
11Bilan social de l’Union européenne 2007

Avant-propos

S’il fallait pointer deux crises majeures de la gouvernance économique
mondiale en 2007, ce serait à n’en pas douter la remise en cause
fondamentale des modes de production, de transport et de consommation
qui résulte des nouveaux travaux du Groupe intergouvernemental
d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), d’une part, et la faillite de la
gouvernance économique et financière mise au jour par la crise des crédits
hypothécaires des États-Unis (subprime), de l’autre. Tout au long de
l’année, ces deux événements ont en effet interrogé, dans les pays
industrialisés, un mode de «croissance» qui aujourd’hui ne fait plus
croître le bien-être collectif.

Les perspectives alarmantes du GIEC concernant l’impact social du
réchauffement climatique font craindre l’annihilation des maigres
résultats du développement des pays les plus pauvres : accentuation des
inégalités sociales, menaces sur l’emploi dans de nombreux secteurs
(agriculture, pêche, eau…), sécheresses, inondations, épidémies,
déplacements de populations, etc. Les pays industrialisés n’échappent pas
aux changements climatiques et à leurs effets à long terme dans divers
secteurs d’activités et sur la redistribution de l’emploi qu’ils annoncent.
Une étude réalisée par la Confédération européenne des syndicats (CES),
l’Agence de développement social (SDA), Syndex (France), Wuppertal
Institute (Allemagne) et Istas (Espagne) révèle que les gains et les pertes
d’emplois entraînés par le changement climatique seront d’une ampleur
considérable et qu’aucun secteur ne sera épargné, qu’il ait à subir des
effets positifs ou négatifs des mesures prises pour lutter contre le
réchauffement.
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De son côté, la crise des subprime partie des États-Unis a donné lieu à des
situations que l’on croyait impensables au XXIème siècle : file d’attente
devant la banque Northern Rock au Royaume-Uni, mise à disposition de
sommes colossales par les banques centrales des grands pays industrialisés
pour éviter une paralysie totale du marché du crédit interbancaire,
sauvetage de grandes banques occidentales par des fonds d’investissement
asiatiques… Au-delà de la crise financière – une de plus –, ce qui frappe
dans la crise des subprime, c’est qu’en décembre 2007, c’est-à-dire plus de
six mois après son déclenchement, il n’était toujours pas possible d’en
évaluer la véritable ampleur pour les marchés bancaires et financiers
internationaux, ce qui reflète d’incroyables zones d’ombres dans la
«gouvernance» économique mondiale.

À ces deux crises majeures, sont venus s’ajouter d’autres événements, liés
ou non à ce qui précède, touchant cette fois de près le simple salarié
européen non-actionnaire : des milliers de ménages surendettés ne
parviennent plus à payer leur logement, le renchérissement des prix de
l’énergie (de janvier 2007 à janvier 2008, le baril de pétrole à New York
a doublé, passant de 50 à 100 dollars), la flambée des prix des matières
premières en particulier dans l’alimentation, le retour de l’inflation
frappent en particulier les petits revenus… Ainsi, la précarisation de celui
qui vit de son emploi, pendant que les autorités monétaires promettent
une garantie illimitée aux banques qui sombrent pour avoir trop spéculé,
contribue une fois de plus à forger cette image d’une mondialisation
inégale, injuste et chaotique.

Pour compléter le tableau, viennent s’ajouter à un rythme devenu
tragiquement régulier ces cohortes de migrants tentant par tous les
moyens de pénétrer les forteresses nord-américaines et européennes, alors
que ces dernières ne tolèrent plus l’immigration que dans le cadre de la
concurrence aux cerveaux à laquelle elles se livrent sur la planète entière.
Enfin, la notion même de coopération au développement, élaborée
essentiellement à partir des années 1960, fait aujourd’hui place à la
libéralisation du commerce et aux exigences en matière de gouvernance et
de droit de propriété desquels, promet-on aux pays – sceptiques –
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, viendront la paix et la prospérité.
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Ces éléments nous ont conduits à consacrer une importante partie de ce
Bilan social au thème de «l’Europe dans le monde» et aux formes
émergentes de gouvernance. Ce thème se décline en différentes
contributions consacrées au rôle de l’Europe dans :

