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L’Europe est en crise, mais elle continue d’avancer. Depuis le début des 
années 2000, c’est un constat répété chaque année. Pour expliquer cet 
apparent paradoxe, il nous paraît nécessaire de revenir sur deux dossiers 
européens importants de ces dernières années : l’agenda de Lisbonne, 
d’une part, le traité constitutionnel, de l’autre. 

Nombreux sont ceux qui ont, depuis longtemps déjà, souligné que la 
construction européenne n’est pas un processus homogène. L’Union 
n’est pas un objet monolithique, mais elle se construit « par chapitres » : 
union monétaire, politique étrangère, politique sociale, coopération 
judiciaire, etc. Ainsi, chaque formation sectorielle du Conseil de l’Union 
européenne – et elles étaient nombreuses avant leur regroupement de 
2002 – suivait une logique et un agenda propres, partiellement déliés de 
l’approche globale. C’est ce constat de fragmentation qui fonde en partie 
la stratégie de Lisbonne, laquelle se voulait un moyen de globaliser en 
reconnectant les politiques sectorielles (notamment les politiques macro 
et microéconomiques avec les politiques de l’emploi). La protection 
sociale a fait l’objet d’une coordination qui demeure, pour le moment, 
relativement autonome. Un autre aspect de la stratégie de Lisbonne 
consistait à confier aux chefs d’État et de gouvernement réunis au sein du 
Conseil européen la responsabilité de la coordination, qui, auparavant, 
était de facto exercée par le Conseil des ministres de l’Économie et des 
Finances (Écofin). Jusqu’en 2004-2005, date à laquelle la stratégie de 
Lisbonne a été remise en cause par le rapport Kok et par le président de 
la Commission, M. Barroso, cette stratégie était considérée comme 
l’élément dynamique de la construction européenne qui permettait de 
surmonter la crise institutionnelle en centrant l’Union sur son core business. 
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Le deuxième élément d’explication est relatif aux débats entourant le projet 
de traité constitutionnel. Depuis l’Acte unique européen de 1986, 
l’accélération du rythme de l’intégration européenne nécessite des révisions 
quasi permanentes des traités constitutifs : cinq révisions préparées en 
l’espace de vingt ans, soit en moyenne un nouveau traité tous les quatre ans. 
Certaines de ces révisions ont redéfini les objectifs politiques de l’Union 
(marché unique, monnaie unique, union politique…), d’autres ont visé à 
réformer les règles du jeu et à stabiliser l’édifice communautaire. Le dernier 
en date – le projet de traité constitutionnel européen – visait notamment à 
renforcer une identité européenne. Au moment où l’agenda de Lisbonne 
commençait à se voir remis en question, la préparation du traité 
constitutionnel devenait en quelque sorte le gage de la capacité de l’Europe 
élargie à surmonter ses divergences. On sait ce qu’il en advînt. 

L’année 2006 a donc été marquée par cette double crise des mécanismes 
de coordination qu’auraient dû être l’agenda de Lisbonne et le traité 
constitutionnel. Une crise qui se traduit par une multiplication de 
discours très généraux et de références appuyées à « ce que veulent 
vraiment les citoyens ». Mais ces déclarations n’embrayent guère sur des 
réalités concrètes et ne clarifient certainement pas le projet politique 
d’ensemble pour l’Union européenne. 

En attendant, au-delà de cette crise d’ensemble, continuent de se 
développer des dynamiques sectorielles : le marché intérieur des services est 
lancé, ainsi que la réglementation Reach pour une utilisation plus prudente 
des substances chimiques (certes moins ambitieuse que prévu, mais qui 
pourrait à terme devenir une référence internationale). La question d’une 
politique énergétique commune – une question ancienne, qui émergea dès 
les chocs pétroliers des années 1970 – fait plus que jamais débat ; 
d’importantes avancées sont enregistrées dans les domaines de la 
coopération judiciaire et policière ainsi que dans les domaines de l’asile et de 
l’immigration ; l’Union européenne se veut le chantre mondial de la lutte 
contre le changement climatique ; elle se voit également appelée à devenir 
« la championne des droits de l’homme » dans le monde (1) … Si donc 

