et ses partenaires potentiels, afin de contourner la logique du plus petit 

dénominateur commun.  

 

4.5. Un budget étendu pour des financements plus équitables  
 

Afin de permettre à l’UE de poursuivre des politiques efficaces en faveur du plein 

emploi, de la cohésion sociale et du développement durable, le budget européen doit 

être considérablement augmenté, ce qui passe bien entendu par la mise en œuvre de 

procédures plus démocratiques et transparentes. Aucune solution durable ne peut être 

trouvée sans la création d’un budget fédéral qui d’une part vient en soutien de 

politiques de stabilisation coordonnées au niveau européen en cas de choc, et d’autre 

part, permet le financement de mécanismes de redistribution visant à réduire les 

asymétries et la contrainte environnementale.  

 

Nous proposons que pour la prochaine période de programmation 2007-2011, le 

budget soit relevé de 0,5% du PIB chaque année pour atteindre 3,6% du PIB européen 

en 2011 et parvenir à un niveau proche de 5% du PIB européen dans les années 

suivantes. Cela ne constitue pas une limite rigide mais simplement une ligne directrice 

permettant des ajustements à la hausse ou à la baisse.  

 

Du coté des recettes du budget européen, nous proposons une réforme profonde du 

système de ressources propres : la composante TVA doit être supprimée, en 

contrepartie, une autre ressource doit venir compléter les recettes tarifaires, fondée sur 

un impôt sur le revenu dont la progressivité serait indexée sur le PIB. Le taux 

d’imposition spécifique à chaque pays serait fixé conformément au poids relatif du 

pays dans l’UE, mesuré en termes de revenu par tête exprimé en standard de pouvoir 

d’achat. Ainsi, un pays dont le revenu par habitant est de 120% relativement à la 

moyenne de l’UE verserait un impôt supérieur de 20% à un taux moyen qui serait fixé 

à 5% (soit 6% de son PIB) ; un pays dont le revenu par tête s’élève à 50% de la 

moyenne de l’UE serait imposé à hauteur de 2,5% de son PIB. Les Etats membres 

seraient libres de décider du financement de cet impôt européen au niveau national, à 

la condition que cela ne donne pas lieu à un nouveau type de concurrence fiscale.  
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Nous proposons également l’abandon de l’interdiction faite à l’Europe de s’endetter 

(art. 269 du Traité). L’UE pourrait alors financer des projets de long terme tels que les 

réseaux trans-européens ou les investissements en matière de technologie au travers 

de prêts intermédiés par la BEI auprès des marchés financiers. Ces projets pourraient 

par la suite s’autofinancer, en renforçant le tissu productif et en augmentant les bases 

d’imposition de l’économie européenne. Ainsi, une telle mesure se justifie en termes 

d’équité intergénérationnelle, puisque une partie du financement de ces infrastructures 

est transférée aux générations futures qui en seront les principaux bénéficiaires.  

Economistes Européens pour une Politique Economique Alternative 
en Europe (EuroMemorandum Group) 

 
 

Declaration de soutien  
 
J’apporte mon soutien à l’opinion générale, aux principaux arguments et propositions 
développés dans l’Euromémorandum 2005:  
 

La démocratie sous l’emprise des marchés 
Propositions pour le développement d’une stratégie intégrée en Europe 

 
 
 
 
 Oui                  Non  
  
 
Nom: 
Institution 
Rue: 
Ville/Pays: 
Téléphone 
Fax: 
e-mail: 
 
 
Signature:                  
 
 
Je souhaite être informé des activités du groupe de travail et être invité à participer à 
leurs réunions  
   
 
 
 Oui                Non 
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Merci de retourner ce questionnaire rapidement – avant le 27 novembre 2005  
par e-mail au Prof. Dr. Jörg Huffschmid: Huffschmid@ewig.uni-bremen.de ou à  
Diana Wehlau: Wehlau@uni-bremen.de ou par fax : ++49-421-218-4597.  

mailto:Huffschmid@ewig.uni-bremen.de
mailto:Wehlau@uni-bremen.de
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