- la lutte contre le changement climatique (Jean-Pascal van Ypersele);

- le développement durable (Iain Begg);

- la régulation des marchés financiers (Pierre Defraigne);

- le syndicalisme international (Christophe Degryse);

- la coopération au développement (Frédéric Lapeyre);

- les politiques d’asile et d’immigration (Cécile Barbier).

Pour ce qui concerne l’agenda «intérieur» de l’Union européenne, nous
nous concentrerons cette année sur quatre thèmes qui nous ont paru
déterminants en 2007:

- l’agenda de Lisbonne et la flexicurity (Maarten Keune);

- la libéralisation des services postaux (Éric Van den Abeele);

- les développements du dialogue social sectoriel (Philippe Pochet);

- les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes dans les
affaires Viking et Laval (Dalila Ghailani).

Durant toute cette année, l’un des grands débats sociaux européens a
porté sur l’avenir des services d’intérêt général. Alors que des études
indépendantes ont démontré, en 2007, que la libéralisation de l’énergie
était un échec, la Commission a poursuivi ses projets de libéralisation de
l’électricité et du gaz. Pour la CES, il s’agit d’une fuite en avant : «la
Commission persiste à soutenir un modèle libéral qui a amplement
démontré ses limites, en particulier dans le berceau de la libéralisation
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qu’est le Royaume-Uni» (1). Dans le secteur postal, la libéralisation totale
s’est achevée, avec un accord entre le Parlement européen et le Conseil
(lire l’article d’Éric Van den Abeele), mais la question du financement du
service universel n’a pas de réponse claire et univoque, ce qui fait craindre
que, là aussi, la libéralisation n’apporte pas les avantages promis aux
consommateurs, qu’elle détériore la qualité du service, la qualité de
l’emploi dans le secteur et, finalement, qu’elle augmente les coûts. Qu’il
s’agisse des services publics, des services postaux, des services de soins de
santé, des services sociaux d’intérêt général, etc. l’Europe a un urgent
besoin de délimiter strictement ce qui relève du marché, de l’économique,
et du non-économique. Certes, le traité de Lisbonne contient un nouveau
protocole consacré aux services d’intérêt général. Certes, la CES a remis,
en novembre, une pétition de plus d’un demi-million de signatures
réclamant une directive sur les services publics. Mais la Commission et la
Cour de justice continuent de donner l’impression que tout est, ou peut
être, économique. Et qu’en conséquence tout est, ou peut être, soumis aux
règles de concurrence et de libre prestation des services.

Autre grand débat de 2007: la «flexicurité» et l’avenir du droit du
travail. Dès la fin 2006, la Commission avait adopté un Livre vert intitulé
«Moderniser le droit du travail pour répondre aux défis du 21ème siècle»
dont l’objectif était de lancer un débat public sur les adaptations du droit
du travail à l’économie moderne. Tout au long de cette année, le débat
s’est en particulier focalisé sur la conciliation entre flexibilité et sécurité
sur le marché du travail (lire l’article de Maarten Keune et de Philippe
Pochet). 