                                                      
1  Voir le rapport annuel de l'organisation non gouvernementale Human Rights 

Watch (HRW) publié le 11 janvier 2007. 
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l’ensemble « Europe » piétine, son action dans des domaines spécifiques se 
poursuit. Cette approche sectorielle et pragmatique constitue d’ailleurs le 
credo de ceux qui prônent une Europe des projets (en lieu et place d’un 
projet d’Europe). Dans cette optique, il suffirait d’attendre des temps 
meilleurs – hypothétiques – pour relancer un projet plus global. Cela serait 
d’autant plus vrai qu’en 2006, les perspectives économiques semblaient 
prometteuses, que les taux de croissance étaient élevés dans la plupart des 
nouveaux États membres, que le chômage refluait… Cette situation 
contribue paradoxalement à l’attentisme ambiant. L’Europe comme projet 
économique semble fonctionner, l’intégration de la Bulgarie et de la 
Roumanie se fait sans débat majeur, que demander de plus ? 

1. Deux écueils 
Cette approche passive se heurte néanmoins à deux écueils. Le premier est 
que le cœur du projet – l’union monétaire et son symbole, l’euro – fait 
désormais l’objet d’un désamour, huit ans après son lancement. Les 
sondages se suivent (2), révélant qu’une majorité de citoyens ne perçoit plus 
les bénéfices de l’euro pour leur pays. Cette évolution de l’opinion publique 
s’inscrit dans le contexte des échecs du traité constitutionnel et de la 
coordination de Lisbonne : l’union monétaire nécessite une montée en 
puissance de l’Europe politique, une coordination accrue des politiques 
économiques. Cela ne signifie pas la création d’un État européen calqué 
sur les États nationaux mais, à tout le moins, la mise en œuvre de 
systèmes de décision efficaces et transparents. Le fait d’avoir un 
président de l’Eurogroupe élu pour deux ans est un exemple – certes 
encore minimaliste – de la direction à prendre. L’absence de perspectives 
institutionnelles tangibles fragilise l’union monétaire en ne l’inscrivant pas 
dans un projet politique identifiable, et donc en la privant de « sens » (dans 
le double sens de « direction » et de « signification »). S’y ajoute le discours 
de régression sociale et salariale de la Banque centrale européenne qui 
renforce la vision d’un projet devenu exclusivement libéral. 

Le second écueil que l’on retrouve dans de nombreuses contributions 
au présent ouvrage est le rôle effacé de la Commission européenne, de 
                                                      
2  Voir par exemple le Financial Times du 29 janvier 2007. 
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manière générale et particulièrement en matière sociale. Or, dans un 
bateau à 27, il faut un timonier. Ce dernier doit pouvoir proposer, 
innover, prendre des risques, et ne pas simplement soumettre des pré-
compromis dont la seule qualité est de représenter exactement le plus 
petit dénominateur commun. Cette absence de plus en plus marquée de 
la Commission dans le débat politique n’est pas neuve. Mais les 
précédentes Commissions pouvaient profiter de la force d’inertie du 
marché intérieur, puis de l’union monétaire. Ainsi, en matière sociale, 
les dispositions de la Charte communautaire des droits sociaux 
fondamentaux des travailleurs (1989) ont permis de développer un 
programme législatif minimal. Ensuite, la stratégie européenne pour 
l’emploi et les méthodes ouvertes de coordination ont créé l’illusion 
d’avancer. Désormais, en l’absence de projets novateurs, la force 
d’inertie ne suffit plus. Dans le domaine social, il n’y a plus guère de 
propositions législatives, la stratégie européenne pour l’emploi est 
marginalisée dans un nouvel agenda de Lisbonne centré sur les 
questions d’intérêt économique. Quant au dialogue social européen, il 
s’enlise. La « victoire » du Conseil Écofin est, dans ce contexte, d’avoir 
pu récupérer l’essentiel du discours sur l’emploi, en le déclamant sur le 
thème de la « flexicurité », c’est-à-dire, surtout, la flexibilité (3).  