Si, en fin d’année, le Conseil est parvenu à s’entendre sur huit principes
communs de flexicurité, il a en revanche échoué à s’accorder sur la
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révision de la directive «temps de travail» (2) et sur le travail intérimaire.
Ce bilan nous semble très illustratif du fait qu’au niveau européen, il est
plus aisé de déréguler et de flexibiliser que de renforcer la sécurité des
travailleurs. Une autre évolution inquiétante est celle indiquée par de
récents arrêts de la Cour de justice : si l’on a beaucoup parlé des affaires
Viking et Laval qui confrontent le droit d’action collective des travailleurs
aux libertés économiques fondamentales de l’Union (lire l’article de
Dalila Ghailani), on a fait moins de cas de l’arrêt du 14 juin 2007 dans
l’affaire qui opposait la Commission au Royaume-Uni (affaire 127/05).
Cet arrêt, qui concerne la transposition de la directive-cadre de 1989 sur
la santé et la sécurité des travailleurs, estime que les obligations d’un
employeur vis-à-vis de ses salariés peuvent être limitées par des
considérations de nature économique. En déclarant que l’employeur n’est
tenu à assurer la santé et la sécurité des travailleurs que dans la mesure où
c’est «raisonnablement praticable» (3), la Cour n’ouvre-t-elle pas une
brèche dans le droit européen du travail ?

Ces développements des grandes questions sociales européennes – qui
sont traitées plus en détail dans les contributions du présent ouvrage –
s’inscrivent dans des contextes politiques, économiques et sociaux
nationaux dont il peut être utile de rappeler certains aspects, partagés par
différents États membres.

Ainsi, la question (européenne) de la flexibilité et du droit du travail
s’accompagne dans plusieurs pays de nombreux conflits salariaux. Alors
que, fin 2007, la quasi-totalité des États membres se réjouit de
l’augmentation générale de l’emploi et de la baisse concomitante du
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2 Parlement européen et Conseil de l'Union européenne (2003), Directive
2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003
concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, JO L 299 du
18 novembre 2003, pp.9-19.

3 Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-127/05, Commission / Royaume-Uni. La
Cour rejette le recours de la Commission contre la clause «raisonnablement
praticable» contenue dans la législation britannique sur la santé et la sécurité des
travailleurs, Communiqué de presse, nº 41/2007, 14 juin 2007.



chômage, la question de la qualité de l’emploi, des salaires et du pouvoir
d’achat des ménages se fait de plus en plus pressante. En Allemagne,
l’année s’ouvre par un vaste débat sur les salaires. En janvier 2007, les
chiffres publiés par l’Office fédéral des statistiques (4) révèlent que les
2,5 % de croissance enregistrés en 2006 n’ont pas profité aux salariés
allemands en termes de pouvoir d’achat. Les hausses de rémunérations ont
été grignotées en totalité par l’inflation (+ 1,7 %), aussi bien chez les
employés (+ 1,2 % de salaire en moyenne) que chez les ouvriers (+ 1,5 %
de salaire horaire). Globalement, la hausse des salaires en 2006 (+ 1,2 %)
est la plus faible enregistrée depuis 1995, date du premier recensement
effectué sur toute l’Allemagne. Alors que, selon les sociaux-démocrates
allemands, près de 2,5 millions de personnes travaillant à temps plein ne
parviennent plus à vivre de leur salaire, l’ex-ministre du Travail et des
Affaires sociales et vice-chancelier, Franz Müntefering, déclare : «celui
qui travaille à plein-temps doit pouvoir se nourrir et nourrir sa
famille» (5). Selon des statistiques publiées le 19 novembre par l’Institut
de recherche sur le marché du travail (IAB) à Nuremberg, entre janvier
2005 et janvier 2007, le nombre d’actifs dépendant d’aides sociales est
passé de 800 000 à 1,33 million de personnes. La question de
l’instauration d’un salaire minimum allemand est mise à l’étude et fait
débat tout au long de l’année (6). 

En France, selon l’Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE), bien que le salaire horaire ait progressé depuis le
début des années 1980, et malgré les nombreuses revalorisations du
SMIC, le revenu salarial annuel n’a, dans le même temps, pas évolué en
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4 http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/.

5 http://www.bundesregierung.de/nn_1264/Content/DE/Interview/
2007/01/2007-01-28-muentefering-zdf-berlin-direkt.html.

6 En juin 2007, la coalition, faute de s’entendre sur le salaire minimum, parvient
à un accord pour étendre à une dizaine de branches le salaire minimal garanti
dans le secteur de la construction.



euros constants (7). Cette stagnation provient, essentiellement, de
l’augmentation de la proportion de salariés à temps partiel ou occupant
des formes d’emploi atypiques et de la baisse du nombre de jours
rémunérés. Ce développement de situations précaires entraîne donc la
diminution du revenu salarial réel principalement des jeunes et des
salariés qui ne travaillent pas à temps complet.

Placée dans le contexte politique national, cette évolution s’accompagne
d’un large débat de société sur le creusement des inégalités, l’appel
constant à la modération salariale au nom de la compétitivité se heurtant
au constat de l’envol des rémunérations patronales. En février 2007, les
conditions de départ de Laurence Danon de la présidence du Printemps,
conditions jugées généreuses à l’excès, suscitent une vive polémique. À
cette occasion, la presse française rappelle les indemnités de départ de
Jean-Marc Espalioux du groupe Accor (12 millions d’euros), d’Antoine
Zacharias de Vinci (13 millions d’euros), d’Alain de Pouzilhac d’Havas
(7,8 millions d’euros), d’Igor Landau d’Aventis (10,5 millions d’euros), de
Noël Forgeard d’EADS (8,5 millions d’euros), de Serge Tchuruk (Alcatel-
Lucent), Patrick Kron (Alstom), Jean-François Roverato (Eiffage), etc. (8).
Aux Pays-Bas, c’est la progression de 316 % en quatre ans de la
rémunération du patron de la banque néerlandaise ING qui suscite
l’indignation. Là aussi, la presse nationale s’empare du sujet et révèle
qu’en l’espace d’un an, les bonus accordés aux patrons d’une vingtaine de
grandes entreprises cotées en Bourse ont progressé de 21 %. Le montant
des indemnités de départ offertes aux dirigeants qui quittent leurs
fonctions explose véritablement : un dirigeant d’ABN-Amro est parti
avec 3 millions d’euros, le patron de l’éditeur VNU, Rob van den Bergh,
perçoit une prime de départ de 5,9 millions d’euros (9).
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7 «Les salaires en France» édition 2007 de l’enquête de l’INSEE, Paris,
novembre 2007 (http://www.insee.fr/fr/ppp/publications/
ficref_frame.asp?ref_id=SALFRA07&webco=SALFRA07&lien=1).

8 Voir Le Monde du 1er février et du 12 avril 2007.

9 Le Monde, 6 avril 2007.



Ce qui amène le ministre travailliste des finances, Wouter Bos, à plaider
pour la fixation de limites aux rémunérations des dirigeants du secteur
privé (partie fixe du salaire et partie variable avec les primes, bonus et
autres indemnités en cas de reprise). En Allemagne aussi, la rémunération
des patrons fait polémique, avec les 11,9 millions d’euros perçus en 2005
par le patron de la Deutsche Bank, Josef Ackermann, l’annonce de la hausse
de près de 30 % des salaires des membres du directoire de Siemens (10), le
doublement des émoluments du directoire du constructeur automobile
Porsche (les six membres du conseil d’administration ont perçu
112,7 millions d’euros, contre 45,2 millions en 2006). Un rapport du
ministère du Travail publié à l’été 2007 révèle qu’entre 2000 et 2006, les
revenus des entreprises et du capital ont bondi de 42 %, alors que les
salaires n’ont augmenté que de 4,5 %. Contrairement au nouveau
président français, le président allemand Horst Köhler, chrétien-
démocrate (CDU) et ancien président du Fonds monétaire international
(FMI), dénonce ouvertement ce «décrochage» entre salaires et bénéfices.
Dans une interview au quotidien Handelsblatt, il évoque une «crispation
entre les entreprises et la société», appelle les hauts dirigeants à se
montrer responsables, et les conseils de surveillance et les actionnaires à
veiller à ce que «les patrons ne perdent pas le sens de la mesure dans leurs
prétentions salariales» (11). De son côté, le président du SPD, le ministre-
président de la Rhénanie-Palatinat, Kurt Beck, annonce la création d’un
groupe de travail pour examiner une éventuelle intervention du
législateur visant à limiter les salaires des patrons (12).