Sans direction politique et en l’absence d’horizon social, on ne 
s’étonnera pas que le projet central qu’est l’union monétaire ne 
parvienne plus à entraîner l’adhésion des citoyens. 

2. Surmonter les blocages 
Devant ces impasses, et au vu des blocages en tout cas dans le domaine 
social, faut-il promouvoir une coopération renforcée autour de l’union 
monétaire ? Cette idée a été émise de manière quasi concomitante avec 
le processus de Maastricht et a souvent été considérée comme une 
alternative – voire la seule – à une Europe s’élargissant sans plus guère 
s’approfondir. La réalisation d’une coopération renforcée nécessite 
                                                      
3  Si l’exemple danois est pris en modèle au niveau européen, c’est parce qu’il est 

flexible. Ainsi, la Suède atteint les mêmes résultats en terme d’emploi mais avec 
un marché du travail beaucoup moins flexible. Cet autre exemple est bien sûr 
dénué de tout intérêt pour les économistes mainstream. 
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toutefois de remplir certaines conditions. Ainsi, il est nécessaire qu’y 
adhèrent les treize membres de la zone euro, lesquels doivent donc se 
trouver dans une configuration politique nationale favorable à un tel 
approfondissement de la coopération (or, plus le temps passe, plus la 
zone euro s’élargira, ce qui rendra plus difficile encore le respect de 
cette condition). Par ailleurs, il paraît impossible de lancer un tel projet 
sans les six pays fondateurs et sans un appui fort des grands pays de la 
zone euro : Allemagne, France, Italie et Espagne. L’union monétaire 
étant un processus ouvert, il faut également que la coopération 
renforcée ne porte pas seulement sur des grands principes, mais sur des 
orientations précises. En d’autres termes, il ne suffit pas de dire que la 
fiscalité doit passer à la majorité qualifiée au Conseil, il faut aussi 
préciser le contenu et les objectifs politiques de la coordination fiscale. 

Par ailleurs, l’histoire nous enseigne que sans crise ou menace de crise, 
la force d’inertie l’emporte souvent sur la volonté de changement. C’est 
pourquoi les scénarios de crise ou de rupture, même si le risque de leur 
survenance est faible, ne doivent pas être évités. L’Union européenne, 
écrivons-nous dans l’introduction, ne se donne pas actuellement 
l’ambition de ses moyens. En d’autres termes, ses ressources politiques 
sont théoriquement supérieures à son actuelle capacité d’action et 
d’influence tant à domicile que sur la scène internationale. Au risque 
d’une crise, c’est à la pleine mobilisation de ces ressources qu’il faut 
appeler pour affronter les défis internes – cohésion économique et 
sociale dans une Europe élargie, convergence dans le progrès – et 
externes – gouvernance mondiale dans le monde multipolaire qui se 
dessine, définition d’un nouveau paradigme du développement durable 
qui accorde la priorité à la lutte contre les inégalités croissantes et contre 
le réchauffement climatique. Si l’Union et ses États membres se donnent 
l’ambition de leurs moyens, les solutions institutionnelles ou constitu-
tionnelles suivront. Mais cette ambition n’est à l’évidence pas partagée 
par tous, ce qui condamne l’Union à choisir entre l’atonie consensuelle 
ou la crise créatrice. 

Pour qu’elles puissent être créatrices, les crises doivent être préparées, 
anticipées. En 2006, nul ne peut prévoir l’issue de la crise constitutionnelle, 
la seule évidence étant qu’à moyen terme il y aura bien un nouveau 
traité. La date de 2009 est avancée par certains, date qui correspond aux 
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prochaines élections européennes et à la mise en place d’une nouvelle 
Commission. S’ensuivra le début des discussions sur les perspectives 
financières de l’après-2013. Sur le plan politique, la période 2007 à 2009 
peut donc être une période de clarification des ambitions franco-
allemandes en vue de ces rendez-vous, dans le prolongement des 
élections françaises de 2007. Toutefois, si la France et l’Allemagne 
(accompagnées de l’Espagne et de l’Italie) parviennent à proposer une 
sortie par le haut de l’impasse constitutionnelle, le Royaume-Uni sera 
mis en difficulté. À Londres, en effet, les perspectives européennes 
paraissent sombres : le remplacement de M. Tony Blair par M. Gordon 
Brown pourrait être à l’origine d’un blocage des tentatives de relance de 
l’Union (4). En outre, la possibilité d’un retour des conservateurs de 
M. Cameron aux prochaines élections législatives finirait d’enterrer le 
projet de « placer le Royaume-Uni au cœur de l’Europe » (voire rendrait 
plausible la sortie des structures institutionnelles de l’Union). Les options 
seraient alors un durable enlisement diplomatique, institutionnel puis 
budgétaire, ou la remise à plat de la place et du rôle du Royaume-Uni au 
sein de l’Union. Dans ce scénario, nombreuses sont, bien entendu, les 
questions qui demeurent ouvertes : qu’en sera-t-il des Pays-Bas, l’Italie 
parviendra-t-elle à vaincre son instabilité, quelle attitude adoptera la 
Pologne, la nécessité d’aller de l’avant sera-t-elle partagée par une large 
majorité des pays de l’Eurogroupe, les clivages « anciens/nouveaux » 
États membres seront-ils surmontés sur des questions d’intérêt commun ?  

Sur cette dernière question fondamentale, des éléments nouveaux 
permettent un certain optimisme. Le 14 février 2007, neuf pays 
membres – anciens et nouveaux (5) – ont signé une déclaration intitulée 
« Un nouvel élan pour l’Europe sociale », qui affirme la nécessité de 
« lier la relance de l’Europe sociale à la reprise de la dynamique 
institutionnelle » (…), de « renforcer le modèle social européen » (…), 
d’accorder la priorité à la lutte contre le chômage et de soutenir le 
dialogue social européen. Force est, en effet, de constater que la 

                                                      
4  Voir notamment Le Monde du 13 février 2007 (« Successeur désigné de M. Blair, 

Gordon Brown se prépare à bloquer la relance constitutionnelle de l'UE »). 

5  Belgique, Luxembourg, Bulgarie, Chypre, Espagne, France, Grèce, Hongrie et Italie. 
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concurrence globale sur les marchés du travail se traduit, non plus 
seulement par l’image caricaturale du plombier polonais dans les 
« anciens » États membres, mais du plombier ukrainien en Pologne. 
Certains nouveaux États font d’ores et déjà face aux problèmes 
entraînés par la fuite de leurs jeunes travailleurs qualifiés, avec les 
risques de désertification économique et sociale de régions entières ; les 
délocalisations ne concernent plus seulement les anciens, mais aussi les 
nouveaux États qui font face à des flux entrants et sortants. Le discours 
optimiste sur les succès du libéralisme à l’Est se heurte à de nouveaux 
déséquilibres sociaux dont le projet européen pourrait à terme faire les 
frais ou, au contraire, trouver motif à consolidation. Mais il faut pour 
cela réaffirmer ensemble, anciens et nouveaux, que ce projet se 
construit sur la cohésion, la régulation, la solidarité. La création d’un 
Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, au 1er janvier 2007, 
est à cet égard innovante, surtout par le discours qui le sous-tend : un 
discours qui souligne l’asymétrie entre les avantages globaux de la 
mondialisation et ses effets néfastes concentrés dans des secteurs et des 
régions particulières. 

Si l’Union européenne admet qu’il y a des perdants dans l’intégration 
européenne et mondiale, et si elle demeure attachée au projet initial de 
solidarité entre les peuples, elle doit se donner les ambitions de ses 
moyens. Et à cet égard, à partir de 2007 peuvent se dessiner de 
nouvelles fenêtres d’opportunité. Au risque d’une crise fondatrice. 

 