Le débat de société sur les rémunérations patronales dépasse largement les
frontières de l’Union européenne. Aux États-Unis, l’écart de
rémunération entre le patron d’une grande société et un salarié moyen,
qui était de 42 en 1980, a depuis lors été plus que décuplé. Selon le
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10 Le Monde, 2 mai 2007.

11 Handelsblatt, 29 novembre 2007.

12 Le Monde, 12 décembre 2007.



syndicat AFL-CIO, les PDG des 500 premières sociétés cotées ont reçu
chacun, en moyenne, 15 millions de dollars de rémunération totale en
2006, ce qui représente une augmentation de 11,5 % par rapport à
2005 (13). En Suisse, le patron du laboratoire pharmaceutique Novartis,
Daniel Vasella, a – bien malgré lui – ouvert le débat dans les médias du
pays avec ses rémunérations annuelles comprises, selon les estimations,
entre 21 et 44 millions de francs suisses (13 à 27,5 millions d’euros) et
ses indemnités de départ fixées à cinq années de salaire. Dans une étude,
la fondation Ethos note que la rémunération moyenne des exécutifs s’est
élevée en 2006 à 2,3 millions de francs suisses, ce qui correspond à une
hausse de 15,8 % par rapport à 2005. «Une telle augmentation est
largement supérieure à celle de la moyenne de la population, ce qui
conduit donc à un accroissement encore plus important de l’écart entre
bas et hauts salaires». En ce qui concerne la rémunération des dirigeants,
note la fondation, «aucun lien entre performance et variation de la
rémunération n’a pu être mis en évidence» (14).

Lors de son Congrès (21-24 mai 2007), la CES a adopté une déclaration
sur les salaires – suivie en 2008 par des campagnes – dans laquelle elle
constate que les salaires représentent une part décroissante du produit
intérieur brut de la plupart des pays de l’UE; que les augmentations de
salaire ont peine à suivre le rythme de l’inflation, en particulier dans la
zone euro, et ne suivent pas le rythme de la croissance économique dans
de nombreux nouveaux États membres; que dans certains pays comme au
Royaume-Uni, des indices montrent que les travailleurs migrants sous-
payés sont utilisés pour exercer une pression à la baisse sur les niveaux de
salaires réels, en particulier ceux de la main-d’œuvre peu ou pas qualifiée. 
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14 «Deuxième étude d’Ethos sur les rémunérations des dirigeants : Les actionnaires
doivent avoir la compétence de freiner les excès», 19 novembre 2007
(http://www.ethosfund.ch/f/news-publications/news.asp?code=178).



Tout cela porte un nom: la paupérisation. Celle-ci, qui s’inscrit dans le
contexte de l’envol des rémunérations patronales décrit plus haut, éclaire
d’une lumière crue les appels répétés des ministres des Finances du
Conseil Écofin et de la Banque centrale européenne (BCE) à la modération
salariale (15). Apparemment seul contre tous, le président de l’Eurogroupe
et Premier ministre luxembourgeois, Jean-Claude Juncker, estime, lors
d’une audition au Parlement européen le 27 juin, qu’il est «impossible»
d’inciter les syndicats à la modération alors que «d’autres acteurs de la vie
économique et sociale se voient attribuer des rémunérations sans borne et
sans gêne». Plus de 72 millions de citoyens européens vivent dans la
pauvreté et le fossé entre riches et pauvres ne cesse de s’élargir; 15 % des
travailleurs européens, soit environ un sur sept, touchent un salaire
mensuel inférieur à 60 % du salaire médian national, autrement dit, sont
des travailleurs pauvres (16). Ce contexte de paupérisation laisse présager
beaucoup de travail pour l’année 2010, décrétée par la Commission
européenne «Année européenne de la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale»…

Du côté des salariés, ce contexte général a contribué à faire émerger de
fortes revendications salariales dans la plupart des pays européens,
«anciens» et «nouveaux». En Allemagne, elles se reflètent notamment
dans le nouvel accord salarial conclu en mai dans la métallurgie (un
secteur généralement considéré comme le baromètre des tendances
salariales de ce pays). De même, l’instauration d’un salaire minimum dans
le secteur postal allemand, même s’il charrie son lot d’arrière-pensées, se
présente comme un élément de lutte contre le dumping salarial organisé,
volens nolens, par la libéralisation européenne du secteur. En effet, si l’on
en croit les raisons invoquées par les concurrents pour sortir de ce marché
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Quotidien Europe, n° 9559 du 7 décembre 2007.

16 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/08/study/tn0208103s.htm.



après l’annonce de l’instauration du salaire minimum, la libéralisation
semble avoir eu pour premier et principal objectif une pression à la baisse
des salaires pour les travailleurs postaux. Dans ce contexte, l’appel du
Parlement européen à un monitoring de l’évolution de l’emploi et des
conditions de travail dans ce secteur libéralisé – appel non entendu par le
Conseil et abandonné par le Parlement lui-même en décembre – prend
tout son relief.

Au Royaume-Uni, des conflits sociaux éclatent à la poste, dans le métro,
les chemins de fer, chez les fonctionnaires de l’administration centrale. En
France, les conflits sociaux touchent notamment le secteur des transports
et la fonction publique. En Finlande, un violent conflit social dans le
secteur des soins de santé amène le gouvernement à adopter, en novembre,
une loi de réquisition visant 12 000 infirmières qui menaçaient de
démissionner collectivement en cas d’échec de leurs négociations
salariales. En Finlande et en Suède, ce sont deux anciens conflits sociaux
qui se dénouent par la voie juridique: les arrêts Viking et Laval de la Cour
de justice des Communautés européennes reconnaissent certes le droit de
grève et le droit des syndicats de mener des actions de grève contre le
dumping salarial, mais ils pourraient aussi, craint la CES, avoir des
conséquences sur la capacité des syndicats à encourager l’égalité de
traitement et la protection des travailleurs quelle que soit leur
nationalité. En Belgique, le vide du pouvoir provoqué par la crise
politique la plus longue dans l’histoire du pays pousse les organisations
syndicales à une vaste mobilisation sur le pouvoir d’achat des citoyens et
contre l’augmentation des prix des produits alimentaires, des loyers et de
l’énergie (électricité, gaz et gasoil de chauffage). En Espagne, selon
l’OCDE, la hausse massive de l’activité des femmes et des immigrés
provoque une baisse de 4 % du salaire moyen entre 1995 et 2005. Les
revendications salariales dans les pays d’Europe centrale et orientale
deviennent, là aussi, très fortes : dans l’industrie tchèque, où les syndicats
du constructeur automobile Skoda, filiale du groupe allemand
Volkswagen, mobilisent en avril 27 000 employés afin d’obtenir des
augmentations de salaire de 24 %; dans le secteur des soins de santé en
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Slovaquie et en Roumanie, où les travailleurs se sont battus pour obtenir
une amélioration des salaires (17); en Estonie, où un accord a été atteint en
janvier pour augmenter de 25 % le salaire minimum des travailleurs de
la santé (18). En Pologne, alors que de nombreux médecins et infirmières
s’expatrient dans les pays d’Europe de l’Ouest, un tiers des hôpitaux se
mettent en grève en mai pour de meilleurs salaires et une réforme du
système de santé (19). Les revendications salariales sont également fortes
dans le secteur public en Estonie (20) et en Hongrie (21), dans
l’enseignement en Bulgarie et en Lettonie (22), etc.

Au niveau politique, des élections législatives ont lieu dans huit pays de
l’Union en 2007: Estonie (mars), Finlande (mars), Irlande (mai), Belgique
(juin), France (juin), Grèce (septembre), Pologne (octobre), Danemark
(novembre). Des nouveaux gouvernements sont également formés en
Autriche en janvier (à la suite des élections d’octobre 2006), en
République tchèque (élections de juin 2006), et aux Pays-Bas en février
(élections de novembre 2006). Au total, ce ne sont donc pas moins que
onze nouveaux gouvernements qui s’installent au cours de cette année
2007. Par ailleurs, au Royaume-Uni, le Premier ministre Tony Blair cède
la place au chancelier de l’Échiquier, Gordon Brown, au mois de juin
après avoir connu un revers aux élections locales de mai. En Italie, le
gouvernement Prodi chute en février, puis parvient à se reformer; les deux
principaux partis de centre gauche fusionnent en octobre pour former le
Parti démocrate, une formation de type social-démocrate.

22 Bilan social de l’Union européenne 2007

Christophe Degryse et Philippe Pochet

17 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2006/12/articles/sk0612039i.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2006/11/articles/ro0611039i.htm.

18 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/02/articles/ee0702059i.htm.

19 Le Monde, 23 mai 2007.

20 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/03/articles/ee0703019i.htm.

21 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/03/articles/hu0703029i.htm.

22 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/02/articles/lv0702029i.htm.



En Allemagne, la «grande coalition», qui connaît de nombreuses
dissensions, voit le SPD renforcer son profil social lors du congrès social-
démocrate de Hambourg en octobre, tandis que la CDU se reprofile au
centre.

Dans une Europe à vingt-sept, ce rapide survol montre que le
changement politique dans les États membres est rapide et continu. Une
certaine constance dans les politiques européennes nationales semble dès
lors plus nécessaire qu’auparavant, notamment pour la mise en place
d’alliances dans le domaine social (voir par exemple la déclaration
conjointe intitulée «Un nouvel élan pour l’Europe sociale» signée à Paris
le 7 février par neuf États membres : Belgique, Luxembourg, Bulgarie,
Chypre, Espagne, France, Grèce, Hongrie et Italie) (23). A contrario,
l’imprévisibilité des politiques européennes nationales fragilise le projet
européen, comme a pu le démontrer l’exemple polonais jusqu’à l’automne
2007. D’une certaine manière, ce constat renvoie à la nécessité de clarifier
les finalités de la construction européenne et de disposer d’un traité
cohérent, intelligible et fiable pour le fonctionnement des institutions. Le
traité de Lisbonne signé en décembre 2007 répond-il à cette nécessité ?
Trois leçons peuvent sans doute être tirées du long processus dont il a
accouché. La première a trait à la méthode; la seconde au contenu; la
troisième aux acteurs et aux alternatives.

En ce qui concerne la méthode, la volonté de dépasser la méthode
classique de révision des traités européens, à savoir les «conférences
intergouvernementales», s’était accompagnée, à partir de 2001, d’une
volonté de faire davantage participer les citoyens à la construction
européenne, via notamment les organisations dites de la société civile, et
de simplifier les traités pour les rendre plus lisibles. On connaît la suite :
mise en place d’une Convention européenne, rédaction d’un projet de
«constitution», reprise en mains par la conférence intergouvernementale
de 2004, signature du traité constitutionnel puis, finalement, rejets
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français et néerlandais lors des ratifications de 2005. Bien que rédigé plus
démocratiquement que les autres, le traité constitutionnel n’a donc pas
recueilli les fruits de la nouvelle méthode. La leçon qui en a été tirée,
certes dans l’urgence de l’élargissement de l’Union, est un virage à
180 degrés : fermeture des portes à la société civile, compromis politiques
au plus haut niveau lors du Conseil européen de juin 2007, conférence
intergouvernementale express et à huis clos, signature d’un nouveau traité
totalement illisible et, pour la plupart des pays, ratifications
parlementaires sans débats publics. Qui plus est, selon certains proches du
dossier, il ne sera plus question de lancer de nouvelles conventions
européennes «avant au moins dix ans»… Après une tentative d’ouverture
aux débats démocratiques entre 2000 et 2005, c’est donc au prix d’un
retour aux portes closes diplomatiques que le traité de Lisbonne voit
finalement le jour. En somme, ce dernier est le négatif presque parfait de
la Déclaration de Laeken qui avait lancé, en décembre 2001, le processus
de révision du traité de Nice… Un chroniqueur du Financial Times notait
très cyniquement que si l’Europe veut progresser, il faut à tout prix
qu’elle le fasse loin des regards des citoyens (24). Il est pourtant évident
qu’une telle «leçon» n’est guère tenable à moyen ou long terme. Mettre
le débat européen sous le boisseau dans les États membres ne contribuera
jamais à renforcer une quelconque dynamique européenne dans l’opinion
publique, sauf une dynamique de contestation.

Précisément, l’un des aspects les plus étonnants du nouveau traité est que
le contenu des politiques européennes n’a pratiquement pas changé. Les
questions sociales perdent une part de leur visibilité principalement par
la relégation de la Charte des droits fondamentaux (qui demeure toutefois
contraignante, sauf pour le Royaume-Uni qui s’en est délié et pour la
Pologne qui n’a pas vraiment clarifié sa position à son égard). Par ailleurs,
la reconnaissance des partenaires sociaux dans le traité semble plus limitée
que dans le projet de constitution européenne: leur rôle semble désormais
confiné aux questions de politique sociale au sens strict, et non plus,
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formellement du moins, aux questions macroéconomiques.
Paradoxalement, une «clause sociale horizontale» est introduite dans le
traité, qui vise à confronter toutes les politiques communautaires à une
série d’exigences sociales. L’objectif de concurrence libre et non faussée se
trouve relégué dans un protocole (qui a la même valeur juridique que le
traité). Un autre protocole reconnaît et affirme vouloir préserver le rôle
des services d’intérêt général. Pour le reste, les principales nouveautés du
traité sont procédurales : extension du vote à la majorité qualifiée,
nouveau mode de calcul de la pondération des voix, simplification des
coopérations renforcées, etc. Ces innovations ne sont pas sans importance.
Elles reflètent la volonté politique d’améliorer le fonctionnement de
l’Union. Mais elles ne suffisent pas en elles-mêmes à relancer la
dynamique européenne ou à la réorienter. Or, il est à craindre que la saga
de la constitution européenne puis du traité de Lisbonne n’aboutisse à la
mise au frigo pour un certain temps de toute interrogation ou remise en
question des finalités et modalités de la construction européenne.

La page de l’après-Nice étant tournée, l’absence de nouvelles échéances
institutionnelles rapprochées devrait au contraire être mise à profit par les
mouvements sociaux et syndicaux pour relancer, à froid, le débat
démocratique sur l’Europe, ses principes, ses fondements, ses finalités. En
d’autres termes, maintenant que les institutions sont censées fonctionner
efficacement à 27, ouvrons le débat sur ce que les Européens attendent
d’elles. Sans quoi le traité de Lisbonne restera pour les progressistes celui
d’un triple échec : échec de la participation des citoyens, échec de la
réaffirmation d’un projet et d’un contenu social pour l’Europe, et déclin
des acteurs non gouvernementaux alternatifs. Avec comme point
d’aboutissement un texte illisible adopté par des élites politiques jugeant
plus important de préserver les subtils équilibres diplomatiques que de
questionner la nature démocratique de la construction européenne et ses
modes de participation… Il est clair en tout cas qu’un éventuel repli
national d’une série d’acteurs critiques laisserait libre cours aux tenants de
l’«intégration négative» et de la dérégulation.

Janvier 2008.
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